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Mercredi 13 décembre 2006

La 7e réunion de la commission de coopération parlementaire UE-Azerbaïdjan (CPP) est 
ouverte le mercredi 13 décembre 2006, à 15 h 05, sous la coprésidence de Mme Marie Anne 
ISLER BEGUIN (Parlement européen) et de M. Valeh ALESKEROV (Parlement azéri).

Mme ISLER BEGUIN accueille les participants, notamment la nouvelle délégation du 
Parlement azéri mise sur pied au lendemain des élections législatives, et le nouveau 
coprésident de la CCP et vice-président du Milli Mejlis, M. ALESKEROV, ainsi que les 
représentants du gouvernement azéri, de la présidence finlandaise en exercice de l'Union 
européenne (UE) et de la Commission européenne.

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

2. Le procès-verbal de la 6e réunion de la CCP UE-Azerbaïdjan est également adopté sans 
modification.

3., 4. et 5. 
Avant de donner la parole pour les allocutions d'introduction, Mme ISLER BEGUIN indique 
la nécessité d'interrompre la séance entre 15 h 45 et 18 heures compte tenu d'un débat 
prioritaire en plénière du PE au même moment et de l'accueil de la délégation azérie par le 
président du PE à 16 h 30. Elle propose également que les points 3, 4 et 5 soient débattus de 
concert et donne d'abord la parole à M. ALESKEROV pour une allocution d'introduction. 
M. ALESKEROV exprime sa gratitude pour la réunion avec la délégation, et rappelle la 
nouvelle opportunité qu'offre la nouvelle composition de la délégation azérie et les nouvelles 
relations qui en découlent, destinées à atteindre les objectifs communs des deux camps et à 
travailler efficacement, malgré d'éventuelles approches différentes.

Dans son allocution d'introduction, M. Mahmud MAMMAD-GULIYEV, vice-ministre des 
affaires étrangères, au nom du gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, souligne 
l'importance de l'étape actuelle dans la coopération entre l'UE et l'Azerbaïdjan, et se concentre 
sur ses réalisations et ses obstacles. En déclarant que le processus d'intégration européenne est 
une priorité pour l'Azerbaïdjan, il garantit la cohérence de la politique du gouvernement dans 
ce domaine, son engagement dans des valeurs communes, et la ferme intention d'utiliser 
pleinement la nouvelle perspective qu'offre le plan d'action de la PEV UE-Azerbaïdjan. Il 
indique la création d'une commission gouvernementale sur l'intégration de l'Azerbaïdjan dans 
l'UE en juin 2005, et l'élaboration d'un programme gouvernemental spécial sur 
l'approximation de la législation dans le but d'accélérer le processus d'intégration et de mettre 
en œuvre les dispositions du plan d'action et de l'accord de partenariat et de coopération 
(APC). Il espère également bénéficier de l'aide communautaire nécessaire en la matière. En 
évoquant la signature du mémorandum sur l'énergie entre l'UE et l'Azerbaïdjan en 
novembre 2006, M. MAMMAD-GULIYEV espère également une intensification de la 
coopération énergétique entre le bassin de la mer Caspienne et les marchés européens, et il 
exprime son soutien total au processus de Bakou. Selon lui, le partenariat stratégique entre 
l'UE et l'Azerbaïdjan doit toutefois s'étendre à d'autres domaines importants comme 
l'éducation et la recherche, l'agriculture et les transports. S'agissant des obstacles à 
l'intégration européenne, le vice-ministre des affaires étrangères estime que le principal 
problème reste le conflit non résolu avec l'Arménie au sujet du Nagorno-Karabakh. Il 
explique également que le statut du Nagorno-Karabakh ne peut être défini actuellement 
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compte tenu du manque de conditions objectives en ce sens, et considère l'organisation du 
«référendum constitutionnel» dans la région comme une étape stérile et inacceptable de plus 
de la part du camp arménien. Enfin, M. MAMMAD-GULIYEV formule plusieurs 
suggestions sur l'évolution future de la coopération parlementaire entre l'UE et l'Azerbaïdjan: 
la création éventuelle d'un nouvel organe réunissant les représentants parlementaires de tous 
les pays de la politique européenne de voisinage (PEV) et les députés européens concernés, 
ou une nouvelle commission (ou sous-commission) du PE sur les questions relatives à la PEV 
avec la participation des pays de la PEV en qualité d'observateurs. Il demande également que 
davantage d'informations soient fournies s'agissant des activités européennes pendant les 
réunions de la CCP et de ne pas confiner l'ordre du jour à l'évolution en Azerbaïdjan.

