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Résumé : Cette note traite de la situation sécuritaire dans la région du Haut-Karabakh
d’Azerbaïdjan, disputée par l’Arménie. L’approche est tout d’abord historique en apportant
des éléments tant sur les origines de ce territoire que sur la guerre ouverte qui oppose
entre 1991 et 1994 l’Azerbaïdjan à l’Arménie, dans le contexte de l’indépendance postsoviétique de ces deux républiques. L’approche de ce conflit dit « gelé » est par ailleurs
plus actuelle en retraçant les différents dispositifs de tentatives de résolution du conflit
jusqu’à aujourd’hui qui sont globalement au point mort et qui n’évitent pas des reprises
temporaires des hostilités armées, telle que lors de la guerre dite « des quatre jours »
d’avril 2016 opposant Azerbaïdjan et Arménie. La note aborde enfin la façon dont Nikol
PACHINIAN, parvenu à la tête du Gouvernement de l’Arménie en mai 2018 s’est emparé
de ce dossier.
Abstract : This note deals with the security situation in the Nagorno-Karabakh region of
Azerbaijan, disputed by Armenia. The approach is first of all historic by providing elements
both on the origins of this territory and on the open war between Azerbaijan and Armenia
in 1991-1994, in the context of the post-Soviet independence of these two republics. The
approach to this so-called “frozen” conflict is also more current by tracing the various
arrangements for attempting to resolve the conflict until today, which have generally
stalled and which do not avoid temporary resumption of armed hostilities, such as during
the so-called "Four-Day War” of April 2016 between Azerbaijan and Armenia. The note
finally addresses the way in which Nikol PASHYNYAN, who became head of the Armenian
government in May 2018, took up this dossier.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Le Haut-Karabakh : une région de l’Azerbaïdjan disputée par
l’Arménie
1.1.

Une identité nationale contestée

Le Haut-Karabakh (également épelé Haut-Karabagh ; Artsakh en arménien ; Daglíq
Qarabag (Haut-Karabagh) en azéri 1, Nagorny Karabagh (Karabakh montagneux, en russe),
est une région montagneuse de l’Azerbaïdjan disputée par l’Arménie depuis son
indépendance en 1991. Surplombant la plaine située entre les rivières Kura et Arax, la
région, appelée Karabakh (ou « jardin noir ») par les nomades turciques arrivés d’Asie
centrale au 11ème siècle, fait l’objet d’une controverse qui se fonde sur l’histoire ancienne
de son peuplement 2.
Convertie à la chrétienté au 4ème siècle 3, le Haut-Karabakh, de population essentiellement
arménienne, passe successivement sous contrôle arabe, mongol, turc et perse, jusqu’au
17ème siècle 4. Au 18ème siècle, l’empire perse déclinant, la région est en proie à des luttes
d’influence entre les empires ottoman et russe 5. Constituée en Khanat (une division
administrative de l’Empire ottoman) du Karabakh par les Khans azéris, elle est cédée à la
Russie en 1813 6. En 1822, Le Haut-Karabakh est incorporé à l’empire russe 7.
En 1918, à la chute de l’empire, le Haut-Karabakh est rattaché à l’Azerbaïdjan. Rapidement
cependant, des troubles interethniques dégénèrent en conflit entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan pour le contrôle de son territoire 8. En 1921, le Bureau caucasien du parti
bolchevique (Kavburo), dirigé par Joseph STALINE, entérine le rattachement du HautKarabakh à la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan 9. En 1923, la région, qui reste
rattachée à l’Azerbaïdjan, obtient le statut de Région autonome du Nagorny Karabakh,
dont la ville de Khankendi devient la capitale administrative 10.

1.2.

Une guerre ouverte (1991-1994)

