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Lundi 29 janvier 2007

La 9e réunion de la commission de coopération parlementaire (CCP) UE-Arménie est ouverte le 
lundi 29 janvier 2007 à 15 h 15, sous la coprésidence de Mme Marie Anne ISLER BEGUIN 
(Parlement européen) et de M. Armen RUSTAMYAN (Parlement arménien). 
Mme ISLER BEGUIN accueille les participants et souhaite tous ses vœux de réussite aux 
représentants du Parlement arménien lors des prochaines élections, dont elle espère qu’elles se 
tiendront de manière démocratique. Elle annonce également que M. Armen BAYBOURDYAN, 
qui représente le gouvernement de la République d’Arménie, présentera son exposé introductif le 
lendemain.

1. Le projet d’ordre du jour est adopté sans modification.

2. Le procès-verbal de la 8e réunion de la CCP UE-Arménie est adopté sans modification.

3. et 4.
Avant de laisser la parole pour les exposés introductifs, les coprésidents déclarent déplorer 
profondément le récent assassinat du journaliste turco-arménien Hrant DINK. La CCP lui rend 
hommage, ainsi qu’à la liberté d’expression, en respectant une minute de silence.

Dans son exposé introductif, M. Manfred DEGEN, conseiller à la Représentation allemande 
auprès de l’Union européenne (UE), souligne, au nom de la présidence allemande en exercice du 
Conseil de l’UE, l’importance que l’UE accorde à son partenariat avec l’Arménie. Énumérant les 
principaux points de l’évolution récente des relations entre les deux parties, il évoque en 
particulier l’adoption du plan d’action UE-Arménie en novembre 2006 et le renforcement de la 
politique européenne de voisinage (PEV), annoncé en décembre 2006. S’agissant de la situation 
de l’Arménie, M. DEGEN salue les résultats macroéconomiques du pays, son taux de croissance 
économique et ses incidences positives sur la réduction de la pauvreté; l’adhésion de l’Arménie à 
l’OMC en 2003; l’alignement de la législation nationale sur les normes communautaires; et 
l’adoption de la stratégie de lutte contre la corruption. Se disant confiant quant à la bonne mise 
en œuvre de la stratégie arménienne en matière de lutte contre la pauvreté, il souligne la 
nécessité d’une réforme substantielle en faveur de l’État de droit et de la protection des droits de 
l’homme, rappelle que l’UE à appelé l’Arménie à organiser des élections libres et équitables au 
printemps 2007 et qu’elle entend y envoyer une mission d’observation électorale, et, enfin, 
demande l’arrêt définitif de la centrale nucléaire de Medzamor. Concernant les relations 
qu’entretient l’Arménie avec ses voisins, M. DEGEN invite instamment le pays à poursuivre ses 
efforts visant à parvenir à un accord avec la Turquie sur l’ouverture de la frontière 
turco-arménienne, en ajoutant qu’il est essentiel de trouver une solution pacifique et durable au 
conflit du Haut-Karabakh. 

M. Victor ANDRES MALDONADO, chef d’unité à la direction générale des relations 
extérieures, représentant la Commission européenne, centre son intervention sur l’importance 
que revêt le plan d’action UE-Arménie pour permettre l’instauration de relations nouvelles entre 
les deux parties. Sur la base des valeurs démocratiques communes et des priorités que 
représentent une économie performante et un développement social amélioré, le plan d’action 
devrait à présent se concrétiser par la mise en œuvre des réformes qui s’imposent en Arménie, 
avec l’aide de l’UE et la signature d’une feuille de route pour la période 2007-2008. 

Également présent à la réunion, M. Peter SEMNEBY, représentant spécial de l’UE pour le 
Caucase du Sud, se félicite du développement des relations entre l’UE et l’Arménie et insiste en 
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particulier sur trois éléments: les élections législatives arméniennes de mai 2007, la situation du 
Haut-Karabakh et la coopération régionale. Concernant les élections, il souligne leur importance 
en tant que premier grand test de l’engagement de l’Arménie en faveur des valeurs 
démocratiques et de la qualité des relations UE-Arménie. Évoquant le coût énorme que suppose 
le conflit du Haut-Karabakh, il souligne qu’il incombe aux régimes politiques de l’Arménie et de 
l’Azerbaïdjan de trouver un compromis et de l’expliquer à la population de chaque pays. Il 
indique par ailleurs espérer que les élections législatives arméniennes ne constitueront pas un 
obstacle au processus de négociation, en précisant que l’UE est disposée à contribuer à ce 
processus par des mesures de confiance. Concernant les aspects régionaux, M. SEMNEBY 
souligne qu’il est essentiel que les trois pays du Caucase du Sud avancent ensemble dans le sens 
de la stabilité et la prospérité régionales, et insiste sur le rôle significatif de la Turquie et de la 
Russie dans la région, ainsi que sur l’importance de la nouvelle stratégie de la mer Noire en tant 
qu’instrument approprié pour favoriser cette coopération.

Lors de l’échange de vues qui suit, Mme Hranoush HAKOBYAN, 
M. Vahram BAGHDASARYAN et M. Khachatur SOUKIASYAN s’interrogent sur la nécessité 
d’organiser un plus grand nombre de réunions dans le cadre du plan d’action; sur la possibilité 
d’un accroissement de l’aide de l’UE en faveur de l’amélioration du système politique en 
Arménie et l’impact des réformes sur la résolution du conflit du Haut-Karabakh; sur les 
possibilités qui s’offrent Haut-Karabakh de participer au processus de négociation en tant que 
tierce partie; sur les projets régionaux contournant l’Arménie; sur le lien entre l’adhésion de la 
Turquie à l’UE et les relations entre l’Arménie et la Turquie dans le cadre de la PEV.

