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Amendement  1 
Elmar Brok 
au nom du groupe PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
au nom du groupe S&D 

Ulrike Lunacek 
au nom du groupe Verts/ALE 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
au nom du groupe ECR 

 

Rapport A7-0079/2012 
Tomasz Piotr Poręba 
Négociations de l'accord d'association UE-Arménie 

2011/2315(INI) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 1 – point b 
 

Proposition de résolution Amendement 

b) faire en sorte que la conclusion de 
l'accord d'association UE-Arménie soit 

conditionnée, conformément aux exigences 

exprimées dans le rapport du Parlement du 

20 mai 2010 sur la nécessité d'une stratégie 
de l'Union européenne en faveur du 

Caucase du Sud et des principes 

fondamentaux du groupe de Minsk de 

l'OSCE, à des progrès substantiels vers la 

résolution du conflit dans le Haut-

Karabakh, y compris la démilitarisation, le 

retrait des tireurs embusqués de la ligne de 

contact, le retrait des forces arméniennes 

des territoires occupés dans la périphérie 

du Haut-Karabakh et le retour de ces 

territoires sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, 

ainsi qu'un mécanisme de prévention active 

des incidents et une enquête complète et 

rapide sur l'ensemble des incidents qui se 

produisent sur la ligne de contact et à ses 

alentours, le droit pour l'ensemble des 

réfugiés et des personnes déplacées à 

l'intérieur du pays de revenir dans leurs 

foyers, ainsi que de véritables garanties 

internationales en matière de sécurité, qui 

comprennent une véritable opération 

b) faire en sorte que la conclusion de 
l'accord d'association UE-Arménie soit 

conditionnée, conformément aux exigences 

exprimées dans le rapport du Parlement 

du 20 mai 2010 sur la nécessité d'une 
stratégie de l'Union européenne en faveur 

du Caucase du Sud et des principes 

fondamentaux du groupe de Minsk de 

l'OSCE, à des progrès substantiels vers la 

résolution du conflit dans le Haut-

Karabakh, y compris la démilitarisation, le 

retrait des tireurs embusqués de la ligne de 

contact, le retrait des forces arméniennes 

des territoires occupés dans la périphérie 

du Haut-Karabakh et le retour de ces 

territoires sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, 

ainsi qu'un mécanisme de prévention active 

des incidents et une enquête complète et 

rapide sur l'ensemble des incidents qui se 

produisent sur la ligne de contact et à ses 

alentours, le droit pour l'ensemble des 

réfugiés et des personnes déplacées à 

l'intérieur du pays de revenir dans leurs 

foyers, ainsi que de véritables garanties 

internationales en matière de sécurité, qui 

comprennent une véritable opération 
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multinationale de maintien de la paix, afin 

de créer des conditions favorables pour 

l'expression future d'une volonté, libre et 

juridiquement contraignante, concernant le 

statut définitif du Haut-Karabagh; 

multinationale de maintien de la paix, afin 

de créer des conditions concertées 
favorables pour l'expression future d'une 

volonté, libre et juridiquement 

contraignante, concernant le statut définitif 

du Haut-Karabakh; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/2 

Amendement  2 

Elmar Brok 
au nom du groupe PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
au nom du groupe S&D 

Ulrike Lunacek 
au nom du groupe Verts/ALE 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
au nom du groupe ECR 

 

Rapport A7-0079/2012 

Tomasz Piotr Poręba 
Négociations de l'accord d'association UE-Arménie 

2011/2315(INI) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 1 – point v 
 

Proposition de résolution Amendement 

v) envisager la possibilité de remplacer la 
France par l'UE en tant que coprésident et 
en ouvrant la voie à la mise en œuvre de 
mesures de confiance, comme en sont 
convenus les présidents de l'Azerbaïdjan et 
de l'Arménie; 

supprimé 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/3 

Amendement  3 

Elmar Brok 
au nom du groupe PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
au nom du groupe S&D 

Ulrike Lunacek 
au nom du groupe Verts/ALE 

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba 
au nom du groupe ECR 

 

Rapport A7-0079/2012 

Tomasz Piotr Poręba 
Négociations de l'accord d'association UE-Arménie 

2011/2315(INI) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 1 – point y 
 

Proposition de résolution Amendement 

y) enjoindre aux autorités arméniennes 
d'adoucir leurs déclarations et de s'abstenir 

de tenir des discours incendiaires, afin 

d'ouvrir la voie à un véritable dialogue à 

tous les échelons de la société et de 

préparer le terrain pour prendre des 

mesures de confiance efficaces; 

y) demander aux dirigeants d'Arménie et 
d'Azerbaïdjan d'agir de manière 
responsable, d'adoucir leurs déclarations et 
de s'abstenir de tenir des discours 

incendiaires, afin d'ouvrir la voie à un 

véritable dialogue à tous les échelons de la 

société et de préparer le terrain pour 

prendre des mesures de confiance 

efficaces; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0079/4 

Amendement  4 

Elmar Brok 
au nom du groupe PPE 

Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ana Gomes 
au nom du groupe S&D 

Ulrike Lunacek 
au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0079/2012 
Tomasz Piotr Poręba 
Négociations de l'accord d'association UE-Arménie 

2011/2315(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point y bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

  y bis) faire part des inquiétudes relatives 
au renforcement des capacités militaires 
dans la région, et en particulier aux 
dépenses militaires élevées de l'Arménie, 
qui détournent des ressources de 
problèmes plus urgents, comme la 
réduction de la pauvreté, la sécurité 
sociale ou le développement économique, 
et demander à cet égard aux États 
membres de cesser de fournir des armes et 
des munitions à l'Azerbaïdjan comme à 
l'Arménie, conformément à la requête 
formulée par l'OSCE en février 1992, tant 
que les deux parties n'auront pas adopté 
et signé d'accord de règlement global; 

Or. en 

 

 


