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

 J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur la lettre datée du 10 février 2012 
adressée par le Représentant permanent de la République d’Arménie (S/2012/88) à 
la suite de l’exposé présenté par le Président en exercice de l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au Conseil de sécurité le 9 février 
2012. Les arguments présentés dans cette lettre, de toute évidence curieuse, sont 
fondés sur une déformation complète de faits et de documents et ne résistent pas à 
l’analyse. 

 Il y a lieu d’avoir de sérieux doutes quant au motif réel de l’envoi de cette 
lettre. En effet, le lendemain de l’exposé présenté par le Président en exercice de 
l’OSCE au Conseil de sécurité, le texte de cette lettre a été diffusé dans les grands 
médias arméniens avant d’avoir été distribué aux États membres du Conseil et 
publié, en temps opportun, en tant que document du Conseil de sécurité. Il semble 
donc en réalité que l’intention du Représentant permanent de l’Arménie, qui a 
adressé la lettre au Président du Conseil de sécurité et demandé qu’elle soit 
distribuée en tant que document du Conseil, ait été de présenter des excuses le plus 
rapidement possible à son propre peuple et non d’informer le Conseil de sécurité et 
la communauté internationale dans son ensemble de la position adoptée par son 
gouvernement.   
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 Cette lettre est de toute évidence la preuve d’un déséquilibre émotionnel et 
d’un manque de logique. Il suffit de noter l’agacement manifeste de l’auteur quant 
au statut de l’Azerbaïdjan, nouveau membre du Conseil de sécurité. S’il a évoqué à 
trois reprises ce nouveau statut, il a par contre passé sous silence le fait que son 
propre gouvernement a choisi de ne pas se présenter face à l’Azerbaïdjan en retirant 
sa candidature avant les élections. En réalité, il s’agissait là d’une décision 
étonnamment sage, l’Arménie ne remplissant visiblement pas l’une des principales 
conditions énoncées à l’Article 23 de la Charte des Nations Unies, qui requiert de 
tout pays souhaitant devenir membre du Conseil de sécurité qu’il contribue au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de 
l’Organisation. 

 En outre, une lecture attentive de la lettre susmentionnée, adressée par le 
Représentant permanent de l’Arménie, permet d’y trouver un certain nombre 
d’interprétations erronées et d’incohérences caractéristiques de la propagande 
arménienne.  

 L’auteur de la lettre déforme le titre du document publié à l’issue du sommet 
de l’OSCE qui a eu lieu en 2010 à Astana, auquel il fait référence (le titre original 
est « Déclaration commémorative d’Astana : vers une communauté de sécurité » et 
non « Déclaration du sommet d’Astana »). En outre, les chefs d’État et de 
gouvernement des 56 États participants de l’OSCE ont annoncé dans la Déclaration 
que « des efforts accrus devraient être faits pour résoudre les conflits actuels dans 
l’espace de l’OSCE de manière pacifique et par la négociation, dans des cadres 
agréés, en respectant pleinement les normes et les principes du droit international 
tels qu’énoncés dans la Charte des Nations Unies et l’Acte final d’Helsinki »; or, 
dans sa lettre, le Représentant permanent de l’Arménie omet d’évoquer le principe 
important qui consiste à respecter « pleinement les normes et les principes du droit 
international tels qu’énoncés dans la Charte des Nations Unies et l’Acte final 
d’Helsinki ». 

 Une telle modification apportée à un document consensuel pourrait sembler 
fortuite, mais en réalité il s’agit là d’une tendance préoccupante. De nombreux faits 
l’attestent, dont la délégation de l’Azerbaïdjan est disposée à faire part aux États 
Membres intéressés; il suffit notamment de prendre pour exemple l’un des premiers 
documents distribués à la demande du Représentant permanent de l’Arménie 
(A/63/781-S/2009/156), dans lequel le titre et le contenu de la « Déclaration 
conjointe de la République d’Arménie, de la République d’Azerbaïdjan et de la 
Fédération de Russie », signée le 2 novembre 2008 par les Chefs des trois États, 
étaient déformés comme c’est si souvent le cas dans la propagande arménienne (voir 
les commentaires de l’Azerbaïdjan à ce sujet, en annexe au document A/64/475-
S/2009/508, par. 9 et 10).  

