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  Lettre datée du 30 avril 2012, adressée au Secrétaire 
général par le Représentant permanent de l’Azerbaïdjan 
auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le rapport consacré aux droits, 
reconnus par les normes internationales, des Azerbaïdjanais déplacés dans leur 
propre pays, et à la responsabilité de la République d’Arménie (voir annexe). Les 
sujets suivants y sont traités : a) la violation des droits des citoyens azerbaïdjanais 
du fait de leur déplacement forcé (ou de leur expulsion ou de leur déportation) hors 
des territoires occupés de l’Azerbaïdjan (Daghlyq Garabagh (le Haut-Karabakh) et 
les territoires voisins) par les forces armées arméniennes ou par des forces 
subordonnées dont l’Arménie est responsable au niveau international; b) la violation 
du principe de non-discrimination, dont les Azerbaïdjanais déplacés sont victimes, 
notamment du fait de l’implantation de colons arméniens dans les territoires 
occupés de l’Azerbaïdjan; c) l’impossibilité dans laquelle se trouvent les 
Azerbaïdjanais déplacés d’accéder à leur propriété dans les territoires occupés par 
l’Arménie et par ceux dont elle est responsable; d) le droit des Azerbaïdjanais 
déplacés à retourner dans leurs logements situés sur le territoire azerbaïdjanais 
reconnu au niveau international; et e) les conséquences de la violation des droits des 
Azerbaïdjanais déplacés, y compris les mesures de restitution et de réparation. 
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 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
présente lettre et de son annexe comme document de l’Assemblée générale, au titre 
des points 35, 39, 67, 69 et 83 de l’ordre du jour, et du Conseil de sécurité. 
 

L’Ambassadeur, 
Représentant permanent de l’Azerbaïdjan 

auprès de l’Organisation des Nations Unies 
(Signé) Agshin Mehdiyev 
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  Annexe à la lettre datée du 30 avril 2012 adressée 
au Secrétaire général par le Représentant permanent 
de l’Azerbaïdjan auprès de l’Organisation 
des Nations Unies 
 
 

  Rapport consacré aux droits, reconnus par les normes 
internationales, des Azerbaïdjanais déplacés dans leur propre 
pays1 et à la responsabilité de la République d’Arménie 
 
 

1. Les sujets suivants sont traités dans le présent rapport : 

 a) La violation des droits des citoyens azerbaïdjanais du fait de leur 
déplacement forcé (ou de leur expulsion ou de leur déportation) hors des territoires 
occupés de l’Azerbaïdjan (le Haut-Karabakh2 et les territoires voisins) par les forces 
armées arméniennes ou par des forces subordonnées dont l’Arménie est responsable 
au niveau international; 

 b) La violation du principe de non-discrimination dont les Azerbaïdjanais 
déplacés sont victimes, notamment du fait de l’implantation de colons arméniens 
dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan; 

 c) L’impossibilité dans laquelle se trouvent les Azerbaïdjanais déplacés 
d’accéder à leur propriété dans les territoires occupés par l’Arménie et par ceux dont 
elle est responsable; 

 d) Le droit des Azerbaïdjanais déplacés à retourner dans leurs logements 
situés sur le territoire azerbaïdjanais reconnu au niveau international; 

 e) Les conséquences de la violation des droits des Azerbaïdjanais déplacés, 
y compris les mesures de restitution et de réparation. 
 
 

 I. Questions liminaires 
 
 

 A. Le cadre constitutionnel 
 
 

2. Il paraît utile de rappeler ici quelques points clefs qui éclairent la situation 
juridique exposée dans le présent rapport. L’Arménie et l’Azerbaïdjan étaient l’une 
et l’autre des républiques de l’Union des Républiques socialistes soviétiques 
(URSS) depuis le début des années 20, le Haut-Karabakh ayant le statut de région 
autonome au sein de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan (RSS 

__________________ 

 1  Cette formulation a pour objet d’appeler l’attention sur le fait que ce rapport ne traite pas des 
droits, reconnus au niveau international, des réfugiés (c’est-à-dire de personnes déplacées qui 
ont traversé une frontière internationale), mais uniquement des droits des personnes déplacées 
dans leur propre pays, à l’intérieur du territoire azerbaïdjanais, reconnu au niveau international, 
qui est actuellement occupé par l’Arménie. 

 2 L’appellation Nagorno-Karabakh (ou Nagorny Karabakh ou Nagorno Karabakh) est une 
translittération en russe du nom originel, qui est, en azerbaïdjanais, « Dağlıq Qarabağ », qui 
signifie littéralement Garabagh montagneux. Le mot « Garabagh » signifie en azerbaïdjanais 
« Jardin noir ». Afin d’éviter toute confusion, on emploiera ci-après l’expression fréquemment 
utilisée de « Haut-Karabakh ». 
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d’Azerbaïdjan) depuis 19233. La phase actuelle du conflit que se livrent l’Arménie 
et l’Azerbaïdjan a commencé fin 19874, avec les revendications territoriales 
ouvertes de l’Arménie sur le Haut-Karabakh et les attaques lancées contre les 
Azerbaïdjanais, dans la région autonome et en Arménie même. Ces menées ont 
marqué le début de l’expulsion des Azerbaïdjanais de la République socialiste 
soviétique d’Arménie (RSS d’Arménie) et du Haut-Karabakh et ont été suivies d’un 
certain nombre d’initiatives illégales visant à provoquer la sécession unilatérale du 
Haut-Karabakh de la RSS d’Azerbaïdjan. Le 20 février 1988, les membres de la 
communauté arménienne représentés au sein des organes gouvernementaux locaux 
du Haut-Karabakh ont adopté une résolution favorable au transfert de la région 
autonome de la RSS d’Azerbaïdjan à la RSS d’Arménie (au sein de l’URSS). Cette 
résolution a été adoptée par la RSS d’Arménie le 15 juin 1988, mais rejetée par la 
RSS d’Azerbaïdjan deux jours auparavant, et à nouveau le 17 juin 1988. 

3. Le 12 juillet 1988, les membres de la communauté arménienne de la région 
autonome du Haut-Karabakh ont adopté une décision sur la sécession unilatérale de 
la région autonome de la RSS d’Azerbaïdjan. La RSS d’Azerbaïdjan a rejeté cette 
décision le jour même, la déclarant nulle et non avenue. 

4. Le 18 juillet 1988, le Présidium du Soviet Suprême de l’URSS, organe doté de 
l’autorité principale en la matière, a officiellement décidé que la région autonome 
du Haut-Karabakh resterait au sein de la RSS d’Azerbaïdjan. Autrement dit, il a été 
confirmé que le Haut-Karabakh faisait partie intégrante de la RSS d’Azerbaïdjan. 

5. Le 1er décembre 1989, le Soviet Suprême de la RSS d’Arménie a voté une 
résolution par laquelle il demandait l’unification de l’Arménie et du Haut-Karabakh. 
Toutefois, le 10 janvier 1990, le Présidium du Soviet Suprême de l’URSS a adopté 
une résolution déclarant les textes sur le Haut-Karabakh adoptés par le Soviet 
Suprême de la RSS d’Arménie les 1er décembre 1989 et 9 janvier 1990 contraires à 
la Constitution de l’URSS, et la demande d’unification de la RSS d’Arménie et du 
Haut-Karabakh illégale sans l’accord de la RSS d’Azerbaïdjan. 

6. Le 2 septembre 1991, les Arméniens du Haut-Karabakh ont adopté une 
déclaration d’indépendance de la République du Haut-Karabakh. L’Azerbaïdjan, 
puis, le 27 novembre 1991, le Conseil d’État de l’URSS et, le lendemain, le Comité 
de surveillance constitutionnelle de l’URSS ont déclaré que ces démarches étaient 
nulles et non avenues. Pour autant, la partie arménienne n’a pas renoncé à ses actes 
de provocation illégaux. Ainsi, un « référendum sur l’indépendance » a été organisé 
le 10 décembre 1991 au Haut-Karabakh (sans l’appui ni l’accord de l’Azerbaïdjan, 
dont le Haut-Karabakh faisait légalement partie intégrante) puis confirmé deux jours 

__________________ 

 3 Le 7 juillet 1923, le Comité central exécutif de la RSS d’Azerbaïdjan a adopté un décret sur la 
création de la région autonome du Haut-Karabakh. Les constitutions de l’URSS de 1936 
(art. 24) et de 1977 (art. 87) renvoient au Haut-Karabakh comme à une région autonome de la 
RSS d’Azerbaïdjan, son statut juridique étant régi par la loi sur la région autonome du Haut-
Karabakh adoptée le 16 juin 1981 par le Soviet Suprême de la RSS d’Azerbaïdjan. Voir aussi 
Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War, New York, 
2003; Svante E. Cornell, « The Nagorno-Karabakh Conflict », 1999, Report no 46, Department 
of East European Studies, University of Uppsala; International Crisis Group, « Nagorno-
Karabakh: Viewing the Conflict From the Ground », Europe Report no 166, 14 septembre 2005. 

 4 Selon Thomas de Waal, dès février 1986, un militant du mouvement séparatiste, Muradian, s’est 
rendu d’Erevan à Moscou avec un projet de lettre, qu’il avait réussi à faire signer par neuf 
membres respectés du parti soviétique communiste arménien, dont l’objet était la séparation du 
Haut-Karabakh de l’Azerbaïdjan et son annexion par l’Arménie, op. cit., p. 17 à 20. 
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plus tard par une « loi relative aux résultats du référendum sur l’indépendance de la 
République du Haut-Karabakh ». Le 28 décembre, des « élections parlementaires » 
ont été organisées. Le nouveau « parlement » de l’entité séparatiste a adopté, le 
6 janvier 1992, une déclaration d’indépendance et, deux jours plus tard, une « loi 
constitutionnelle sur les principes fondamentaux de l’indépendance étatique de la 
République du Haut-Karabakh ». Le processus de sécession unilatérale vis-à-vis de 
l’Azerbaïdjan était enclenché. 

7. Le 18 octobre 1991, l’Azerbaïdjan a déclaré son indépendance, qu’un 
référendum national a confirmée le 29 décembre suivant. Le 8 décembre 1991, les 
États membres de l’URSS ont officiellement déclaré que « l’Union des Républiques 
socialistes soviétiques en tant que sujet de droit international et réalité géopolitique 
n’existait plus »5. 

