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Question avec demande de réponse écrite E-002078/2022/rev.1
au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité
Article 138 du règlement intérieur
Fabio Massimo Castaldo (NI), Gianna Gancia (ID), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel 
Santos (S&D), Martin Sonneborn (NI), Miriam Lexmann (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), 
Lars Patrick Berg (ECR), Mario Furore (NI), Evin Incir (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Costas 
Mavrides (S&D), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara 
Ponsatí Obiols (NI), Eva Kaili (S&D), Tiziana Beghin (NI), Sabrina Pignedoli (NI), Loucas Fourlas 
(PPE), Carlo Fidanza (ECR), François Alfonsi (Verts/ALE), Chiara Gemma (NI), Dino Giarrusso 
(NI), Emmanuel Maurel (The Left), Charlie Weimers (ECR)

Objet: Recrudescence de la violence, en paroles et en actes, dans le Haut-Karabakh 

Alors que le monde a les yeux tournés sur l’invasion criminelle de l’Ukraine par la Russie, la situation 
dans le Haut-Karabakh se détériore.

Le 24 mars 2022, les troupes azerbaïdjanaises attaquaient le village de Parukh, et, le 28 mai 2022, 
elles violaient le cessez-le-feu en blessant mortellement un soldat arménien.

Ce dernier événement a eu lieu au lendemain d’une grossière déclaration du président 
azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, dans laquelle il présentait le recours à la force comme un moyen de 
faire respecter le droit international, affirmant que le conflit au Haut-Karabakh était pleinement résolu, 
faisant part de revendications sur le territoire souverain de l’Arménie et tenant des propos aussi 
brutaux que: «Les nazis en Arménie […] feraient mieux de s’asseoir et d’éviter de regarder dans notre 
direction s’ils ne veulent pas qu’on leur écrase la tête une fois de plus1».

Ce type d’actions et de déclarations vont ouvertement à l’encontre des dispositions de l’accord de 
cessez-le-feu de novembre 2020, de même qu’elles sont contraires à l’esprit de la déclaration 
consécutive à la réunion trilatérale entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et l’Union européenne du 22 mai 
2022 à Bruxelles.

Nous souhaiterions donc demander au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité quelles mesures concrètes le Service européen 
pour l’action extérieure compte prendre pour prévenir une recrudescence des hostilités dans le Haut-
Karabakh et poursuivre un dialogue constructif entre les parties.

1 https://president.az/en/articles/view/56208


