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Le vice-président M. TABRIZLI ouvre la 4e réunion de la Commission parlementaire de 
coopération UE-Azerbaïdjan à 15 h 30 et, après son allocution de bienvenue, donne la parole à la 
vice-présidente Mme Ursula SCHLEICHER, qui dirige la réunion pour le premier jour. 
 
Après la présentation de la délégation du Parlement européen, elle décrit l’état des procédures 
d’adhésion et le travail de la Convention sur l’avenir de l’Europe. M. TABRIZLI évoque 
l’époque de l’absence de liberté et du totalitarisme et apprécie la force de paix de l'effort 
d’unification européenne. 
 
 
1. L’ordre du jour est adopté sans modification. 
 
 
2. Le procès-verbal est adopté sans modification. 
 
 
3. 
Au nom du gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, M. Samir VALIYEV, ministre adjoint 
au développement économique, présente le programme de développement du gouvernement qui 
intègre les mesures de soutien de l’Union européenne aux plans d’action nationaux, ainsi que les 
mesures d’aide auxiliaires visant à l’amélioration de l’infrastructure en particulier dans le secteur 
pétrolier, et le programme de développement économique de l’antique route de la soie. Cette 
4e réunion des délégations parlementaires doit à l’avenir donner suite à une amélioration de la 
coopération. 
 
S.E. le Dr KARAFOTIAS, qui en tant qu’Ambassadeur de Grèce représente la présidence du 
Conseil, précise les intérêts particuliers de l’Union européenne en Azerbaïdjan et aborde les 
questions des droits de l’homme, de la démocratie et de la société civile. 
 
M. JUUL rappelle à la Commission européenne les tâches de la Commission qui sont également 
basées sur l’accord de coopération, et apprécie les progrès effectués sur le plan des droits de 
l’homme ainsi que dans le domaine de l’investissement et sur l’engagement d’investissements 
directs étrangers dans les industries clés de l’Azerbaïdjan ainsi que dans les territoires autonomes. 
 
Il demande des efforts accrus en faveur d'une solution pacifique du conflit du Haut-Karabakh. Les 
travaux menés dans le cadre du programme TACIS et les programmes du secteur humanitaire se 
sont soldés par de bons résultats que la maison européenne ouverte entre-temps peut encore 
renforcer à l’avenir. 
 
 
4. 
M. TABRIZLI aborde spécifiquement les recommandations concernant la cohabitation pacifique 
d'une mosaïque de peuples, de religions et de langues en Azerbaïdjan et décrit le lourd héritage 
transmis à l’Azerbaïdjan par l’Union soviétique. Il rappelle les trois réunions bilatérales des 
présidents d’Azerbaïdjan et d’Arménie en 2002 et 2003 qui n’ont pas apporté de solution au conflit, 
et le fonds pétrolier nouvellement constitué qui travaille de manière très transparente sous le 
contrôle budgétaire du Parlement. La décision de construire l’oléoduc BTC renforcera et assurera 
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l’avenir économique. De même, il mentionne le conseil des médias actif entre-temps ainsi que le 
médiateur qui a également été instauré sur la base des dernières recommandations. 
 
M. JUUL évoque l’établissement d’un bureau de délégation de la Commission et la fonction de la 
maison européenne.  
 
Le ministre VALIYEV cite la stratégie de lutte contre la pauvreté décidée le 25 octobre 2002, son 
large éventail de mesures pour la période 2002-2005, et souligne l’amélioration du climat des 
investissements visée par ce programme. 
 
Concernant la transposition de la loi sur les médias, M. MAMMADKHANOV renvoie aux 
documents existants émanant de la présidence, et M. TABRIZLI met en application les innovations 
du secteur des médias et portant sur le problème de corruption. 
 
 
5. 
M. VOLCIC thématise l’importance de l’indépendance de la justice et les procédures démocratiques 
indispensables pour la nomination des juges, après avoir d’abord salué la grande championne 
d’échecs Mme SOFIYEVA. Il évoque alors la position constitutionnelle de la bureaucratie 
présidentielle par rapport à la justice et au Parlement. Concernant la modification du droit de vote, il 
renvoie aux avis du Conseil de l’Europe (Commission de Venise) et de l’OSCE, aborde la situation 
des droits de l’homme et les rapports des ONG ainsi que des OG concernant des cas particuliers de 
droits de l’homme. 
 
