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Conseil permanent de l’OSCE n°1362
Vienne, le 10 mars 2022
Déclaration de l’Union européenne sur le suivi des rencontres
de haut-niveau du 14 décembre 2021 et du 4 février 2022

1. L’Union européenne a pris note de la déclaration faite par la délégation de l’Arménie
et déplore les pertes humaines que les conflits prolongés dans la région de l’OSCE
continuent de faire.
2. L’Union européenne appelle à la mise en œuvre des orientations définies par le
président du Conseil européen Charles Michel à l’issue de sa réunion avec le
président de la République d’Azerbaïdjan et le Premier ministre de la République
d’Arménie le 14 décembre à Bruxelles. Il s’agit notamment de l’utilisation des
mécanismes de communication entre les ministres de la Défense pour prévenir des
incidents armés le long de la frontière entre les deux pays. Comme elle l’a fait
également lors du Sommet virtuel du 4 février, l’Union européenne continuera à
apporter tout son soutien au dialogue entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et à la mise
en œuvre de mesures concrètes visant à instaurer un climat de confiance entre les
deux pays et à favoriser la désescalade sur le terrain. Elle est prête à y contribuer,
notamment à travers l’action du représentant spécial de l’UE pour le Caucase du
Sud Toïvo Klaar et une assistance technique pour soutenir la délimitation des
frontières selon les besoins des Parties. Nous réitérons notre appel aux Parties à
s’engager dans des négociations de bonne foi pour progresser sur toutes les
questions humanitaires en suspens et parvenir à une solution négociée et durable
au conflit.
3. L’Union européenne entend coopérer étroitement dans ces efforts avec l’OSCE. Elle
réitère son plein soutien aux efforts de médiation sous les auspices de l’OSCE pour

trouver des solutions globales à tous les problèmes restants liés ou résultant du
conflit au Haut-Karabakh.

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,
LIECHTENSTEIN and NORWAY, members of the European Economic Area, as well as
UKRAINE, 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.

