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 J’appelle votre attention sur la lettre parue sous la cote A/67/875-S/2013/313, 
dans laquelle le représentant de l’Azerbaïdjan tente désespérément de déformer et 
d’interpréter à sa guise les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1993, 
les déclarations ultérieures du Président du Conseil, ainsi que les déclarations et 
observations de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), 
du Secrétaire général de l’ONU et des États Membres intéressés par la question du 
Haut-Karabakh. 

 Cette façon de procéder, qui consiste essentiellement à faire circuler 
régulièrement des fables à bon marché, prouve que l’Azerbaïdjan est incapable de 
contribuer aux travaux des principaux organes des Nations Unies, notamment du 
Conseil de sécurité, et qu’il cherche à diffuser sa propagande dans l’Organisation 
pour servir des intérêts politiques partisans et des objectifs intérieurs. Il ne fait 
aucun doute que les autorités azerbaïdjanaises refusent le compromis si l’on se 
réfère à l’accumulation sans fin de mensonges sur le problème du Karabakh, aux 
causes du conflit armé, à l’interprétation des règles et normes fondamentales du 
droit international et au processus de négociation lui-même.  

 Le fond du problème est la question de l’exercice, par les habitants du Haut-
Karabakh, du droit inaliénable des peuples à disposer d’eux-mêmes consacré par les 
normes du droit international et le droit de l’Union soviétique en vigueur jusqu’en 
1991. Des revendications relatives au droit à l’autodétermination sont à l’origine du 
conflit, qui a éclaté en réaction aux politiques coercitives adoptées par les dirigeants 
azerbaïdjanais, à la fois contre les 400 000 Arméniens d’Azerbaïdjan, victimes 
d’atroces massacres et d’une campagne d’épuration ethnique, et contre la 
République du Haut-Karabakh (RHK), objet d’une véritable agression militaire.  
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 À l’époque, cette agression a été condamnée par la communauté internationale. 
L’Armée de défense du Haut-Karabakh a vaincu les forces azerbaïdjanaises et 
empêché l’extermination complète de la population civile. Néanmoins, 
l’Azerbaïdjan espère toujours régler le conflit par la force, comme en témoigne la 
rhétorique antiarménienne aux accents xénophobes et revendicateurs adoptée par ses 
plus hauts dirigeants. 

 La situation des droits de l’homme et de la démocratie laisse largement à 
désirer en Azerbaïdjan, pays dont les pouvoirs publics ont été abondamment 
critiqués pour leur autoritarisme. Les autorités azéries ont cherché à renforcer leur 
légitimité auprès des Azerbaïdjanais en les soudant autour de l’idée que « nos 
principaux ennemis sont les Arméniens partout dans le monde ». 

 L’Azerbaïdjan se livre à de telles provocations depuis un an que la 
communauté internationale, y compris les organes des Nations Unies, a condamné la 
glorification de Ramil Safarov, devenu célèbre pour avoir tué à la hache un officier 
arménien endormi, à Budapest. 

 Le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-
mêmes est, comme le dispose la Charte des Nations Unies, l’un des quatre buts des 
Nations Unies, dont la réalisation dépend par ailleurs de l’application du principe de 
l’intégrité territoriale des États. Or, les dirigeants azerbaïdjanais opposent l’intégrité 
territoriale de leur pays au droit à l’autodétermination du peuple du Haut-Karabakh 
en faisant du droit international une interprétation fallacieuse et contraire à 
la Charte. 

 Leur politique agressive compromet l’avancée des négociations conduites sous 
les auspices du Groupe de Minsk de l’OSCE, dont les coprésidents répètent 
inlassablement que le conflit ne saurait être réglé par les armes et que les parties 
doivent préparer leur population à la paix, et non à la guerre. L’Azerbaïdjan 
continue toutefois à augmenter ses dépenses militaires et à diffuser un sentiment de 
haine envers les Arméniens.  

