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Réponse de l’Union européenne au Capitaine Platan, 

responsable du Groupe de Planification de Haut Niveau 

 

 

L’Union européenne souhaite la bienvenue au Capitaine Erkki Platan, 

responsable du Groupe de planification de haut niveau, et le remercie pour son 

rapport au Conseil permanent. 

 

Tout en reconnaissant l’intérêt de planifier des opérations de maintien de la 

paix pour le conflit du Haut-Karabakh et l’importance de les tenir à jour, 

l’Union européenne rappelle la nécessité de progresser au préalable sur le 

règlement politique négocié sous les auspices des co-Présidents du Groupe de 

Minsk. Elle considère par conséquent prématuré à ce stade de se lancer dans la 

définition des détails pratiques relatifs au déploiement d’une force de maintien 

de la paix tant que les négociations n’auront pas abouti. A cet égard, l’Union 

européenne marque le besoin d’une coordination renforcée des activités du 

Groupe de Planification de Haut Niveau avec celles des co-Présidents du 

Groupe de Minsk et du Représentant personnel de la Présidence en exercice 

pour le conflit dont traite la Conférence de Minsk. 

 

Monsieur le Président, l’Union européenne prend note de l’analyse du Capitaine 

Platan sur la nécessité de ne pas isoler la dimension militaire des composantes 
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policière, judiciaire, économique et humanitaire des éventuelles opérations de 

maintien de la paix dans la région. L’Union européenne est ouverte à une 

réflexion sur l’adoption d’une démarche intégrée qui associerait l’ensemble des 

institutions et services compétents au sein de l’OSCE. 

 

Pour conclure, permettez-moi de souhaiter au Capitaine Platan beaucoup de 

succès pour ses activités futures. 

 

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 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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