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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre
l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de
visas
(COM(2013)0742 – C7-xxxx/xxxx – 2013/0356(NLE))
(Approbation)
Le Parlement européen,
–

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2013)0742),

–

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à
faciliter la délivrance de visas (xxxxx/2013),

–

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 77,
paragraphe 2, point a) et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-xxxx/xxxx),

–

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

–

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2014),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la
République d'Azerbaïdjan.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Les relations de l'Union européenne avec la République d’Azerbaïdjan ont commencé en
1996 par la signature de l'Accord de partenariat et de coopération (APC). Plus tard, à la suite
des élargissements en 2004 et en 2007, l'Union européenne a lancé la politique européenne de
voisinage (PEV), à laquelle la République d’Azerbaïdjan participe depuis 2004 et qui vise à
renforcer les relations avec les pays voisins à l'est et au sud afin de promouvoir la prospérité,
la stabilité et la sécurité de ses frontières. En 2009, l'Union européenne a lancé une nouvelle
initiative dans cette direction qui vise à approfondir les relations avec certains pays de l'Est: le
Partenariat oriental. Un accord d'association est conclu à Prague le 7 mai 2009 auquel la
République d’Azerbaïdjan participe aussi. L'objectif du Partenariat est de créer les conditions
nécessaires pour accélérer l'association politique et l'intégration économique entre l'Union
européenne et les États participants. La libéralisation des visas et la mobilité des citoyens font
partie intégrante de ce partenariat.
Dans le cadre de la déclaration adoptée à Varsovie lors du Sommet du Partenariat oriental du
vendredi 30 septembre 2011, l’Union européenne et les pays partenaires ont confirmé leur
soutien politique à l’égard du renforcement de la mobilité des personnes dans un
environnement de sécurité et ont réaffirmé leur intention de prendre des mesures progressives
en vue d’instaurer un régime visant à faciliter la délivrance des visas. Selon l’approche
commune pour le développement de la politique de l’Union européenne en la matière, un
accord visant à faciliter la délivrance de visas ne peut pas être conclu sans qu’un accord de
réadmission des personnes en séjour irrégulier ne soit en vigueur.
Sur cette base, le 16 septembre 2011 la Commission a présenté une recommandation au
Conseil en vue d’obtenir l’autorisation d’ouvrir des négociations avec la République
d’Azerbaïdjan sur un accord visant à faciliter la délivrance des visas et un accord de
réadmission des personnes en séjour irrégulier. Le 19 décembre 2011, le Conseil a
officiellement autorisé la Commission à négocier les deux accords entre l’Union européenne
et l’Azerbaïdjan.
En février 2012, la Commission a transmis un projet de texte aux autorités de l'Azerbaïdjan.
Les 1 et 2 mars 2012, le premier cycle de négociations officielles s’est déroulé à Bakou. Trois
cycles de négociations supplémentaires ont eu lieu, le dernier s'étant tenu à Bruxelles les 12 et
13 mars 2013. Le 29 juillet 2013 le texte convenu a été signé à Bruxelles.
L’accord qui vise à faciliter la procédure de délivrance des visas va de pair avec l’accord de
réadmission. A l'occasion du Sommet du Partenariat Oriental à Vilnius les 28 et 29 novembre
2013, l’Azerbaïdjan a signé un accord qui vise à faciliter la procédure de délivrance des visas.
L'accord de réadmission avec l'Azerbaïdjan devrait être signé prochainement, après le délai de
trois mois pour l'opt-in du Royaume-Uni et de l'Irlande et la décision relative du Conseil.
***
Le processus d’approfondissement des relations entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan
contribuera assurément à reculer les frontières de l’espace de liberté, sécurité et justice. Dans
ce contexte le rapporteur considère, conformément à l'avis de la Commission européenne et
du Conseil, et en prenant en compte l’opinion de la Commission des affaires étrangères du
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Parlement européen qu'au terme de plusieurs cycles de négociations, l’Azerbaïdjan est