Prenant acte des propositions, Mme ISLER BEGUIN donne la parole à M. Klaus 
KORHONEN, directeur général adjoint, département pour la Russie, l'Europe de l'Est et 
l'Asie centrale, représentant la présidence finlandaise en exercice de l'UE. En soulignant 
l'importance de 2006 pour le développement de la coopération UE-Azerbaïdjan, 
M. KORHONEN rappelle les nombreux événements en ce sens et souligne notamment 
l'adhésion de l'Azerbaïdjan à la PEV et la visite du président azéri à Bruxelles en 
novembre 2006. En évoquant la signature du plan d'action UE-Azerbaïdjan, il appelle à sa 
mise en œuvre immédiate avec un engagement de l'Azerbaïdjan envers les valeurs communes 
en principe et en pratique. Selon M. KORHONEN, l'Azerbaïdjan a réalisé des progrès 
considérables en matière de stabilité macroéconomique dans le pays et s'agissant de la 
réalisation de projets d'oléoducs et de gazoducs, mais qu'une inquiétude subsiste quant à la 
nécessité d'une diversification économique, à la redistribution des recettes du gaz et du 
pétrole pour contribuer à la réduction de la pauvreté, et aux défis environnementaux. Il 
exprime une sérieuse inquiétude s'agissant de la protection des droits de l'homme en 
Azerbaïdjan, notamment la liberté d'expression et des médias, et de sa détérioration. Il invite 
les autorités azéries à lancer de toute urgence des réformes électorales conformément aux 
principes de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. S'agissant de la situation au Nagorno-
Karabakh, M. KORHONEN rappelle que l'UE n'a pas reconnu le «référendum 
constitutionnel», souligne la nécessité d'un accord durable et encourage l'Azerbaïdjan et 
l'Arménie à poursuivre leurs négociations en l'espèce. L'UE est prête à aider et à contribuer au 
règlement du conflit par le biais du travail de son représentant spécial pour le Sud-Caucase, et 
s'engage pleinement à jouer un rôle visible dans ses relations avec l'Azerbaïdjan.

M. Giuseppe BUSINI, responsable géographique pour l'Azerbaïdjan au sein de la Direction 
générale des relations extérieures, au nom de la Commission européenne, approuve les 
intervenants précédents s'agissant de l'importance de 2006 pour les relations UE-Azerbaïdjan, 
et remercie le camp azéri pour son attitude constructive. S'agissant de la signature du plan 
d'action de la PEV et du mémorandum énergétique comme point de départ vers un 
renforcement des relations, il se concentre sur la finalisation de la nouvelle stratégie d'aide 
communautaire, sa réalisation entre 2007 et 2010 et l'allocation de 90 millions d'euros pour 
trois priorités concernant l'Azerbaïdjan: la bonne gouvernance et la démocratisation, la 
réforme économique et sociale, le développement de l'énergie, les secteurs des transports et 
de l'environnement, y compris au niveau régional. Une grande importance est également 
accordée à l'ouverture d'une délégation à part entière de la Commission européenne en 
Azerbaïdjan en 2007. M. BUSINI conclut sa déclaration en réitérant la nécessité d'un accord 
durable sur la question du Nagorno-Karabakh et la volonté de la Commission d'intervenir au 
moyen de fonds considérables pour la reconstruction et la réhabilitation dès que celui-ci sera 
conclu.
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La séance est interrompue à 16 h 04 pour assister à la plénière du PE et au débat sur les 
recommandations. La séance reprend à 18 h 07.

