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Déclaration de l’Union européenne sur la situation le long 

de la ligne de contact dans la zone de conflit du Haut-
Karabagh 

 
L’Union européenne est extrêmement préoccupée par la reprise des hostilités 
armées depuis le 27 septembre le long de la ligne de contact dans la zone de conflit 
du Haut-Karabagh, qui ont fait de nombreuses victimes, y compris parmi la 
population civile. L’Union européenne adresse à cette occasion ses condoléances 
aux familles des personnes qui ont perdu la vie ainsi que ses vœux de prompt 
rétablissement à celles qui ont été blessées. 

 
Dans le prolongement de la déclaration du Haut-Représentant / Vice-Président 
Josep Borrell en date du 27 septembre, l’Union européenne enjoint solennellement 
les parties à cesser sans délais les hostilités, à s’abstenir de toute action et 
rhétorique susceptibles d’accroître les tensions sur le terrain et à revenir à un 
respect strict et inconditionnel du cessez-le-feu. Elle appelle les parties à prendre 
des mesures immédiates pour prévenir toute escalade.  

 
L’Union européenne exhorte les parties à reprendre, sans délai et conditions 
préalables, la voie d’un dialogue constructif et substantiel sous les auspices des 
co-Présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE en vue de parvenir à un règlement 
négocié et durable du conflit au Haut-Karabagh, dans le respect du droit 
international, et de préparer leurs populations à la paix. 

 
L’Union européenne réitère son plein soutien au groupe de Minsk de l’OSCE et à 
ses co-Présidents ainsi qu’au Représentant personnel de la Présidence en 
exercice. 

 
The Candidate Countries REPUBLIC of NORTH MACEDONIA*, MONTENEGRO*, SERBIA* and 
ALBANIA*, the Country of the Stabilisation and Association Process and Potential Candidate BOSNIA 
and HERZEGOVINA, and the EFTA countries ICELAND and LIECHTENSTEIN members of the European 
Economic Area, as well as the REPUBLIC OF MOLDOVA, GEORGIA, ANDORRA and SAN MARINO align 
themselves with this statement. 

* Republic of North Macedonia, Montenegro, Serbia and Albania continue to be part of the 
Stabilisation and Association Process. 


