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Résumé : Le 28 septembre 2020, suite au déclenchement d’une offensive dans le HautKarabakh, le président de l’Azerbaïdjan signe un décret de mobilisation partielle de la
réserve militaire. Néanmoins, les autorités azerbaïdjanaises soutiennent que les réservistes
ne sont pas envoyés au front mais dans des centres de formation.

Abstract : On September 28, 2020, following the outbreak of an offensive in NagornoKarabakh, the President of Azerbaijan signed a decree for the partial mobilization of the
military reserve. However, the Azerbaijani authorities maintain that the reservists are not
sent to the front but to training centers.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Contexte : le conflit du Haut-Karabakh
Le Haut-Karabakh 1 est une région montagneuse de l’Azerbaïdjan disputée par l’Arménie
depuis son indépendance en 1991. En février 1988, le Soviet régional du Haut-Karabakh
demande ouvertement son rattachement à l’Arménie, provoquant des affrontements
interethniques en Azerbaïdjan et en Arménie. En décembre 1991, après le démembrement
de l’URSS, l’Azerbaïdjan et l’Arménie ayant acquis leur indépendance, 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. Le 6 janvier 1992, la République du Haut-Karabakh
proclame son indépendance, non-reconnue au plan international, déclenchant une guerre
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. En mai 1994, un accord de cessez-le-feu met fin aux
combats, qui ont fait plus 30 000 morts 2.
Depuis 1994, les négociations de paix sont dans l’impasse entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie,
dont les forces armées soutiennent la RHK et occupent 7 districts azerbaïdjanais adjacents
(Djebraïl, Fizuli, Zangelan, Kubatly, Lachin, Agdam et Kelbajar). Des violations du cessezle-feu sont régulièrement observées le long de ligne de front, notamment 3 :
•

En avril 2016, la guerre dite « des quatre jours », d’une intensité inédite depuis la
trêve, fait environ 200 victimes 4.

•

En juillet 2020, de nombreux échanges de tirs à la frontière font une vingtaine de
morts 5.

Le dimanche 27 septembre 2020, les affrontements reprennent : les deux parties
s’accusent mutuellement d’avoir rompu le cessez-le-feu et proclament la loi martiale.
L’Azerbaïdjan, qui lance rapidement deux importantes offensives au nord et au sud des
territoires occupés par l’Arménie, affirme avoir repris plusieurs villages, ce que l’Arménie
dément 6. A la date de la présente note, les combats se poursuivent, alors que l’Azerbaïdjan
et l’Arménie font chacun état d’importantes pertes humaines et matérielles dans le camp
adverse 7. Début octobre, ayant recours à des « missiles tactiques, des chars et des
drones » 8, des zones urbaines sont bombardées tant en Azerbaïdjan qu’en Arménie 9.
L’Union européenne, les Etats-Unis, la France et la Russie appellent à un arrêt des combats,
alors que la Turquie assure l’Azerbaïdjan de son soutien total. Le Premier ministre arménien
Nikol Pachinian, en réponse au parlementaire d’opposition Edmon Maroukian, déclare ne
pas exclure la reconnaissance de l’indépendance du Haut-Karabagh 10. L’Arménie saisit la
Cour européenne des droits de l’homme et réclame des sanctions contre l’Azerbaïdjan 11.

