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Permanent Council No. 752 
EU Statement on Nagorny Karabakh 
 
 
L’Union européenne s’associe aux condamnations qui viennent d’être 

exprimées par la Présidence en exercice et les co-Présidents du Group de 

Minsk. Nous déplorons les incidents armés qui se sont multipliés le long de 

la ligne de contact au cours des dernières semaines et ont fait des 

victimes de part et d’autre. Nous regrettons tout aussi vivement les tirs 

qui ont conduit le 26 février dernier à l’annulation de la mission de 

monitoring du cessez-le-feu, qui se déroulait dans la région de Filouzi, 

alors même que des garanties écrites de sécurité avaient été fournies à 

l’ambassadeur Kasprzyk par les responsables militaires locaux.  

 

Madame la Présidente, 

 

L’Union européenne souhaite marquer une nouvelle fois l’importance 

particulière qu’elle attache à la poursuite sans entrave des activités de 

surveillance du cessez-le-feu sur la ligne de contact et le long de la 

frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui contribuent 

incontestablement à réduire les tensions dans la zone de conflit et à 

prévenir toute dégradation de la situation. A cet égard, l’Union 



 

européenne appelle les Parties à garantir aux observateurs de l’OSCE les 

conditions de sécurité nécessaires à la réalisation de leur mandat. 

 

L’Union européenne renouvelle son appel au strict respect du cessez-le-

feu et exhorte les Parties à respecter de bonne foi leurs engagements à ne 

pas recourir à la violence, qu’elles ont encore récemment réitérés aux co-

Présidents du Groupe de Minsk lors de la visite qu’ils viennent d’achever 

dans la région. Nous regrettons à cette occasion que les recommandations 

faites lors du Conseil ministériel de Helsinki par les co-Présidents du 

Groupe de Minsk en matière de mise en œuvre de mesures de confiance 

et de consolidation du cessez-le-feu n’aient pas encore été suivies d’effets 

sur le terrain. A cet égard, nous encourageons fortement les Parties à 

signer un accord portant sur des mesures de confiance et de 

consolidation, y compris un engagement visant à cesser le déploiement de 

snipers, responsables de victimes civiles et militaires.  

 

L’Union européenne réaffirme enfin son plein soutien à l’ambassadeur 

Kasprzyk et à son équipe, et souhaite faire part de son appréciation 

positive du travail réalisé par eux dans des conditions souvent difficiles. 

 

La Turquie, la Croatie* et l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine*, pays candidats ; l’Albanie, la Bosnie - Herzégovine, le 

Monténégro et la Serbie,  pays du processus de stabilisation et 

d’association et candidats potentiels ; l’Islande, le Liechtenstein et la 

Norvège, pays de l’Association Européenne de libre-échange et membres 

de l’Espace économique européen se rallient à cette déclaration. 

 

*La Croatie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine continuent 

à participer au processus de stabilisation et d’association. 
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