8. L’Arménie estime qu’« après l’effondrement de l’URSS, sur le territoire de 
l’ancienne République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan, deux États ont été 
constitués : la République azerbaïdjanaise et la République du Haut-Karabakh. La 
création des deux États repose sur des fondements juridiques similaires. » 6 

9. Or, cette approche est fondamentalement viciée. La période à prendre en 
considération pour déterminer les frontières territoriales légitimement héritées de la 
période précédente (principe de l’uti possidetis) est celle qui précède 
immédiatement l’indépendance. La Cour internationale de Justice l’a clairement 
affirmé, par exemple dans l’affaire Burkina Faso/République du Mali7 :  

 « […] sous son aspect essentiel, ce principe [uti possidetis] vise, avant tout, à 
assurer le respect des limites territoriales au moment de l’accession à 
l’indépendance. » (non souligné dans le texte) 

10. Ce qui importe, donc, du point de vue du droit international, c’est la frontière 
« qui existait au moment de l’accession à l’indépendance »8. À cet égard, la 
situation de l’Azerbaïdjan (y compris le Haut-Karabakh) et de l’Arménie est donc 
claire. À la veille de l’accession à l’indépendance de l’Azerbaïdjan, le caractère 
illégal dans le système juridique soviétique de toute tentative visant soit à 
l’unification du Haut-Karabakh à l’Arménie soit à sa sécession d’avec l’Azerbaïdjan 
sans l’accord de celui-ci a été confirmé, au plus haut niveau constitutionnel. 
L’Azerbaïdjan n’ayant pas donné son consentement, la délimitation du territoire 
azerbaïdjanais tel qu’elle résulte de l’indépendance, et au regard du droit applicable, 
inclut sans conteste le Haut-Karabakh. Par conséquent, l’Azerbaïdjan a légalement 
accédé à l’indépendance à l’intérieur des frontières territoriales qui étaient 
reconnues comme étant celles de la RSS d’Azerbaïdjan au sein de l’URSS. 

11. Le fondement factuel de la mise en œuvre du principe juridique de l’uti 
possidetis est en l’occurrence indiscutable. Il s’ensuit que les revendications de 
l’Arménie consécutives à l’» indépendance » du Haut-Karabakh ou à son prétendu 

__________________ 

 5 Agreement Establishing the Commonwealth of Independent States, 8 décembre 1991, 
31 International Legal Materials 143 (1992). 

 6 Voir par exemple A/63/781-S/2009/156, 24 mars 2009, p. 11, par. 43. 
 7 Rapports annuels de la Cour internationale de Justice, 1986, p. 554 et 566. La Cour a réaffirmé 

ce principe dans l’affaire El Salvador/Honduras, Rapports annuels de la Cour internationale de 
Justice, 1992, p. 351 et 386 et 387. 

 8 Ibid., p. 570. 
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rattachement à l’Arménie sont contraires au principe internationalement reconnu de 
l’uti possidetis et, de ce fait, indéfendables du point de vue du droit international. 

12. Contrairement à ce que soutient l’Arménie concernant la « République du 
Haut-Karabakh », les Républiques d’Arménie et d’Azerbaïdjan se sont engagées, 
presque depuis leur tout début – à l’instar des autres parties à la Déclaration 
d’Alma-Ata du 21 décembre 1991 –, à reconnaître et à respecter « l’intégrité 
territoriale et l’immutabilité des frontières existantes des uns et des autres »9. La 
Charte de la Communauté d’États indépendants (CEI) de 1993, à laquelle l’Arménie 
et l’Azerbaïdjan sont parties, pose, dans son article 3, les principes de l’inviolabilité 
des frontières, de la reconnaissance des frontières existantes et du renoncement à 
l’acquisition illégale de territoires10. Incontestablement, les États membres de la CEI 
se sont fermement prononcés pour que la dissolution de la CEI ne change ni leur 
découpage administratif (interne à leur territoire) ni leurs frontières extérieures11. 

13. Le Conseil de sécurité de l’ONU vise explicitement, dans ses résolutions 
853 (1993), 874 (1993) et 884 (1993), adoptées à la suite de l’occupation des 
territoires de l’Azerbaïdjan, le « conflit dans la région du Haut-Karabakh de la 
République azerbaïdjanaise », tout en « Réaffirmant la souveraineté et l’intégrité 
territoriale de la République azerbaïdjanaise et de tous les autres États de la région » 
et « l’inviolabilité des frontières internationales ». La résolution 822 (1993) était 
déjà formulée de manière similaire. La résolution 62/243 adoptée le 14 mars 2008 
par l’Assemblée générale des Nations Unies reprend les mêmes termes : « Affirme 
de nouveau qu’elle continue de respecter et de soutenir la souveraineté et l’intégrité 
territoriale de la République d’Azerbaïdjan à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues ». La Cour européenne des droits de l’homme a jugé 
récemment que la « RHK » n’est reconnue par aucun pays ni aucune organisation 
internationale comme un État au regard du droit international12. 

14. La situation issue de l’indépendance de l’Azerbaïdjan et des agissements de 
l’Arménie est également limpide. Tout ce que l’Arménie pourrait tenter pour 
encourager, provoquer ou soutenir la sécession du Haut-Karabakh n’est rien 
qu’illégal au regard du droit international, constitue une violation du principe du 
respect de l’intégrité territoriale des États souverains et engage sa responsabilité13. 
 
 

__________________ 

 9 Alma-Ata Declaration, 1991, 31 International Legal Material 147, 148 (1992). 
 10 Charte de la Communauté d’États indépendants, 1993, 34 International Legal Materials 1279, 

1283 (1995). 
 11 Voir Steven R. Ratner, « Drawing a Better Line: Uti Possidetis and the Brother of New States », 

90 American Journal of International Law 590, 597 (1996). 
 12 Elkhan Chiragoc et al. c. Arménie, Décision de la CEDH du 14 décembre 2011, par. 102. 
 13 Voir par exemple les rapports suivants : « Rapport sur les conséquences juridiques de l’agression 

armée de la République d’Azerbaïdjan par la République d’Arménie », A/63/662-S/2008/812, 
24 décembre 2008; « Rapport sur la norme fondamentale d’intégrité territoriale des États et le 
droit à l’autodétermination à la lumière des revendications révisionnistes de l’Arménie », 
A/63/664-S/2008/823, 29 décembre 2008; « Rapport sur la responsabilité de l’Arménie, en droit 
international, en tant que belligérant occupant un territoire azerbaïdjanais », A/63/692-
S/2009/51, 27 janvier 2009. 
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 B. L’occupation de territoires azerbaïdjanais par l’Arménie : 
les éléments fondamentaux 
 

15. Que les forces arméniennes se soient emparées des territoires azerbaïdjanais et 
notamment, mais pas seulement, de la région du Haut-Karabakh, n’est plus à 
prouver. Par exemple, dans son feuillet d’information du 30 mars 2001 consacré à 
l’histoire de la Conférence de Minsk, le Département d’État américain a affirmé : 

 « En mai 1992, les forces de l’Arménie et du Haut-Karabakh se sont emparées 
de Susha (la capitale historique de la région, peuplée d’Azerbaïdjanais) et de 
Lachin (reliant ainsi le Haut-Karabakh à l’Arménie). En octobre 1993, les 
forces de l’Arménie et du Haut-Karabakh ont fini par réussir à occuper presque 
tout le Haut-Karabakh, Lachin et d’importantes zones du sud-ouest de 
l’Azerbaïdjan. Tandis que les forces de l’Arménie et du Haut-Karabakh 
avançaient, des centaines de milliers de réfugiés azerbaïdjanais ont fui vers 
d’autres régions de l’Azerbaïdjan. »14  

16. Dans son rapport du 29 novembre 2004 intitulé « Le conflit du Haut-Karabakh 
traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE », la Commission des questions 
politiques de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a souligné que « les 
Arméniens d’Arménie ont participé à des luttes armées dans la région du Haut-
Karabakh aux côtés d’Arméniens locaux d’Azerbaïdjan »15. 

17. Par ailleurs, dans son rapport de 1994 intitulé « Sept ans de conflit dans le 
Haut-Karabakh », Human Rights Watch mentionne à plusieurs reprises la 
participation des forces arméniennes au conflit avec l’Azerbaïdjan, citant 
notamment un responsable du Comité international de la Croix-Rouge16, et en arrive 
à la conclusion que, si l’Arménie soutenait les forces du Haut-Karabakh depuis le 
début du conflit, Human Rights Watch/Helsinki avait réuni des éléments établissant 
l’implication de l’armée arménienne dans le cadre de la mission qui lui a été 
assignée dans le contexte du conflit, spécialement depuis décembre 199317. Figurent 
aussi dans ce rapport des témoignages de prisonniers de guerre arméniens, qui 
attestent que des unités de l’armée arménienne ont été envoyées dans le Haut-
Karabakh en 1993-9418, y compris un entretien avec une recrue arménienne 
déclarant avoir été envoyée à Lachin en avril 199319. La conclusion du rapport est 
que, d’un point de vue juridique, l’implication des troupes arméniennes en 
Azerbaïdjan fait de l’Arménie une partie au conflit, et de la guerre un conflit armé 
international, puisqu’il s’agit d’un conflit entre les Gouvernements arménien et 
azerbaïdjanais20. 

