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13.3.2023 A9-0037/7

Amendement 7/rev
François-Xavier Bellamy, Loucas Fourlas, Maria Spyraki, Karen Melchior, Zdzisław 
Krasnodębski, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Carlo Fidanza, 
Emmanouil Fragkos, Johan Van Overtveldt, Ladislav Ilčić, Charlie Weimers, Vincenzo 
Sofo, Nicola Procaccini, Emmanuel Maurel, Gerolf Annemans, Filip De Man, Hervé 
Juvin, Martin Sonneborn, Nathalie Colin-Oesterlé, Clara Ponsatí Obiols, Fabio 
Massimo Castaldo, Miriam Lexmann, Anne Sander, Peter van Dalen, Michaela 
Šojdrová, Loránt Vincze, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Stelios Kympouropoulos, 
Geoffroy Didier, Massimiliano Salini, Lukas Mandl, Rosa Estaràs Ferragut, Eleni 
Stavrou, Sylvie Guillaume, Nora Mebarek, Costas Mavrides, Demetris Papadakis, 
François Alfonsi, Claude Gruffat, Jordi Solé, Ana Miranda, Michèle Rivasi, Diana Riba 
i Giner, Mathilde Androuët, Dominique Riquet, Antoni Comín i Oliveres, Robert Roos, 
Chiara Gemma, Denis Nesci, Raffaele Stancanelli, Tom Vandendriessche, Nadine 
Morano, Christophe Grudler, Ivan Štefanec, Riho Terras, Gilles Lebreton, Alessandra 
Mussolini, Jérôme Rivière, Isabel Benjumea Benjumea, Eric Andrieu, Nicolas Bay, 
Robert Hajšel, Nathalie Loiseau, Carles Puigdemont i Casamajó, Piernicola Pedicini, 
Matjaž Nemec, Lars Patrick Berg, Javier Zarzalejos, Sergio Berlato, Andrey Novakov

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

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. se félicite des nombreuses mesures 
prises par les dirigeants arméniens et 
azerbaïdjanais pour surmonter leurs 
divergences et parvenir à une paix durable 
dans la région, et salue leur participation 
active aux négociations en cours; invite les 
deux parties à ne pas perdre l’élan, à 
s’entendre sur des mesures concrètes à 
prendre pour progresser, et à garantir un 
environnement sûr, sécurisé et prospère au 
profit de toutes les populations ethniques 
de la région;

2. se félicite des nombreuses mesures 
prises par les dirigeants arméniens et 
azerbaïdjanais pour surmonter leurs 
divergences et parvenir à une paix durable 
dans la région, et salue leur participation 
active aux négociations en cours; dénonce 
à cet égard le comportement des 
dirigeants azerbaïdjanais, qui sapent ces 
efforts, notamment en brandissant la 
menace de nouvelles attaques, en violant 
régulièrement les frontières, en formulant 
des revendications à l’égard du territoire 
dit de l’Azerbaïdjan occidental ou en 
diffusant des discours de haine à l’égard 
de la population arménienne, en 
particulier dans le cadre de l’éducation; 
demande aux dirigeants azerbaïdjanais de 
mettre un terme à ce comportement, et 
invite les deux parties à ne pas perdre 
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l’élan, à s’entendre sur des mesures 
concrètes à prendre pour progresser, et à 
garantir un environnement sûr, sécurisé et 
prospère au profit de toutes les populations 
ethniques de la région;