 En outre, dans sa lettre, le Représentant permanent de l’Arménie remercie le 
Président du Conseil de sécurité d’avoir organisé la réunion d’information annuelle 
du Président en exercice de l’OSCE, se félicite des objectifs fixés par l’Organisation 
pour 2012 et se déclare prêt à collaborer étroitement avec elle en vue de leur 
réalisation. Ensuite, après s’être contredit, l’Ambassadeur de l’Arménie pose une 
curieuse question : « Pour quelle raison l’Azerbaïdjan cherche-t-il à lancer un débat 
sur la question du Haut-Karabakh au Conseil de sécurité? ». Il semble que le 
Représentant permanent de l’Arménie ne se soit pas suffisamment intéressé au 
contenu de l’exposé et aux déclarations des membres du Conseil de sécurité. En 
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effet, dans son exposé, le Président en exercice de l’OSCE a présenté au Conseil de 
sécurité les principales priorités de l’Organisation, notamment le règlement d’un 
certain nombre de conflits persistants dans la zone de l’OSCE, et évoqué plus 
particulièrement le conflit du Daghlyq Garabagh (Haut-Karabakh). Au cours du 
débat qui a suivi l’exposé, ce même conflit et sa résolution ont été évoqués dans les 
déclarations prononcées par les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, 
des États-Unis d’Amérique, de la France et du Togo (à la présidence du Conseil de 
sécurité au mois de février) et certains autres membres du Conseil se sont déclarés 
préoccupés par les menaces à la sécurité que continuent de constituer les conflits 
prolongés et non résolus qui perdurent dans la zone de l’OSCE. Dès lors, comme les 
années précédentes à la même occasion, le Président en exercice de l’OSCE a lancé 
des débats sur la question du Daghlyq Garabagh au Conseil de sécurité, avec l’appui 
de six membres du Conseil, dont l’Azerbaïdjan. 

 En outre, la partie arménienne doit être consciente que dans ses résolutions 
822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) et 884 (1993), le Conseil de sécurité a non 
seulement évoqué et soutenu le dispositif de règlement des conflits de l’OSCE, mais 
également appuyé les efforts soutenus fournis par le Groupe de Minsk de la 
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), notamment pour 
appliquer ces résolutions. En outre, dans sa résolution la plus récente [884 (1993)], 
le Conseil a prié « le Secrétaire général, le Président en exercice de la CSCE et le 
Président de la Conférence de Minsk [de continuer] de lui rendre compte de 
l’évolution du processus de Minsk et de tous les aspects de la situation sur le terrain, 
en particulier de l’application de ses résolutions pertinentes, ainsi que de la 
coopération future entre la CSCE et l’ONU à cet égard ».  

 Par ailleurs, le Représentant permanent de l’Arménie accuse l’Azerbaïdjan, 
sans motif valable, d’avoir communiqué des informations erronées aux membres du 
Conseil de sécurité concernant les travaux et les conclusions de la mission d’enquête 
et des missions d’évaluation sur le terrain menées par l’OSCE dans les territoires 
occupés de l’Azerbaïdjan en 2005 et 2010 respectivement. Il convient à cet égard de 
rappeler que les membres de ces missions se sont rendus dans les territoires occupés 
à l’initiative de l’Azerbaïdjan dans le cadre de l’ONU mais que l’Arménie, 
Puissance occupante, est le seul et unique destinataire de l’appel des coprésidents du 
Groupe de Minsk à s’abstenir de toute nouvelle initiative propre à modifier les 
caractéristiques démographiques, sociales ou culturelles des territoires occupés de 
l’Azerbaïdjan (l’installation de nouveaux habitants, l’édification de monuments et le 
changement des noms de lieux, par exemple) (voir A/59/747-S/2005/187, A/64/760-
S/2010/211 et A/65/801-S/2011/208). 

 Il convient de noter que le Représentant permanent de l’Arménie a adressé sa 
lettre au Président du Conseil de sécurité qui, dans les quatre résolutions 
susmentionnées, a condamné catégoriquement l’usage de la force pour occuper le 
territoire de l’Azerbaïdjan et exigé le retrait immédiat, complet et sans condition des 
forces d’occupation arméniennes de tous les territoires occupés de l’Azerbaïdjan. 
Bien que l’Arménie ait tenté d’interpréter de façon erronée l’objet et le but de ces 
résolutions, leur terminologie et la position de l’Organisation des Nations Unies 
sont sans équivoque. C’est pourquoi en 1994 déjà, le Secrétaire général de l’ONU 
avait déclaré clairement que la position de l’ONU reposait sur quatre principes qui 
avaient été évoqués dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité. Le 
premier principe concernait l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, le deuxième, 
l’inviolabilité des frontières internationales, le troisième, l’inadmissibilité du 
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recours à la force pour l’acquisition de territoires et le quatrième, le retrait immédiat 
et sans condition de toutes les forces étrangères des territoires occupés de 
l’Azerbaïdjan. Il est évident que l’Arménie n’est pas un spectateur impartial de la 
situation. De nombreux faits ne laissent aucun doute quant au rôle de puissance 
occupante de l’Arménie dans les territoires de l’Azerbaïdjan et au fait que le 
comportement de cet État Membre engage sa responsabilité en vertu du droit 
international. 