1
Egalement appelé Haut-Karabagh ; Artsakh en arménien ; Daglíq Qarabag, en azéri, Nagorny Karabagh
(Karabakh montagneux, en russe).
2
Le Monde, 28/30/2020, [1] url ; Le Monde, 27/09/2020, url ; Le Figaro, 27/09/2020, url ; Institut de Relations
Internationales et Stratégiques, 23/06/2017, url ; International Crisis Group, 20/12/2019, p. 9-12, url. (Pour
plus de détails sur le conflit du Haut-Karabakh, cf. DIDR, Ofpra, 06/08/2019, url)
3
Ibid.
4
Institut de Relations Internationales et Stratégiques, 23/06/2017, url ; Le Monde, 11/04/2016, url
5
Le Figaro, 27/07/2020, url ; Courrier international, 17/07/2020, url ; Le Monde, 14/07/2020, url
6
Eurasianet, 30/09/2020, url ; RBK, 28/09/2020, url ; International Crisis Group, 02/10/2020, url ; Le Figaro,
27/09/2020, url ; Le Monde, 27/09/2020, url ; Le Monde, 30/09/2020, url ; Le Monde, 05/10/2020, url ;
Euronews, 28/09/2020, url
7
Eurasianet, 30/09/2020, url ; Sputnik, 01/10/2020, url ; International Crisis Group, 02/10/2020, url ; Le Monde,
27/09/2020, url ; Le Monde, 30/09/2020, url
8
Le Monde, 05/10/2020, url
9
Ibid.
10
Eurasianet, 27/09/2020, url
11
Le Monde, 28/09/2020, [2], url
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2. Le service militaire en Azerbaïdjan
En Azerbaïdjan, la conscription est obligatoire pour tous les hommes âgés de 18 à 35 ans.
Le service militaire dure 24 mois dans la marine et 18 mois dans les armées de l’air et de
terre 12. Les détenteurs d’un diplôme universitaire bénéficient d’une réduction du service
militaire à 12 mois 13. Les conscrits sont appelés par décret du président de l’Azerbaïdjan
lors d’une des 4 campagnes annuelles en janvier, en avril, en juillet et en octobre 14. Après
avoir passé un examen médical, ils se voient confisquer leurs documents d’identité ; en
échange, ils obtiennent une carte militaire, qui ne leur permet pas de quitter le pays sans
avoir au préalable obtenu la permission des autorités militaires 15.
La Constitution azerbaïdjanaise reconnaît le droit à un service civique alternatif, mais le
pays n’a jamais adopté de loi visant à le rendre effectif 16. Plusieurs sources soutiennent
que les objecteurs de conscience sont poursuivis et sanctionnés 17. Cependant, une
dispense au service militaire peut être obtenue par les personnes détentrices d’un doctorat,
les appelés exemptés pour raisons médicales, les hommes n’ayant pas été appelés avant
leurs 35 ans ou les étrangers naturalisés ayant déjà effectué leur service militaire dans
leur pays d’origine 18.
Toute personne tentant de se soustraire à son service militaire encourt jusqu’à 2 ans
d’emprisonnement en temps de paix et 6 ans d’emprisonnement en temps de guerre
(Article 321 du Code Pénal de la République d’Azerbaïdjan) 19. Néanmoins, dans un rapport
publié en juillet 2020, le ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas mentionne de
nombreux cas de corruption afin d’obtenir une dispense médicale ou une affectation dans
une unité éloignée de la ligne de front 20.
Le ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas fait aussi état de nombreux cas de
bizutages violents lors de la conscription 21. De janvier 2016 à juin 2019, 263 conscrits ont
perdu la vie, dont 120 en situation de combats 22.
A la fin de leur service militaire, les conscrits sont inscrits dans la réserve militaire jusqu’à
l’âge de 50 ans. Les réservistes peuvent être appelés pour des formations militaires et, en
cas de conflit, être mobilisés pour une période de 3 mois par décret du président de
l’Azerbaïdjan 23. Le prolongement de leur mobilisation doit être approuvé par le Parlement
azerbaïdjanais (le Milli Majlis) 24.