Dans sa réponse, M. SEMNEBY s’abstient de tout commentaire sur l’invitation d’une 
tierce partie aux négociations concernant le Haut-Karabakh, ce qui n’implique pas que l’UE ne 
soit pas à l’écoute des autorités de la région et qu’elle ne les rencontre pas. S’agissant des projets 
régionaux, il déplore que la frontière turco-arménienne reste fermée, mais souligne l’existence 
d’autres projets bénéfiques pour la stabilité régionale. Il est tout à fait d’accord pour dire que la 
mise en œuvre parallèle de réformes dans les trois pays du Caucase du Sud faciliterait la 
résolution du conflit, et que les milieux d’affaires et le système politique devraient jouer un rôle 
décisif en ce sens. M. ANDRES MALDONADO intervient ensuite au sujet de l’aide que l’UE 
octroie à l’Arménie, en précisant que le document de stratégie et de coopération pour l’Arménie, 
qui se centre en grande partie sur le contrôle démocratique et prévoit une enveloppe de 
100 millions d’euros pour la période 2007-2010, sera adopté prochainement. Rappelant que l’UE 
est l’un des principaux bailleurs de fonds en Arménie, il indique que les nouveaux instruments 
d’assistance permettent une plus grande flexibilité concernant le type d’assistance offerte et 
qu’ils sont censés appuyer les efforts visant à la résolution du conflit du Haut-Karabakh. Il se dit 
préoccupé par l’état actuel des relations entre l’Arménie et la Turquie et par la fermeture de la 
frontière, garantit que cette question est invariablement évoquée dans le cadre des négociations 
entre l’UE et la Turquie, et exprime son opposition à l’exclusion de l’Arménie des projets 
régionaux en matière de transports. Enfin, marquant son accord avec les précédents intervenants 
en ce qui concerne la résolution du conflit et les relations entre l’Arménie et la Turquie, 
M. DEGEN signale, concernant les réunions, que la priorité doit être donnée, non pas à la 
question de leur fréquence, mais à leurs résultats.

Après avoir informé de l’élaboration d’un nouveau pacte de sécurité régionale qui fera naître un 
nouveau concept dans ce domaine, M. RUSTAMYAN s’interroge quant la possibilité d’une 
participation de l’UE à cet égard. Pour sa part, Mme ISLER BEGUIN demande à M. SEMNEBY 
s’il existe un risque de conflit dans la région, s’il suffit de parler de prévention des conflits, et si 
la question de la stabilité du Caucase du Sud dans le cadre de la politique de voisinage est bien 
évoquée lors des réunions avec les représentants de la Russie. M. SEMNEBY la rassure en lui 
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confirmant que le rôle de l’UE et de la Russie dans leur voisinage commun est bien souligné 
dans les discussions entre les deux parties. S’agissant des risques possibles, il estime que la 
situation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est plus stable que celle de la Géorgie, mais souligne 
l’existence d’un sérieux risque à long terme, compte tenu de l’absence de contacts entre les 
sociétés et de la consolidation mutuelle de «l’image de l’ennemi». L’UE pourrait jouer un rôle 
d’assistance important par le biais de programmes d’échanges et de mesures de confiance. 
M. Vytautas LANDSBERGIS attire néanmoins l’attention sur le risque que suppose le maintien 
de «conflits gelés» sur une longue durée, et s’interroge quant à l’intérêt de la Russie pour la paix 
et la stabilité dans le Caucase du Sud.

Eu égard aux élections de mai 2007 et aux priorités du plan d’action UE-Arménie concernant la 
consolidation de la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme, Mme Frieda BREPOELS 
demande au représentant de la Commission si certains éléments d’information sont déjà 
disponibles concernant les progrès réalisés dans ces domaines, et en particulier en ce qui 
concerne la liberté d’expression. Rappelant l’adoption du plan d’action en novembre 2006 et sa 
perspective quinquennale, M. ANDRES MALDONADO rend compte du processus en cours 
d’identification des priorités les plus urgentes du plan à mettre en œuvre sur la période 
2007-2008. Il garantit également que la Commission européenne fera tout son possible pour 
veiller à la mise en œuvre des programmes portant sur les domaines essentiels précités sur la 
période 2007-2008, en ajoutant que certains projets sont déjà en cours d’exécution dans le 
domaine de la bonne gouvernance et de l’État de droit. 

M. Georgs ANDREJEVS rappelle l’engagement de l’Arménie en faveur de la réforme 
démocratique en tant que membre du Conseil de l’Europe, ainsi que les pressions exercées par 
cette organisation en 2005 en vue de modifier la Constitution arménienne de sorte à limiter les 
pouvoirs présidentiels au profit du renforcement des responsabilités parlementaires. Il demande à 
ses collègues arméniens d’expliquer pourquoi il n’a pas été donné suite à cette demande dans le 
cadre de la procédure de nomination de la commission de la radiodiffusion, ainsi que les raisons 
pour lesquelles la réforme des médias n’a pas été engagée. Mme HAKOBYAN lui répond que les 
amendements constitutionnels renforçant le rôle du parlement ont bien été adoptés, mais que la 
révision du cadre législatif n’a pas encore débuté. Elle annonce également existence d’une loi 
libérale sur les moyens de communication de masse, dont elle se dit satisfaite du fonctionnement, 
sauf en ce qui concerne la télévision, qui doit encore être réglementée. Elle n’est pas d’accord 
avec M. ANDREJEVS concernant les nominations à la commission arménienne de la 
radiodiffusion, estimant que le Président et le parlement sont tout aussi compétents dans ce 
domaine. M. SOUKIASYAN ajoute que, s’il est vrai que les lois arméniennes revêtent un 
caractère démocratique, elles doivent être appliquées et rendues obligatoires pour chacun des 
habitants du pays. 

Estimant que la discussion a largement couvert le point 4 à l’ordre du jour, Mme ISLER BEGUIN 
propose de considérer qu’il a été examiné en même temps que le point 3.

5.
M. RUSTAMYAN aborde la question de l’état des relations entre l’UE et l’Arménie dans le 
cadre de la politique européenne de voisinage en se disant très optimiste quant au rôle de cette 
politique. Selon lui, la PEV peut contribuer au développement de la coopération régionale grâce 
à une participation plus active de l’UE en tant que partenaire impartial et à son appui en faveur 
de projets régionaux englobant tous les pays du Caucase du Sud sans exception. Dans le même 
esprit, l’UE a un rôle important à jouer dans la résolution des conflits dans le Caucase du Sud en 
en influençant, grâce à la PEV, la résolution pacifique parallèlement au développement de la 
coopération régionale. Selon M. RUSTAMYAN, le modèle sécuritaire proposé par l’UE et la 
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PEV, reposant sur l’existence de voisins partageant les mêmes valeurs, ainsi que sur la 
participation de tous les pays voisins de l’Arménie, à l’exception de l’Iran, au processus 
européen, prend largement en considération l’intérêt à long terme de l’Arménie pour 
l’approfondissement de ses relations avec l’UE. Il marque donc son accord avec les représentants 
de l’UE sur la nécessité de bien mettre en œuvre sans tarder le plan d’action UE-Arménie dans 
son intégralité. Les élections législatives prévues en mai 2007 permettront d’ailleurs d’évaluer le 
degré actuel de démocratisation de l’Arménie. 

