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Amendement 5
Nathalie Loiseau, Alviina Alametsä, François Alfonsi, Abir Al-Sahlani, Eric Andrieu, 
Attila Ara-Kovács, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, François-Xavier 
Bellamy, Lars Patrick Berg, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Geert 
Bourgeois, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Fabio 
Massimo Castaldo, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Antoni Comín i 
Oliveres, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Jérémy Decerle, Karima Delli, Pascal Durand, 
Laurence Farreng, Emmanouil Fragkos, Charles Goerens, Sandro Gozi, Markéta 
Gregorová, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Francisco Guerreiro, 
Sylvie Guillaume, Robert Hajšel, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Yannick Jadot, Irena 
Joveva, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Stelios 
Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Georgios Kyrtsos, Sergey Lagodinsky, Miriam 
Lexmann, Erik Marquardt, Costas Mavrides, Nora Mebarek, Karen Melchior, Sven 
Mikser, Ana Miranda, Caroline Nagtegaal, Matjaž Nemec, Gheorghe-Vlad Nistor, 
Jan-Christoph Oetjen, Juozas Olekas, Max Orville, Demetris Papadakis, Peter Pollák, 
Clara Ponsatí Obiols, Carles Puigdemont i Casamajó, Frédérique Ries, Catharina 
Rinzema, Dominique Riquet, María Soraya Rodríguez Ramos, Anne Sander, Isabel 
Santos, Mounir Satouri, Michal Šimečka, Jordi Solé, Tineke Strik, Ramona Strugariu, 
Róża Thun und Hohenstein, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Peter van Dalen, 
Marie-Pierre Vedrenne, Loránt Vincze, Viola von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, 
Sarah Wiener, Michal Wiezik, Salima Yenbou, Stéphanie Yon-Courtin, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Pascal Canfin, Nikos Androulakis

Rapport A9-0037/2023
Željana Zovko
Relations UE-Azerbaïdjan
(2021/2231(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 3
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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 

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

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 actuel 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; 
souligne les obligations imposées à 
l’Azerbaïdjan par l’ordonnance de la CIJ 
du 22 février 2023, qui exigent de 
l’Azerbaïdjan de prendre toutes les 
mesures dont elle dispose pour garantir la 
circulation sans entrave, dans les deux 
sens, des personnes, des véhicules et des 
marchandises le long du corridor de 
Latchine; invite l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan à répondre à toutes les 
préoccupations relatives au fonctionnement 
du corridor de Latchine au moyen d’un 
dialogue et de consultations avec toutes les 
parties concernées;

Or. en


