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Le Parti de la société ouverte (Açıq Cəmiyyət Partiyası/ACP) est un parti d’opposition
azerbaidjanais de centre droit créé en avril 2007 par Rasul GULIYEV après que celui-ci a
quitté le Parti démocrate d’Azerbaïdjan et émigré aux Etats-Unis [cf. DIDR, Le Parti
démocrate d’Azerbaïdjan, OFPRA, 07/11/2014].
Présidé par Akif SHABZOV (SHAHBAZOV), lors des présidentielles de 2008 l’ACP décide
de s’associer au boycott des élections lancé par le président du Parti Müsavat, Isar
GAMBAR, et suivi par la plupart des partis d’opposition lassés du climat de fraude et de
corruption qui règne lors des scrutins 1. Un mois après les élections, Akif SHABZOV
fustige cependant le mode de fonctionnement des partis politiques d’opposition dans
lequel il estime que les électeurs ne se reconnaissent pas. D’après lui, tant que les
organismes politiques ne disposeront pas de bases locales réparties dans l’ensemble du
pays, et que les Azerbaïdjanais ne seront pas éduqués politiquement, les partis de
l’opposition ne parviendront pas à trouver un écho favorable parmi la population 2. Fort de
ce constat, au cours des élections de 2008 l’ACP décide de changer radicalement de
position et d’adopter une nouvelle technique en affichant son soutien au président réélu,
Ilham AILYEV 3.
En juin 2009, Akif SHABZOV quitte les fonctions de président du parti. Il est remplacé en
septembre 2009 par Vagif MAHMUDOV, ancien président de l’Assemblée Nationale (Milli
Mäclis) 4. Lors cette nomination, l’ACP prononce par ailleurs l’exclusion de Zamina
DUNYAMALIYEVA, ex conseillère du président du parti, pour multiples violations de ses
règles 5. En prévision des élections municipales de 2010, le nouveau président de l’ACP,
Vagif MAHMUDOV, annonce des consultations sur l’avenir du parti, avec Rasul GULIYEV,
mais précise que le parti ne participera pas au scrutin 6.
En janvier 2012, l’ACP conclue une nouvelle alliance avec les partis de l’opposition,
baptisée Mouvement de résistance pour une société démocratique 7. Composée de cinq
partis non représentés au parlement - l’ACP ; la frange « historique » du Front populaire
dirigé par Mirmahmud MIRALIOGLU ; le Parti Aydinlar représenté par Qulamhuseyn
ALIBEYLI ; le Parti démocrate-libéral présidé par Fuad AlIYEV, et le Parti Azadliq fondé
par Akmad ORUC – la coalition, qui fait l’objet d’une certaine médiatisation à l’occasion
de son lancement, suscite toutefois rapidement le scepticisme 8. Les membres du
mouvement nouvellement créé affichent en effet des priorités différentes. Alors
qu’Akmad ORUC, du Parti Azadliq, estime que priorité doit être donnée à la réforme de la
législation électorale, pour Rasul GULIYEV l’essentiel est de résoudre le conflit du
Karabakh et de lutter contre la corruption. Les dirigeants des différents partis affichent
également des opinions divergentes quant à une éventuelle entente avec la Chambre
Publique 9, une autre coalition de partis d’opposition créée un an plus tôt. Pour Zafar
QULIYEV, membre de la Chambre Publique, le contexte de blocage dans lequel s’inscrit
l’opposition azerbaïdjanaise permet quoi qu’il en soit de douter de l’efficacité de la
nouvelle coalition.
En mai 2012, Vagif MAHMUDOV annonce finalement sa démission. Il est remplacé à la
tête de l’ACP par Sulhaddin AKBAR, ancien membre du Parti Müsavat 10, qui, à l’approche
des présidentielles de 2013, décide de s’associer à une nouvelle coalition des partis
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d’opposition afin d’affronter le président sortant, Ilham ALIYEV 11. La nouvelle alliance,
baptisée Conseil national des forces démocratiques, regroupe une vingtaine de partis,
parmi lesquels le Parti de la société ouverte, le Müsavat Party, le Parti du front populaire
azerbaïdjanais, El Mouvement, le Parti de la Solidarité civile et le Parti démocrate
d’Azerbaïdjan. Son candidat, Jamil HASANLI, ne parvient toutefois à remporter que
5,53% des suffrages, contre 84,54% pour Ilham ALIYEV 12.
Le 17 octobre 2013, dans un entretien publié sur le réseau social Facebook, Rasul
GULIYEV annonce son départ du Parti de la société ouverte et du Conseil national 13. Il
déclare vouloir poursuive la lutte politique hors des organisations qu’il juge
« amorphes » 14. Suite à ce revirement, le président de l’ACP, Sulhaddin AKBAR, annonce
une réorganisation profonde du parti par le biais d’un comité d’organisation composé de
29 personnes. Il affirme que le parti suivra dorénavant une ligne centriste et cultivera
des valeurs démocrates-libérales 15.
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