18. Le Secrétaire général de l’ONU écrit dans son rapport au Conseil de sécurité 
de 1993 consacré à la situation relative au Haut-Karabakh : « On aurait 
apparemment fait usage d’armes lourdes, comme des chars T-72, d’hélicoptères 
d’assaut Mi-24 et d’avions ultramodernes à voilure fixe, ce qui ne laisse pas d’être 

__________________ 

 14  Département d’État américain : Fact Sheet on the History of the Minsk Conference, publié le 
30 mars 2001. 

 15  Document 10364, Exposé des motifs par le Rapporteur (David Atkinson), partie III, par. 6. 
 16  www.hrw.org/reports/1994/12/01/seven-years-conflict-nagorno-karabakh, p. 31 et 32. Voir aussi 

p. 49. 
 17  Ibid., p. 67. 
 18  Ibid., p. 68 à 72. 
 19  Ibid., p. 72. 
 20  Ibid., p. 73. 
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inquiétant et semblerait indiquer que les combats ont d’autres participants que les 
seules forces ethniques locales en présence. »21 Le Représentant du Secrétaire 
général note d’ailleurs dans son rapport du 25 janvier 1999 qu’» [I]l est 
communément admis que la cause des Arméniens du Haut-Karabakh a bénéficié 
d’un appui économique et militaire considérable de l’Arménie et de la diaspora 
arménienne. »22 

19. Cette intrusion manifeste sur le territoire et dans les affaires intérieures d’un 
État souverain indépendant n’a cependant pas pris fin avec le cessez-le-feu négocié 
à Bichkek le 5 mai 1994. Une accumulation de faits prouve que l’Arménie maintient 
son emprise sur le Haut-Karabakh et les autres territoires azerbaïdjanais dont elle 
s’est emparée au cours du conflit. 

20. Le Département d’État américain, dans son rapport de 2006 consacré aux 
droits de l’homme en Arménie, a déclaré que ce pays continuait d’occuper le 
territoire azerbaïdjanais du Haut-Karabakh et sept territoires azerbaïdjanais 
avoisinants23. Dans le rapport équivalent consacré à l’Azerbaïdjan, il a noté que les 
forces arméniennes contrôlaient la majeure partie du Haut-Karabakh et de vastes 
portions du territoire azerbaïdjanais voisin24, et que l’Arménie continuait à occuper 
le territoire azerbaïdjanais du Haut-Karabakh et sept territoires azerbaïdjanais 
avoisinants25. 

21. Dans le rapport de 2004 précité de la Commission des questions politiques de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, on peut en outre lire : 
« Aujourd’hui, l’Arménie a des soldats stationnés dans la région du Haut-Karabakh 
et les districts environnants, les personnes de cette région ont des passeports 
arméniens et le Gouvernement arménien transfère d’importantes ressources 
budgétaires à cette zone. »26 

22. Dans son rapport sur les élections présidentielles organisées en Arménie du 16 
au 30 mars 1998, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme 
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) se dit très 
préoccupé que l’on ait transporté de l’autre côté de la frontière extérieure de 
l’Arménie l’une des urnes itinérantes pour aller recueillir les votes de soldats 
arméniens postés à l’étranger (Kelbajar)27. Autrement dit, le fait que des troupes 
arméniennes sont établies dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan et que 
l’Arménie leur a permis de participer aux élections présidentielles de mars 1998 est 
reconnu par les observateurs internationaux et officiellement signalé dans le rapport 
de l’OSCE. 

__________________ 

 21  Rapport du Secrétaire général établi à la suite de la déclaration du Président du Conseil de 
sécurité concernant la situation relative au Haut-Karabakh, S/25600, 14 avril 1993, par. 10. 

 22  Rapport du Représentant du Secrétaire général, M. Francis M. Deng, « Déplacements de 
population : le cas de l’Azerbaïdjan », E/CN.4/1999/79/Add.1, 25 janvier 1999, p. 10, par. 23. 

 23  Country Reports on Human Rights Practices, 2006, Armenia, sect. 1 (a). 
 24  Country Reports on Human Rights Practices, 2006, Azerbaijan, introduction. 
 25  Ibid., sect. 1 (a). 
 26  Exposé des motifs par le rapporteur (David Atkinson), op. cit., partie III, par. 6. 
 27  Rapport final publié le 9 avril 1998, p. 8. Il est précisé dans une note de bas de page associée 

à ce passage que celui-ci a été modifié le 15 avril 1998 et qu’il faut lire que le Bureau des 
institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE se dit très préoccupé que l’on ait 
transporté de l’autre côté de la frontière extérieure de l’Arménie l’une des urnes itinérantes pour 
aller recueillir les votes de soldats arméniens postés dans la région de Kelbajar. Kelbajar se 
trouve dans le territoire occupé de l’Azerbaïdjan. 
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23. Des documents émanant de la Conférence de Minsk – l’organe de l’OSCE qui 
a pour objectif de favoriser les échanges et un règlement négocié du conflit – 
attestent aussi la présence de soldats arméniens dans les territoires occupés. Par 
exemple : la proposition « globale » de juillet 1997 comportait, dans l’Accord I sur 
la fin des hostilités, une disposition relative au retrait des forces armées 
arméniennes et à leur cantonnement à l’intérieur des frontières arméniennes28; les 
propositions « par étape » de décembre 1997 prévoyaient que toutes les forces 
arméniennes déployées à l’extérieur des frontières de la République d’Arménie 
seraient ramenées à l’intérieur de ces frontières29; enfin, dans la proposition de 
l’« État commun » de novembre 1998 figurait aussi une disposition relative au 
rapatriement à l’intérieur des frontières de la République d’Arménie de toutes les 
forces armées arméniennes déployées à l’extérieur de ces frontières30. De telles 
dispositions n’auraient pas été énoncées s’il n’avait pas été déployé de forces 
arméniennes dans les zones occupées de l’Azerbaïdjan. 

24. Divers rapports d’organisations non gouvernementales attestent la présence de 
forces arméniennes dans le Haut-Karabakh et dans d’autres territoires occupés de 
l’Azerbaïdjan. Par exemple, le rapport d’International Crisis Group du 14 septembre 
2005 a conclu qu’il existait un niveau élevé d’intégration entre les forces 
arméniennes et celles du Haut-Karabakh et que l’Arménie fournissait généreusement 
au Haut-Karabakh des armes, du matériel et un entraînement31. La Cour européenne 
des droits de l’homme conclut que des forces arméniennes servent dans les zones 
occupées et que des soldats appartenant à ces forces ont été arrêtés, interrogés et 
poursuivis en justice dans ces territoires occupés32. 

25. Les incidents violents qui ont pu se produire hors combat parmi les militaires 
arméniens servant dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan apportent aussi une 
preuve tangible de la présence militaire de l’Arménie sur ces territoires. Plusieurs 
incidents récents, reconnus par le Ministre de la défense arménien, ont révélé que 
les soldats impliqués avaient la nationalité arménienne, qu’ils avaient été incorporés 
dans les forces armées arméniennes et qu’ils avaient été affectés dans les territoires 
occupés de l’Azerbaïdjan par le Bureau arménien d’immatriculation et d’enrôlement 
militaires33. 

26. En résumé : des militaires arméniens incorporés dans les forces armées de la 
République d’Arménie par le Bureau arménien d’immatriculation et d’enrôlement 
militaires sont affectés dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan34; des soldats 
arméniens servant dans le Haut-Karabakh occupé ont voté lors des élections 
organisées en République d’Arménie35; des résidents arméniens du Haut-Karabakh 

__________________ 

 28  Traduction officieuse du russe, reproduite dans le paragraphe consacré aux textes clefs 
d’Accord, 2005, Conciliation Resources, p. 77. 

 29  Ibid., p. 79. 
 30  Ibid., p. 83. 
 31  Rapport d’International Crisis Group du 14 septembre 2005, op. cit., p. 10. 
 32  Haratyunyan c. Arménie, Décision de la CEDH du 28 juin 2007, spécialement par. 4, 5 et 17; 

Zalyan, Sargsyan et Serobyan c. Arménie, Décision de la CEDH du 11 octobre 2007, 
spécialement par. 2, 3 et 11. 

 33  Voir par exemple A/65/601-S/2010/615, 7 décembre 2010; A/65/808-S/2011/226, 11 avril 2011; 
A/66/528-S/2011/668, 27 octobre 2011. 

 34  Voir par. 20, 23 et 24 du présent rapport. 
 35  Voir plus haut, par. 22. 
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voyagent à l’étranger avec des passeports arméniens36; le Haut-Karabakh est 
étroitement lié à l’Arménie et fortement dépendant de son aide financière. Toutes les 
transactions sont réalisées via l’Arménie et les produits fabriqués dans le Haut-
Karabakh et destinés à l’exploitation sont souvent étiquetés « fabriqué en 
Arménie ». Erevan finance la moitié du budget, si bien que le Haut-Karabakh est 
fortement dépendant de l’aide financière extérieure, en premier lieu de celle fournie 
par l’Arménie37; les mêmes personnes occupent souvent, à différents moments, des 
postes politiques importants, y compris les plus élevés, dans le Haut-Karabakh et en 
Arménie. Ainsi, l’actuel Président arménien a dirigé pendant quatre ans, de 1989 à 
1993, le « Comité des forces d’autodéfense de la République du Haut-Karabakh »38 
et le Président précédent a été « Président de la République du Haut-Karabakh » 
pendant trois ans avant d’être élu Président de la République d’Arménie39. Enfin, le 
Gouvernement arménien a encouragé et facilité l’installation de colons d’origine 
arménienne dans les territoires occupés. Il existe des preuves abondantes de cette 
pratique, fournies par des parties tierces, qui démontre et atteste clairement 
l’exercice d’un contrôle effectif par l’Arménie40. 

27. Par conséquent, non seulement le rôle d’agresseur que l’Arménie a joué est 
clairement établi, mais encore le contrôle qu’elle continue d’exercer sur le Haut-
Karabakh et d’autres territoires occupés de l’Azerbaïdjan est important, ce qui 
engage sa responsabilité au regard du droit international. Ces questions juridiques 
font l’objet des développements qui suivent. 
 
 

 C. Le droit applicable 
 
 

28. La question du droit applicable est une question préliminaire essentielle. 
Comme expliqué ci-avant, pour ce qui est du statut des territoires concernés, le droit 
applicable était, jusqu’à l’indépendance de l’Azerbaïdjan, le droit constitutionnel 
soviétique. Au moment de l’indépendance, la position défendue par l’URSS était, 
comme l’on a vu, des plus claires : le Haut-Karabakh faisait partie intégrante de la 
RSS d’Azerbaïdjan. Toute tentative de modifier cette situation légale établie sans le 
consentement de la RSS d’Azerbaïdjan aurait constitué une violation du droit 
constitutionnel soviétique. Depuis l’indépendance, le droit applicable quant à 
l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan (telle que garantie par le principe de l’uti 
possidetis) est le droit international. Cela s’impose particulièrement aux États tiers, 
telle l’Arménie. 

