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A sa session pléniaire du 23 octobre 2013, le Parlement européen a adopté une résolution sur la politique européenne 
de voisinage, qui exprime la nécessité de rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.

En particulier, la résolution de l'alinéa 12 note que l'occupation par un Etat membre du "Partenariat oriental" de l'UE du 
territoire d'un autre Etat membre du programme représente une violation des principes fondamentaux et des objectifs du 
"Partenariat oriental" .

Il est noté en particulier que le conflit du Haut-Karabakh devrait être résolu sur la base de l'adoption en 1993 par les 
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies N ° 822, 853, 874 et 884 et les principes de base du Groupe de  
Minsk de l'OSCE, comme en témoigne « la déclaration conjointe de L'Aquila des co-présidents du Groupe de Minsk de 
l'OSCE (Etats-Unis, la France et la Russie) de 10 Juillet 2009 ».

"... Rappelle sa position selon laquelle l'occupation par un pays du Partenariat oriental du territoire d'un autre pays viole  
les principes et les objectifs du Partenariat oriental et que la résolution du conflit du Haut-Karabakh doit se conformer  
aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 822, 853, 874 et 884 de 1993 et l'Organisation pour la sécurité  
et la coopération en Europe (OSCE) Principes de base du Groupe de Minsk, inscrit dans la déclaration conjointe de  
L'Aquila du 10 Juillet 2009 "

Selon le communiqué de presse du Ministère des Affaires Etrangères de l'Azerbaïdjan, pour la première fois dans la 
résolution du Parlement européen, il est souligné que le conflit arméno-azerbaïdjanais doit être réglé conformément aux 
résolutions  du  Conseil  de  sécurité  de  l'ONU  exigeant  un  retrait  immédiat,  inconditionnel  et  complet  des  forces 
d'occupation des territoires azerbaïdjanais occupés et le rétablissement de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de 
l'inviolabilité des frontières de l'Azerbaïdjan.

Le Ministère des Affaires étrangères a également rappelé que le Parlement européen a adopté des résolutions exigeant 
auparavant le retrait des forces arméniennes des territoires occupés de l'Azerbaïdjan, le retour de ces territoires sous le 
contrôle  de l'Azerbaïdjan et  le  droit  de retourner  chez eux des réfugiés et  des personnes  déplacées,  ainsi  que la 
suspension de l'envoi d'unités de l'armée arménienne sur le territoire de l'Azerbaïdjan.