 Conformément aux dispositions du document de Madrid, réitérées par les 
coprésidents du Groupe de Minsk dans plusieurs déclarations, le conflit doit être 
réglé sur la base de trois principes du droit international : le non-recours à la menace 
ou à l’emploi de la force, l’intégrité territoriale, et l’égalité des peuples et leur droit 
à l’autodétermination. Bakou nie le dernier de ces principes lorsqu’il revendique 
l’appartenance du Karabakh à l’Azerbaïdjan. Il nie en outre le deuxième par son 
discours militariste. Le seul principe qu’il accepte est celui de l’intégrité territoriale, 
mais il interprète le document de Madrid de façon biaisée et contraire à la Charte 
des Nations Unies.  

 Alors que des négociations se tiennent actuellement sous les auspices du 
Groupe de Minsk, dans le seul cadre ayant fait l’objet d’un consensus international 
pour le règlement du conflit, l’Azerbaïdjan cherche, en donnant une version 
déformée de l’histoire du conflit, de sa nature et de ses causes, à impliquer d’autres 
entités et organisations internationales dans son règlement et à lancer des initiatives 
parallèles qui compromettent les négociations susmentionnées. 

 Les coprésidents du Groupe de Minsk ont fait porter leurs considérables efforts 
sur deux points essentiels : l’élaboration des principes fondamentaux pour le 
règlement du conflit et l’établissement de mesures de confiance. L’Azerbaïdjan a 
rejeté toutes les versions des Principes proposées successivement par les 
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coprésidents, y compris les plus récentes qui ont été présentées aux sommets tenus 
en Fédération de Russie, à Saint-Pétersbourg (juin 2010), Sotchi (mars 2011) et 
Kazan (juin 2011). Il a également rejeté les mesures de confiance proposées par les 
coprésidents avec l’appui sans réserve de la communauté internationale, notamment 
le renforcement du cessez-le-feu, le retrait des francs-tireurs de la ligne de contact et 
la création d’un dispositif d’enquête sur les violations du cessez-le-feu. 

 Hélas, au lieu de s’engager de façon sincère et constructive dans le processus 
de paix, les Azerbaïdjanais se sont lancés dans une propagande continuelle ayant 
cette fois-ci pour thème le « non-respect » par l’Arménie des résolutions du Conseil 
de sécurité adoptées il y a 20 ans. Ce faisant, l’Azerbaïdjan essaie de justifier ses 
atermoiements à l’égard des négociations en taxant les médiateurs d’« inefficacité » 
afin de faire avorter toute possibilité de règlement négocié sur la base des 
propositions des coprésidents.  

 La « brève étude » de 11 pages établie par l’Azerbaïdjan ne fait que confirmer 
les déclarations antérieures de l’Arménie relatives aux résolutions de 1993 sur le 
Haut-Karabakh. En effet, l’Azerbaïdjan n’a pas été en mesure de citer un seul 
document adopté après le cessez-le-feu du 12 mai 1994 dans lequel le Conseil de 
sécurité exigerait le retrait des forces positionnées dans les territoires qui entourent 
le Haut-Karabakh. La raison en est simple : la question des territoires environnants 
n’est pas la cause mais la conséquence du conflit. Elle a été mise à l’ordre du jour 
des négociations mais, contrairement à ce que l’Azerbaïdjan insinue, elle n’en 
constitue pas une condition préalable. Comme l’ont déclaré les coprésidents, rien 
n’est arrêté tant que tout n’est pas arrêté. Si le conflit n’est toujours pas réglé, c’est 
uniquement parce que l’Azerbaïdjan ne souhaite pas une solution pacifique et qu’il 
continue à saper le processus de négociation et à agir de façon contraire à toutes les 
dispositions convenues dans le cadre des pourparlers de paix.  

 Les résolutions du Conseil de sécurité adoptées entre mai et novembre 1993 
ont été violées à maintes reprises par l’Azerbaïdjan. Pour commencer, le Conseil y 
exigeait « la cessation immédiate de toutes les hostilités et de tous les actes 
d’hostilité afin que puisse s’instaurer un cessez-le-feu durable », ce qui n’a pas 
empêché l’Azerbaïdjan d’attaquer à nouveau le Haut-Karabakh. L’Azerbaïdjan a 
également essayé d’exploiter la moindre occasion, cessez-le-feu ou pourparlers de 
paix, pour regrouper ses troupes afin d’attaquer la RHK. Il est devenu très difficile 
pour les Arméniens et les médiateurs d’établir une entente et un climat de confiance 
avec l’Azerbaïdjan. En réalité, celui-ci est revenu sur ses engagements.  

