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Commission de coopération parlementaire UE-Arménie

NEUVIÈME RÉUNION
29 – 30 janvier 2007

Bruxelles

Déclaration finale et recommandations
conformément à l’article 89 de l’accord de partenariat et de coopération

Sous la coprésidence de Mme Marie Anne ISLER BEGUIN (Verts/ALE, France) et de 
M. Armen RUSTAMYAN (Fédération révolutionnaire arménienne), la neuvième réunion de la 
commission de coopération parlementaire UE-Arménie s’est tenue à Bruxelles les 29 et 
30 janvier 2007. La commission a tenu un échange de vues avec M. Armen BAIBOURTIAN, 
vice-ministre des affaires étrangères, représentant le gouvernement de la République d’Arménie, 
le Dr Manfred DEGEN, conseiller de la représentation allemande auprès de l’Union européenne 
à Bruxelles, représentant la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne, et 
M. Victor Andrés MALDONADO, chef de l’unité E3 de la DG RELEX, représentant la 
Commission européenne.

La commission de coopération parlementaire

1. salue les efforts continus de tous les partis politiques participant aux élections 
parlementaires à venir en Arménie en mai 2007 afin de garantir que les élections soient 
libres et équitables, et qu’elles respectent les normes internationales; reconnaît 
l’importance du processus électoral pour la construction de l’État par le biais de réformes 
démocratiques continues, de la consolidation de la société civile et du régime politique; 

2. estime qu’une opposition véritable et vibrante, capable de mettre le gouvernement devant 
ses responsabilités, est essentielle dans une démocratie moderne;

3. salue les amendements à la loi électorale arménienne adoptés par le Parlement arménien en 
décembre 2006, qui apporteront plus de transparence au processus électoral, avec des listes 
d’électeurs et un comptage des votes précis; appelle les autorités à mettre en œuvre les 
nouvelles dispositions législatives et à respecter toutes les personnes impliquées dans la 
course électorale;

4. invite l’Arménie à adopter totalement et à mettre en œuvre les mesures exigées par le 
Conseil de l’Europe concernant les modifications de la Constitution; se dit satisfaite de la 
nouvelle législation, qui donne aux citoyens arméniens un accès direct à la cour 
constitutionnelle;

5. vu la forte vocation européenne de l’Arménie et son engagement à s’intégrer davantage 
dans les structures européennes par le partage de valeurs et d’une vision communes, 
souligne que l’organisation d’élections libres et équitables sera un pas important dans cette 
direction et renforcera l’implication de l’Arménie dans la PEV;

Adlib Express Watermark



RC\651470FR.doc  Traduction externe PE 379.371

FR

6. salue les aspirations européennes de l’Arménie et considère la politique européenne de 
voisinage comme un instrument important pour stimuler les relations politiques, 
économiques et commerciales entre l’UE et l’Arménie, et invite la Commission 
européenne à assister l’Arménie à réaliser les objectifs du plan d’action de la PEV;

7. salue l’adoption, le 14 novembre 2006, du plan d’action de la PEV; invite la Commission 
européenne et les autorités arméniennes à se concentrer sur les domaines prioritaires et la 
nécessité de conscientiser la population à l’UE, et notamment sur l’établissement d’un 
centre européen d’information à Erevan;

8. souligne que la mise en œuvre adéquate du plan d’action de la PEV renforcera le dialogue 
politique entre l’UE et l’Arménie;

Haut-Karabakh

9. continue d’appuyer les efforts effectués par le groupe de Minsk pour trouver une formule 
de négociation acceptable pour les principales parties au conflit;

10. rappelle les positions du Parlement européen et du Parlement arménien exprimées dans les 
déclarations conjointes antérieures; réitère son soutien total au règlement pacifique et à la 
résolution équitable du conflit du Haut-Karabakh dans le respect des principes du droit 
international, dont le droit à l’autodétermination et le respect des droits des minorités;

11. déplore, une fois de plus, qu’aucun accord sur le conflit du Haut-Karabakh n’ait encore été 
trouvé lors des différentes réunions entre les présidents de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan; 
exhorte les autorités supérieures des deux pays à faire leur possible pour arriver à un 
accord le plus rapidement possible; 

12. souligne que la réconciliation entre les populations d’Arménie et d’Azerbaïdjan est 
essentielle pour la prospérité et la stabilité régionales; appelle à une coopération 
constructive basée sur la bonne volonté, l’approche progressiste et les opportunités offertes 
par la PEV, et à reprendre les échanges en supprimant les barrières existantes; 

13. réitère son soutien affirmé à l’implication du représentant spécial de l’UE dans la 
recherche d’une solution viable au conflit;

14. souligne avec regret que les efforts de la communauté internationale pour rapprocher les 
trois pays du Caucase du Sud sont entravés par les conflits persistants; soutient les 
initiatives de coopération régionale dans le Caucase du Sud, par exemple, en matière 
d’environnement, d’eau, d’énergie, d’éducation, de gestion des frontières, de transports et 
de communication des transports, ainsi que dans la sphère parlementaire;