7.
À la demande de Mme ISLER BEGUIN, le point 7 est débattu en premier après la pause afin 
de permettre à Mme Sevinj HASANOVA, vice-ministre du développement économique en 
Azerbaïdjan, de prononcer une allocution d'introduction. En soulignant le renforcement des 
relations UE-Azerbaïdjan comme une priorité du gouvernement azéri, Mme HASANOVA 
exprime son optimisme quant à l'évolution future de la coopération compte tenu des progrès 
réalisés par le pays dans le domaine socioéconomique au cours des dernières années. Selon 
elle, «les réformes économiques mises en œuvre dans le pays avec le soutien des 
organisations financières internationales ont apporté la stabilité macroéconomique, la hausse 
de 29% du chiffre d'affaires du commerce en 2005, et une croissance économique forte à un 
taux de 26% en 2005 et une prévision de 30% en 2006, même si 20% du territoire n'est pas 
repris dans l'activité économique compte tenu de l'occupation arménienne». Bien que 
l'Azerbaïdjan ait pris des mesures considérables pour garantir une utilisation transparente des 
recettes du pétrole (environ 1,6 million de dollars américains s'entasse déjà dans le Fonds 
national du pétrole) et que les perspectives d'un développement plus important des projets de 
transport énergétique s'avèrent prometteuses, le gouvernement azéri est également conscient 
de la nécessité de réduire la dépendance économique dans le secteur pétrolier. 
Mme HASANOVA indique le succès de la mise en oeuvre des programmes nationaux à 
grande échelle dans ce sens, destinés au développement des infrastructures, du 
développement régional, de l'amélioration du taux d'emploi et des conditions de vie, à la 
réduction de la pauvreté et au développement durable. Elle exprime enfin le soutien de 
l'Azerbaïdjan au processus d'intégration européenne et envers tous les efforts mis en œuvre 
pour développer la politique de voisinage, ainsi que son intention de jouer un rôle actif dans 
le cadre des nouvelles opportunités que propose le plan d'action UE-Azerbaïdjan dans des 
domaines tels que le renforcement des relations commerciales et l'intégration économique.

En rappelant la situation économique en Azerbaïdjan et la nécessité de réduire la dépendance 
au pétrole par le biais de la diversification économique, Mme Elisabeth JEGGLE soulève deux 
questions: l'étendue de l'implication européenne dans les projets d'infrastructure et de 
transports qui nécessitent un investissement important, et les perspectives de production 
d'énergie renouvelable dans le cadre de la réduction de la dépendance au pétrole. Elle 
s'enquiert également des instruments dont dispose le gouvernement azéri pour réduire, voire 
prévenir les dégâts environnementaux et de la sensibilisation du public en l'espèce, ainsi que 
des éventuels moyens de soutenir le développement d'une agriculture compétitive compte 
tenu d'un cadre juridique inadéquat et d'un tiers de la population active dans ce domaine. Des 
questions supplémentaires sont posées s'agissant de l'évolution et des méthodes utilisées pour 
lutter contre la corruption dans le pays, du développement de l'éducation et de la formation 
professionnelle ainsi que de l'aide communautaire éventuelle en ce sens. Concernant les 
aspects économiques externes, Mme JEGGLE s'enquiert des perspectives azéries visant à 
rejoindre l'OMC, du point de vue de l'Azerbaïdjan s'agissant de l'évolution de partenariat avec 
l'UE dans un futur proche.

En réponse, M. Chingiz ASADULLAYEV évoque avant tout le développement général 
manifeste des transports dans son pays et l'attention accordée aux aspects environnementaux. 
Il indique ensuite l'introduction d'évaluations écologiques dans les projets menés actuellement 
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en Azerbaïdjan, ainsi que la couverture de l'aspect écologique dans toutes les lignes 
budgétaires et les fonds alloués par les institutions financières internationales. Quant à la 
corruption, la base législative et institutionnelle nécessaire est en cours de révision afin de 
proposer un cadre juridique de bonne qualité. M. ASADULLAYEV reconnaît également 
l'importance de disposer de lois applicables et d'une procédure de contrôle de leur mise en 
œuvre. Bien qu'on attende de très bons résultats de la mise en œuvre d'un important 
programme de développement régional adopté en 2004, des fonds supplémentaires sont 
orientés vers le développement de l'agriculture et de l'entrepreneuriat qui souffrent de 
problèmes d'exportation. Conscient de la nécessité d'atteindre les normes de qualité 
nécessaires à l'exportation des produits azéris à l'étranger et en Europe en particulier, le 
gouvernement azéri lance des mesures concrètes dans ce domaine dans le cadre d'une totale 
transparence et par le biais d'une acquisition de connaissances et d'expertise internationale 
considérables. Après avoir souligné la position dominante mondiale de l'Azerbaïdjan pour ce 
qui est d'attirer les investissements compte tenu d'une base juridique de travail et de la 
coopération avec des partenaires internationaux, M. ASADULLAYEV est finalement 
convaincu que l'État prend bien toutes les mesures nécessaires afin d'assurer l'indépendance 
des autres domaines économiques par rapport au secteur pétrolier et il espère que les recettes 
de l'or noir seront utilisées efficacement afin de développer les autres secteurs économiques.