M. Johannes BLOKLAND centre son intervention sur trois points: les élections et l’évolution de 
la démocratie en Arménie, les relations de ce pays avec la Turquie, ainsi que ses relations avec 
l’Azerbaïdjan dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh. Soulignant l’importance de la tenue 
d’élections pour l’évolution de la démocratie, il fait tout de même observer que la démocratie ne 
se limite pas à organiser des scrutins. En effet, il importe également de garantir l’entière 
participation de la société civile et des collectivités locales au processus électoral, un taux de 
participation élevé aux élections – signe de confiance de la population – ainsi que la présence 
d’un large éventail de partis politiques afin de pouvoir offrir un véritable choix politique à la 
population. N’étant pas très optimiste quant à la possibilité d’établir de bonnes relations de 
voisinage entre l’Arménie et la Turquie, M. BLOKLAND demande aux représentants de 
l’Arménie s’il existe des perspectives à cet égard. Enfin, il se dit préoccupé par la récente 
déclaration d’un ministre azerbaïdjanais selon laquelle, en cas d’échec des négociations, il 
pourrait être fait appel à d’autres moyens pour résoudre le conflit du Haut-Karabakh. Estimant 
que ce conflit entrave le développement du Caucase du Sud, M. BLOKLAND ajoute qu’il 
conviendrait d’envisager très sérieusement une coopération régionale entre l’Arménie, 
l’Azerbaïdjan et la Géorgie, sachant que cette coopération est déjà appréciée dans le domaine de 
l’environnement et qu’elle serait la bienvenue dans d’autres domaines.

Selon M. Arpad DUKA-ZOLYOMI, la PEV s’est révélée être un instrument efficace en termes 
d’amélioration de la coopération entre l’UE et ses pays voisins. La situation du Caucase du Sud 
est néanmoins plus difficile compte tenu de l’absence de frontière immédiate avec l’UE, mais 
aussi de l’influence de la Russie dans la région. Estimant que les actions de la Russie entravent le 
développement du Caucase du Sud, il demande à l’UE d’influer sur la position de la Russie à 
l’égard du Caucase dans le cadre de son partenariat stratégique avec la Russie. L’UE devrait 
également contribuer à l’amélioration de la sécurité et de la stabilité dans la région, éléments 
importants pour sa vie économique et politique. Après avoir souligné l’importance des 
prochaines élections prévues en Arménie, M. DUKA-ZOLYOMI se dit optimiste quant à 
l’influence de l’UE sur la Turquie et sur la résolution du conflit du Haut-Karabakh, au sujet 
duquel il marque son désaccord avec les avis exprimés quant aux améliorations observées. Enfin, 
il soulève la question de la situation des réfugiés.

Interviennent ensuite MM. SOUKIASYAN et Koryun ARAKELYAN. M. SOUKIASYAN 
formule deux remarques: sur le fait que les pays riches en énergie de la région abusent de leur 
position et que les organisations internationales devraient leur infliger des sanctions compte tenu 
de leur comportement, d’une part, et sur les incidences négatives de la fermeture de la frontière 
sur le commerce et la population, d’autre part. Rappelant l’appartenance de l’Arménie au Conseil 
de l’Europe et les recommandations 1361 et 1373 de cette organisation, M. ARAKELYAN 
propose que ceux qui se rendent coupables de fraude électorale puissent voir leur responsabilité 
engagée dans le cadre de la campagne électorale en cours en Arménie. Par ailleurs, il se félicite 
d’une autre recommandation concernant l’ouverture d’une chaîne de télévision, et souligne les 
répercussions négatives du haut niveau de pauvreté et de chômage en Arménie sur le processus 
démocratique et le respect des droits de l’homme, ainsi que la nécessité de lutter contre ce 
problème par une action commune. 
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Mme ISLER BEGUIN indique que deux groupes de travail ont été crées dans le cadre de la PEV 
au sein de la commission des affaires étrangères du PE, et que cela montre l’engagement actif du 
PE dans ce domaine. Elle demande ensuite, d’une part, s’il existe dans le cadre de la PEV des 
projets visant à la réconciliation des peuples et, d’autre part, quelles sont les réactions des 
principaux bailleurs de fonds de l’Arménie (Russie et États-Unis) face à la PEV. 
M. RUSTAMYAN lui répond qu’il ne s’attend pas à une attitude négative de la part de la Russie 
étant donné sa participation à des projets similaires avec l’UE, et que la PEV est bien accueillie 
au niveau parlementaire aux États-Unis et qu’elle pourrait être complétée par des projets 
américano-arméniens similaires. Évoquant l’importance accordée à la résolution du conflit du 
Haut-Karabakh dans le plan d’action de la PEV, il souligne la nécessité de le résoudre 
conformément au droit international, en tenant compte du droit à l’autodétermination. Quant aux 
relations entre l’Arménie et la Turquie, M. RUSTAMYAN considère que les dispositions du 
plan d’action et les aspirations européennes à l’égard des deux pays sont de nature à permettre la 
régulation des relations. Selon lui, l’Arménie n’a pas changé de position et est prête à lancer 
diverses initiatives, il n’existe pas encore de relations diplomatiques entre les deux pays, et la 
Turquie insiste toujours pour que certaines conditions, inacceptables pour l’Arménie, soient 
réunies avant de pouvoir ouvrir des négociations.

6.
Mme HAKOBYAN présente la situation intérieure de l’Arménie, et notamment le processus 
électoral et ses préparatifs. Elle énumère sept particularités du contexte électoral actuel: la 
modification de la Constitution et la réduction des pouvoirs présidentiels; l’importance 
essentielle accordée à la tenue d’élections libres et équitables dans le plan d’action UE-Arménie; 
l’exécution des engagements internationaux concernant la réforme de la législation électorale 
nationale; l’évolution du système politique, l’Arménie comptant aujourd’hui plus de 80 partis 
politiques actifs; la participation de la population aux prochaines élections, qui devrait être active 
selon les prévisions; les efforts consentis en vue de créer un climat de tolérance politique; 
l’adoption d’un plan d’action visant à l’organisation des élections conformément aux normes 
internationales. Mme HAKOBYAN souligne également l’importance des modifications apportées 
au code électoral et en présente succinctement les principaux éléments. Enfin, elle insiste sur 
l’importance de la mise en pratique de ces modifications.