désormais prêt à conclure l'accord de libéralisation des visas ainsi que l’accord de réadmission
des personnes en séjour irrégulier.
La conclusion de ces deux accords représente une avancée dans la coopération dans le
domaine de la mobilité. Grâce aux nouvelles règles introduites dans les accords les procédures
seront simplifiées et plus rapides. De plus la conclusion des deux accords est aussi le résultat
de la volonté exprimée par l’Union européenne et l’Azerbaïdjan pendant des années d’un
rapprochement continu et approfondi. Les accords ont ainsi une importance politique et
procédurale.
***
Concernant les modalités de l’accord visant à faciliter la délivrance des visas, tout d’abord la
prise de décision de délivrance ou non du visa ne doit pas dépasser un délai de 10 jours
calendriers. Dans des cas spécifiques ce délai peut être prolongé à trente jours calendriers au
maximum et en cas d’urgence il peut être ramené à deux jours ouvrables.
Le coût de traitement des demandes des visas des citoyens de l’Union européenne et des
citoyens d’Azerbaïdjan s’élève à 35 EUR. Il existe des exceptions, certaines catégories de
personnes sont exonérées de cette taxe.
Les documents requis accompagnants la demande de visa sont simplifiés pour certaines
catégories des personnes comme les parents proches, les hommes et femmes d’affaires, les
membres des délégations officielles, les élèves et les étudiants, les personnes participant aux
manifestations scientifiques, culturelles ou sportives, les journalistes, les représentants de la
société civile, les membres des professions libérales, les personnes souhaitant se rendre dans
un cimetière civil ou militaire, les conducteurs fournissant des services de transport
international de marchandises et de personnes, les personnes participant à des programmes
d’échanges officiels, organisés par des villes jumelées et les personnes en visite pour des
raisons médicales.
Des conditions simplifiées sont prévues pour la délivrance de visas à entrées multiples, par
exemple pour les membres de délégations officielles et leurs familles et à quelques autres
catégories des personnes.
Les titulaires d’un passeport diplomatique sont dispensés de l’obligation de visa pour les
courts séjours.
L’accord est accompagné en annexe : d’un protocole pour les États qui n’appliquent pas
pleinement l’acquis de Schengen, d'une déclaration relative aux titulaires de passeports
diplomatiques, d'une déclaration relative à la coopération et l’échange d’informations en
matière de documents de voyage, d'une déclaration sur la possibilité pour l'Azerbaïdjan et
pour tout État membre de conclure des accords bilatéraux d’exemption de visas pour les
titulaires d’un passeport de service.
La situation spécifique du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande est mentionnée dans les
considérants de l’accord. Une déclaration liée à l’association étroite de l’Islande, la Norvège
et la Suisse à la mise en œuvre, l’application et au développement de l’acquis Schengen est
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attachée en annexe.
***
Le Rapporteur exprime son vif souhait à ce que le Parlement européen soit impliqué et
informé en ce qui concerne l’ouverture et l’état des lieux des négociations en vue de la
signature de tels accords. C'est ainsi que le Rapporteur recommande que le Parlement
européen veille à l’application de ces accords. Le Rapporteur attire l'attention sur le fait que
l’Union européenne n'est représentée que par la Commission européenne, assistée d’experts
des États membres, au Comité mixte de gestion de l’accord. En tant qu'institution représentant
les citoyens européens et défenseur de la démocratie et des principes de l'Union européenne,
le Parlement européen pourrait être impliqué dans les travaux du Comité mixte. Le
Rapporteur encourage la Commission européenne à revoir la composition des comités mixtes
de gestion pour les futurs accords. Le Rapporteur invite la Commission européenne à
informer le Parlement européen à chaque étape des résultats de la mise en œuvre des accords,
en application du principe de la bonne coopération entre les institutions.
Enfin, le Rapporteur recommande aux membres de la commission parlementaire «Libertés
Civiles, Justice et Affaires Intérieures» de soutenir ce rapport et que le Parlement européen
donne son approbation.
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