29. Tous les principes du droit international sont donc applicables à la situation 
des territoires de l’Azerbaïdjan actuellement occupés par l’Arménie, à savoir le 
Haut-Karabakh et les territoires voisins qui ont été saisis pendant le conflit armé du 
début des années 90. Ces principes juridiques sont notamment ceux relatifs à l’usage 
de la force, au droit international humanitaire, au droit international des droits de 
l’homme et à la responsabilité internationale. 

__________________ 

 36  Voir plus haut, par. 21. 
 37  Rapport d’International Crisis Group du 14 septembre 2005, op. cit., p. 12. 
 38  Voir www.president.am/president/biography/eng/. 
 39  Voir www.president.am/library/presidents/eng/?president=2. 
 40  Voir United States Committee for Refugees and Immigrants, World Refugee Survey 2002, 

Country Report on Armenia. 
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30. Toutefois, outre l’applicabilité générale du droit international public, 
l’Azerbaïdjan et l’Arménie sont tous deux membres du Conseil de l’Europe41 et 
Hautes Parties contractantes à la Convention européenne des droits de l’homme42. 
La Convention constitue donc lex specialis applicable pour l’Azerbaïdjan et 
l’Arménie s’agissant des questions relatives aux droits de l’homme. Il en résulte une 
source supplémentaire de droit applicable, intégrant à la fois des droits et des 
devoirs, en ce qui concerne l’un et l’autre pays. Cela donne aussi une dimension 
nouvelle aux mesures à prendre en vue d’une solution. 
 
 

 D. Responsabilité de l’Arménie 
 
 

31. Le fait que l’Arménie porte la responsabilité internationale des actions et des 
omissions dont elle-même est le fait ou qui sont le fait de forces subordonnées dont 
elle doit répondre en vertu du droit international est une évidence en soi et constitue 
la pierre d’angle du présent document. Cette responsabilité est établie à la fois au 
regard du droit international général et, plus particulièrement, au regard de la 
Convention européenne des droits de l’homme. 
 

 1. Responsabilité au regard du droit international  
 

32. Les principales dispositions touchant à la responsabilité internationale sont 
énoncées dans les articles relatifs à la responsabilité de l’État adoptés par la 
Commission du droit international (CDI) le 9 août 200143 et recommandés aux États 
par l’Assemblée générale le 12 décembre 200144. L’article 1 dispose que « [t]out 
fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale », 
l’article 2 se lisant ainsi : 

 « Il y a fait internationalement illicite de l’État lorsqu’un comportement 
consistant en une action ou une omission : a) est attribuable à l’État en vertu 
du droit international; et b) constitue une violation d’une obligation 
internationale de l’État. »45 

33. Le paragraphe 1 de l’article 4 traite de la question de l’attribution d’un 
comportement à un État, élément particulièrement important au regard de la 
présente opinion. La disposition se lit ainsi : 

 « Le comportement de tout organe de l’État est considéré comme un fait de 
l’État d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions 
législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il 
occupe dans l’organisation de l’État, et quelle que soit sa nature en tant 
qu’organe du gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de 
l’État. » 

__________________ 

 41  L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont devenus membres du Conseil de l’Europe le 25 janvier 2001; 
voir www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=47pays1europe&l=fr. 

 42  L’Arménie a ratifié la Convention le 26 avril 2002 et l’Azerbaïdjan le 15 avril 2002. 
 43  A/56/10 (2001). Voir aussi James Crawford, The International Law Commission’s Articles on 

State Responsibility, Cambridge, 2002, et James Crawford, Alain Pellet, Simon Olleson, éd., 
The Law of International Responsibility, Oxford, 2010. 

 44  Résolution 56/83 de l’Assemblée générale. Voir aussi les résolutions 59/35 et 62/61 et le 
document A/62/62 de l’Assemblée générale. 

 45  Voir par exemple l’affaire Usine de Chorzów (CPJI, 1927, série A, no 9, p. 21) et l’affaire 
Rainbow Warrior, 82 International Law Reports, p. 499. 
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34. Ce principe, déjà ancien en droit international46, a été mis en avant par la Cour 
internationale lorsqu’elle a déclaré dans l’affaire LaGrand que « la responsabilité 
internationale d’un État est engagée par l’action des organes et autorités compétents 
agissant dans cet État, quels qu’ils soient »47, puis réitéré dans l’affaire relative à la 
Convention sur le génocide, dans laquelle il a été observé qu’il était : 

 « l’une des pierres angulaires du droit de la responsabilité internationale, selon 
laquelle le comportement de tout organe de l’État est considéré comme un fait 
de l’État selon le droit international, et engage par suite la responsabilité dudit 
État s’il constitue une violation d’une obligation internationale qui s’impose à 
ce dernier »48. 

35. Le commentaire de la CIJ sur les articles relatifs à la responsabilité de l’État a 
mis l’accent sur le caractère extensif de ce principe et souligné que la référence aux 
organes de l’État dans cette disposition : 

 « ne se limite pas aux organes du gouvernement central, aux hauts 
responsables ou aux personnes chargés des relations extérieures de l’État. 
[Elle] recouvre les organes publics de quelque nature et de quelque catégorie 
que ce soit, remplissant quelque fonction que ce soit et à quelque niveau que 
ce soit »49. 

36. De la même manière, l’article 5 dispose que le comportement d’une personne 
ou entité qui n’est pas un organe de l’État au sens de l’article 4, mais qui est 
habilitée par le droit de cet État à exercer des prérogatives de puissance publique, 
pour autant que, en l’espèce, cette personne ou entité agisse en cette qualité, est 
considéré comme un fait de l’État d’après le droit international. En conséquence, les 
activités d’unités armées de l’État, y compris celles qui sont habilitées à agir, 
engageront la responsabilité de cet État. L’Arménie est donc responsable sur le plan 
international des actions (et des omissions) de ses forces armées dans le cadre de 
leurs activités en Azerbaïdjan. 

37. Un élément clef de la responsabilité d’État, qui revêt une importance 
particulière pour les besoins de la présente analyse, est la règle établie à l’article 8, 
selon laquelle : 

 « Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré 
comme un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce 
groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les 
instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État. » 

38. Cette disposition couvre essentiellement deux cas de figure : celui où des 
personnes agissent directement sur les instructions des autorités de l’État, et celui où 
des personnes agissent sur « les directives ou sous le contrôle » de l’État. Ce dernier 
point est essentiel : il signifie qu’un État ne peut éluder la responsabilité des actes 
d’entités sécessionnistes lorsqu’en réalité c’est lui-même qui contrôle les activités 
de l’organe en question. La différence entre les deux situations présentées à 
l’article 8 tient au degré de contrôle exercé. Dans le premier cas, les personnes 

__________________ 

 46  Voir par exemple l’affaire Moses, John B. Moore, International Arbitration, vol. III, p. 3127 et 
3129 (1871). 

 47  Mesures conservatoires, C.I.J. Recueil 1999, p. 9 et 16. 
 48  C.I.J. Recueil 2007, par. 385. Il a été admis que cela constituait une règle du droit international 

coutumier, ibid. Voir aussi Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial 
de la Commission des droits de l’homme, C.I.J. Recueil 1999, p. 62 et 87. 

 49  Voir Crawford, op. cit., p. 95. 
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concernées font effectivement partie de l’appareil étatique dans les circonstances de 
la cause. Dans le second, le pouvoir de l’État est plus diffus. 

39. La Cour internationale a traité cette question dans l’affaire Nicaragua, dans 
laquelle elle a constaté que pour que la responsabilité de l’État soit engagée du fait 
des activités considérées, il devrait être établi que celui-ci avait « le contrôle effectif 
des opérations militaires ou paramilitaires au cours desquelles les violations en 
question se seraient produites »50. Cette approche a été réaffirmée dans l’affaire 
relative à la Convention sur le génocide51. 
 

 2. Responsabilité au regard de la Convention européenne des droits  
de l’homme 

 

40. Comme on l’a noté plus haut, l’Arménie comme l’Azerbaïdjan sont parties à la 
Convention européenne des droits de l’homme, qui constitue en outre une lex 
specialis. Les règles juridictionnelles, c’est-à-dire les règles concernant la 
responsabilité de l’État, ne sont pas les mêmes que celles qui s’appliquent en droit 
international général. La Cour européenne des droits de l’homme a précisé que la 
responsabilité d’une partie contractante ne saurait se circonscrire aux actes de ses 
propres agents et fonctionnaires mais, à raison du contrôle global que la partie 
contractante exerce en pratique, s’étend également aux actes de l’administration 
locale qui survit grâce à son appui52. 

41. La raison à cela a été expliquée par « la nature particulière de la Convention, 
instrument de l’ordre public européen pour la protection des êtres humains » et par 
la mission de la Cour, fixée à l’article 19 de la Convention, qui est d’» assurer le 
respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes ». En 
conséquence, lorsqu’un gouvernement n’est pas en mesure de tenir ses obligations 
au titre de la Convention parce qu’il a été de fait déchu du contrôle, la Cour a argué 
que « toute autre conclusion conduirait à une lacune regrettable dans le système de 
protection des droits de l’homme dans cette région, car les individus qui y résident 
se verraient privés des garanties fondamentales de la Convention et de leur droit de 
demander à une Haute Partie contractante de répondre des violations de leurs droits 
dans une procédure devant la Cour »53. 