Durant la période soviétique, la région Haut-Karabakh est maintenue sous « pax
sovietica » de « mains de fer » 11. Mais avec l’émergence des mouvements
indépendantistes qui secouent les différentes républiques soviétiques à la fin des années
1980, le conflit entre Arméniens et Azéris reprend, les premiers accusant les seconds de
pratiquer un nettoyage ethnique 12.
En février 1988, le Soviet régional du Nagorny Karabakh ayant demandé ouvertement le
rattachement de la région à l’Arménie, des affrontements interethniques se produisent, qui
dégénérèrent en pogrom anti-Arménien à Soumgaït, près de Bakou 13. Ces heurts qui sont
suivis de massacres en Arménie et en Azerbaïdjan, notamment les pogroms antiArméniens de Bakou des 13-20 janvier 1990 14, génèrent des mouvements massifs de
personnes déplacées et réfugiées en provenance des deux républiques 15.
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En décembre 1991, après le démembrement de l’URSS, l’Azerbaïdjan et l’Arménie ayant
acquis leur indépendance 16, la population arménienne du Haut-Karabakh plébiscite à une
très vaste majorité la création de la République autonome du Haut-Karabakh (RHK), à
l’occasion d’un référendum qui est boycotté par la population azérie 17.
Le conflit pour le Haut-Karabakh se transforme en une guerre ouverte entre Erevan et
Bakou 18.
Le 6 janvier 1992, la République du Haut-Karabakh (RHK) proclame son indépendance,
République
avec
Stepanakert
(anciennement
Khankendi)
comme
capitale 19.
autoproclamée, elle n’est cependant pas reconnue au plan international 20.
En mai 1992, les indépendantistes arméniens s’emparent de postes militaires et prennent
le contrôle du corridor de Latchine, frontalier de l’Arménie, parvenant à repousser
l’offensive de l’Azerbaïdjan 21.
En juin 1992, l’Azerbaïdjan lance une nouvelle offensive et reprend une partie de la
région 22.
En août 1992, l’Azerbaïdjan contrôle 40% du Haut-Karabakh 23. Mais à l’automne 1992, la
situation s’inverse : les Arméniens récupèrent les territoires perdus et étendent leur
contrôle à d’autres 24.
En 1993, les Arméniens occupent tout le Haut-Karabakh ainsi que la zone qui sépare
l'enclave de l'Arménie, soit 20% du territoire azerbaïdjanais 25. En octobre 1993, ils
atteignent la rivière Arax, frontalière entre l’Azerbaïdjan et l’Iran 26. Durant l’hiver 1993, le
conflit s’intensifie avec l’envoi de l’armée régulière arménienne, soutenu par la Russie,
tandis l’Azerbaïdjan bénéficie de l’aide de la Turquie 27.
Entre 1988 et 1994, le conflit fait plus 30 000 morts et des centaines de milliers de déplacés
et réfugiés 28.

Un conflit gelé mais toujours menaçant
2.1.

Des tentatives de résolution au point mort

En mars 1992, face à l’intensification du conflit, la Conférence pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (CSCE) 29 instaure la création du Groupe de Minsk, composé de 11
Etats (Allemagne, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Etats-Unis, Finlande, France, Italie,
Russie, Suède et Turquie), censés organiser un forum de négociations sur le Haut
Karabakh 30. Mais les tentatives de négociations échouent 31. Au printemps 1993, quatre
résolutions sont finalement votées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, exigeant
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le retrait des troupes arméniennes et des forces du Haut-Karabagh du territoire de
l’Azerbaïdjan et l’établissement d’un cessez le feu 32.
En mai 1994, un accord de cessez-le-feu est signé entre les deux belligérants (Arménie et
Azerbaïdjan), sous la médiation des co-Présidents du Groupe de Minsk représentants la
Russie, les Etats-Unis et la France 33. En décembre 1994, une présidence partagée du
Groupe de Minsk est instaurée entre les États-Unis, la France et la Russie, à l’occasion du
sommet de Budapest, l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE),
et mandatée pour créer un cadre de négociations approprié et obtenir un accord de
cessation des hostilités en vue du déploiement de forces multinationales de maintien de la
paix par l’OSCE 34. Toutefois, en dépit de la tenue de différents sommets [Lisbonne (1997),
Key West (2001), Madrid (2007), Kazan (2011), Sotchi (2012), etc.] aucun traité de paix
n’est signé, les différentes parties au conflit ne parvenant pas à s’entendre 35.
En 2003, l’arrivée au pouvoir du président Ilham ALIEV, qui succède à son père défunt à
la tête de l’Azerbaïdjan, inaugure une période de tensions, les incidents sur la ligne de
cessez-le-feu se multipliant, avec un recours croissant à l’artillerie 36.
Après 2010, la situation dans le Haut-Karabakh s’envenime progressivement, les parties
au conflit se renvoyant chacune la responsabilité des accrochages 37. En 2011, la RHK
annonce entendre rouvrir l’aéroport de Stepanakert, susceptible de lui permettre de
contourner le blocus opéré par l’Azerbaïdjan à son encontre 38. En riposte, Bakou déclare
autoriser son armée à abattre tout avion, y compris civil, violant son espace aérien
national 39
En partir de 2012, l’Azerbaïdjan lance des manœuvres militaires d’envergure à proximité
du Haut-Karabakh, en particulier dans la zone nord et sur la ligne de contact, tout en
augmentant significativement la présence de ses tireurs embusqués 40. A partir de 20142015, Bakou a par ailleurs un recours croissant aux drones pour identifier les positions
ennemies 41, tout en renforçant les effectifs de ses forces spéciales 42. Sur la ligne de contact
avec la RHK, le nombre de violations du cessez-le-feu augmente 43, passant de 26 morts
en 2014 à 38 en 2015 44.