M. ALESKEROV souhaite également s'attarder sur les questions soulevées par 
Mme JEGGLE, et concentre ses remarques sur la situation de l'agriculture, de l'environnement 
et du commerce international en Azerbaïdjan. S'agissant du secteur agricole dans le pays, il 
indique: la réalisation de projets importants pour assurer le développement des systèmes 
d'irrigation pour 2010; le rythme soutenu de la construction routière destinée à améliorer les 
liaisons intérieures et internationales et le développement régional; le problème du stockage 
et du traitement des produits agricoles et les mesures prises par les autorités azéries dans ce 
domaine. Selon lui, toute aide de l'UE sera vraiment la bienvenue, mais elle doit se présenter 
sous la forme de partenariats et d'investissements communs plutôt qu'une consultance externe. 
S'agissant des défis environnementaux, des progrès significatifs sont toutefois réalisés grâce 
aux financements importants dans ce secteur. M. ALESKEROV rappelle en ce sens les 
conditions drastiques en matière de sécurité sanitaire et d'environnement imposées à toutes les 
nouvelles entreprises, le niveau élevé de protection environnementale dans les terminaux 
azéris, la création des réserves naturelles en hausse, et la sensibilisation accrue du public par 
le biais de l'information et de la participation commune à la mise en œuvre des projets. Le 
coprésident conclut son commentaire en exprimant la volonté de l'Azerbaïdjan de rejoindre 
l'OMC malgré la procédure de négociations complexe et la nécessité de résoudre les questions 
pertinentes.

Dans sa brève remarque sur le Centre régional pour l'environnement dans le Caucase (CRE), 
Mme ISLER BEGUIN prie les autorités azéries de finalement signer la charte du CRE, telle 
que modifiée à leur demande. Sans la signature azérie, l'UE ne débloquera aucun fonds et le 
projet risque d'échouer.

M. BUSINI formule certains commentaires sur la situation économique en Azerbaïdjan du 
point de vue de la Commission européenne. S'agissant du financement des infrastructures, il 
indique la récente décision du Conseil de prolonger le mandat de la Banque européenne 
d'investissement, résultant dans la future allocation de fonds importants et la concentration 
possible des investissements internationaux dans quatre grands secteurs: l'énergie, les 
transports, les télécommunications et l'environnement. Après avoir approuvé l'amélioration 
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du climat d'investissement en Azerbaïdjan, il évoque le problème du désaccord entre la bonne 
santé du secteur pétrolier et les difficultés d'investissement que rencontrent les domaines non 
pétroliers. Le développement des secteurs non pétroliers et le développement régional sont 
considérés par la Commission comme une priorité dans la lutte contre la pauvreté. 
M. BUSINI exprime la volonté de l'UE de soutenir le pays pour réduire le fossé cité plus haut, 
et rappelle le lancement d'un nouveau projet de 3,5 millions d'euros en matière de 
développement régional et rural dans deux régions pilotes. Enfin, il rappelle la lancement du 
nouveau programme d'aide de la PEV à partir de janvier 2007, qui offrira un large éventail 
d'instruments d'aide pour l'Azerbaïdjan sans se limiter aux services de consultance et en 
satisfaisant à la requête du camp azéri. 

Après les commentaires formulés par M. ALESKEROV, M. Rovshan RZAYEV, M. Rauf 
ALIYEV, et M. Azar AMIRASLANOV, M. ALESKEROV indique qu'aucune discrimination 
n'est à observer entre les investisseurs locaux et étrangers en Azerbaïdjan à cause de la base 
juridique d'imposition différente dans les secteurs non pétroliers, et explique que le régime 
d'imposition dans le secteur pétrolier s'accompagne d'accords de partage de production avec 
les investisseurs étrangers. M. RZAYEV réagit à la question sur la corruption, en indiquant 
l'intensification des activités anti-corruption grâce au travail de la commission anti-corruption 
sous l'autorité directe du procureur général et à l'activité de contrôle de la part des ONG dans 
ce domaine. Le mécanisme de contrôle public est également introduit dans la sphère des 
exportations. En réponse à la question sur la formation professionnelle, M. ALIYEV souligne 
son importance pour le développement du pays. Il indique aussi l'existence de 100 écoles de 
formation actuellement et l'adoption future d'une nouvelle loi sur l'éducation afin de tenir 
compte de l'expérience internationale en la matière. Enfin, M. AMIRASLANOV s'appesantit 
sur l'augmentation de l'investissement gouvernemental dans l'amélioration du système des 
transports; les efforts durables pour le développement des sources d'énergie renouvelable avec 
l'adoption d'un décret présidentiel en l'espèce et la volonté azérie de modifier la législation 
respective; les mesures prises pour lutter contre la corruption par le biais de la privatisation et 
de la hausse des salaires; l'intérêt de l'Azerbaïdjan dans une adhésion à l'OMC exprimé 
depuis 1997 et ses efforts en ce sens; l'importance du modèle d'intégration européen pour la 
coopération UE-Azerbaïdjan.