Interviennent ensuite M. Robert EVANS, Mme ISLER-BEGUIN et M. DUKA-ZOLYOMI. 
Après avoir souligné qu’il importe de garantir la tenue d’élections libres et équitables non pas 
seulement le jour du scrutin, mais aussi tout au long des préparatifs, M. EVANS s’enquiert 
auprès de ses collègues arméniens de la façon dont les listes électorales sont établies afin d’en 
garantir l’exactitude, des possibilités réelles pour les médias indépendants d’exercer leur activité, 
de l’existence de partis politiques constituant une opposition fonctionnelle, du nombre 
d’observateurs indépendants et, enfin, de la date exacte des élections. Il souligne également la 
nécessité que les élections soient avant tout reconnues comme libres et équitables par les 
Arméniens. Marquant son accord avec M. EVANS sur l’importance de la période préélectorale 
et soulignant l’importance que revêt la mise en place de structures nationales neutres et 
opérationnelles, Mme ISLER-BEGUIN s’interroge sur le processus de formation des agents 
électoraux et les institutions compétentes en la matière. M. DUKA-ZOLYOMI pose ensuite 
deux questions: la première sur le système électoral arménien et les conditions de participation 
des partis politiques aux élections, l’autre sur la répartition du temps de parole entre les partis à 
la télévision et à la radio. 

En réponse, M. SOUKIASYAN évoque brièvement la nécessité que l’UE offre une assistance 
professionnelle pour l’organisation des élections, ainsi que la nécessité d’accroître la volonté 
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politique de l’Arménie de se rapprocher des normes européennes, tandis que 
Mme ISLER-BEGUIN rappelle qu’une assistance est prévue par la PEV en faveur du processus 
électoral. M. ARAKELYAN se dit préoccupé par l’absence des conditions qui s’imposent pour 
permettre l’activité de l’opposition politique et sa faible représentation au sein d’organes tels que 
la commission électorale centrale, par l’absence de neutralité dans la formation des agents 
électoraux, par le refus du gouvernement d’incorporer dans le code électoral modifié les 
recommandations de l’opposition, et par l’éventuel retrait des signatures de l’opposition du 
projet. Pour conclure, M. BAGHDASARYAN exhorte les autorités et l’opposition à améliorer 
les conditions de contrôle du processus électoral.

M. Tadeusz ZWIEFKA se centre en particulier sur le rôle des médias indépendants en période 
préélectorale. Il attire l’attention sur plusieurs rapports d’ONG internationales faisant état de 
l’aggravation de la situation en Arménie dans ce domaine, et demande à ses collègues arméniens 
si les pressions dont feraient l’objet les journalistes représentent des cas isolés ou bien une 
tendance. 

Mme HAKOBYAN conclut le débat en expliquant le processus de création des listes électorales 
qui est en cours, en garantissant que ces listes seront exactes et qu’il existe bien des médias 
indépendants en Arménie. Elle indique ensuite que le système électoral de l’Arménie est mixte et 
que 80 partis y sont enregistrés, avant d’expliquer que la procédure de nomination électorale des 
partis ne requiert que la création d’un groupe d’initiative. S’agissant des autres aspects de la 
période préélectorale, elle précise que 25 000 fonctionnaires (membres de commissions 
électorales) participent au processus électoral et que tous les partis et organisations locales ont le 
droit d’envoyer des observateurs, garantit l’indépendance de la commission électorale centrale 
dans le processus de formation, insiste sur le nécessité de garantir l’indépendance du système 
judiciaire sans l’impliquer directement dans le processus électoral, souligne la possibilité qui est 
offerte aux observateurs de suivre de près les élections et d’utiliser des bandes vidéos en guise de 
preuves, et, enfin, fait observer que l’accès à la radio et à la télévision a été facilité et que la 
répartition du temps de parole est équitable entre l’ensemble des partis durant le dernier mois 
précédant les élections. Pour conclure, elle réitère la nécessité de garantir l’irréversibilité des 
processus démocratiques ainsi que la tolérance politique lors des prochaines élections qui se 
tiendront en Arménie.

Mme ISLER-BEGUIN déclare la première séance levée à 18 h 30.

Mardi 30 janvier 2007

M. RUSTAMYAN déclare la réunion rouverte à 09 h 22.

La discussion sur le point 6 se poursuit avec l’examen de la situation économique et du tourisme 
en Arménie, présentée par M. BAGHDASARYAN. Selon lui, l’Arménie enregistre une double 
croissance économique depuis 2002, grâce à de bonnes politiques économiques et à une 
coopération interinstitutionnelle efficace. Parmi les priorités nationales axées sur le 
développement économique, il cite en particulier l’amélioration de l’environnement des 
entreprises, et notamment des secteurs fondés sur la connaissance, ainsi que le développement du 
tourisme et le développement régional par la revitalisation du secteur industriel, la promotion des 
investissements directs étrangers, l’amélioration de la législation pertinente et le développement 
du secteur des petites et moyennes entreprises (PME) avec la création du centre national de 
développement. Dans le domaine du commerce extérieur, l’amélioration de la coopération avec 
les organisations internationales, la création de conditions favorables au commerce et à 
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l’exportation, l’amélioration des transports et la diversification du secteur de l’énergie sont de la 
plus haute importance. S’agissant des obstacles au développement économique de l’Arménie, 
M. BAGHDASARYAN se centre sur trois d’entre eux: la corruption intérieure; le blocus imposé 
à l’Arménie par la Turquie et l’Azerbaïdjan et son impact sur les transports; la récente 
détérioration des relations entre la Russie et la Géorgie provoquant des difficultés considérables 
dans les domaines du commerce et des transports. Dans ce contexte, il insiste pour dire qu’il est 
essentiel de renforcer les relations entre l’UE et l’Arménie.

Mme Silvia Maria ZEHE, représentant la Commission européenne, souligne la nécessité de 
réduire encore la pauvreté et demande où en est la révision de la stratégie arménienne dans ce 
domaine. Elle demande également des informations sur le programme national pour la mise en 
œuvre de l’accord de partenariat et de coopération (APC), ainsi que sur les futurs projets des 
autorités arméniennes en matière de lutte contre la corruption, dans le contexte de l’expiration de 
leur plan d’action dans ce domaine et de la publication de rapports internationaux (dont celui du 
Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe) faisant état de l’absence 
de progrès en Arménie en matière de corruption. Enfin, elle annonce le lancement d’une étude de 
faisabilité qui examinera la possibilité de conclure un accord de libre-échange avec l’Arménie. 
En réponse, M. BAGHDASARYAN rend compte des discussions en cours sur la version révisée 
de la stratégie de réduction de la pauvreté qui devrait être finalisée prochainement, des projets de 
discussion d’un projet de programme national pour la mise en œuvre de l’APC au Parlement, 
ainsi que des efforts consentis par l’Arménie en matière de lutte contre la corruption et des 
difficultés que suppose sa définition. 