2.2.

La guerre des quatre jours d’avril 2016

En 2016, les escarmouches entre les forces armées azerbaïdjanaises et les séparatistes du
Haut-Karabakh 45, soutenus par le gouvernement arménien, culminent avec la guerre dite
« de quatre jours », entre le 1eret 5 avril 2016, au cours de laquelle des dizaines de soldats
ainsi que des civils trouvent la mort lors d’opérations militaires de haute intensité46. Selon
les différentes sources, les hostilités, dont les différents protagonistes se renvoient la
responsabilité du déclenchement, se soldent par environ 350 victimes (morts et blessés),
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dont quelque 170 civils et militaires arméniens et entre 200 et 300 membres des forces
armées azerbaïdjanaises47.
D’après un rapport de l’ONG International Crisis Group (ICG), des tirs d’artillerie lourde de
l’armée azerbaidjanaise sur des villages du Haut-Karabakh 48, déclenchent une réponse
arménienne ciblant des espaces civils situés sur le territoire de l’Azerbaïdjan49. Les
attaques50, qui débutent dans la nuit du 1er au 2 avril, se concentrent essentiellement au
nord-est de la ligne de contact, autour de la ville de Mardakert51, et à son extrémité sud,
autour de la ville de Djebraïl, contrôlés par les forces arméniennes52.
D’après ICG, des villages du Haut-Karabakh, comme Mataghis, dont l’école est bombardée,
mais aussi le hameau de Talich, qui abrite les positions arméniennes53, et la colline de
Lalatapa, située au Sud54, sont attaqués par les forces azerbaidjanaises. En revanche,
selon l’agence de presse privée azerbaïdjanaise Trend News Agency, les forces
arméniennes bombardent les villages de Khindiristan, Garadagli et Uchoglan, situés dans
le district azerbaïdjanais d’Aghdam55, tout en multipliant les attaques le long de la ligne
de contact au cours de la nuit du 2 avril56. De violents combats ont lieu, dans la ville de
Mardakert notamment57.
Côté arménien, des centaines, voire quelque milliers de volontaires, originaires du HautKarabakh, parmi lesquels de nombreux anciens combattants, affluent pour prêter main
forte aux conscrits de l’armée de la RHK58. Des bureaux d’enregistrement de volontaires
ouvrent en Arménie, parmi lesquels à Erevan un bureau de l’association des Yerkrapah
(littéralement : Gardiens du pays), rassemblant les vétérans du Haut-Karabakh . Dans le
village de Talich, âprement disputé, l’envoyé spécial du quotidien français Le Monde, Benoît
Viktine, constate également la présence d’une unité des forces spéciales arméniennes59.
ICG précise toutefois qu’officiellement l’Arménie n’est pas intervenue pour soutenir l’armée
du Haut-Karabakh, même si de nombreux conscrits arméniens sont présents dans ses
rangs et que des liens étroits existent entre les deux armées »60
Le 3 avril au soir, selon plusieurs sources médiatiques, la situation se stabilise61 même si
des combats sporadiques continuent d’avoir lieu le lendemain, faisant plusieurs morts
parmi les soldats azerbaïdjanais notamment62. Le 4 avril, alors que l’Azerbaïdjan menace
de bombarder Stepanakert, les autorités arméniennes se disent prêtes à attaquer des
cibles situées à l’intérieur du territoire azerbaïdjanais63.
Les parties s’accordent finalement sur un cessez-le-feu le 5 avril en milieu de journée64.
A l’issue du conflit, l’Azerbaïdjan conserve certains territoires fraichement reconquis,
notamment dans le secteur d’Horadiz (au sud de la ligne de contact) et près de Tap
Qaraqoyunlu (au nord)65.
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Evolution des négociations depuis l’élection de Nikol
PACHINIAN à la tête de la République d’Arménie en mai 2018
En 2018, le nouveau Premier ministre de la République d’Arménie Nikol PACHINIAN, élu
en mai 2018, déclare sa volonté de relancer le processus de résolution du conflit avec
l’Azerbaïdjan 66. En septembre 2018, toutefois, à l’occasion d’une rencontre avec un homme
d’affaires arménien de Moscou, il annonce voir le Haut-Karabakh devenir dans le futur une
partie de l’Arménie, une déclaration qui, rendue publique, déclenche une réaction de
protestation du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, qui
accuse l’Arménie d’attiser le conflit 67.
Le 29 mars 2019, Nikol PACHINIAN rencontre pour la première fois le président
azerbaïdjanais Ilham ALIYEV, à Vienne, dans le cadre du Groupe de Minsk. Cette rencontre,
sous l’égide de l’OSCE, permet une prise de contact et un premier échange d’intentions
quant à la résolution pacifique du conflit. Quelques accords d’actions sur le terrain
