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1. L’Union européenne salue la déclaration des co-présidents du groupe de Minsk en 

date du 14 décembre sur la visite à Bakou et à Erevan des co-présidents américain 

et français, accompagnés par le représentant personnel de la Présidence en 

exercice, ainsi que respectivement par l’ambassadeur de Russie à Bakou et le 

chargé d’affaires russe à Erevan, en remplacement du co-président russe qui n’a 

pu se joindre à eux et à qui nous adressons nos vœux de prompt rétablissement. 

 

2. L’Union européenne se félicite à cette occasion que la délégation ait pu être reçue 

au plus haut niveau en Azerbaïdjan et en Arménie afin de renouer le dialogue et 

évoquer les modalités de la poursuite de l’engagement de l’OSCE. Ce 

déplacement est intervenu à un moment particulièrement opportun dans le 

prolongement de la déclaration ministérielle conjointe des co-présidents du groupe 

de Minsk, publiée le 3 décembre dans le contexte du conseil ministériel de Tirana. 

 

3. L’Union européenne salue également le premier échange de prisonniers de guerre 

et de personnes détenues intervenu le 14 décembre entre l’Azerbaïdjan et 

l’Arménie. C’est un signal important pour les familles concernées et, plus 

largement, pour les populations des deux pays. Elle espère que ce processus 

prioritaire se poursuivra ainsi que les opérations d’identification et de rapatriement 

des dépouilles des soldats. 

 
4. L’Union européenne tient en revanche à exprimer sa préoccupation à l’égard des 

récents rapports faisant état de violations du cessez-le-feu qui ont fait des victimes, 

et appelle les Parties à respecter pleinement leurs obligations découlant du 

cessez-le-feu du 10 novembre à la suite de la déclaration tripartite ainsi que les 

autres engagements qu'elles ont pris précédemment. Elle les exhorte à s’abstenir 



de toute action ou rhétorique susceptibles d’accroître les tensions, et à favoriser 

au contraire un environnement propice à la stabilisation de la situation. 

 

5. En conclusion, l’Union européenne réitère son plein soutien au format international 

du groupe de Minsk présidé par ses co-présidents pour rechercher une solution 

négociée, durable et d’ensemble du conflit du Haut–Karabakh. Elle se tient prête 

à y contribuer, y compris à travers la mise en œuvre de mesures de confiance. 

 
6. L’Union européenne renouvelle aussi son soutien au représentant personnel de la 

Présidence en exercice et reste pour sa part pleinement mobilisée en faveur des 

efforts visant à instaurer une paix durable et à favoriser un développement 

prospère dans la région. 

 
 