M. Agustin DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRA, M. EVANS, Mme Siiri OVIIR et 
M. Grigor GHONJEYAN posent à leur tour plusieurs questions. M. DIAZ DE MERA demande 
des informations détaillées sur les projets liés aux priorités mentionnées par 
M. BAGHDASARYAN, notamment en ce qui concerne l’approfondissement du lien entre 
innovation et croissance économique, sur le développement des nouvelles technologies et de 
l’internet, et, enfin, sur le développement des PME et du nouveau centre. Soulignant que
l’Arménie devrait lutter contre la corruption structurelle, il se demande s’il existe des éléments 
concernant les résultats de cette lutte. M. EVANS soulève la question de l’impact de la diaspora 
arménienne et de ses transferts de fonds sur l’économie du pays. Affirmant que la corruption a 
représenté un problème dans tous les pays de l’ex-URSS, Mme OVIIR suggère de faire bénéficier 
l’Arménie de l’expérience et de l’assistance de l’Estonie dans ce domaine. Tout en étant 
d’accord pour dire que la corruption entrave de manière significative le développement 
économique, M. GHONJEYAN attire l’attention sur les conséquences négatives du blocus 
imposé à l’Arménie par la Turquie et l’Azerbaïdjan et de la détérioration des relations entre la 
Russie et la Géorgie, et se demande si on ne pourrait pas faire appel à l’expérience de l’UE pour 
y remédier. 

Dans son intervention sur le rapport du GRECO, Mme HAKOBYAN rend compte de la récente 
finalisation d’un projet de stratégie nationale en matière de sécurité qui aborde le problème de la 
corruption, ainsi que de la visite du GRECO en Arménie en avril 2006. Suite aux 
24 recommandations formulées par le GRECO, un plan d’action a été adopté en vue de leur mise 
en œuvre, des réformes ont été entreprises et d’autres sont envisagées dans tous les domaines 
concernés. 

Pour répondre aux questions posées par ses collègues européens, M. BAGHDASARYAN 
affirme que la lutte contre la corruption subit les effets du blocus imposé à l’Arménie par la 
Turquie et l’Azerbaïdjan. Les autorités arméniennes poursuivent leurs efforts dans ce domaine en 
améliorant la législation et en condamnant des fonctionnaires et autres citoyens. 
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M. BAGHDASARYAN rend également compte de l’amélioration de l’utilisation de l’internet et 
des formations. Quant au centre national d’aide aux PME, il a été créé sous l’égide et avec le 
soutien du gouvernement arménien. S’agissant de la diaspora arménienne, 
M. BAGHDASARYAN précise que l’afflux massif de capitaux provenant des Arméniens à 
l’étranger profite actuellement aux investissements industriels et commerciaux, que les projets 
sont coordonnés par le gouvernement ou les personnes concernées, et que le contrôle des fonds 
est assuré par la diaspora elle-même. Enfin, il marque son accord avec Mme OVIIR concernant 
les progrès considérables accomplis par l’Estonie en matière de lutte contre la corruption, mais 
insiste sur la position géographique moins favorable de l’Arménie. 

Mme ZEHE intervient au sujet de la diaspora et du blocus. S’agissant des transferts de fonds en 
provenance de la diaspora, elle indique que, selon les estimations, ils contribueraient à la moitié 
de la croissance économique du pays, en signalant toutefois qu’il est difficile d’en calculer 
précisément l’impact. Elle se félicite par ailleurs des mesures prises par le gouvernement 
arménien afin de canaliser les transferts de fonds en provenance de la diaspora vers l’initiative 
pour le développement rural et la lutte contre la pauvreté. En ce qui concerne le blocus, elle 
garantit que la Commission aborde le sujet dans le cadre de ses discussions avec la Russie et la 
Géorgie, et se dit optimiste quant à une future amélioration des relations entre ces deux pays et 
ses effets positifs sur l’Arménie.

Interviennent ensuite M. DIAZ DE MERA, M. GHONJEYAN, M. BAGHDASARYAN, 
Mme ISLER-BEGUIN et M. ARAKELYAN. Tout en reconnaissant que les blocus imposés par 
les pays voisins ont des répercussions négatives considérables sur l’Arménie, 
M. DIAZ DE MERA insiste néanmoins sur l’importance essentielle de la réalisation de progrès 
démocratiques pour le développement du pays et sur le rôle de la PEV en la matière. 
M. BAGHDASARYAN attire l’attention sur la nécessité que les investissements étrangers aient 
des retombées en Arménie, notamment dans le domaine de l’agriculture, et demande quelles sont 
les intentions de l’UE en termes de soutien à l’économie arménienne et à la croissance du pays. 
Pour répondre à la demande de M. GHONJEYAN souhaitant que la question de l’évolution de la 
situation économique en Europe soit abordée lors des réunions de la CCP afin que l’expérience 
européenne soit connue en Arménie, Mme ISLER-BEGUIN présente son point de vue de la 
situation économique de l’UE, en s’arrêtant plus particulièrement sur les problèmes que 
supposent pour l’UE les questions énergétiques et le changement climatique, ainsi que sur la 
nécessité de les intégrer dans de nouveaux modèles de développement économique. Enfin, 
M. ARAKELYAN souligne la lenteur et la longue durée de la période de transition économique 
que connaît l’Arménie, se déclare d’avis que la croissance économique du pays n’est pas 
performante et qu’elle n’a pas d’impact positif sur la réduction de la pauvreté, et salue la 
proposition concernant l’assistance estonienne en faveur de l’Arménie.