15. partage l’avis selon lequel la résolution du conflit du Haut-Karabakh doit inclure un accord 
sur le statut de celui-ci; les autorités représentant les parties concernées doivent assurer des 
conditions adéquates pour le retour, en toute sécurité, des réfugiés chez eux; la population 
du Haut-Karabakh doit être impliquée dans les négociations visant à résoudre le conflit; le 
renforcement de la démocratie et les progrès en matière de bonne gouvernance dans le 
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Haut-Karabakh contribueront à une résolution pacifique du conflit;

Héritage culturel

16. prend acte de la résolution du Parlement européen du 16 février 2006 sur l’héritage 
culturel, qui stipule que «la destruction ou la profanation de tout monument ou objet 
relevant du patrimoine culturel, religieux ou national viole les principes de l’Union 
européenne»; se dit inquiète de la destruction du cimetière de Djulfa; regrette que la 
mission d’enquête ad hoc du PE n’ait pas encore eu lieu;

Relations avec la Turquie

17. rappelle la position du Parlement européen sur les relations entre l’Arménie et la Turquie 
telle que reflétée dans ses résolutions sur les progrès de la Turquie sur la voie de 
l’adhésion; invite instamment les gouvernements turc et arménien à poursuivre le 
processus de réconciliation; exhorte la Turquie à s’engager pleinement dans son statut de 
candidat, à prendre les mesures nécessaires, sans condition préalable, pour établir des 
relations diplomatiques et de bon voisinage avec l’Arménie, conformément aux résolutions 
adoptées par le Parlement européen entre 1987 et 2005, et à ouvrir sa frontière terrestre 
dans les plus brefs délais, permettant ainsi la réouverture de la ligne ferroviaire Kars-
Gyumri;

18. soutient le renforcement de la coopération régionale en utilisant les infrastructures et les 
possibilités de communication existantes;

Respect des droits de l’homme et de l’État de droit

19. souligne l’importance de la mise en œuvre des réformes juridiques et institutionnelles 
existantes dans le domaine des droits de l’homme et de l’État de droit;

20. condamne fermement l’assassinat de Hrant Dink, journaliste, personnage public d’origine 
arménienne et défenseur de la liberté d’expression en Turquie; il était un fervent défenseur 
de l’établissement d’une démocratie à part entière en Turquie par le biais du processus 
d’adhésion à l’UE et de l’ouverture de la frontière entre l’Arménie et la Turquie, ainsi que 
de la reconnaissance du génocide arménien; invite les autorités turques à poursuivre leur 
enquête sur ce crime et à traduire les coupables en justice, pour prévenir la répétition de ce 
type d’actes à l’avenir;

21. salue les mesures déjà prises par les autorités arméniennes pour lutter contre la corruption; 
souligne que la corruption reste un problème grave et que des efforts supplémentaires sont 
requis en matière de lutte contre la corruption; invite instamment les autorités arméniennes 
à mettre sur pied une stratégie anti-corruption efficace et opérationnelle; 

22. attire l’attention des autorités arméniennes sur le rôle capital joué par des médias libres et 
indépendants en tant que condition préalable au développement de la démocratie; souligne 
toutefois que l’indépendance totale des médias ne peut être réalisée qu’en garantissant la 
liberté d’expression et un cadre juridique clairement défini; exhorte dès lors les autorités 
arméniennes à enquêter sérieusement sur tous les cas de harcèlement de journalistes; est 
d’avis que les représentants du gouvernement et de l’opposition doivent avoir un accès 
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équilibré et équitable aux médias;

23. souligne que la société civile est un élément essentiel pour une démocratie totalement 
fonctionnelle; invite les autorités arméniennes à soutenir les ONG, en tant que piliers du 
développement de la société civile, et souligne que le Médiateur doit être totalement
indépendant;

24. réitère une fois encore son appel à l’Arménie afin que celle-ci procède à son adhésion au 
statut de Rome de la cour pénale internationale;

25. se dit inquiète de la manière dont les droits de propriété ont été rejetés;

Relations UE-Arménie

26. souligne que la mise en œuvre adéquate du plan d’action de la PEV peut renforcer le 
dialogue politique en cours entre l’UE et l’Arménie;

27. souligne une fois encore l’importance de la mise en œuvre totale de l’accord de partenariat 
et de coopération, qui reste la pierre d’achoppement et la base juridique des relations entre 
l’UE et l’Arménie; demande l’adoption du programme national pour la mise en œuvre de 
l’APC; 

28. invite la Commission européenne à garantir qu’il y aura une augmentation significative et 
une réallocation des fonds pour la politique européenne de voisinage, ce qui est compatible 
avec les futures perspectives financières décidées par le Parlement européen, maintenant 
que le nouvel instrument européen de voisinage et de partenariat (IEPV) a remplacé le 
programme TACIS;

29. réitère vivement son appel à la Commission européenne pour que celle-ci ouvre une 
délégation complète à Erevan, ce qui aidera à accroître l’efficacité des activités de l’UE en 
Arménie;