 Le Conseil de sécurité a cessé d’adopter des résolutions relatives au Haut-
Karabakh, puisque leur violation battait en brèche ses décisions, sapait son autorité 
et rendait ces textes inutiles. La dernière résolution du Conseil de sécurité a été 
adoptée en novembre 1993 et il a fallu attendre mai 1994 pour qu’un cessez-le-feu 
durable soit établi. 

 Entre avril 1993 et mai 1994, l’Azerbaïdjan a fait échouer tous les cessez-le-
feu. En conséquence, la question des territoires environnant le Haut-Karabakh et 
celle des territoires de la RHK contrôlés par l’Azerbaïdjan ont été mises à l’ordre du 
jour des négociations de paix. De toute évidence, c’est en grande partie à cause des 
territoires environnant le Haut-Karabakh que l’Azerbaïdjan a été dissuadé d’attaquer 
une nouvelle fois les habitants du Haut-Karabakh et de se livrer à une épuration 
ethnique. En définitive, les négociations portent sur les questions territoriales, qui 
seront réglées dans le cadre des futurs accords de paix. 
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 Parallèlement, le 3 février 1995, l’Arménie, le Haut-Karabakh et l’Azerbaïdjan 
ont signé un autre accord portant sur la consolidation du cessez-le-feu le long de la 
ligne de contact et l’établissement d’un dispositif d’enquête sur les violations du 
cessez-le-feu. Les questions territoriales n’étaient pas abordées dans ce document.  

 Tentant vainement de faire porter à d’autres la responsabilité des conséquences 
sanglantes des hostilités qu’elles avaient provoquées, les autorités azerbaïdjanaises 
se sont efforcées de présenter le conflit comme un différend territorial entre 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan. À cet égard, il convient de souligner que, pendant le 
conflit, l’Azerbaïdjan a engagé lui-même des pourparlers avec la RHK au plus haut 
niveau.  

 Le 3 septembre 1993, Heydar Aliev a autorisé le Vice-Président du Conseil 
suprême de l’Azerbaïdjan, Afeyadin Jalilov, à « conduire des négociations pour 
préparer une réunion entre les dirigeants de l’Azerbaïdjan et de la RHK ». En 
réponse, le Ministre des affaires étrangères de cette dernière, Arkadi Ghoukassian, a 
reçu une autorisation similaire. La réunion entre Robert Kotcharian et Heydar Aliev 
a eu lieu le 25 septembre 1993 à Moscou.  

 La réunion à haut niveau a été suivie par des pourparlers entre représentants du 
Haut-Karabakh et de l’Azerbaïdjan. Bien que l’Azerbaïdjan ait violé plusieurs 
cessez-le-feu conclus avec le Haut-Karabakh, les négociations ont finalement 
débouché sur l’accord de cessez-le-feu de 1994 entre le Haut-Karabakh et 
l’Azerbaïdjan, auxquels l’Arménie s’est jointe.  

 Le chemin parcouru pour aboutir à la signature de l’accord de cessez-le-feu 
illustre parfaitement le fait que, quand l’Azerbaïdjan souhaite arriver à ses fins, il 
s’adresse à l’interlocuteur adéquat, la RHK, et ne s’oppose pas à ce qu’elle participe 
pleinement aux pourparlers. 

 Malgré l’attitude destructrice de l’Azerbaïdjan et le fait qu’il ne respecte pas 
les résolutions des Nations Unies et les normes et principes du droit international, 
l’Arménie continuera de s’employer à régler la question du Haut-Karabakh par des 
moyens exclusivement pacifiques et sur la base des principes, buts et normes 
énoncés dans la Charte des Nations Unies et des déclarations faites par les 
Présidents des trois pays qui coprésident le Groupe de Minsk à L’Aquila (Italie), 
Muskoka (Canada), Deauville (France), Los Cabos (Mexique) et Enniskillen 
(Royaume-Uni).  

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
présente lettre comme document de l’Assemblée générale, au titre des points 33 
et 34 de l’ordre du jour, et du Conseil de sécurité.  
 

L’Ambassadeur, 
Représentant permanent 
(Signé) Garen Nazarian 