42. La Cour européenne des droits de l’homme clarifie encore son approche, en 
faisant observer en particulier que : 

 « Selon les principes pertinents du droit international, la responsabilité d’un 
État peut être engagée lorsque, du fait d’une action militaire – légale ou 
illégale –, cet État exerce, en pratique, un contrôle effectif sur un territoire 
situé à l’extérieur de son territoire national. L’obligation de reconnaître, dans 
le territoire ainsi contrôlé, les droits et libertés énoncés dans la Convention 
découle de la réalité de ce contrôle, qu’il soit exercé directement ou par 
l’intermédiaire de ses forces armées ou d’une administration locale 
subordonnée. »54 

__________________ 

 50  C.I.J. Recueil 1986, p. 14, 64 et 65. 
 51  C.I.J. Recueil 2007, par. 398 et suivants. 
 52  CEDH, arrêt du 10 mai 2001, par. 77. 
 53  Ibid., par. 78. 
 54  CEDH, arrêt du 8 juillet 2004, par. 314. Voir aussi CEDH, arrêt du 23 février 1995, par. 62 et 

arrêt du 28 novembre 1996, par. 52; arrêt du 12 décembre 2001, par. 66 et suiv.; et arrêt du 
29 mars 2010, par. 62 et suiv. 
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43. La Cour a fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de déterminer l’exercice d’un 
« contrôle sur les moindres détails », puisque même un « contrôle général » suffirait, 
et qu’en outre la responsabilité de l’État pourrait également se trouver engagée par 
l’acquiescement ou la connivence des autorités d’un État contractant concernant les 
actes de particuliers qui violeraient les droits que la Convention garantit à d’autres 
personnes relevant de sa juridiction, particulièrement en ce qui concerne la 
reconnaissance par un État des actes de « soi-disant autorités qui ne sont pas 
reconnues par la communauté internationale »55. Il a également été fait observer que 
les autorités d’un État assument au regard de la Convention la responsabilité 
objective de la conduite de leurs subordonnés; elles ont le devoir de leur imposer 
leur volonté et ne sauraient se retrancher derrière leur impuissance à la faire 
respecter56.  

44. La responsabilité de l’État en question ne se limite donc pas à ses propres 
activités, mais s’étend également « aux actes de l’administration locale qui survit 
grâce à son soutien militaire ou autre »57. La Cour a estimé que la responsabilité 
d’un État est engagée pour les actes illégaux commis par un régime séparatiste sur 
une partie du territoire d’un autre État membre eu égard au soutien militaire et 
politique qu’elle a accordé pour établir ce régime58. 

45. Il faut donc en conclure que, au vu de son agression initiale contre 
l’Azerbaïdjan, agression qui se poursuit, et du maintien de l’occupation du territoire 
internationalement reconnu de cet État à la fois directement avec ses propres 
organes, agents et fonctionnaires et indirectement avec les forces arméniennes 
locales et l’administration locale subordonnée dans le Haut-Karabakh occupé sur 
lequel la République d’Arménie exerce le degré requis de contrôle effectif tel 
qu’entendu en droit international et dans le système établi par la Convention 
européenne des droits de l’homme, la République d’Arménie assume la pleine 
responsabilité internationale à l’égard des violations du droit international qui ont 
été commises et qui continuent de l’être. 

46. Passons maintenant aux graves violations du droit international dont l’Arménie 
est responsable. 
 
 

 II. Déplacements forcés59 de citoyens de la République 
d’Azerbaïdjan hors des territoires occupés 
 
 

47. Les citoyens de la République d’Azerbaïdjan ont vu leurs droits violés du fait 
de leur expulsion des territoires occupés de l’Azerbaïdjan (Haut-Karabakh et zones 
avoisinantes) par les forces armées de l’Arménie ou par des forces subordonnées 
dont les activités engagent la responsabilité internationale de l’Arménie. Ces droits 

__________________ 

 55  CEDH, arrêt du 8 juillet 2004, par. 318. 
 56  Ibid., par. 314 à 319. Voir aussi CEDH, arrêt du 16 novembre 2004, par. 65 et suiv., 

spécialement le paragraphe 69, et arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, par. 159. Voir 
également l’article 7 du projet d’articles de la Commission du droit international sur la 
responsabilité de l’État et l’affaire Le Caire, examinée par la Commission générale pour les 
plaintes, 1929, Recueil des sentences arbitrales (RSA), V, p. 516. 

 57  CEDH, arrêt du 8 juillet 2004, par. 316. 
 58  Ibid., par. 382. 
 59  Le terme est expliqué ci-après en même temps que son lien avec les concepts de déportation et 

de transfert; voir par. 64 et suivants. 
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découlent du droit international. On notera toutefois que le paragraphe 1 de 
l’article 3 du Protocole no 4 à la Convention européenne des droits de l’homme 
(1963) dispose que « [n]ul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou 
collective, du territoire de l’État dont il est le ressortissant ». Bien que l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan soient l’une et l’autre parties à ce protocole, ils sont liés à compter du 
jour de leur adhésion60; or, les expulsions en question sont antérieures à l’entrée en 
vigueur de la Convention pour les deux États. L’acte d’expulsion ou de déportation 
lui-même constitue un acte instantané qui échappe donc à la compétence de la Cour 
européenne. Néanmoins, l’existence de l’obligation de l’Arménie à compter de la 
date de son adhésion renforce l’interdiction de procéder à des expulsions en vertu du 
droit international général. Les effets persistants du refus d’autoriser le retour des 
expulsés sont examinés ci-après61. 

48. Le fait que tous les Azerbaïdjanais aient été expulsés des territoires occupés 
est bien attesté. Dans un certain nombre de résolutions adoptées en 1993 qui 
concernent spécifiquement le conflit au sujet du Haut-Karabakh opposant l’Arménie 
et l’Azerbaïdjan, le Conseil de sécurité s’est déclaré gravement préoccupé par « le 
déplacement d’un très grand nombre de civils »62. Dans sa résolution du 
20 décembre 1993, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a noté 
que « le nombre des réfugiés et des personnes déplacées en Azerbaïdjan a 
récemment dépassé le chiffre d’un million »63. 

49. Le Représentant du Secrétaire général a conclu que « [L]e déplacement interne 
de population en Azerbaïdjan est la conséquence directe du conflit du Haut-
Karabakh »64. 

50. Beehner a écrit ceci : 

 « En 1992, une guerre totale a éclaté entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Au 
milieu de l’année, l’Arménie contrôlait la plus grande partie du Haut-Karabakh 
et a avancé plus loin dans le territoire azerbaïdjanais pour créer le “couloir de 
Lachin”, cordon ombilical reliant la république […] à l’Arménie même. En 
1993, les forces arméniennes occupaient près de 20 % du territoire 
azerbaidjanais entourant le Haut-Karabakh et avaient expulsé des centaines de 
milliers d’Azéris de souche. »65 

__________________ 

 60  Le 26 avril 2002 dans le cas de l’Arménie et le 15 avril 2002 dans celui de l’Azerbaïdjan. 
 61  Voir plus loin, par. 117 et suiv. 
 62  Voir les résolutions 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) et 884 (1993) du Conseil de sécurité. 
 63  Résolution 48/114 de l’Assemblée générale, intitulée « Assistance internationale d’urgence aux 

réfugiés et personnes déplacées en Azerbaïdjan ». 
 64  E/CN.4/1999/79/Add.1, par. 20. Voir aussi par. 30. Le Représentant du Secrétaire général pour 

les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays a déclaré dans son rapport 
en date du 15 avril 2008 que 686 585 personnes originaires du Haut-Karabakh et de sept régions 
voisines étaient enregistrées comme déplacées, ce qui représentait l’un des pourcentages les plus 
élevés de personnes déplacées au monde. « Étant donnée l’ampleur du problème des 
déplacements forcés en Azerbaïdjan, le Représentant du Secrétaire général a été impressionné 
par les résultats obtenus par le Gouvernement, qui ne le cèdent en rien à l’action menée par de 
nombreux autres pays touchés par le problème des déplacements internes », par. 61. 

 65  « Nagorno-Karabakh: The Crisis in the Caucasus », 2005, Council for Foreign Relations, 
http://www.cfr.org/armenia/nagorno-karabakh-crisis-caucasus/p9148. 
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51. International Crisis Group a souligné ceci : 

 « Avant la guerre, les 424 900 habitants de ces districts étaient presque 
exclusivement des Azéris, dont plus un ne reste. Des villes comme Agdam 
(28 200), Kelbajar (8 100), Jebrail (6 200) et Fizuli (23 000) ont été 
systématiquement rasées en sorte que seules en demeurent les fondations. 
Même les fils électriques, les tuyaux et d’autres éléments d’infrastructure ont 
été vendus au rebut. »66 

52. Le droit international traite des questions de l’expulsion et de la déportation 
dans le cadre du droit des conflits armés (ou du droit international humanitaire). Il 
existe des dispositions claires, que la jurisprudence de ces dernières années a 
étayées. 

53. Fait d’une importance primordiale, l’article 49 de la Convention de Genève 
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (« quatrième 
Convention de Genève »)67 dispose à son premier alinéa que : 

 « Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de 
personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance 
occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non, sont interdits, quel 
qu’en soit le motif. » 

54. Il ne s’agit toutefois pas là de la première référence à la déportation. L’on 
pourrait en effet fort bien en retracer les origines en droit positif dans le Code 
Lieber des États-Unis d’Amérique, dont l’article 23 dispose que, selon les normes 
civilisées régissant la conduite de la guerre, « [l]es citoyens privés ne sont plus 
massacrés, réduits en esclavage, ni emmenés au loin »68. Il n’était pas fait mention 
des déportations en tant que telles dans le Règlement de La Haye de 1907 (2009), 
mais Pictet, dans son commentaire éclairé, a considéré que cette omission était due 
au fait que la pratique des déportations était « tombée en désuétude »69. Toutefois, 
l’effet d’ensemble d’un certain nombre de dispositions du Règlement peut être 
considéré comme ayant valeur d’interdiction de la déportation70. 

55. L’article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (Statut 
du Tribunal de Nuremberg) fait à deux reprises référence à ce phénomène : l’alinéa b) 
dispose que les crimes de guerre incluent « la déportation pour des travaux forcés ou 
pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés », et l’alinéa c) 
inclut dans la définition des crimes contre l’humanité « la déportation, et tout autre 
acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la 

__________________ 

 66  International Crisis Group, rapport en date du 14 septembre 2005, op. cit., p. 7. Voir aussi 
International Crisis Group, « Tackling Azerbaijan’s IDP Burden », Policy Briefing no 67, 
27 février 2012, p. 3. 

 67  Voir Jean Pictet, Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR, 
1958, p. 277. 

 68  Francis Lieber, Instructions pour les armées en campagne des États-Unis d’Amérique, publié en 
tant qu’ordonnance générale no 100 (1863), voir par exemple Theodor Meron, « The 
Humanization of Humanitarian law », 94 American Journal of International Law, 2000, p. 239 
et 245, qui fait observer que l’article 23 du Code Lieber « a anticipé sur l’interdiction relative 
aux déportations visée dans la quatrième Convention de Genève ». 