Or. en
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Amendement 8/rev
François-Xavier Bellamy, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Karen Melchior, Eugen 
Jurzyca, Zdzisław Krasnodębski, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Carlo 
Fidanza, Emmanouil Fragkos, Johan Van Overtveldt, Ladislav Ilčić, Charlie Weimers, 
Vincenzo Sofo, Nicola Procaccini, Emmanuel Maurel, Gerolf Annemans, Filip De Man, 
Hervé Juvin, Martin Sonneborn, Nathalie Colin-Oesterlé, Clara Ponsatí Obiols, Fabio 
Massimo Castaldo, Miriam Lexmann, Anne Sander, Peter van Dalen, Michaela 
Šojdrová, Loránt Vincze, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Stelios Kympouropoulos, 
Geoffroy Didier, Massimiliano Salini, Lukas Mandl, Rosa Estaràs Ferragut, Eleni 
Stavrou, Sylvie Guillaume, Nora Mebarek, Costas Mavrides, Demetris Papadakis, 
François Alfonsi, Claude Gruffat, Jordi Solé, Ana Miranda, Michèle Rivasi, Diana Riba 
i Giner, Paulo Rangel, Angelika Niebler, Maria da Graça Carvalho, Chiara Gemma, 
Denis Nesci, Raffaele Stancanelli, Tom Vandendriessche, Antoni Comín i Oliveres, 
Nadine Morano, Ivan Štefanec, Riho Terras, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, 
Carles Puigdemont i Casamajó, Jérôme Rivière, Isabel Benjumea Benjumea, Eric 
Andrieu, Nicolas Bay, Robert Hajšel, Piernicola Pedicini, Matjaž Nemec, Lars Patrick 
Berg, Javier Zarzalejos, Sergio Berlato, Andrey Novakov

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

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 

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 
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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;

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; invite le Conseil à imposer des 
sanctions ciblées aux responsables du 
gouvernement azerbaïdjanais si 
l’ordonnance de la Cour internationale de 
justice du 22 février 2023 n’est pas 
immédiatement mise en œuvre;

Or. en
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Amendement 9/rev
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Reinhard Bütikofer, Zdzisław Krasnodębski, 
Geert Bourgeois, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, 
Johan Van Overtveldt, Ladislav Ilčić, Charlie Weimers, Vincenzo Sofo, Nicola 
Procaccini, Emmanuel Maurel, Gerolf Annemans, Filip De Man, Hervé Juvin, Martin 
Sonneborn, Nathalie Colin-Oesterlé, Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo, 
Miriam Lexmann, Anne Sander, Peter van Dalen, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Stelios Kympouropoulos, Geoffroy Didier, 
Massimiliano Salini, Lukas Mandl, Rosa Estaràs Ferragut, Eleni Stavrou, Sylvie 
Guillaume, Nora Mebarek, Costas Mavrides, Demetris Papadakis, François Alfonsi, 
Claude Gruffat, Jordi Solé, Ana Miranda, Michèle Rivasi, Diana Riba i Giner, 
Dominique Riquet, Antoni Comín i Oliveres, Chiara Gemma, Denis Nesci, Raffaele 
Stancanelli, Nadine Morano, Christophe Grudler, Ivan Štefanec, Riho Terras, Gilles 
Lebreton, Alessandra Mussolini, Jérôme Rivière, Isabel Benjumea Benjumea, Eric 
Andrieu, Nicolas Bay, Robert Hajšel, Nathalie Loiseau, Carles Puigdemont i Casamajó, 
Piernicola Pedicini, Matjaž Nemec, Lars Patrick Berg, Mathilde Androuët, Javier 
Zarzalejos, Sergio Berlato, Andrey Novakov

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

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. condamne les activités de captation 
de l’élite azerbaïdjanaise dans plusieurs 
organisations internationales visant à 
tempérer les critiques internationales à 
l’égard du régime, en particulier dans le 
domaine des droits de l’homme, comme le 
démontre le cas de certains membres 
actuels et anciens de l’APCE qui se 
seraient livrés à des activités de corruption 
en faveur de l’Azerbaïdjan;

49. condamne les activités de captation 
de l’élite azerbaïdjanaise dans plusieurs 
organisations internationales visant à 
tempérer les critiques internationales à 
l’égard du régime, en particulier dans le 
domaine des droits de l’homme, comme le 
démontre le cas de certains membres 
actuels et anciens de l’APCE qui se 
seraient livrés à des activités de corruption 
en faveur de l’Azerbaïdjan; exprime la 
profonde inquiétude que lui inspire 
l’éventuelle persistance de ces activités de 
corruption au sein des institutions 
internationales dénoncée par plusieurs 
organisations médiatiques, telles que 
l’Organized Crime and Corruption 
Reporting Project; demande, à la lumière 
de ces informations, une protection 
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accrue des institutions européennes 
contre l’ingérence étrangère;

Or. en