6.
M. Tadeusz ZWIEFKA introduit la question des droits de l'homme et du développement 
démocratique en Azerbaïdjan, au nom du PE. En rappelant l'expérience de la Pologne et 
d'autres pays post-socialistes comme exemple de transformation démocratique heureuse et 
l'importance du rôle que joue une société libre dans un État démocratique, M. ZWIEFKA 
demande au camp azéri de ne pas comprendre ses commentaires comme des accusations, 
mais plutôt comme une requête visant à tenter d'éliminer toutes les décisions et les 
comportements qui freinent le développement de la démocratie. Il se réjouit de tous les 
changements positifs dans les domaines économiques et politiques en Azerbaïdjan, mais 
soulève également une série de questions sur l'évolution de la société civile et de la liberté des 
médias en particulier. En ce sens, il évoque et s'enquiert des événements suivants qui se sont 
déroulés ces trois derniers mois: la décision injustifiée du Conseil national de diffusion 
relative à l'obligation d'obtenir une autorisation spéciale aux fins de la retransmission de 
chaînes étrangères depuis 2007; la cessation d'activité des deux plus grands quotidiens 
compte tenu des pressions et menaces exercées, et l'arrestation d'un opposant journaliste en 
octobre 2006; la fermeture de la radio ANS résultant de la décision de ne pas prolonger sa 
licence en novembre 2006; le déménagement forcé de leurs bureaux du Parti du Front 
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populaire, d'une agence indépendante et de deux quotidiens de presse écrite, les difficultés qui 
en découlent pour leurs activités et l'absence de procédure juridique et démocratique en cours. 
En précisant que l'OSCE dispose d'informations similaires s'agissant des pressions officieuses 
exercées à l'encontre des médias en Azerbaïdjan, M. ZWIEFKA se demande si le camp 
européen peut espérer la restauration de la liberté des médias dans ce pays tel que le prévoit la 
PEV, et l'autorisation de la retransmission des chaînes de télévision étrangères.

Après avoir demandé des informations concernant la libération des prisonniers politiques en 
Azerbaïdjan, comme l'a promis le président ALIYEV lors de sa visite à Bruxelles en 
novembre 2006, Mme ISLER BEGUIN donne la parole à M. ALESKEROV. En réponse aux 
commentaires de M. ZWIEFKA, il s'attarde sur les différents processus et niveaux de 
démocratisation d'après l'histoire d'un pays, ainsi que sur la nécessité d'accorder suffisamment 
d'attention au développement économique parallèlement aux changements politiques. 
S'agissant de la retransmission des radios étrangères, il indique qu'il est possible de suivre ces 
programmes dans le pays, mais que le véritable problème réside dans le fait que les stations 
locales achètent des fréquences dans le but de les louer ou de les revendre ensuite aux radios 
étrangères. S'agissant du parti et des quotidiens expulsés de leurs bureaux, M. ALESKEROV 
précise que la décision prise par le gouvernement en 1992 de proposer des locaux 
gratuitement est illégale, et que les occupants cités plus haut étaient redevables à l'État. Même 
si les dettes sont annulées et que les nouveaux locaux proposés par les autorités sont de 
meilleure qualité, les occupants rejettent malgré tout la proposition du gouvernement. Dans le 
cas de la radio ANS, le coprésident explique enfin la décision des autorités azéries selon 
laquelle ANS opérait depuis trois ans sans payer la licence malgré les appels lancés par le 
gouvernement. Selon ses dernières informations, la station ANS est opérationnelle. 
M. BUSINI précise toutefois qu'ANS a effectivement récupéré sa licence, mais 
provisoirement jusque février 2007.

