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Amendement  2 

Cristian Dan Preda 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Azerbaïdjan 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

14. réaffirme que les négociations visant un 
accord de partenariat stratégique avec 

l'Azerbaïdjan devraient être 
immédiatement suspendues tant que le 
gouvernement n'aura pas pris de mesures 

concrètes pour favoriser le respect des 

droits de l'homme universels; 

14. réaffirme que la suspension des 
négociations visant un accord de 

partenariat stratégique avec l'Azerbaïdjan 
devrait être envisagée tant que le 
gouvernement n'aura pas pris de mesures 

concrètes pour favoriser le respect des 

droits de l'homme universels; 

Or. en 
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Amendement  3 

Cristian Dan Preda 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Azerbaïdjan 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

15. invite le Conseil, la Commission et le 

Service européen pour l'action extérieure 
(SEAE) à appliquer strictement le principe 
"donner plus pour recevoir plus", en 
mettant plus particulièrement l'accent sur 
la situation des défenseurs des droits de 
l'homme, conformément aux orientations 
de l'UE concernant les défenseurs des 
droits de l'homme, sur l'indépendance du 
système judiciaire, sur les réformes 
démocratiques et sur les libertés et droits 
fondamentaux, et à énoncer clairement 
les conséquences qu'entraînerait tout 
retard dans la mise en route de ces 
réformes; demande à la Commission de 
revoir et de suspendre provisoirement, le 
cas échéant, tous les financements sans 
rapport avec les droits de l'homme, la 
société civile et la coopération au niveau 
du citoyen, de personne à personne, 
accordés à l'Azerbaïdjan à travers 
l'instrument européen de voisinage, 
compte tenu des cas susmentionnés de 

15. invite le Conseil, la Commission et le 

Service européen pour l'action extérieure 
(SEAE) à évaluer sérieusement les 
mesures répressives prises contre les 
défenseurs des droits de l'homme et la 
dégradation de la situation des droits de 
l'homme, et à analyser les éventuelles 
implications pour les relations de l'Union 
avec l'Azerbaïdjan conformément au 
principe "donner plus pour recevoir plus"; 
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défenseurs des droits de l'homme qui ont 
été pris pour cibles pour avoir établi 
l'existence de violations des droits de 
l'homme en Azerbaïdjan; invite la 
Commission et les États membres à 
maintenir le financement pour la 
coopération et les contacts 
interpersonnels dans des domaines tels 
que la société civile, l'éducation et le 
monde universitaire, ainsi que les 
échanges de jeunes et d'étudiants; 

Or. en 

 

 