 L’Arménie feint d’être préoccupée par l’augmentation du budget militaire de 
l’Azerbaïdjan, par son prétendu bellicisme et par les violations présumées du 
cessez-le-feu, mais elle omet dans le même temps de dire que les dépenses annuelles 
de ce pays en matière de défense correspondent à l’augmentation globale du budget 
national, que l’Azerbaïdjan continue de consacrer à son armée un pourcentage de 
son produit intérieur brut largement inférieur à celui que l’Arménie consacre à sa 
propre armée et que les effectifs des forces armées azerbaïdjanaises sont 
proportionnels à sa population, à l’étendue de son territoire et à la longueur de ses 
frontières et demeurent moins nombreux que ceux de l’Arménie. Il importe de noter 
à cet égard que le Président arménien Serj Sargsyan a déclaré pendant sa visite au 
siège de l’OTAN en 2010 que l’armée arménienne disposait de types d’armes que 
des pays 10 fois plus grands rêveraient de posséder (voir la conférence de presse 
avec le Secrétaire général de l’OTAN et le Président de l’Arménie, à l’adresse 
suivante : http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_63920.htm). Ces propos se 
passent de commentaires. La partie arménienne n’explique pas non plus que le 
mécanisme de contrôle des armements n’est pas appliqué dans les territoires 
occupés de l’Azerbaïdjan et que l’Arménie déploie, hors contrôle international, un 
grand nombre d’armes et de munitions dans ces territoires. 

 C’est avec l’amnésie caractéristique de la propagande arménienne que le 
Représentant permanent de l’Arménie a tenté de façon peu convaincante dans sa 
lettre de détourner l’attention de la communauté internationale des principaux 
problèmes en affirmant que l’Azerbaïdjan n’avait pas tenu compte de la proposition 
relative au retrait des francs-tireurs du front. Il devrait pourtant se souvenir que son 
gouvernement n’a pas respecté les résolutions du Conseil de sécurité et de 
l’Assemblée générale qui exigeaient, entre autres mesures, le retrait immédiat, 
complet et sans condition de toutes les forces arméniennes d’occupation de 
l’Azerbaïdjan, ni les nombreux textes et décisions d’autres organisations 
internationales appelant à mettre fin à cette occupation. 

 En outre, comme nous l’avons signalé à maintes reprises, les attaques 
délibérées des forces armées de l’Arménie contre les civils azerbaïdjanais et leurs 
biens sont désormais plus fréquentes et plus violentes et ont fait de nombreux morts 
et entraîné de nombreuses mutilations parmi les habitants résidant à proximité du 
front. Il convient également de noter qu’en plusieurs occasions, les attaques de 
francs-tireurs contre des civils azerbaïdjanais et autres actes de provocation ont 
coïncidé avec l’intensification des efforts de paix. 

 En réalité, l’interprétation erronée que tente de faire la partie arménienne des 
règles et principes du droit international et son attachement obstiné à des 
revendications annexionnistes irréalistes que l’Azerbaïdjan n’acceptera jamais en 
disent long sur les véritables intentions des dirigeants arméniens, constituent un 
obstacle de taille au règlement du conflit et font peser de lourdes menaces sur la 
paix et la sécurité internationales et régionales. Dans de telles circonstances, la 
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République d’Azerbaïdjan est convaincue que la position de la communauté 
internationale, fondée sur le strict respect de la Charte des Nations Unies et du droit 
international, ne correspondra jamais à celle de l’Arménie si ce pays ne met pas fin 
à sa politique destructrice d’annexion et de nettoyage ethnique, ne renonce pas à 
tenter de porter atteinte au processus de paix et ne veille pas à ce qu’il soit mis un 
terme à l’occupation des territoires azerbaïdjanais et à ce que le droit inaliénable des 
déplacés azerbaïdjanais de rentrer chez eux soit reconnu et respecté. 

 Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 
lettre comme document de l’Assemblée générale, au titre des points 35, 39 et 67 de 
l’ordre du jour, et du Conseil de sécurité. 
 

L’Ambassadeur, 
Représentant permanent 

(Signé) Agshin Mehdiyev 

 


