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  Lettre datée du 9 octobre 2020, adressée au Secrétaire 

général par le Représentant permanent de l’Arménie 

auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

 J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte des déclarations du Ministère 

des affaires étrangères de la République d’Artsakh (République du Haut-Karabakh), 

datées des 8 et 9 octobre 2020, concernant l’attaque lancée contre la cathédrale Saint-

Sauveur Ghazanchetsots de Chouchi et les prétentions de l ’Azerbaïdjan à exercer sa 

souveraineté sur le peuple de l’Artsakh (voir annexes). 

 Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre 

et de ses annexes comme document de l’Assemblée générale, au titre des points 34, 

71 et 135 de l’ordre du jour, et du Conseil de sécurité.  

 

L’Ambassadeur 

Représentant permanent  

(Signé) Mher Margaryan 
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  Annexe I à la lettre datée du 9 octobre 2020 adressée  

au Secrétaire général par le Représentant permanent  

de l’Arménie auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

  Déclaration faite par le Ministère des affaires étrangères  

de la République d’Artsakh au sujet de l’attaque lancée  

contre la cathédrale Saint-Sauveur de Chouchi 
 

 

 Nous condamnons fermement l’attaque lancée par les forces armées 

azerbaïdjanaises contre la cathédrale arménienne Saint-Sauveur (Ghazanchetsots), 

située dans la ville de Chouchi, en République d’Artsakh. Nous rappelons à la partie 

azerbaïdjanaise que toute attaque dirigée contre les monuments historiques, les 

œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel 

des peuples est une violation grave du droit international humanitaire conventionnel 

autant que coutumier, et que la destruction de monuments culturels dans le cadre de 

la conduite d’hostilités constitue un crime de guerre. 

 La destruction délibérée de sites historiques, culturels et religieux est la marque 

caractéristique et notoire des organisations terroristes internationales. Il suffit de 

rappeler à cet égard la destruction des statues de Bouddha de Bamiyan par les Taliban, 

ainsi que celle de l’Arc monumental de Palmyre et de l’église arménienne des Saints-

Martyrs à Deïr el-Zor par les combattants de l’EIIL, en Syrie. 

 L’attaque lancée contre la cathédrale Saint-Sauveur à Chouchi montre combien 

la triple alliance criminelle de l’Azerbaïdjan, de la Turquie et des organisations 

terroristes, qui a déclenché une agression contre la République d ’Artsakh, est unie 

non seulement par des objectifs communs, mais aussi par un même système de valeurs 

et par les mêmes méthodes de guerre scélérates.  

 Nous réaffirmons que la conservation du patrimoine culturel présente une 

grande importance pour tous les peuples du monde et que les atteintes portées aux 

biens culturels, à quelque peuple qu’ils appartiennent, constituent des atteintes au 

patrimoine culturel de l’humanité entière. Outre qu’elle a donné lieu à l’adoption de 

nombreuses conventions internationales sur la protection du patrimoine culturel et 

historique, la question a également été abordée au Conseil de sécuri té de l’ONU qui, 

dans sa résolution 2347 (2017) sur le caractère inadmissible de la destruction de biens 

culturels en cas de conflits armés, notamment par des groupes terroristes, a demandé 

à tous les États de faire des efforts collectifs et coordonnés pour lutter contre de telles 

pratiques. 

 Nous soulignons une fois de plus que, face à l’Azerbaïdjan qui nie ouvertement 

les principes d’humanité et les valeurs universelles, la reconnaissance internationale 

de l’indépendance de la République d’Artsakh est le moyen le plus efficace d’assurer 

la sécurité du peuple de l’Artsakh, la réalisation de ses droits fondamentaux et la 

préservation de son patrimoine culturel.  

 

Stepanakert, le 8 octobre 2020  

 

  

https://undocs.org/fr/S/RES/2347(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2347(2017)
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  Annexe II à la lettre datée du 9 octobre 2020 adressée 

au Secrétaire général par le Représentant permanent  

de l’Arménie auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

  Observations du Ministère des affaires étrangères  

de la République d’Artsakh 
 

 

Le 9 octobre 2020 

 

 La récente déclaration du Président de l’Azerbaïdjan, qui affirme que la reprise 

des hostilités ne signifie pas le rejet du processus de négociation et que Bakou 

continue de considérer les habitants de l’Artsakh comme ses citoyens représente le 

comble du cynisme. De tels propos montrent à quel point les dirigeants politico -

militaires de l’Azerbaïdjan vivent dans un monde fictif, détachés de la réalité. Si elles 

ne prennent pas conscience du caractère illégal et illusoire de leurs revendications sur 

l’Artsakh, les autorités azerbaïdjanaises ne pourront pas briser le cercle vicieux dans 

lequel Bakou se retrouve du fait de sa propagande anti-arménienne, de ses tentatives 

de réécrire l’histoire de la région et de son interprétation manipulatrice du droit 

international.  

 Tout d’abord, les citoyens de la République d’Artsakh vivent dans un État 

indépendant et souverain depuis 1991 et n’ont aucun lien politique ou juridique avec 

l’Azerbaïdjan. Bakou a depuis longtemps perdu le droit moral d ’appeler le peuple de 

l’Artsakh « ses citoyens ». Qui plus est, après l’agression déclenchée, le 27 septembre 

2020, contre la République d’Artsakh et le fait que la population pacifique et les 

infrastructures civiles ont été la cible d’armes à sous-munitions et d’autres types 

d’armes interdites, les déclarations de Bakou apparaissent vides de sens.  

 Enfin, en déclenchant une nouvelle guerre d’agression et en renouant avec les 

tentatives de régler par la force le conflit entre l ’Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh, 

Bakou a fait capoter tous les efforts des médiateurs internationaux, invalidant les 

initiatives qu’ils avaient entreprises dans le cadre du processus de paix. Dans les 

circonstances actuelles, il n’existe qu’une seule issue : la reconnaissance 

internationale de l’indépendance de la République d’Artsakh, garante d’une paix et 

d’une stabilité durables dans la région, qui exclue les tentatives de l’Azerbaïdjan de 

déclencher une nouvelle guerre et empêche les autorités de Bakou de commettre de 

nouveaux crimes contre l’humanité. 

 