 69  Op. cit., p. 301. Voir aussi Georg Schwarzenberger, International Law as Applied by 
International Courts and Tribunals: The Law of Armed Conflict, Londres, 1968, p. 227. 

 70  Voir par exemple les articles 42 à 56 du Règlement. 
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guerre »71. L’article II de la loi no 10 du Conseil de contrôle allié (1945) allait dans 
le même sens72. L’article 6 a été repris en tant que Principe VI b) et c) des Principes 
de droit international consacrés par le Statut du Tribunal militaire international de 
Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal, adopté par la Commission du droit 
international73. De nombreux jugements rendus par le Tribunal l’ont souligné74. En 
conséquence, il a été conclu que l’article 49 1) ne fait que réitérer les dispositions 
du droit international coutumier75.  

56. On notera également que l’article 53 dispose qu’» il est interdit à la Puissance 
occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant 
individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l’État ou à des 
collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les 
cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations 
militaires ». 

57. Aux termes de l’article 147 de la quatrième Convention de Genève et de 
l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 85 du Protocole additionnel aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux (Protocole I), la déportation constitue une « infraction grave » à la 
Convention. En outre, l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 22 du projet de code 
des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de la Commission du droit 
international stipule que « la déportation ou le transfert de la population civile » est 
considéré(e) comme « un crime de guerre extrêmement grave »76. Cette disposition 
était pertinente en ce qui concerne les instruments relatifs aux crimes de guerre 
élaborés peu après. 

58. Aux termes de l’alinéa g) de l’article 2 du Statut du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie (1993), le Tribunal international est habilité à 
poursuivre les personnes responsables de l’expulsion ou du transfert illégal d’un 
civil ou sa détention illégale, qui constitue une infraction grave à la quatrième 
Convention de Genève de 194977; l’alinéa d) de l’article 5 dispose quant à lui que la 
déportation, lorsqu’elle vise une population civile quelle qu’elle soit, constitue un 
crime contre l’humanité. L’alinéa d) de l’article 3 du Statut du Tribunal pénal 
international pour le Rwanda (1994) dispose que la déportation, lorsqu’elle est 
organisée dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une 

__________________ 

 71  82 UNTS 279, 39 AJIL Supp. 258 (1945). Voir également Jean-Marie Henckaerts, Mass 
Expulsions in Modern International Law and Practice, La Haye, Nijhoff, 1995, p. 154; et Yoram 
Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation, Cambridge, 2009, p. 160. 

 72  Voir aussi l’alinéa c) de l’article 5 de la charte du Tribunal militaire international pour 
l’Extrême-Orient, qui établit la responsabilité individuelle pour crime contre l’humanité, y 
compris « la déportation et autres actes inhumains, commis contre toute population civile, avant 
ou pendant la guerre ». 

 73  A/1316, 1950. 
 74  Voir par exemple United States v. Milch, 2 Trials of War Criminals Before the Nuremberg 

Military Tribunals, 1946-49, p. 353 et 790. Voir aussi Alfred de Zayas, « International Law and 
Mass Population Transfers », 16 Harvard International Law Journal, 1975, p. 207, 217 et 
suivantes. 

 75  Ibid., p. 210. 
 76  A/46/10, 1991, art. 22 2) a). 
 77  Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité, telle qu’amendée par les résolutions 1166 (1998) 

et 1329 (2000). 
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population civile quelle qu’elle soit, en raison de son appartenance nationale, 
politique, ethnique, raciale ou religieuse, constitue un crime contre l’humanité78. 

59. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) (le « Statut de 
Rome »)79 consacre lui aussi l’interdiction de la déportation. L’alinéa d) du 
paragraphe 1 de l’article 7 dispose que la « [d]éportation ou [le] transfert forcé de 
population », lorsqu’ils sont organisés « dans le cadre d’une attaque généralisée ou 
systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette 
attaque », constituent des crimes contre l’humanité. L’alinéa a) vii) du paragraphe 2 
de l’article 8 dispose que « [l]es déportations ou transferts illégaux ou les détentions 
illégales » constituent un crime de guerre dans les situations de conflit armé 
international. L’alinéa b) viii) du paragraphe 2 de l’article 8 dispose que « la 
déportation ou le transfert [par la Puissance occupante] à l’intérieur ou hors du 
territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire » 
constitue un crime de guerre dans les situations de conflit armé international. Enfin, 
l’alinéa e) viii) du paragraphe 2 de l’article 8 dispose que « [l]e fait d’ordonner le 
déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans 
les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent » constitue un 
crime de guerre dans les situations de conflit armé de caractère non international. 

60. Le texte des éléments des crimes adopté par les États parties au Statut de 
Rome80, qui fait partie du droit applicable par la Cour pénale internationale81, pose 
ce qui suit à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 7 : 

 « 1. L’auteur a déporté ou transféré de force, sans motif admis en droit 
international, une ou plusieurs personnes dans un autre État ou un autre lieu, 
en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs. 

 2. Les personnes concernées étaient légalement présentes dans la région 
d’où elles ont été ainsi déportées ou déplacées. 

 3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la 
légalité de cette présence. 

 4. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique 
dirigée contre une population civile. 

 5. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque 
généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait 
qu’il en fasse partie. »82 

__________________ 

 78  Résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité, telle qu’amendée par les résolutions 1165 (1998) 
et 1329 (2000). 

 79  Adopté par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création 
d’une cour criminelle internationale, Rome, 17 juillet 1998 (A/CONF.183/9). 

 80  CC-ASP/1/3 (part II-B), adopté le 9 septembre 2002. Aux termes de l’article 9 1) du Statut, les 
éléments des crimes « aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8 » et doivent 
être adoptés par une majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États parties. 

 81  Voir l’article 21 du Statut. 
 82  Le terme « de force » est défini dans une note de bas de page comme « ne se [limitant] pas à la 

force physique et peut comprendre un acte commis en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou 
de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la 
menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à 
la faveur d’un climat coercitif ». Il est en outre précisé dans une autre note de bas de page que 
l’expression « déporté ou transféré de force » est interchangeable avec « déplacé de force ». 
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61. Les éléments des crimes posés à l’alinéa a) vii) du paragraphe 2 de l’article 8 
des éléments des crimes sont les suivants : 

 « 1. L’auteur a déporté ou transféré une ou plusieurs personnes dans un autre 
État ou un autre lieu. 

 2. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des 
Conventions de Genève de 1949. 

 3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut 
de personne protégée. 

 4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un 
conflit armé international. 

 5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant 
l’existence d’un conflit armé. » 

62. Les dispositions pertinentes relatives aux éléments des crimes sont ainsi 
posées à l’alinéa b) viii) du paragraphe 2 de l’article 8 : 

 « 1. L’auteur :  

  […] 

  b) A déporté ou transféré la totalité ou une partie de la population du 
territoire occupé à l’intérieur ou hors de ce territoire. 

 2. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un 
conflit armé international. 

 3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant 
l’existence d’un conflit armé. » 

63. Il est donc clair que l’interdiction de la déportation est établie en droit 
conventionnel comme en droit international coutumier : elle a donc un caractère 
contraignant pour la République d’Arménie. 

64. La jurisprudence récente a elle aussi clarifié le sens donné au terme 
« déportation ». À titre d’exemple, la question de savoir si la déportation doit être 
accomplie par la force pour tomber sous le coup de l’interdiction a été débattue, 
mais les dispositions du Statut de Rome citées plus haut sont claires, tout au moins 
en ce qu’elles intéressent le droit applicable par la Cour pénale internationale. La 
définition large du terme « force » dans ce cadre mérite en particulier d’être notée83. 
Par ailleurs, la Cour internationale de Justice a fait référence au transfert forcé de 
population et aux déportations, qui sont interdits en vertu du paragraphe 1 de 
l’article 49 de la quatrième Convention de Genève84. Dans l’affaire Blaskic, la 
Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (« TPIY ») a déclaré que « Par “déportation ou transfert forcé de 
population”, on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant 
ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans 
motifs admis en droit international »85. Cela a été souligné dans un certain nombre 
d’autres cas. 

__________________ 

 83  Voir note de bas de page précédente. 
 84  Rapports de la C.I.J. 2004, p. 136 et 192. 
 85  Affaire no IT-95-14, 2000, par. 234 et 122, International law reports, p. 1 et 88. 
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65. L’une des distinctions qui a été faite est que la déportation implique 
l’expulsion par delà les frontières nationales tandis que le transfert forcé implique le 
fait de déplacer des personnes d’une région d’un État vers une autre, ce déplacement 
pouvant s’effectuer à l’intérieur des mêmes frontières nationales86. La Chambre de 
première instance dans l’affaire Krstic a défini la déportation et le transfert forcé 
comme « l’évacuation illégale d’individus hors de leur territoire de résidence, contre 
leur volonté »87. De fait, les dispositions du Statut de Rome vont dans ce sens, 
l’alinéa b) viii) du paragraphe 2 de l’article 8 visant clairement « la déportation ou 
le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de 
la population de ce territoire ». 

66. De l’avis de la Chambre d’appel dans l’affaire Stakić, le crime de déportation 
suppose le déplacement par delà une frontière. Il a été noté que le principe par 
défaut en droit international coutumier s’agissant de la nature de la frontière veut 
qu’il doit y avoir expulsion vers un autre pays par delà une frontière de jure, au sens 
de l’article 49 de la quatrième Convention de Genève. Le droit international 
coutumier reconnaît toutefois aussi que le déplacement hors d’un « territoire 
occupé », selon l’expression consacrée par l’article 49 de la quatrième Convention 
de Genève et reconnue dans de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité, suffit 
aussi pour qu’il y ait déportation. La Chambre d’appel a également accepté que dans 
certaines circonstances le déplacement par delà une frontière de facto puisse suffire 
pour qu’il y ait déportation88. 