Rappelant l'adhésion de l'Azerbaïdjan au Conseil de l'Europe et son engagement en 2000 à 
adopter la nouvelle législation sur les minorités nationales et sur le droit au service militaire 
en temps utile, M. Georgs ANDREJEVS s'enquiert de la tenue de ces promesses. 
M. MAMMAD-GULIYEV indique en ce sens que les premières lois relatives au service 
alternatif ont déjà été préparées par les autorités azéries et soumises au Conseil de l'Europe 
aux fins d'avis, selon la pratique dans le pays. La réponse a déjà été réceptionnée et elle est 
examinée actuellement par les autorités nationales pertinentes. S'agissant de la législation sur 
les minorités nationales, malgré l'absence de problème en l'espèce en Azerbaïdjan, un projet 
de loi est prêt et débattu avec les représentants des minorités nationales. Comme aucun accord 
n'a été atteint s'agissant de la définition des minorités nationales, le travail et les débats 
pertinents se poursuivent.

Mme ISLER BEGUIN lève la séance à 19 h 52.

Jeudi 14 décembre 2006

M. ALESKEROV rouvre la séance à 9 h 25.

Le débat sur le point 6 se poursuit et la parole est donnée à M. Arpad DUKA-ZOLYOMI. 
Reconnaissant l'extraordinaire développement économique en Azerbaïdjan de ces deux 
dernières années et l'importance du mémorandum énergétique UE-Azerbaïdjan, M. DUKA-
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ZOLYOMI souligne l'importance de transformer les nouvelles richesses, provenant 
notamment des sources d'énergie, en quelque chose de bénéfique pour la société et les 
citoyens. En énumérant les priorités du plan d'action UE-Azerbaïdjan telles que le règlement 
du conflit du Nagorno-Karabakh, le renforcement de la démocratie et la lutte contre la 
corruption, il souligne notamment la nécessité d'aborder les problèmes liés à la liberté 
d'expression et des médias en Azerbaïdjan dans le cadre de la grève de la faim des 
journalistes et d'un rapport d'Amnesty International. S'agissant des droits des minorités, il 
invite les autorités azéries à élaborer un cadre juridique et à convenir d'une définition pour le 
terme «minorité» et pour la différence entre les populations indigènes et les autres. Il rappelle 
en ce sens les documents-cadres pertinents du Conseil de l'Europe. M. DUKA-ZOLYOMI 
conclut ses remarques en proposant d'évoquer le patrimoine culturel dans le texte des 
recommandations.

En déplorant le manque de temps, M. ALESKEROV souligne brièvement la bonne situation 
des minorités nationales en Azerbaïdjan, l'existence d'écoles et d'universités de langues 
différentes et la pratique de la tolérance dans le pays. M. RZAYEV s'attarde également sur 
l'entassement des différentes minorités nationales dans sa circonscription, les problèmes
qu'elles rencontrent pour regagner leurs terres d'origine et l'aide qu'elles recherchent en ce 
sens. Mme Gular AHMADOVA conclut le débat en évoquant trois éléments: les nombreuses 
occasions pour les minorités nationales de pouvoir suivre leurs programmes sur la toute 
nouvelle chaîne de télévision publique dans le pays, l'Azerbaïdjan est le seul pays où l'on n'a 
déploré aucun problème avec la communauté juive, et la satisfaction exprimée par le Pape 
lors de sa visite à Bakou s'agissant des relations entre les minorités nationales et le statut de 
l'Église catholique en Azerbaïdjan.

8.
M. Johannes SWOBODA aborde la question de la coopération régionale du point de vue du 
PE. En mentionnant les récents rapports du PE sur l'élargissement et le voisinage, ainsi que la 
création d'un comité spécial sur l'instrument de la PEV au sein de la commission 
parlementaire des affaires étrangères, il s'attarde sur la quête européenne visant à trouver des 
moyens plus robustes et plus modernes de coopérer avec les pays de la région de la mer 
Noire. Compte tenu du fait qu'aucun futur élargissement n'est envisagé à court terme, l'idée 
d'une communauté UE-Mer Noire est avancée, en insistant sur la base régionale du 
partenariat plutôt que sur la base individuelle. M. SWOBODA souligne néanmoins la 
nécessité de promouvoir la coopération régionale dans le Sud-Caucase par le biais de la 
résolution du conflit du Nagorno-Karabakh, ainsi que l'importance de développer la 
coopération avec la Turquie et la Russie. Il propose enfin que le point 28 du projet de 
recommandation prévoie d'envoyer un signal plus fort à la Commission européenne pour 
envisager de nouveaux moyens permettant de renforcer la coopération avec le Sud-Caucase, 
et il indique sa récente proposition aux fins d'une collaboration plus étroite au sein du PE 
entre la commission des affaires étrangères et les bureaux des différentes commissions 
interparlementaires s'agissant de la politique de voisinage. 