Mme HAKOBYAN présente ensuite la question de la protection du patrimoine culturel et 
historique. Après avoir souligné l’attachement de l’Arménie aux valeurs culturelles et à la 
préservation du patrimoine culturel, elle s’étend en particulier sur la situation du cimetière de 
Djulfa, exprime sa gratitude à l’égard du PE et des organisations internationales pour leurs 
appels à la non-destruction du cimetière, en déplorant toutefois qu’aucun résultat n’ait été obtenu 
et que le monument soit toujours en ruines. Mme HAKOBYAN est contre l’idée d’envoyer une 
mission internationale d’enquête en Azerbaïdjan eu égard à l’attitude inappropriée des autorités 
azerbaïdjanaises à cet égard. Après avoir suggéré de retirer à l’Azerbaïdjan son statut de membre 
de l’Unesco en raison du non-respect de ses engagements internationaux en matière de 
préservation du patrimoine culturel, elle évoque les dispositions du plan d’action 
UE-Azerbaïdjan en matière culturelle et se dit pour l’introduction d’une référence au patrimoine 
culturel dans le texte final des recommandations de la CCP. 
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Un échange de vues a ensuite lieu entre M. ARAKELYAN, M. Albert DESS, 
Mme ISLER BEGUIN, Mme HAKOBYAN et M. DUKA-ZOLYOMI. Marquant son accord total 
avec l’intervention de Mme HAKOBYAN, M. ARAKELYAN souligne qu’il est essentiel de 
préserver la culture arménienne dans le cadre de la protection de la culture européenne. Eu égard 
aux négociations entre l’UE et la Turquie, M. DESS suggère de faire pression sur la Turquie 
pour qu’elle exhorte les autorités azerbaïdjanaises à respecter le patrimoine culturel. 
Mme ISLER BEGUIN insiste ensuite sur l’importance de la tolérance et d’une approche 
équilibrée à l’égard de la situation du Caucase du Sud, déplore le refus de l’Arménie et de 
l’Azerbaïdjan d’accepter une mission d’enquête, mais espère qu’une visite de ce genre de la 
délégation du PE sera tout de même possible à l’avenir. En réponse, Mme HAKOBYAN garantit 
que l’Arménie fait bien preuve d’un esprit de tolérance et qu’elle permettra l’organisation d’une 
mission d’enquête, mais insiste sur les actions de destruction des soldats azerbaïdjanais, attestées 
par des éléments irréfutables, ainsi que sur la nécessité que l’Unesco et l’UE prennent les 
mesures qui s’imposent à cet égard. Mme ISLER BEGUIN signale toutefois que le cimetière de 
Djulfa ne figure pas sur la liste du patrimoine culturel protégé par l’Unesco, et qu’il est dès lors 
difficile d’engager de nouvelles mesures dans le cadre de cette organisation. Après avoir déclaré 
comprendre la situation des Arméniens et expliqué les griefs des Azerbaïdjanais concernant la 
destruction des mosquées musulmanes dans le Haut-Karabakh, M. DUKA-ZOLYOMI conclut le 
débat en soulignant la nécessité de veiller au respect mutuel du patrimoine culturel et d’aborder 
davantage la question dans le cadre des communications avec l’Azerbaïdjan et la Turquie.

* * *

M. Armen BAYBOURDYAN, représentant le gouvernement de la République d’Arménie, se 
joint à la réunion et prend la parole pour un exposé introductif. Se félicitant de l’amélioration des 
relations entre l’UE et l’Arménie dans le cadre de l’élargissement de l’UE et du renforcement de 
la PEV, il se centre en particulier sur l’adoption du plan d’action de la PEV en novembre 2006. Il 
explique ainsi le rôle de l’UE en tant que premier partenaire commercial de l’Arménie et premier 
investisseur dans le pays, ainsi que le vif intérêt que suscite en Arménie l’idée de conclure un 
accord de libre-échange avec l’UE. Il souligne également le rôle des parlements dans la future 
mise en œuvre du plan d’action et évoque les efforts consentis par les autorités arméniennes pour 
faire participer la société civile à ce processus. Concernant l’évolution de la coopération entre 
l’UE et l’Arménie en 2006, il cite l’adoption d’un programme national pour la mise en œuvre de 
l’APC, l’intensification du dialogue politique et la nomination de M. SEMNEBY en tant que 
représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud. Soulignant qu’il est essentiel de résoudre 
les conflits régionaux, M. BAYBOURDYAN indique que les efforts de négociation visant à la 
résolution du conflit du Haut-Karabakh se sont intensifiés en 2006 et qu’ils se poursuivent 
malgré les prochaines élections prévues en Arménie. Selon lui, alors que l’Arménie s’est 
déclarée disposée à résoudre ce conflit, le processus de résolution est entravé par la «rhétorique 
militariste» de l’Azerbaïdjan. S’agissant des relations entre l’Arménie et la Turquie, 
M. BAYBOURDYAN déplore le maintien de la fermeture de la frontière et d’approches 
différentes, ainsi que l’absence de progrès lors de la récente réunion tenue à l’occasion des 
funérailles de M. DINK, en réitérant la nécessité de s’attaquer à ce problème dans le cadre des 
négociations entre l’UE et la Turquie, mais aussi de promouvoir la coopération régionale. Même 
si les conflits non réglés dans le Caucase du Sud freinent la mise en œuvre des programmes de 
coopération régionale, des mesures ont été prises dans les domaines des transports, de l’énergie 
et de l’environnement. Il conclut son intervention en réitérant l’espoir de l’Arménie que la 
Commission européenne ouvrira une délégation complète dans le pays et en soulignant 
l’importance des élections du mois de mai en tant que nouveau pas dans le sens de la 
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consolidation des valeurs européennes, ainsi que celle de la CCP pour le renforcement des 
relations entre l’UE et l’Arménie.

En réponse, Mme ZEHE de la Commission européenne formule deux brèves observations. 
Concernant la délégation de la CE, elle indique qu’un ambassadeur a été nommé chef de bureau 
à Erevan en avril 2007, en ajoutant qu’il est prévu d’ouvrir une délégation complète en 2007. 
Mme ZEHE souligne également l’importance du rôle joué par le Parlement arménien dans la 
réforme juridique prévue dans le cadre de la PEV, ainsi que de celui du Parlement européen dans 
les échanges de vues sur la mise en œuvre de la PEV. Un nouveau document de stratégie, basé 
sur le plan d’action de la PEV et comportant une nouvelle procédure de contrôle démocratique 
renforcé faisant appel au PE, est en cours de finalisation pour l’Arménie. 

* * *

7.
Dans son intervention sur les relations extérieures de l’Arménie, M. DUKA-ZOLYOMI se centre 
sur les relations du pays avec la Russie et la Géorgie. S’agissant des relations entre l’Arménie et 
la Russie, il évoque un degré de dépendance critique de l’Arménie à l’égard de la Russie dans le 
domaine de l’énergie, explique succinctement le contrôle exercé par la Russie sur les réseaux de 
transport d’énergie électrique et l’approvisionnement en gaz de l’Arménie, et se demande s’il ne 
serait possible de contrebalancer cette situation par une utilisation renforcée du gazoduc iranien. 
Pour ce qui est des relations entre l’Arménie et la Géorgie, il se dit conscient des incidences 
négatives de la crise des relations entre la Russie et la Géorgie sur la situation de l’Arménie, 
invite ses collègues arméniens à ne pas renoncer aux relations cordiales avec la Géorgie et se 
félicite de la proposition de l’Arménie d’intervenir comme médiateur dans la résolution de la 
crise.