M. MAMMDKHANOV aborde le secteur médiatique, les relations économiques avec l’Arménie, la 
situation de la justice, le référendum sur la Constitution, l’article 95.1 de la Constitution (motion de 
censure du Parlement), la composition des commissions électorales et l’envoi d’observateurs aux 
élections présidentielles à venir. 
 
M. N. GULIYEV évoque l’indépendance des médias, l’articulation constitutionnelle entre le 
président, le Parlement et l’exécutif, les questions de droits de l’homme et en particulier la détention 
de prisonniers politiques ainsi que la situation juridique internationale concernant la Mer caspienne. 
 
Avant que M. VOLCIC n’achève cette discussion, s’expriment également M. AKHUNDZADE, à 
nouveau M. TABRIZLI et Mme AHMADOVA. 
 
 
6. 
Pour la délégation du Parlement européen, M. HATZIDAKIS introduit les aspects sociaux de la 
thématique et se penche en particulier sur les programmes d’aide de l’UE, les programmes de 
politique des transports (Traject) et l’évaluation de ces mesures, ainsi que sur la situation gagnant-
gagnant, en particulier pour la Grèce, résultant de l’élargissement de l’UE, de la situation 
économique et d’une coopération pragmatique. 
 
Mme AHMADOVA parle de réforme de la justice, du besoin de précision des programmes de l’UE 
(par ex. installation de laboratoires de contrôle phytosanitaires pour l’exportation des produits 
alimentaires), des barrières commerciales et des programmes d’aide fondamentalement mal conçus 
et faisant appel à grand frais à des experts européens. 
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La coopération technique, les objectifs des programmes d’aide et les objectifs de la coopération sont 
les thèmes abordés par M. JUUL et S.E. l’Ambassadeur MAMEDOV, qui thématise en particulier 
la disproportion des honoraires des experts.  
 
Après une contribution de M. KHANBHAI, la présidente clôt la réunion à 18 h 45. 
 
 
M. TABRIZLI ouvre à nouveau la réunion le jour suivant à 9 h 30 et donne la parole à 
M. KHANBAI qui parle de situation économique en Azerbaïdjan et évoque en particulier les 
entraves à l’investissement qui handicapent fondamentalement les investissements directs 
étrangers autres que dans le secteur pétrolier. 
 
Après M. TABRIZLI, Mme AHMADOVA évoque les déclarations de M. KHANBHAI, 
décrivant les incitations à l’investissement qui rencontrent entre-temps des premiers succès. Le 
climat de l’investissement a également été renforcé dans le secteur de l’administration des 
douanes par les mesures concernant la sécurité juridique et la protection contre l’autorité 
arbitraire. Deux prestataires sont déjà actifs sur le marché des télécommunications. En outre, la 
politique budgétaire stricte des dernières années a permis de supprimer le déficit existant 
auparavant. Prenant à nouveau la parole, M. KHANBHAI reprend les arguments de Mme 
AHMADOVA et décrit au moyen d’exemples d’autres pays la combinaison de politiques 
nécessaire à une transition réussie d’une économie de planification centrale à une participation 
au marché ouvert. M. TABRIZLI, revient sur les qualités particulières et le niveau de formation 
élevé des Azeris, et Mme AHMADOVA achève cette discussion sur ce point. 
 
Mme ZISSENER introduit dans la discussion le patrimoine culturel de l’Azerbaïdjan, sur quoi 
Mme SOFIYEVA prend la parole par des références à la richesse du patrimoine culturel de 
l’Azerbaïdjan dans le domaine de la musique, de la littérature et des arts en développement. 
 
