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COMMISSION PARLEMENTAIRE DE COOPÉRATION 
UE – AZERBAÏDJAN 

 
 

Quatrième réunion 
 

28 et 29 avril 2003 
Bakou 

 

Déclaration finale et Recommandations 
Conformément à l’article 89 de l’Accord de partenariat et de coopération 

 
La quatrième réunion de la commission parlementaire de coopération UE-Azerbaïdjan s’est 
tenue sous la coprésidence de Mme Ursula SCHLEICHER (PPE-DE, Allemagne) et de M. Siruz 
TEBRIZLI (Parti du Nouvel Azerbaïdjan) les 28 et 29 avril 2003. La commission a procédé à un 
échange d’idées avec M. Samir VALIYEV, vice-ministre du développement économique, 
représentant le gouvernement azerbaïdjanais, SE le Dr M.B. KARAFOTIAS, Ambassadeur de 
Grèce en Azerbaïdjan, représentant la présidence grecque de l’Union européenne et M. Kurt 
JUUL, chef d’unité pour le Caucase et l’Asie centrale, représentant la Commission européenne.   
 
 
La commission parlementaire de coopération 
 
Généralités         
 
 1. réitère son avis, clamé haut et fort, selon lequel le peuple d’Azerbaïdjan partage un destin 

commun avec les autres peuples d’Europe, et l’intégration du peuple azerbaïdjanais et de 
ses institutions nationales dans les structures européennes est dans l'intérêt mutuel à la fois 
de l'UE et de l'Azerbaïdjan, ce qui requiert l'adoption et la mise en œuvre systématiques de 
valeurs européennes communes dans tous les domaines de la société;  

 
Les relations entre l’UE et l’Azerbaïdjan dans le cadre de l’Accord de partenariat et de 
coopération 
 
2. prend note de la troisième réunion du comité de coopération entre l'UE et la République 

d'Azerbaïdjan, qui s'est tenue à Bruxelles le 12 juillet 2002; acte les discussions à 
l’occasion de cette réunion, s’agissant notamment du renforcement des relations bilatérales 
entre l’UE et l’Azerbaïdjan et de la réitération de la position bien connue de l'UE sur le 
règlement du conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie à propos du Nagorny-Karabakh, dans 
le respect le plus strict de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan; 

 
3. prend note de la quatrième réunion du conseil de coopération entre l’UE et la République 

d’Azerbaïdjan, qui s’est déroulée à Bruxelles le 1er octobre 2002; se réjouit des conclusions 
de cette réunion qui ont mis en exergue la volonté permanente de l’UE de renforcer ses 



 

DV\498231traductionexterneFR.doc 3/7 PE 331.231 

 FR 

relations avec l’Azerbaïdjan, ainsi qu'avec d’autres États du Caucase du Sud, et de jouer un 
rôle politique plus actif dans la région;  

 
4. souligne l’intérêt de mettre en œuvre, pleinement et effectivement, l'Accord de partenariat 

et de coopération (APC) en tant qu'instrument destiné à resserrer davantage les liens avec 
l'Union européenne; insiste sur l'importance d'un véritable programme national visant à 
assurer la mise en œuvre de l’APC et exhorte la Commission européenne à assurer une 
assistance technique et la présence d’experts dans le cadre de l’élaboration et de la mise en 
œuvre;   

 
5.  met en exergue l’opportunité de désigner un homme politique européen éminent en tant 

qu’émissaire spécial de l’UE dans la région, qui augmenterait l’efficacité de l’action de 
l’Union dans la région et contribuerait à trouver une solution pacifique aux conflits en 
cours, en collaboration avec les Nations unies et l'OSCE; 

  
6. attire l’attention sur le rôle significatif joué par le programme TACIS en matière de soutien 

aux réformes politiques, économiques et juridiques en Azerbaïdjan, et souligne 
l’importance des programmes d’assistance en faveur de la promotion du commerce et des 
investissements, et du développement des communications en vue de favoriser la cohésion 
et l’intégrité de l’Azerbaïdjan;  

   
7 insiste à nouveau sur la nécessité de renforcer la coopération entre les milieux d’affaires et 

entre les universités en Azerbaïdjan et l’UE, en tant qu’organismes jouant un rôle 
primordial dans la mise en œuvre de l’APC;  

 
8. note qu’une enveloppe d’environ 399 millions d’euros, en ce compris 116,5 millions 

d’euros consacrés à l’assistance technique, a été allouée à l’Azerbaïdjan depuis 1992; 
réitère que, bien qu’il s’agisse d’une somme considérable, elle n’est toujours pas 
comparable à celles reçues par d’autres parties du monde et plaide dès lors en faveur d’un 
accroissement de l'assistance dans les limites des possibilités budgétaires;  

 
9. rappelle la nécessité pour la Commission européenne de prêter son concours dans des 

domaines qui amélioreront le climat d'investissement dans le pays, et encourage fortement 
le gouvernement azerbaïdjanais à accélérer la concrétisation de ses engagements à cet 
égard;    