M. RUSTAMYAN présente une vue d’ensemble de la position de l’Arménie concernant ses 
relations avec ses voisins. Sur les relations entre l’Arménie et la Géorgie, il se dit optimiste quant 
à l’instauration de relations de bon voisinage et se concentre sur deux grands aspects: 
l’importance de la Géorgie pour les réseaux routiers arméniens, les incidences négatives de la 
détérioration des relations entre la Russie et la Géorgie sur le commerce extérieur de l’Arménie 
et les efforts consentis par ce pays en vue d’une normalisation rapide de la situation, d’une part; 
et l’existence d’une vaste diaspora arménienne en Géorgie et l’importance de bonnes relations 
avec la Géorgie pour la situation des Arméniens installés dans ce pays, d’autre part. S’agissant 
des relations avec l’Iran, M. RUSTAMYAN évoque leur importance stratégique pour le 
développement des voies de communication de l’Arménie vers le Sud, mais aussi leur 
consolidation de par la construction d’un gazoduc commun en tant que future alternative 
d’approvisionnement. Quant aux relations avec l’Azerbaïdjan dans le cadre du conflit du 
Haut-Karabakh, M. RUSTAMYAN les décrit comme étant au stade de la «guerre froide» plutôt 
que de la «paix froide» et donne plusieurs exemples de l’attitude de l’Azerbaïdjan qu’il qualifie 
d’éléments du conflit. Enfin, il aborde les relations de l’Arménie avec la Turquie et rappelle le 
refus de la Turquie d’engager des négociations tant que l’Arménie n’aura pas satisfait à ses 
trois grandes conditions, qui sont inacceptables pour l’Arménie. Soulignant la volonté de 
l’Arménie d’ouvrir des négociations en vue de la normalisation des relations, il affirme que, vu 
le contexte politique turc et le processus d’intégration européenne, la Turquie doit lancer un 
débat sur l’amélioration de ses relations avec l’Arménie et, partant, sur la stabilité et la sécurité 
de la région. 

Intervient ensuite M. Charles TANNOCK au sujet des relations stratégiques de l’Arménie avec 
l’Iran. Il demande quelle est la position de l’Arménie à l’égard des sanctions imposées par le 
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conseil de sécurité des Nations unies à l’encontre de l’Iran au titre d’une résolution selon laquelle 
le pays poursuivrait son programme nucléaire, d’une part, et en ce qui concerne les déclarations 
du Président AHMADINEJAD concernant la destruction d’Israël et le déni de l’Holocauste, 
d’autre part. M. RUSTAMYAN lui répond que la difficile position géographique de l’Arménie 
l’oblige à adopter une politique étrangère équilibrée au niveau régional et à entretenir de bonnes 
relations avec l’Iran, notamment en raison des voies d’accès vers le Sud, ce pour quoi il demande 
d’éviter d’instrumentaliser l’Arménie dans les relations entre puissances internationales. 
M. BAYBOURDYAN ajoute que les bonnes relations entre l’Arménie et l’Iran sont basées sur 
des intérêts économiques, et plus particulièrement sur les intérêts liés au commerce extérieur et à 
la diversification des sources d’énergie, ainsi que sur la politique équilibré adoptée par l’Iran à 
l’égard du Caucase du Sud. Par ailleurs, ces relations ne supposent pas que l’Arménie est en 
accord total avec les politiques de l’Iran: la question de l’Holocauste et l’adhésion totale de 
l’Arménie au principe de la non-prolifération nucléaire sont en effet des exemples frappants de 
désaccord. 

Interviennent ensuite Mme ZEHE, M. DUKA-ZOLYOMI, Mme ISLER BEGUIN, 
M. LANDSBERGIS et M. TANNOCK. Après avoir exprimé ses préoccupations quant à la 
position dominante de la Russie dans le secteur de l’énergie arménien et réitéré la demande de 
l’UE visant à la fermeture de la centrale nucléaire de Medzamor avant 2016, Mme ZEHE 
demande si les relations avec la Russie dans le domaine de l’énergie, la question de la centrale de 
Medzamor et les nouvelles possibilités nucléaires sont examinées au Parlement arménien. 
M. DUKA-ZOLYOMI se dit favorable au renforcement de la coopération avec l’Iran, en 
précisant toutefois qu’il est possible que la Russie participe au projet de gazoduc irano-arménien. 
Il demande ensuite de plus amples informations sur la situation actuelle des échanges 
commerciaux de l’Arménie avec la Russie transitant par la Géorgie. Évoquant la situation des 
minorités nationales en Géorgie, il se dit d’avis que la Géorgie doit ratifier la convention-cadre 
du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. Mme ISLER BEGUIN 
soulève la question des relations entre l’Arménie et la Turquie en mentionnant la récente 
proposition de la Turquie concernant la création d’une commission paritaire chargée de se 
pencher sur l’histoire et la question du génocide et en s’interrogeant sur la réaction de l’Arménie 
à cette proposition. M. LANDSBERGIS pose ensuite deux questions: la première sur l’approche 
adoptée par l’Arménie face à l’éventuelle reconnaissance unilatérale de l’indépendance de 
l’Abkhazie par la Russie, l’autre sur la loi contraignante actuellement en vigueur dans les 
environs du Haut-Karabakh. Mentionnant l’éventualité que la Russie se serve des événements au 
Kosovo comme précédent pour reconnaître l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, M. TANNOCK 
s’interroge sur l’éventuelle utilisation du cas du Kosovo par l’Arménie pour reconnaître 
l’indépendance du Haut-Karabakh et sur ses incidences sur les relations entre l’UE et l’Arménie.