67. La question a été examinée dans l’affaire Milutinovic par la Chambre de 
première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans le 
jugement rendu le 26 février 200989. En éludant le débat sur la déportation et le 
transfert forcé – qui aux fins du présent rapport est d’ordre sémantique – et 
considérant que le déplacement forcé inclut les deux pratiques, la Chambre a noté 
ceci : 

 « L’élément matériel (actus reus) du déplacement forcé est a) le déplacement 
de personnes par expulsion ou autre moyen coercitif, b) hors de lieux où elles 
se trouvent légalement et c) sans motif de droit international. L’élément moral 
(mens rea) de l’infraction est l’intention de déplacer les victimes, de manière 
permanente ou de toute autre manière, à l’intérieur des frontières nationales 
existantes (s’agissant du transfert forcé) ou par delà les frontières nationales 
existantes (s’agissant de la déportation). »90 

68. Dans une déclaration de principe importante et très pertinente, la Chambre de 
première instance a déclaré ce qui suit : 

 « Un élément essentiel est la nature non volontaire du déplacement. La 
Chambre de première instance et la Chambre d’appel ont systématiquement 
considéré que c’est l’absence d’un « choix véritable » qui rend illégal un acte 
donné de déplacement. Dans ce contexte, la Chambre d’appel a considéré que 
l’on ne peut présumer l’expression d’un choix véritable lorsque les 

__________________ 

 86  Voir par exemple les affaires Simic, IT-95-9-PT, 2003, par. 122; Naletilic et Martinovic, IT-98-
34-T, par. 670; et Krnojelac, IT-97-25-T, 2002, par. 474 et 476. 

 87  IT-98-33-T, par. 521. 
 88  Affaire Stakić, jugement IT-97-24-A, 2006, par. 300. 
 89  IT-05-87-T, 2009. 
 90  Ibid., par. 164 (notes de bas de page omises). 
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circonstances ôtent toute valeur au consentement. En outre, la Chambre de 
première instance et la Chambre d’appel ont inféré l’absence d’un choix 
véritable en conséquence d’actes de menace et d’intimidation qui visent à 
priver la population civile de l’exercice de son libre arbitre, tels le 
bombardement de cibles civiles, la destruction par le feu de biens civils et la 
commission ou la menace de commettre d’autres crimes « dans le but de 
terrifier la population et de lui faire fuir la région sans espoir de retour. »91 

69. Il convient d’insister sur le fait que l’interdiction ne suppose pas l’intention de 
déplacer des personnes hors de leurs foyers à jamais92, mais seulement que ces 
personnes doivent être intentionnellement déplacées93. Quant à déterminer quelle 
est la personne dont l’intention est requise, il a été posé que l’intention de déplacer 
les victimes peut être « soit celle de la personne physique qui est l’auteur du 
comportement, ou qui l’a organisé, ordonné ou en est l’instigateur, soit un membre 
de cette entreprise criminelle commune »94. Cela est particulièrement important 
dans les affaires telles que celle relative aux territoires occupés de l’Azerbaïdjan, 
dans laquelle l’État responsable cherche à nier sa responsabilité. 

70. S’il est vrai que le deuxième paragraphe de l’article 49 de la quatrième 
Convention de Genève dispose que « la Puissance occupante pourra procéder à 
l’évacuation totale ou partielle d’une région occupée déterminée, si la sécurité de la 
population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent », une telle évacuation : 

 « ne [pourra] entraîner le déplacement de personnes protégées qu’à l’intérieur 
du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle. La population ainsi 
évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur 
auront pris fin »95. 

71. Dans l’affaire Milutinovic, la Chambre a abordé cette question et conclut ce 
qui suit : 

 « La distinction principale entre un déplacement forcé illégal et une évacuation 
autorisée est que, dans ce dernier cas, “ [l]a population ainsi évacuée sera 
ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris 
fin ”. Il est donc illégal d’utiliser les mesures d’évacuation comme prétexte 
pour déloger par la force une population et prendre le contrôle d’un 
territoire. »96 

72. Le Conseil de sécurité a condamné le déplacement forcé de personnes dans 
diverses résolutions97 et il a expressément rappelé dans sa résolution 1674 (2006) 
sur la protection des civils dans les conflits armés « que le droit international 
humanitaire interdit les déplacements forcés de civils en période de conflit armé en 
violation des obligations en la matière ». L’Assemblée générale a elle aussi adopté 

__________________ 

 91  Ibid., par. 165 (notes de bas de page omises). 
 92  Voir Stakić, arrêt IT-97-24-A, 2006, par. 307 et 317. 
 93  Milutinovic, par. 167. 
 94  Ibid. 
 95  On notera que le troisième paragraphe de l’article 49 stipule que la Puissance occupante devra 

faire en sorte que l’évacuation soit effectuée dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de 
salubrité, d’alimentation et de logement. 

 96  Op. cit., par. 166 (notes de bas de page omises). Voir également l’arrêt rendu dans l’affaire 
Blagojević, par. 597. 

 97  Voir par exemple les résolutions 752 (1992), 819 (1993), 1019 (1995) et 1034 (1995). 



A/66/787 
S/2012/289  
 

12-3296122 
 

de nombreuses résolutions allant dans le même sens qui couvrent un vaste éventail 
de situations. 

73. En outre, dans sa recommandation 1198 (1992) relative à la crise dans 
l’ancienne Yougoslavie, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a 
considéré que l’expulsion de civils était un crime contre l’humanité et que les 
auteurs de tels crimes devront être considérés comme personnellement responsables. 

74. L’on peut en conséquence conclure que les actions de l’Arménie, qu’elles 
soient le fait de ses propres forces ou de forces dont elle est responsable, en 
précipitant et en perpétuant le déplacement forcé (ou l’expulsion, la déportation ou 
le transfert forcé) de la population azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh et d’autres 
territoires occupés, correspondent à l’infraction au droit international décrite ci-
dessus. L’intention de déplacer a été attestée sans équivoque par les expulsions 
elles-mêmes, ce à quoi s’ajoutent le fait que ces déportations ont été limitées aux 
personnes d’origine azerbaïdjanaises et le refus d’accepter le retour des personnes 
déplacées. 

75. Les actions de l’Arménie peuvent donc bien être qualifiées de « nettoyage 
ethnique », expression définie par la Cour internationale de Justice comme étant 
« [d]ans la pratique, […] employée, à propos d’une région ou d’une zone 
particulière, avec le sens de “ rendre une zone ethniquement homogène en utilisant 
la force ou l’intimidation pour faire disparaître de la zone en question des personnes 
appartenant à des groupes déterminés” »98. 
 
 

 III. Violation du principe de non-discrimination à l’égard 
des déplacés azerbaïdjanais et implantation de colons 
d’origine arménienne dans les territoires azerbaïdjanais 
occupés 
 
 

 A. Déplacement forcé des Azerbaïdjanais de souche 
 
 

76. Le droit des déplacés azerbaïdjanais à être traités sans discrimination a été 
violé par l’Arménie et ceux dont cet État est responsable au niveau international. 

77. Le principe de non-discrimination est bien établi en droit international et 
évoqué dans de nombreux traités99. On peut aussi raisonnablement conclure que la 
discrimination raciale est contraire au droit coutumier100 si l’on se fonde notamment 

__________________ 

 98  Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Rapports CIJ, 2007, 
par. 190. Voir aussi S/35374 (1993), par. 55. 

 99  Voir par exemple la Convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, les Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l’homme et la 
Convention internationale de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes. Voir aussi Javaid Rehmam, International Human Rights Law, 2e éd., 2010, 
Londres, chap. 12; Wouter Vandenhole, Non-discrimination and Equality in the View of the UN 
Human rights Treaty Bodies, Anvers (2005); Anne Bayefsky, “The Principle of Equality or Non-
Discrimination in International Law”, Human Rights Law Journal (1990), p. 1; Warwick 
McKean, Equality and Discrimination under International Law, Oxford (1983); et Theodor 
Meron, Human Rights in Law-Making in the United Nations, Oxford (1986), chap. 1 à 3. 

 100  Voir l’opinion dissidente du juge Tanaka dans des affaires du Sud-Ouest africain, 
C.I.J. Recueil 1966, p. 3 et 293. 
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sur les Articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies, les articles 2 et 7 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux 
droits de l’homme, les instruments régionaux de protection des droits de l’homme et 
la pratique générale des États. La discrimination pour des motifs religieux est aussi 
contraire au droit international coutumier101. 

78. Le même principe est évoqué dans le droit international humanitaire. 
L’interdiction de la discrimination est clairement énoncée à l’article 3 (chap. 1) 
commun aux quatre conventions de Genève de 1949 s’agissant des conflits armés ne 
présentant pas un caractère international, sous la forme suivante : 

 « (1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y 
compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les 
personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, 
ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec 
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la 
couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout 
autre critère analogue. » 

79. Dans le cas des conflits armés internationaux, l’article 13 de la quatrième 
Convention de Genève prévoit que les dispositions du titre II de la Convention sur la 
protection des populations « visent l’ensemble des populations des pays en conflit, 
sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion 
ou d’opinions politiques et tendent à atténuer les souffrances engendrées par la 
guerre. »102. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dans ses travaux 
sur le droit international humanitaire coutumier, a estimé que cette interdiction de 
discrimination était établie par la pratique des États comme une règle de droit 
international coutumier qui s’applique aux conflits armés internationaux et non 
internationaux103. 

80. En particulier, comme l’énonce le Manual of the Law of Armed Conflict du 
Ministère britannique de la défense : 

 « Il est interdit de déplacer [les civils] pour des raisons fondées sur la race, la 
couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout 
autre critère analogue en vue de protéger des cibles militaires contre des 
attaques. »104 

__________________ 

 101  Voir la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination 
fondées sur la religion ou la conviction (1981), résolution 36/55 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Voir aussi Odio Benito, Elimination of All Forms of Intolerance and 
Discrimination based on Religion or Belief, New York (1989); et Bahiyyih G. Tahzib, Freedom 
of Religion or Belief : Ensuring Effective International Legal Protection, Dordrecht (1995). Le 
Comité des droits de l’homme de l’ONU a formulé une observation générale sur l’article 18 
concernant la liberté de pensée, de conscience et de religion, voir l’observation générale no 22 
(1993), publiée sous la cote HRI/GEN/1/Rev.1 (1994). 