 
10. se félicite de l'ouverture de la Maison de l'Europe à Bakou, qui est le signal d'un plus grand 

engagement européen dans le pays: réitère néanmoins sa demande à la Commission 
européenne d'ouvrir une délégation de l'UE à part entière à Bakou; qui augmentera 
l’efficacité des activités de l’UE en Azerbaïdjan;  

 
Les développements politiques en Azerbaïdjan 
 
11. accorde tout son soutien au processus de réformes démocratiques, qui constitue la base 

d’édification d’un Azerbaïdjan prospère, démocratique et stable, où règneraient le plein 
respect des droits de l’homme, l’État de droit, la liberté de culte et d'expression;  
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12. exprime la nécessité pour l'UE de continuer à prodiguer à l'Azerbaïdjan une assistance 
technique destinée à mettre en œuvre les réformes juridiques et institutionnelles dans le 
domaine des droits de l'homme et de l’État de droit;   

 
13. met en lumière l’intérêt de continuer à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que 

les médias bénéficient d’une liberté réelle; à cet égard, souligne l’importance d’aider 
l’Azerbaïdjan à élaborer et à mettre en œuvre des projets et des programmes visant à 
promouvoir la liberté d'expression ainsi que le rôle et la responsabilité des mass médias 
dans une société démocratique;  

 
14. souligne à quel point il est absolument essentiel que les élections présidentielles d’octobre 

2003 se déroulent dans le respect le plus strict des normes internationales;   
 
15. encourage notamment le gouvernement azerbaïdjanais à prendre toutes les mesures 

nécessaires pour veiller à ce que la campagne et le vote aux élections soient libres et 
équitables, tous les candidats bénéficiant d'un accès équivalent aux médias; à cet égard, 
insiste sur l'importance cruciale d'adopter un code électoral qui recueille un vaste soutien 
parmi l'éventail politique;  

 
16. attire à nouveau l’attention sur le rôle non négligeable joué par le Conseil de l'Europe en 

tant que forum de promotion et de restauration de relations interétatiques normales dans la 
région, dans le respect des normes et des principes du droit international; relevant avec 
satisfaction les progrès tangibles accomplis, encourage l'Azerbaïdjan à continuer à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour que les normes du Conseil de l'Europe soient 
pleinement respectées;    

 
17. souligne à quel point il est nécessaire que l'Azerbaïdjan signe et ratifie les statuts de la Cour 

pénale internationale;   
 
Les questions économiques et sociales 
 
18. réitère son soutien en faveur de la poursuite des réformes économiques en Azerbaïdjan, et 

de façon plus précise, des progrès en matière de privatisation, de réformes institutionnelles 
et agraires;  

 
19. se réjouit de la croissance du PIB réel de l’Azerbaïdjan à raison d’environ 10-11% en 2002 

et de sa trajectoire de croissance à moyen terme, qui a atteint 7,8% en moyenne de 1995 à 
2001; 
 

20. exprime son inquiétude à propos du fait que, en dépit d'une croissance économique 
continue, de larges pans de la population vivent en dessous du seuil de la pauvreté; à cet 
égard, se félicite de l'adoption du programme national relatif à la réduction de la pauvreté et 
au développement économique en février 2003;  

 
21. reconnaît que le gouvernement d'Azerbaïdjan est contraint de subvenir aux besoins de 

presque un million de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
(PDIP), et exhorte la Commission européenne à proposer des initiatives visant à leur 
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fournir une assistance dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi et du 
développement des petites et moyennes entreprises;   

 
22. invite le gouvernement azerbaïdjanais à prendre des mesures supplémentaires pour lutter 

contre la corruption et améliorer le climat commercial en établissant un cadre juridique  
fiable pour les entreprises impliquant une séparation des fonctions réglementaires et 
commerciales et renforçant la transparence des structures économiques et de la politique 
fiscale;  

 
23. met en exergue la nécessité d’un développement économique équilibré, qui ne dépende pas 

excessivement des exportations de pétrole, et encourage la croissance économique dans les 
secteurs non pétroliers;   
 

24. note avec satisfaction que le Forum des entreprises UE-Azerbaïdjan a tenu sa première 
réunion le 12 juin 2002 à Bakou et espère qu’il constituera un forum de discussions 
régulier les milieux d’affaires européens et azerbaïdjanais, ainsi que les instances 
gouvernementales concernées;   

 
 
 
 
Les couloirs de transport de l’énergie et la carte énergétique de l’Europe 
 
25. voit d’un oeil favorable le lancement de la construction de l’oléoduc principal 

d’exportation Bakou–Tbilissi-Ceyhan et reconnaît son importance pour le développement 
de l’Azerbaïdjan, ainsi que dans un cadre plus large;   

 
26. reconnaît l’importance d’avaliser les projets relatifs au champ gazier de Shah Deniz et au 

gazoduc du Caucase du Sud, en vue de sauvegarder l’approvisionnement énergétique des  
marchés européens;   

 
27. se félicite de l’annonce selon laquelle la compagnie d'exploitation internationale 

d'Azerbaïdjan accélérera le développement du gisement Azeri-Chirag-Guneshli situé au 
large des côtes, augmentant ainsi le débit du pétrole;   