European Bureau for Conscientious Objection, url ; Etats-Unis d’Amériques, Centre Intelligence Agency, url ;
Canada, Immigration and Refugee Board of Canada, 02/06/2016, url ; Pays-Bas, Ministerie van Buitenlandse
Zaken (Ministère des Affaires Etrangères), 02/07/2020, p. 37, url ; Eurasianet, 30/09/2020, url
13
European Bureau for Conscientious Objection, url ; Etats-Unis d’Amériques, Centre Intelligence Agency, url ;
Canada, Immigration and Refugee Board of Canada, 02/06/2016, url ; Pays-Bas, Ministerie van Buitenlandse
Zaken (Ministère des Affaires Etrangères), 02/07/2020, p. 37, url
14
Pays-Bas, Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministère des Affaires Etrangères), 02/07/2020, p. 36, url
15
Pays-Bas, Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministère des Affaires Etrangères), 02/07/2020, p. 37, url
16
European Bureau for Conscientious Objection, url ; Canada, Immigration and Refugee Board of Canada,
02/06/2016, url ; Pays-Bas, Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministère des Affaires Etrangères), 02/07/2020,
p. 35-36, url
17
European Bureau for Conscientious Objection, url ; Canada, Immigration and Refugee Board of Canada,
02/06/2016, url
18
Pays-Bas, Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministère des Affaires Etrangères), 02/07/2020, p. 37-38, url ;
19
Canada, Immigration and Refugee Board of Canada, 02/06/2016, url
20
Pays-Bas, Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministère des Affaires Etrangères), 02/07/2020, p. 38, url
21
Ibid.
22
Ibid.
23
Pays-Bas, Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministère des Affaires Etrangères), 02/07/2020, p. 37, url ;
République d’Azerbaïdjan, République autonome du Nakhitchevan, The State Service for the Mobilisation and
Conscription, url ; Show News, 28/09/2020, url ; Reportyor, 28/09/2020, url ; Eurasianet, 30/09/2020, url
24
Show News, 28/09/2020, url ; Reportyor, 28/09/2020, url ; Baku City, 28/09/2020, url ; Baku Ws, 28/09/2020,
url
12
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3. La mobilisation partielle des réservistes de septembre 2020
Le 21 septembre 2020, de nombreux réservistes azerbaïdjanais sont appelés pour effectuer
un entraînement annuel 25. En raison de l’ampleur de l’entrainement et des tensions
importantes avec l’Arménie durant l’été 2020, la rumeur d’une mobilisation partielle se
répand sur les réseaux sociaux 26. Tout en soutenant qu’il s’agit d’un simple exercice prévu
par la loi 27, le ministre de la Défense azerbaïdjanais reconnaît qu’en raison de la
« rhétorique guerrière» 28 de l’Arménie, les « forces [azerbaïdjanaises] […] doivent être
pleinement préparées » 29.
Le 27 septembre 2020, le premier jour de l’offensive azerbaïdjanaise, le Service d’Etat
pour la mobilisation et la conscription annonce par plusieurs communiqués que
l’Azerbaïdjan n’a pas besoin de la réserve militaire, soutenant recevoir de nombreux appels
de citoyens azerbaïdjanais volontaires pour aller combattre 30. Il dénonce également des
accusations parues dans la presse étrangère affirmant que l’Azerbaïdjan enrôle de force
ses minorités nationales pour les envoyer se battre 31. Néanmoins, le média en ligne
spécialisé sur le Caucase du Sud et l’Asie Centrale et rattaché à l’Université de Columbia
(Etats-Unis) Eurasianet signale plusieurs cas de jeunes réservistes enrôlés de force à leur
domicile par des officiers dès le 27 septembre. Leurs familles sont ensuite laissées sans
nouvelle de leurs activités ou de leur localisation 32.
Le 28 septembre 2020, le président de l’Azerbaïdjan, Ilham ALIYEV, décrète une
mobilisation partielle des réservistes 33. Selon plusieurs articles de presse, cette
mobilisation partielle vise principalement à pallier le manque de certaines spécialités
militaires au sein de l’armée azerbaïdjanaise 34. Le Service d’Etat pour la mobilisation et la
conscription annonce que seront appelés parmi les réservistes « des soldats, des marins,
des sergents, des officiers subalternes (enseignes, aspirants) et des adjudants ayant moins
de 35 ans, ainsi que des officiers de 50 ans et plus, selon leur grade » 35. Les appelés sont
informés par téléphone ou par message et doivent immédiatement se présenter au bureau
local du Service d’Etat pour la mobilisation et la conscription 36, « où ils sont enregistrés
afin de participer aux batailles pour l’intégrité territoriale de [leur] pays » 37.