M. MAMMAD-GULIYEV, au nom du gouvernement azéri, décrit l'Azerbaïdjan comme 
l'initiateur de projets régionaux très importants, notamment dans les domaines de l'énergie, de 
l'infrastructure énergétique et des liaisons de chemins de fer. Cependant, il indique que 
«aucune coopération avec l'Arménie n'est possible avant la libération des territoires azéris 
occupés». Selon le vice-ministre, le pays est également très favorable au développement de la 
coopération entre l'UE et la région Caspienne-Mer Noire-Méditerranée. M. MAMMAD-
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GULIYEV considère l'Organisation de coopération économique de la mer Noire (OCEMN) et 
le GUAM comme des partenaires sérieux en ce sens. Concernant l'OCEMN, il s'agit d'une 
organisation à part entière réunissant des pays qui regorgent de ressources naturelles et qui 
entretiennent des relations avec l'UE. Elle propose des perspectives intéressantes pour la 
coopération compte tenu du profond intérêt qu'elle porte à une coopération renforcée avec 
l'UE. Il évoque également l'intérêt des pays entourant la mer Caspienne à s'impliquer dans 
l'organisation de l'OCEMN en qualité d'observateurs. Quant au GUAM, il s'agit d'une 
organisation qui offre des occasions supplémentaires de développer l'économie et la 
démocratie, ainsi que les relations avec l'UE. Le vice-ministre conclut que, malgré les 
problèmes que posent les conflits dans la région, ils doivent également être réglés en utilisant 
la capacité des organisations ci-dessus.

Viennent ensuite les commentaires de M. SWOBODA, Mme Jala ALIYEVA, M. Fuad 
MURADOV et M. ALESKEROV. M. SWOBODA indique le débat sur l'idée de la 
communauté UE-Mer Noire avec les autorités géorgiennes et ukrainiennes, et appelle au 
lancement d'une évaluation concrète du projet malgré l'hésitation de certains États membres. 
Mme ALIYEVA s'attarde sur la coopération entre le parlement azéri et le PE, leur 
participation aux réunions de l'OCEMN et le débat sur les graves problèmes de coopération, 
ainsi que les efforts destinés à renforcer la future coopération entre le PE et l'Assemblée 
parlementaire de l'OCEMN (APCEMN). M. MURADOV indique également le récent état 
actuel de la dimension parlementaire de la coopération de la mer Noire et les importantes 
recommandations adoptées lors de la dernière réunion à Bakou (novembre 2006) s'agissant de 
la décision de passer à l'euro pour accélérer la coopération avec l'UE, la protection du 
patrimoine culturel, la question des sources d'énergies alternatives, et le lancement d'un 
programme sanitaire dans le Sud-Caucase soutenu par la Commission européenne. Enfin, 
M. ALESKEROV souligne l'importance de la coopération régionale de la mer Noire et de la 
coopération en matière de sécurité énergétique avec l'UE, et met en garde contre une 
politisation de ces questions.  

9. 
La question des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et celle du conflit au Nagorno-
Karabakh sont présentées par M. MAMMAD-GULIYEV, qui réitère la nécessité de régler le 
conflit sur la base de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et sur un processus de 
réintégration général dans la région. En rappelant les progrès réalisés dans les négociations, il 
informe toutefois de l'absence d'accord sur le statut du Nagorno-Karabakh. Selon la position 
des autorités azéries, la question ne peut pas faire l'objet de négociations avant d'avoir abordé 
toutes les questions en suspens. En rappelant que le règlement du conflit constitue la première 
priorité du plan d'action UE-Azerbaïdjan, le vice-ministre espère beaucoup du rôle accru de 
l'UE dans le processus par le biais du travail du représentant spécial de l'UE au Sud-Caucase 
et le soutien au Groupe de Minsk de l'OSCE. Il regrette enfin le fait que les résolutions de 
l'ONU en la matière ne soient pas mises en œuvre et estime que les organisations 
internationales doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre 
de la législation.