 
28. salue le lancement des discussions sur les questions de coopération énergétique lors de la 3e 

réunion du sous-comité UE-Azerbaïdjan pour les questions commerciales et économiques;  
exprime son espoir qu’il ouvre la voie à l’établissement d’un dialogue entre l’UE et 
l’Azerbaïdjan en matière énergétique;  

 
29. exhorte une nouvelle fois tous les États côtiers de la mer Caspienne à parvenir à un accord 

sur son statut légal grâce à des négociations constructives permanentes; à cet égard, se 
réjouit des accords bilatéraux sur la division des fonds marins de la mer Caspienne, qui ont 
été conclus entre certains États côtiers, et souligne qu'ils constitueront une bonne base pour 
l’obtention  d'un accord commun entre tous les États côtiers sur le statut légal de la mer 
Caspienne et contribueront au développement de la coopération internationale et des 
exportations régionales d'énergie;   
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Le couloir de transport Europe-Caucase-Asie 
 
30. souligne l’importance du programme TRACECA pour le développement des transports et 

des relations commerciales entre l'Europe et l'Asie et adresse un appel de tous côtés pour  
accroître le soutien octroyé à ce titre, afin de renforcer la coopération dans le cadre de ce 
programme;  

 
31. met en exergue l’importance du corridor TRACECA, eu égard à sa fiabilité et à son 

efficacité, afin d'apporter une aide humanitaire aux pays dans le besoin, à savoir, 
l'Afghanistan;  

 
Les relations de l’Azerbaïdjan avec ses voisins et le rôle de l’UE dans la région du Caucase 
du Sud 

 
32. souligne l’importance politique et économique du Caucase du Sud pour l’Union 

européenne et le monde et met dès lors en lumière la nécessité de résoudre les conflits 
armés et la normalisation des relations entre les États;   

 
33. insiste sur la nécessité d’une perspective européenne clairement définie pour l’Azerbaïdjan 

et ses deux voisins, n’excluant dès lors pas la possibilité pour eux d'acquérir le statut de 
pays candidat à un stade ultérieur;   
 

34. soutient l’appel, lancé dans la résolution du Parlement européen du 28 février 2002, en 
faveur de l'adoption d'une stratégie commune pour les pays du Caucase du Sud, axée sur le 
règlement des conflits actuels et la prévention des nouveaux conflits et sur cette base, la 
promotion d'un cadre pour la sécurité et la coopération entre les pays de la région du 
Caucase et les autres États voisins;  
 

35. note avec satisfaction le travail entrepris par le Centre de développement régional à 
Tbilissi, en Géorgie, et préconise le développement d’un mécanisme efficace encourageant 
les parties à se conformer aux actes juridiques nationaux et internationaux en vigueur sur le 
plan environnemental; souligne la nécessité de se préoccuper de l'environnement dans la 
région;   

 
Sur la situation dans l’enclave du Nagorny-Karabakh en Azerbaïdjan et dans ses environs 
 
36. attire l’attention sur la nécessité pour l’Azerbaïdjan et l’Arménie d’adopter les valeurs 

mêmes de réconciliation et de coopération, qui stipulent tout d’abord le règlement 
pacifique du conflit entre eux, en fonction des principes et des normes du droit 
international;  

 
37. réitère son avis selon lequel l’impossibilité de résoudre le conflit au Nagorny-Karabakh  

continue à avoir un effet défavorable sur la sécurité régionale et entrave le développement 
politique et économique de l'Azerbaïdjan et de ses pays voisins, ainsi que la coopération 
entre eux;  
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38. confirme une nouvelle fois son refus de partir du fait accompli comme base du règlement et 
invite l’Arménie à cesser toute action entreprise dans les territoires occupés d’Azerbaïdjan, 
y compris la région du Nagorny-Karabakh, pouvant d’une certaine manière consolider le 
statu quo;  

 
39. regrette l’absence de progrès dans le cadre du processus de négociations; reconnaît la 

nécessité de trouver une solution par le biais de moyens exclusivement pacifiques et enjoint 
avec force le groupe de Minsk de l’OSCE de renforcer ses efforts et d’élaborer des 
propositions destinées à parvenir à une solution équitable et durable au conflit, sur la base 
des principes et des normes en vigueur, notamment le respect de l'intégrité territoriale et 
l'inviolabilité des frontières de l'État, ainsi que dans le respect des résolutions et documents 
applicables du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'OSCE;  

 
40. exprime sa préoccupation quant à la crise humanitaire qui frappe actuellement les réfugiés 

et les personnes déplacées en Azerbaïdjan, et réitère sa proposition d'examiner la manière 
d’impliquer temporairement les réfugiés et les personnes déplacées dans la vie socio-
économique actuelle et de leur permettre de suivre un enseignement et des formations 
professionnelles, en attendant une solution finale au problème; se félicite à cet égard de la 
reconnaissance par le programme indicatif TACIS de l’importance de faire participer les 
personnes déplacées au développement économique.  

 
 
 
 

Adopté à l’unanimité. 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