En réponse, M. BAGHDASARYAN explique que la centrale de Medzamor est importante pour 
l’Arménie puisqu’elle produit 40 % de l’énergie nationale, et ajoute que sa réouverture à la fin 
des années 1990 a été décidée après l’adoption d’un programme de sécurité renforcée conforme 
aux normes internationales. Selon lui, pour éviter les conséquences négatives que suppose sur les 
plans énergétique et économique l’arrêt définitif de la centrale de Medzamor sans travaux 
préparatoires, la question de la fermeture de cette centrale ne devrait être examinée qu’à partir du 
moment où l’Arménie disposera d’une nouvelle centrale nucléaire et de nouvelles ressources 
énergétiques. M. RUSTAMYAN répond ensuite aux questions concernant les voies de 
communication avec la Russie, la réaction de l’Arménie aux déclarations russes sur le Kosovo, 
les minorités nationales et la question du Haut-Karabakh. Concernant les voies de 
communication entre l’Arménie et la Russie, il énumère les possibilités existantes et souligne 
l’importance de la Géorgie comme pays de transit, annonce l’intensification des vols aériens à 
destination de la Russie par suite de la détérioration des relations entre la Géorgie et la Russie, et 
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réitère l’intérêt de l’Arménie pour des relations civilisées avec la Géorgie. S’agissant des 
déclarations russes sur l’évolution de la situation au Kosovo, M. RUSTAMYAN affirme que 
l’Arménie souhaite distinguer la nature des différents conflits et leur résolution, de même 
qu’assurer la stabilité en Géorgie conformément aux principes du droit international. Il indique 
également que l’Arménie a signé et ratifié la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la 
protection des minorités nationales et souligne l’importance de sa ratification par la Géorgie. 
Pour répondre à la question de M. LANDSBERGIS sur la situation du Haut-Karabakh, il affirme 
qu’une constitution non reconnue par les structures européennes comporte encore une disposition 
selon laquelle les lois sont placées «sous l’autorité de l’administration du Haut-Karabakh» et que 
cette constitution est conforme au droit international. Enfin, M. BAYBOURDYAN présente la 
position de l’Arménie sur la proposition de la Turquie concernant la création d’une commission 
paritaire d’historiens, en précisant que l’Arménie salue cette proposition mais qu’elle propose de 
créer plutôt une commission intergouvernementale qui serait chargée de traiter l’ensemble de la
question de la normalisation des relations entre l’Arménie et la Turquie. D’après les informations 
dont il dispose, la Turquie n’a pas répondu à cette proposition et ce dossier n’a pas évolué, tandis 
que la proposition de la Turquie concernant la création d’une commission paritaire d’historiens 
s’inscrit dans le cadre d’une propagande. M. RUSTAMYAN suggère de faire circuler la réponse 
du Président arménien aux autorités turques dont il estime que la proposition constitue une 
nouvelle condition préalable aux négociations, tandis que Mme ISLER BEGUIN souligne la 
nécessité de saisir chaque occasion qui se présente pour surmonter l’impasse dans laquelle se 
trouvent les relations entre la Turquie et l’Arménie.

Interviennent ensuite Mme OVIIR, Mme ZEHE et M. RUSTAMYAN. Mme OVIIR n’est pas 
d’accord pour dire que la proposition de la Turquie concernant la création d’une commission 
d’historiens s’inscrit dans le cadre d’une propagande, souligne que l’UE a appuyé cette 
proposition afin de résoudre le problème de la fermeture de la frontière, et invite ses collègues 
arméniens à considérer la question sous un angle différent. Après avoir souligné l’importance des 
dépenses annuelles que suppose la sécurité de la centrale nucléaire de Medzamor, Mme ZEHE 
exhorte à nouveau les autorités arméniennes à la fermer et la remplacer, ce remplacement ne 
nécessitant pas d’importants investissements annuels de l’UE en matière de sécurité. Enfin, 
M. RUSTAMYAN souligne trois aspects importants de la question du Haut-Karabakh: le fait 
que le Haut-Karabakh est touché par le conflit mais a été exclu des pourparlers portant sur sa 
résolution; la nécessité de garantir qu’aucune zone ne soit exclue du bénéfice de l’aide 
humanitaire, comme c’est le cas du Haut-Karabakh; la nécessité d’éliminer toute menace de 
recourir à la force pour résoudre un conflit.

La question de la coopération en mer Noire est présentée par M. BAGHDASARYAN. Après 
avoir présenté une vue d’ensemble de l’activité de l’Organisation de coopération économique de 
la mer Noire (CEMN), qu’il déclare apprécier profondément, il souligne que la CEMN n’a 
jamais soutenu de projets régionaux contournant ses États membres et se dit d’avis que l’avenir 
de l’organisation dépend de la résolution des conflits opposant ses États membres et de la 
révision de la position de certains d’entre eux sur les projets régionaux d’infrastructures. 

L’échange de vues qui suit est pour M. TANNOCK l’occasion d’indiquer que l’UE a l’intention 
de renforcer la coopération en mer Noire dans le cadre de la PEV, notamment par la création 
d’une assemblée parlementaire paritaire UE-CEMN. Il demande l’avis de ses collègues 
arméniens quant à la possibilité que la création de cette assemblée fasse double emploi, ainsi 
qu’en ce qui concerne l’idée de faire participer la Russie et la Turquie à ce processus. En 
réponse, M. BAGHDASARYAN souligne la nécessité de renforcer la coordination entre la 
CEMN et l’UE afin d’éviter les redondances, et se dit favorable à la participation de la Russie en 
tant qu’observateur à ce processus. M. BAYBOURDYAN se réjouit de l’idée de renforcer la 
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dimension orientale de la PEV et de l’attention qu’y accorde la présidence allemande du Conseil 
européen. Il estime par ailleurs que toute forme de coopération régionale, en particulier avec 
l’UE, va dans l’intérêt de l’Arménie, et que la coopération en mer Noire est très importante en 
tant que «passerelle» entre l’UE et le Caucase du Sud.

8. Néant.

9.
La déclaration finale et les recommandations de la CCP conformément à l’article 89 de l’accord 
de partenariat et de coopération sont adoptées à l’unanimité, telles que révisées suite à l’examen 
des quelques dernières modifications. Un débat a lieu au sujet de deux modifications proposées 
par M. LANDSBERGIS. Sa proposition visant à ajouter au point 14 (point 15 de la déclaration 
finale) l’expression «y compris les expulsés» après «la population du Haut-Karabakh» n’est pas 
acceptée par les représentants de l’Arménie, d’où la décision de soumettre cette expression à une 
nouvelle négociation entre les représentants de l’Arménie et de l’UE et de l’examiner lors du 
débat qui se tiendra à l’occasion de la prochaine réunion de la CCP. De même, sa proposition 
visant à insérer un point 17 quinquies stipulant que«les droits de l’homme sont respectés et la loi 
s’applique dans toutes les régions, y compris dans le Haut-Karabakh et dans les territoires 
environnants prétendument occupés par le Haut-Karabakh» n’est pas acceptée par les 
représentants de l’Arménie. 

10. La date et le lieu de la prochaine réunion ne sont pas annoncés.
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