humanitaire sont néanmoins conclus 68.
Le 15 avril 2019, les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan,
respectivement Zohrab MNATSAKANIAN et Elmar MAMMADIAROV, se rencontrent à
Moscou en présence des représentants de la Russie, de la France et des Etats-Unis, qui coprésident le groupe de Minsk. Les deux parties arménienne et azerbaidjanaise réaffirment
leur volonté de parvenir à une solution politique et diplomatique du conflit, constatant une
diminution du nombre de violations du cessez-le-feu autour du Haut-Karabakh et sur la
frontière entre les deux Etats 69.
Les autorités autoproclamées du Haut-Karabakh quant à elles, notamment par la voix de
leur ministre des Affaires étrangères le 10 mai 2019, continuent de considérer comme
modèle de négociations le format tripartite de l’accord de cessez-le-feu du 12 mai 1994.
Celui-ci est en effet signé par l’Azerbaïdjan, l’Arménie, ainsi que par les autorités
autoproclamées du Haut-Karabakh elles-mêmes dont Bakou avait été forcée d’accepter la
présence à la table de négociations 70. Toutefois, le président de la République
autoproclamée du Haut-Karabakh (RHK), Bako SAHAKIAN estime, pour sa part, qu’en
participant aux négociations sur le format du groupe de Minsk de l’OSCE, Nikol PACHINIAN
a renoncé à demander la participation au processus de négociations des autorités
autoproclamées du Haut-Karabakh même si ce dernier s’en défend 71.
Le 9 juillet 2019, le président du Conseil européen, Donald TUSK, en visite à Bakou, salue
la baisse récente du nombre d’incidents le long de la ligne de confrontation militaire entre
les parties et déclare que la solution de la question du Haut-Karabakh entre Bakou et
Erevan passe par un « accord politique en accord avec le droit et les principes
internationaux » 72. Le président azerbaïdjanais Ilham ALIEV considère cette visite comme
le franchissement d’un « nouveau niveau » dans le partenariat de son pays avec l’Union
européenne 73. Le 18 juillet 2019, toutefois, dans un entretien exclusif accordé au service
en arménien de Radio Liberty, le Premier ministre arménien Nikol PACHINIAN met
ouvertement en cause les autorités de l’Azerbaïdjan, déplorant le manque de résultats
concrets dans les négociations 74.
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Le 25 juillet 2019, l’annonce, par le secrétaire du Conseil de sécurité arménien Armen
GRIGORIAN, de la construction d’une nouvelle route reliant les territoires occupés du HautKarabakh à l’Arménie, à compter de 2020, relance encore les tensions 75. Le 27 juillet
2019, les autorités d’Azerbaïdjan demandent au groupe de Minsk de l’OSCE d’intercéder
pour arrêter les intentions des autorités arméniennes, sur la base de la convention de
Genève de 1949 interdisant les activités illégales en territoires occupés 76. La liaison
aérienne avec le RHK restant non opérationnelle en raison de la situation de l’aéroport du
Haut-Karabakh dans une zone d'exclusion aérienne, le développement de nouvelles
infrastructures routières entre le Haut-Karabakh à l’Arménie pourrait en effet constituer
autant obstacles supplémentaires en vue de la résolution du conflit 77.
Depuis le cessez le feu de 1994, deux voies d’accès routiers permettent de relier les
territoires occupés du Haut-Karabakh à l’Arménie :
•

•

•

Une première route de 80 km, ouverte en 1998 et financée avec l’aide de la diaspora
arménienne, relie Stepanakert à la ville de Goris en Arménie, en traversant le
corridor de Latchine, le plus court chemin permettant de relier l'Arménie et le
Karabakh 78.
Une seconde deuxième route, achevée en 2017 et qui passe au nord de la première,
raccourcit considérablement le trajet entre Erevan et Stepanakert. Longue de 115
km et financée conjointement par le gouvernement arménien et les autorités de
facto du Haut-Karabakh, elle relie la ville de Martakert, au nord du Haut-Karabakh,
à Vartenis, dans l’Est de l’Arménie 79.
La troisième route, plus méridionale, devrait quant à elle relier Kapan, en Arménie
(province de Siounik), à Hadrout au Karabakh, en passant par les régions de Gubadli
et de Jabrayil 80.

Or, si les territoires de Lachin et Kelbajar, traversés par les deux premières routes, sont
potentiellement considérés comme les plus susceptibles d’être cédés par l’Azerbaïdjan lors
d’une négociation finale, le statut des régions de Gubadli et de Jabrayil est perçu comme
étant non négociable 81.

75
76
77
78
79
80
81
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