Eurasianet, 30/09/2020, url ; Azadliq Radiosu (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 21/09/2020, url
Azadliq Radiosu (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 21/09/2020, url
27
Ibid.
28
Ibid.
29
Ibid.
30
République d’Azerbaïdjan, The State Service for the Mobilisation and Conscription, 27/09/2020 [2], url ;
Sputnik, 27/09/2020, url ; RBK, 28/09/2020, url ; République d’Azerbaïdjan, The State Service for the
Mobilisation and Conscription, 27/09/2020 [2], url ; Qadin Net, 28/09/2020, url ; Eurasianet, 30/09/2020, url ;
Cebhe, 30/09/2020, url ; Sonxeber, 30/09/2020, url ; Apa Tv, 28/09/2020, url ; Qaynarxett, 28/09/2020, url ;
Olimpiya Dünyasi, 30/09/2020, url ; Fanat, 30/09/2020, url ; République d’Azerbaïdjan, République autonome
du Nakhitchevan, The State Service for the Mobilisation and Conscription, url ; Oxu, 30/09/2020, url
31
République d’Azerbaïdjan, The State Service for the Mobilisation and Conscription, 27/09/2020 [1], url
32
Eurasianet, 30/09/2020, url
33
République d’Azerbaïdjan, Présidence, 28/09/2020, url ; Azernews, 28/09/2020, url ; Anadolu Agency,
28/09/2020, url ; Turquie News, 28/09/2020, url ; Sputnik, 01/10/2020, url ; RBK, 28/09/2020, url ; Sputnik,
29/09/2020, url ; Oxu, 29/09/2020, url ; International Crisis Group, 02/10/2020, url ; République d’Azerbaïdjan,
The State Service for the Mobilisation and Conscription, 28/09/2020, url ; Baku City, 28/09/2020, url ; Baku Ws,
28/09/2020, url ; Azerbaycan 24, 01/10/2020, url ; République d’Azerbaïdjan, République autonome du
Nakhitchevan, The State Service for the Mobilisation and Conscription, url ; Show News, 28/09/2020, url ;
Reportyor, 28/09/2020, url ; Sherg, 01/10/2020, url
34
Sherg, 01/10/2020, url ; No comment, 28/09/2020, url
35
République d’Azerbaïdjan, The State Service for the Mobilisation and Conscription, 28/09/2020, url ; Apa Tv,
28/09/2020, url ; Qaynarxett, 28/09/2020, url ; République d’Azerbaïdjan, République autonome du
Nakhitchevan, The State Service for the Mobilisation and Conscription, url ; Sherg, 01/10/2020, url ; Insider,
28/09/2020, url ; Reyting, 28/09/2020, url ; Strateq, 29/09/2020, url ; Qadin Net, 28/09/2020, url ; Eurasianet,
30/09/2020, url ; Cebhe, 30/09/2020, url ; Sonxeber, 30/09/2020, url ; Apa Tv, 28/09/2020, url ; Qaynarxett,
28/09/2020, url
36
Apa Tv, 28/09/2020, url ; Qaynarxett, 28/09/2020, url ; Sputnik, 29/09/2020, url ; Qadin Net, 28/09/2020,
url
37
République d’Azerbaïdjan, The State Service for the Mobilisation and Conscription, 29/09/2020, url
25
26
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Le 29 septembre 2020, le média international pro-russe Sputnik écrit que « l'envoi de
réservistes au front a commencé » 38 ; toutefois, selon le journal azerbaïdjanais Strateq,
les réservistes sont principalement appelés à renforcer « la logistique à l'arrière »,
notamment par « la fourniture de carburant, de nourriture et de munitions, ainsi que la
réparation des armes » 39. Le 1er octobre 2020, le général Zaur ABDULLAYEV, adjoint au
chef du Service d’Etat pour la mobilisation et la conscription, déclare à la presse que les
appelés ne sont pas « actuellement » envoyés dans des zones de combats mais dans des
centres de formation 40.

4. L’appel des conscrits d’octobre 2020
En octobre 2020, sur la base d’un décret du président Ilham ALIYEV datant du 26 août
2020, de jeunes Azerbaïdjanais, nés entre 1985 et 2002 et n’ayant pas encore rempli leurs
obligations militaires, sont appelés pour effectuer leur service militaire conformément à la
législation azerbaïdjanaise (cf. 2. Le service militaire en Azerbaïdjan) 41. Le Service d’Etat
pour la mobilisation et la conscription soutient néanmoins que cet appel n’a aucun lien avec
la mobilisation partielle du 28 septembre. Selon l’institution, les conscrits ne sont en effet
pas envoyés au front mais dans des centres de formation afin d’y suivre un entrainement
militaire de 3 mois 42.

Sputnik, 29/09/2020, url
Strateq, 29/09/2020, url
40
ABC, 02/10/2020, url ; Interfax Azerbaïdjan, 02/10/2020, url
41
République d’Azerbaïdjan, The State Service for the Mobilisation and Conscription, 02/10/2020, url ; Azadses,
02/10/2020, url ; République d’Azerbaïdjan, République autonome du Nakhitchevan, The State Service for the
Mobilisation and Conscription, url ; République d’Azerbaïdjan, The State Service for the Mobilisation and
Conscription, 25/09/2020, url ; ABC, 02/10/2020, url ; Interfax Azerbaïdjan, 02/10/2020, url
42
Ibid.
38
39
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