En déplorant l'absence de réels progrès dans la résolution du conflit, Mme ISLER BEGUIN 
soulève deux questions: sur la volonté des opinions publiques azérie et arménienne à faire des 
compromis et sur son incidence sur le processus de règlement du conflit, ainsi que sur le 
retour des réfugiés comme première étape éventuelle en ce sens. Tout en confirmant les 
intentions pacifiques de l'Azerbaïdjan et sa volonté d'octroyer le statut d'autonomie ultime à la 
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communauté arménienne dans la région, M. ALESKEROV estime que la difficulté des 
négociations vient de la position du camp arménien. S'agissant du retour des réfugiés, il 
reconnaît les conditions de vie difficiles, mais informe également de l'allocation de fonds 
considérables du budget azéri afin d'améliorer la situation. Sur une proposition de Mme ISLER 
BEGUIN visant à examiner la coopération économique et les contacts locaux entre les 
peuples comme une première étape vers une résolution du conflit avant qu'une quelconque 
décision politique ne soit prise, M. ALESKEROV insiste sur le fait que de telles mesures ne 
sont pas possibles compte tenu de «l'incapacité du camp américain à prendre une décision», 
mais reconnaît qu'aucune hostilité n'est à déplorer parmi la population. 

M. MAMMAD-GULIYEV ajoute que l'Azerbaïdjan s'inquiète aussi beaucoup de la situation 
s'agissant du règlement du conflit au Nagorno-Karabakh et de la souffrance des réfugiés et 
des personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI). Toutefois, le gouvernement fait des 
efforts considérables pour améliorer les conditions de vie des réfugiés et des PDI, et le Haut 
Commissaire des Nations unies pour les réfugiés le cite même en exemple pour les autres 
pays. En affirmant que la situation s'avère très complexe, il prête attention à la position 
constructive et cohérente de l'Azerbaïdjan vers un règlement durable du conflit. Selon lui, le 
camp azéri est prêt à débattre de la question de l'autonomie du Nagorno-Karabakh, mais le 
débat est impossible car les conditions nécessaires ne sont pas réunies et compte tenu du refus 
du camp arménien de renoncer à ses revendications territoriales. Ces trois conditions sont le 
retrait des troupes étrangères du territoire, le retour des réfugiés et les PDI, et la reprise des 
relations économiques. Il souligne enfin que la position de l'Azerbaïdjan est fondée sur les 
principes du droit international et sur les valeurs partagées prévues dans le plan d'action de la 
PEV.

Alors que Mme AHMADOVA indique l'existence de 40 000 Arméniens vivant dans des 
familles mélangées à Bakou et les projets de programmes en arménien, M. RZAYEV attire 
l'attention sur l'impact négatif de la situation des réfugiés sur le stabilité et le développement 
et s'enquiert des raisons du manque de mise en œuvre des résolutions pertinentes de l'ONU de 
la part du camp arménien. M. ASADULAYEV ajoute deux remarques: sur l'impact négatif de 
la situation des réfugiés et leur nombre croissant, et sur la volonté du gouvernement azéri de 
fournir les garanties pour tout réfugié qui souhaite rentrer.

S.E. M. Arif MAMEDOV, ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan auprès de l'UE, 
conclut le débat en répondant à la question de Mme ISLER BEGUIN sur la réaction du 
gouvernement par rapport à l'éventuelle reconnaissance internationale de l'indépendance du 
Kosovo et la reconnaissance éventuelle par la Russie de l'indépendance des régions post-
soviétiques où les conflits sont gelés. En insistant sur la différence qui existe entre le conflit 
au Kosovo et celui au Nagorno-Karabakh, l'ambassadeur apprécie le soutien de l'UE envers 
l'intégrité territoriale des pays du Sud-Caucase et de la Moldova, et il informe d'une 
déclaration de soutien similaire de la part de l'OTAN, et estime que la Russie réalise le risque 
que comporte la reconnaissance d'une telle indépendance pour son propre avenir. Enfin, il 
exprime la volonté du gouvernement azéri de vivre en paix avec l'Arménie.

10. 
La déclaration et les recommandations finales de la CCP au titre de l'article 89 de l'accord de 
partenariat et de coopération sont adoptées à l'unanimité.

11. Questions diverses: Néant
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12. La prochaine réunion de la CCP se tiendra à Bakou, en septembre 2007.

Après que Mme ISLER BEGUIN, M. ALESKEROV et M. MAMEDOV ont exprimé leur 
gratitude et leur satisfaction, la séance est levée le jeudi 14 décembre 2006, à 11 heures.
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