Mme ISLER-BEGUIN aborde les aspects politiques environnementaux dans le contexte de la 
politique sociale et économique puis évoque les contributions de M. MAMMADKHANLI et 
M. TABRIZLI, abordant en particulier la question d’une coopération des riverains de la Mer 
caspienne et l’urgence des mesures nécessaires dont le retard fait peser la menace de coûts 
considérablement plus élevés dans le domaine de l’eau, des déchets et de la dégradation de l’eau 
de mer; à ce sujet, le citoyen a vraiment une grande compréhension des mesures dans le domaine 
de l’environnement. M. N. GULIYEV parle de la sécurité de l’environnement, de la sécurité de 
l’approvisionnement et de la  répartition des ressources au sujet de l’eau ainsi que de la qualité 
de l’eau; à ce propos, la gestion des eaux de l’Azerbaïdjan se règle dans la zone montagneuse du 
Haut-Karabakh et échappe donc maintenant au contrôle de l’Azerbaïdjan.  
 
Après les contributions de M. MAMMADKHANLI et de Mme AHMADOVA qui mentionnent 
les investissements directs de 1 milliard de dollars dans le secteur non pétrolier (traitement de 
l’aluminium), le projet de fabrication de pièces détachées Renault et l’investissement de 
50 millions de dollars dans une fabrication de tube en Azerbaïdjan, M. KHANBHAI résume les 
résultats de la discussion. 
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7. 
Ce point a été traité sous les points précédents. 
 
 
8./9. 
Sur la proposition du vice-président M. TABRIZLI, ces deux points sont traités dans une 
discussion commune, qu’il introduit lui-même. M. B. GANDILOV décrit le problème du Haut-
Karabakh dans le cadre du droit public international et demande que l’UE œuvre pour une 
solution du conflit en respectant l’intégrité territoriale et l’inaliénabilité des frontières de 
l’Azerbaïdjan. Mme ISLER-BEGUIN se réfère à la compétence du groupe de Minsk et demande, 
pour l’approche des solutions, les propositions de toutes les personnes concernées. 
M. AKHUNDZADE explique les principes internationaux qui s’y rapportent et les résolutions du 
Conseil de l’Europe à ce sujet, qui doivent être appliqués en vue d’une solution au conflit et qui 
ne sont pas reconnus par l’Arménie. Mme AHMADOVA évoque le travail et les propositions du 
groupe de Minsk, M. MAMMADKHANLI et M. N. GULIYEV tracent des parallèles avec le 
conflit iraquien et évoquent la différence d’application des droits internationaux pour la 
résolution de conflits, l’Arménie devant toutefois en l’occurence être considérée comme 
agresseur. Le vice-président demande une application claire de la doctrine Wilson qui toutefois 
comporte l’application de sanctions, sans lesquelles l'entremise d’une tierce partie ne peut pas 
réussir. Le vice-président clôt la discussion par un mot de remerciement à tous les membres. 
 
 
10. 
Mme SCHLEICHER ouvre la résolution par une proposition de procédure. Tous les points de la 
proposition de recommandation à l’exception des paragraphes 2, 4a, 32 et 38 sont incontestables 
et acceptés à l’unanimité. Dans la discussion suivante, le vice-président TABRIZLI, 
l’ambassadeur MAMEDOV et la vice-présidente SCHLEICHER prennent la parole. 
 
M. TABRIZLI propose d’accéder aux souhaits de la vice-présidente Mme SCHLEICHER sur les 
points 32 et 38 mais de discuter les points 2 et 4a . M. MAMMADKHANLI, le vice-président 
TABRIZLI, Mme AHMADOVA, M. VOLCIC, la vice-présidente Mme SCHLEICHER, M. N. 
GULIYEV, Mme SOFIYEVA, M. GANDILOV et Mme ISLER-BEGUIN prennent la parole à 
différentes reprises. 
 
Une fois un accord dégagé sur les points litigieux 2 et 4a, ainsi que sur les propositions de la 
vice-présidente concernant les points 32 et 38, la totalité du texte de prise de position et de 
recommandations est adopté à l’unanimité. 
 
 
11. Aucune demande de parole n’a lieu. 
 
 
12. Aucune décision n’est encore adoptée. 
 
Par un mot de remerciement à tous ceux qui ont contribué à la conclusion réussie de cette 
réunion, les deux vice-présidents clôturent la réunion à 14 h 15. 
 

***** 
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