30. exprime son soutien à l’offre attrayante de l’UE visant à améliorer la vaste coopération 
avec ses voisins, notamment en intensifiant la coopération dans des secteurs spécifiques 
par la conclusion d’accords sectoriels; à cet égard, est en faveur de la poursuite de la 
coopération scientifique avec l’Arménie au titre du septième programme-cadre de l’UE, et 
souligne l’importance de promouvoir les contacts personnels entre l’UE et l’Arménie, et 
notamment la facilitation des procédures d’octroi de visas pour les étudiants, les 
scientifiques et les jeunes, ainsi que les entrepreneurs; 

31. invite la Commission européenne à réaliser une étude de faisabilité relative à 
l’établissement éventuel d’un accord de libre-échange entre l’UE et l’Arménie qui portera 
également sur les aspects liés au commerce régional et à l’intégration économique;

Politiques économiques
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32. salue les améliorations apportées à l’administration fiscale et les réformes fiscales et 
douanières qui aident à réaliser la stratégie de réduction de la pauvreté du pays; 

33. se dit inquiète du déficit commercial de l’Arménie, qui s’élève à 1 milliard de dollars;

34. note que le maintien de politiques macroéconomiques prudentes soutiendra une mise en 
œuvre efficace du plan d’action de la PEV pour l’Arménie concernant le développement 
durable du pays; 

35. attire l’attention sur le fait que le manque d’opportunités d’emplois et les bas salaires ont 
mené à une émigration à grande échelle; à cet égard, exprime son espoir que le plan 
d’action de la PEV pour l’Arménie se concentrera sur les projets de coopération visant à 
améliorer la situation économique, réduira les flux d’émigration et aidera à réaliser le 
potentiel touristique de l’Arménie;

36. salue les priorités de politique économique du gouvernement arménien visant à améliorer 
encore le climat d’investissement et à accroître l’attractivité de l’Arménie pour les 
investisseurs étrangers; estime que les aspects sociaux et environnementaux sont également 
des facteurs contributeurs;

37. rappelle que le problème de la corruption est considéré comme l’un des principaux 
obstacles au développement économique et social de l’Arménie; invite le gouvernement 
arménien à accroître sa lutte contre ce fléau, initiée en 2003 par la stratégie nationale 
anti-corruption, et à poursuivre la mise en œuvre des 24 recommandations faites par le 
groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe dans son rapport d’évaluation 
sur l’Arménie adopté le 10 mars 2006;

Sécurité énergétique

38. en référence aux récentes difficultés d’approvisionnement énergétique en Arménie, qui ont 
mis à jour la dépendance de l’Arménie aux importations de gaz de la Fédération de Russie, 
prend note de la nécessité de diversifier les sources énergétiques du pays; dans ce contexte, 
prend acte de la construction en cours du gazoduc entre l’Iran et l’Arménie et espère que ce 
projet aidera l’Arménie à diversifier son approvisionnement en énergie; à cet égard, 
souligne également que le projet, de même que les autres efforts similaires, doivent 
respecter les normes environnementales internationales et que des sources alternatives 
doivent être cherchées et développées, notamment en matière de sources renouvelables; 
déplore toutefois l’absence d’approche commune des trois pays du Caucase du Sud pour 
résoudre les problèmes d’approvisionnement en énergie dans la région;

39. réitère la nécessité de mettre en œuvre une stratégie énergétique globale, qui convergerait 
de plus en plus vers les objectifs de l’UE; la stratégie doit viser au développement et à la 
modernisation du secteur énergétique et au développement de technologies modernes et 
efficaces du point de vue énergétique, ainsi qu’à la réforme du secteur énergétique, 
notamment en abordant la question de la centrale nucléaire de Medzamor;

Protection de l’environnement et de la santé
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40. salue l’initiative prise par le ministère arménien de l’environnement visant à établir un 
«système de droits à la pollution» qui veut que des taxes soient prélevées sur les émissions 
d’air et d’eau et sur la mise en décharge de déchets solides; les recettes qui en résultent 
sont utilisées pour des activités de protection de l’environnement; appuie les projets 
environnementaux visant à préserver la qualité de l’eau et la biodiversité du Lac Sevan, qui 
pourraient être mises en danger par le niveau élevé de pollution;

41. demande que l’Arménie contribue aux travaux du centre régional de l’environnement 
(CRE) et à ses projets, mesure essentielle vers une coopération constructive entre 
l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie dans le domaine environnemental, apportant des 
bénéfices positifs à toutes les populations de la région; invite les trois pays du Caucase du 
Sud à poursuivre leur implication totale dans les discussions sur la charte afin d’améliorer 
et d’accélérer les travaux utiles du CRE;

42. souligne que, pour que l’Arménie atteigne son objectif du millénaire pour le 
développement d’ici 2015, la mortalité maternelle doit chuter d’encore 61 %; note les bons 
résultats déjà atteints après l’introduction de soins obstétriques d’urgence.

Adoptée à l’unanimité.
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