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Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. condamne fermement la dernière 
agression militaire de grande envergure 
menée par l’Azerbaïdjan en 
septembre 2022 contre des cibles multiples 
sur le territoire souverain de l’Arménie, qui 
constitue une violation grave de la 
déclaration de cessez-le-feu de 
novembre 2020 et va à l’encontre des 
promesses antérieures, y compris celles 
faites dans le cadre des pourparlers dans 
lesquels l’Union avait joué un rôle de 
médiateur; condamne les incursions 
militaires menées à travers la frontière non 
délimitée depuis mai 2021; demande 
instamment le retour de toutes les forces à 
leurs positions initiales; condamne toute 
tentative visant à saper le processus de paix 
et demande instamment à toutes les parties 
au conflit de s’abstenir de tout nouveau 
recours à la force; réaffirme que l’intégrité 
territoriale de l’Arménie et de 
l’Azerbaïdjan doit être pleinement 
respectée par toutes les parties; souligne 
que l’Union est prête à s’engager plus 
activement dans la résolution des conflits 
de longue durée dans la région; est 
vivement préoccupé par le blocus du 
corridor de Latchine; prie instamment les 
autorités azerbaïdjanaises de garantir la 
liberté et la sécurité de circulation le long 
de ce corridor, comme le prévoit la 
déclaration trilatérale du 9 novembre 2020; 
invite l’Arménie et l’Azerbaïdjan à 
répondre à toutes les préoccupations 
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déclaration trilatérale du 9 novembre 2020; 
invite l’Arménie et l’Azerbaïdjan à 
répondre à toutes les préoccupations 



AM\1274486FR.docx PE744.073v01-00

FR Unie dans la diversité FR

relatives au fonctionnement du corridor de 
Latchine au moyen d’un dialogue et de 
consultations avec toutes les parties 
concernées;

relatives au fonctionnement du corridor de 
Latchine au moyen d’un dialogue et de 
consultations avec toutes les parties 
concernées; se félicite qu’une délégation 
officielle azerbaïdjanaise et des résidents 
arméniens du Haut-Karabakh se soient 
récemment réunis pour évoquer certaines 
questions, notamment celles liées à la 
réouverture du corridor de Latchine;

Or. en


