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Communiqué de presse 

Le Conseil de coopération entre l'Union européenne (UE) et la République d'Azerbaïdjan a 

tenu sa sixième session le mardi 14 septembre 2004. La réunion était présidée par 

M. Elmar Mammedyarov, pour la partie azerbaïdjanaise. La délégation de l'UE était 

conduite par M. Bernard Bot, ministre des affaires étrangères des Pays-Bas. 

M. Michael Leigh, directeur général adjoint pour les relations extérieures, représentait 

la Commission. 

Cette session du Conseil de coopération était la première organisée à ce niveau entre l'UE 

et l'Azerbaïdjan depuis l'élargissement de l'UE à 25 États membres le 1er mai 2004. Elle est 

intervenue tout juste cinq ans après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1999, de l'accord de 

partenariat et de coopération (APC) entre l'UE et l'Azerbaïdjan. Elle a par conséquent 

marqué l'étape à mi-parcours de la première période de 10 ans couverte par l'APC. 
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Il s'agissait aussi de la première session du Conseil de coopération depuis l'élection du 

président Ilham Aliyev et la visite qu'il a effectuée à Bruxelles le 18 mai 2004. Elle a 

témoigné du dialogue politique positif qui se poursuit entre l'UE et l'Azerbaïdjan.  

Cette session du Conseil de coopération est intervenue en temps voulu pour examiner 

l'évolution de la situation en ce qui concerne la politique européenne de voisinage et le 

Caucase du Sud, ainsi que les réformes politiques et économiques en Azerbaïdjan. Des 

questions énergétiques y ont aussi été débattues, notamment les perspectives de 

renforcement de la coopération dans le domaine énergétique entre l'UE et l'Azerbaïdjan. 

La veille au soir, le lundi 13 septembre, l'UE, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie ont 

participé à un dîner de travail conjoint au niveau ministériel pour discuter de questions 

d'intérêt régional. La présidence de l'UE était de nouveau représentée par M. Bot, 

accompagné de M. Javier Solana Madariaga, Haut Représentant pour la politique étrangère 

et de sécurité commune, et de M. Chris Patten, membre de la Commission chargé des 

relations extérieures. 

 