 102  Ce principe est aussi considéré comme une garantie fondamentale à l’article 75 (I) du premier 
Protocole additionnel et à l’article 4 (I) du deuxième Protocole additionnel de 1977. Voir aussi 
The Manual of the Law of Armed Conflict, Oxford (2004), p. 395 et 396, du Ministère 
britannique de la défense. 

 103  Voir Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire 
coutumier, Cambridge, CICR (2005), vol. I : Règles, p. 308 et suiv. (anglais) (Règle 88). 

 104  Op. cit., p. 390. 
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81. L’interdiction de discrimination est aussi évoquée à l’article 14 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que : « La jouissance 
des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans 
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la 
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou 
sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute 
autre situation. » 

82. Il y donc discrimination en l’absence de toute « justification objective et 
raisonnable » de la distinction, c’est-à-dire lorsque la différence de traitement ne 
poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’existe pas de « rapport raisonnable de 
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé »105. Qui plus est, la Cour 
a déclaré que des « considérations très fortes » étaient exigées pour justifier une 
différence de traitement fondée sur la nationalité106.  

83. L’article 14 de la Convention n’énonce pas un droit général et n’est applicable 
qu’en conjonction avec d’autres articles de la Convention. Les faits établis doivent 
simplement entrer dans le cadre d’un ou de plusieurs droits inscrits dans la 
Convention107. 

84. Il est évident qu’à cause des opérations militaires arméniennes et de 
l’occupation des territoires azerbaïdjanais, des Azerbaïdjanais de souche ont été 
forcés d’abandonner leur domicile et leurs biens dans ces territoires et ne sont pas 
autorisés à y retourner. Les Arméniens de souche ne subissent pas le même 
traitement de la part des autorités et des forces azerbaïdjanaises, ce qui fait 
apparaître une violation de l’article 14 de la Convention. Les opérations militaires 
conduites par l’Arménie et celles dont cet État est responsable au niveau 
international sur le territoire azerbaïdjanais avaient pour but de créer une société 
monoethnique en chassant les Azerbaïdjanais de souche et en leur interdisant de 
revenir108. L’organisation Human Rights Watch, en particulier, a constaté que : 

 « La population civile azérie a été chassée de toutes les régions reprises par les 
forces arméniennes du Karabakh, les civils capturés par ces forces lors de leurs 
offensives menées en 1993 ont été pris en otage et un grand nombre ont été 
tués par des tirs aveugles alors qu’ils tentaient de s’échapper. »109 

85. Dans son rapport de 2004 sur le conflit, la Commission des questions 
politiques de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe décrivait la 
situation comme suit : 

 « Plus de 10 ans après le début des hostilités, le conflit pour la région du 
Haut-Karabakh n’est toujours pas réglé. Des centaines de milliers de 
personnes continuent d’être déplacées et de vivre dans des conditions 
déplorables. Des parties importantes du territoire azerbaïdjanais 
demeurent occupées par les forces arméniennes. Les opérations militaires 
et les affrontements interethniques généralisés qui les ont précédées ont 

__________________ 

 105  Voir l’arrêt du 16 septembre 1996, CEDH, par. 42. 
 106  Ibid. 
 107  Voir l’arrêt du 23 juillet 1968, CEDH, série A no 6, p. 33 et 34, par. 9. Voir aussi les arrêts des 

27 octobre 1975, 28 novembre 1984 (par. 29), 16 septembre 1996 (par. 36) et 27 mars 1998 
(par. 28). 

 108  Voir le rapport de l’International Crisis Group du 14 septembre 2005, op. cit., par. 2 du résumé.  
 109  Rapport de Human Rights Watch (1994), op. cit. p. VIII. 
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abouti à des expulsions ethniques massives et à la création de zones 
monoethniques, faisant resurgir le terrible concept de purification 
ethnique. »110 

86. Se fondant sur le rapport précité, l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe a adopté la résolution 1416 ci-après : 

 « [L]’Assemblée craint que les opérations militaires et les affrontements 
ethniques généralisés qui les ont précédées n’aient abouti à des expulsions 
ethniques massives et à la création de zones monoethniques, faisant resurgir le 
terrible concept de purification ethnique. »111 

87. Le déplacement discriminatoire de populations des territoires azerbaïdjanais 
occupés est attesté par les changements démographiques. Comme l’International 
Crisis Group112 et la Direction générale des questions politiques du Conseil de 
l’Europe113 l’ont constaté, il n’y a pratiquement plus d’Azéris dans le Haut-
Karabakh. Dans son rapport de pays sur l’Azerbaïdjan, le Comité pour les réfugiés 
et les immigrants des États-Unis a déclaré : 

 « Étant donné que les forces arméniennes continuent de contrôler le Haut-
Karabakh et six provinces alentour qui représentent 20 % du territoire 
azerbaïdjanais, une grande majorité d’Azerbaïdjanais ne peuvent pas 
retourner dans leur région d’origine. »114 

 
 

 B. Implantation de colons d’origine arménienne  
dans les territoires azerbaïdjanais occupés 
 
 

88. L’article 49 du paragraphe 6 de la quatrième Convention de Genève dispose 
que « La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert 
d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. » Cela 
est considéré comme une « infraction grave » au sens de l’alinéa 4 a) de l’article 85 
du premier Protocole additionnel et comme un crime de guerre au sens de 
l’alinéa 2 b) de l’article 8 du Statut de Rome115. Dans l’affaire du « mur », la Cour 
internationale de Justice a estimé que cette disposition interdisait non seulement les 
déportations ou transferts forcés de population tels que ceux auxquels il a été 

__________________ 

 110  Rapport de la Commission des questions politiques de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, doc. 10364, daté du 29 novembre 2004, par. 1 du résumé. 

 111  Résolution 1416 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, adoptée le 25 janvier 
2005 (par. 2). On retiendra que dans un discours prononcé à l’académie diplomatique de Moscou 
en 2003, le Président arménien en exercice, Robert Kotcharian, avait déclaré qu’il y avait une 
« incompatibilité ethnique » entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais, voir l’article de presse 
d’Artur Terian, publié le 16 janvier 2003 (www.armenialiberty.org). Ce commentaire a amené 
Peter Schieder, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe de l’époque, à 
déclarer que « depuis sa création, le Conseil de l’Europe n’avait jamais entendu l’expression 
‘incompatibilité ethnique’ citée dans une lettre du Représentant permanent de l’Azerbaïdjan 
auprès de l’Organisation des Nations Unies » (A/64/475-S/2009/508, 6 octobre 2009). Voir aussi 
l’évocation faite par les responsables arméniens de la notion d’une différenciation ethnique 
d’après des études génétiques, lettre du Représentant permanent de l’Azerbaïdjan auprès de 
l’Organisation des Nations Unies (A/65/534-S/2010/547, 22 octobre 2010).  

 112  Rapport de l’International Crisis Group du 14 septembre 2005, op. cit. p. 4. 
 113  Appendice IV du rapport de la Commission des questions politiques de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe, op. cit. p. 2. 
 114  Enquête mondiale sur les réfugiés effectuée en 2001, rapport de pays sur l’Azerbaïdjan. 
 115  Voir Dinstein, op. cit., p. 238 et suiv.; et Henckaerts, op. cit., p. 148 et suiv. 
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procédé lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi toute mesure prise par une 
puissance occupante en vue d’organiser ou d’encourager des transferts d’une partie 
de sa propre population dans le territoire occupé116. Le CICR, dans son étude sur le 
droit international coutumier, estime que cette disposition constitue une règle du 
droit international coutumier applicable aux conflits armés internationaux117. 

89. La politique de l’Arménie qui vise à implanter des colons d’origine 
arménienne dans les territoires occupés se poursuit comme prévu. Diverses mesures 
sont prises pour encourager les Arméniens à s’installer sur ces territoires, comme 
« la fourniture de logements gratuits, la mise en place d’infrastructures sociales et 
de services peu onéreux ou gratuits, une faible imposition, et des dons d’argent et de 
bétail »118, ainsi que des exemptions d’impôt, la construction de maisons neuves, la 
fourniture de terrains et la concession de prêts à des taux avantageux119. Dans son 
rapport de 2005, la mission d’établissement des faits de l’OSCE s’est attachée à 
analyser la situation des colons dans les régions occupées situées à l’extérieur du 
Haut-Karabakh. Elle a constaté que « les modes d’incitation à l’implantation 
émanant des autorités variaient dans chaque territoire et d’un territoire à l’autre »120 
et indiqué que : 

 « Les données chiffrées qui se rapportent aux localités des régions examinées 
dans le présent rapport, dont les populations ont été interrogées, comptées ou 
directement observées par la mission d’établissement des faits, se répartissent 
comme suit : dans le district de Kelbadjar, environ 1 500 habitants; dans le 
district d’Agdam, de 800 à 1 000 habitants; dans le district de Fizouli, moins 
de 10 habitants; dans le district de Djebrail, moins de 100 habitants; dans le 
district de Zanguilan, de 700 à 1 000 habitants; dans le district de Koubatly, de 
1 000 à 1 500 habitants. Ainsi, les estimations de la mission concernant le 
nombre d’habitants sont légèrement inférieures aux données démographiques 
chiffrées fournies par les autorités locales. »121 

90. En 2010, les coprésidents du Groupe de Minsk ont effectué une mission 
d’évaluation sur le terrain dans les territoires azerbaïdjanais occupés de concert avec 
des représentants de l’OSCE et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR). Ils ont constaté qu’environ 14 000 colons arméniens ont remplacé 
plus d’un demi-million d’Azerbaïdjanais qui ont été contraints de partir122. 

91. La situation est particulièrement évidente à Lachin, une région occupée située 
entre le Haut-Karabakh et l’Arménie. Dans l’enquête mondiale sur les réfugiés 

__________________ 

 116  Recueil C.I.J. 2004, p. 136 et 183. Voir aussi les résolutions 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 
476 (1980), 677 (1990) et 752 (1992) du Conseil de sécurité de l’ONU. 

 117  Henckaerts et Doswald-Beck, op. cit., p. 462. 
 118  Rapport de l’International Crisis Group du 14 septembre 2005, op. cit., p. 7. 
 119  Ibid. Voir aussi la lettre du Représentant permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’Organisation 

des Nations Unies datée du 11 novembre 2004, publiée par l’Organisation des Nations Unies 
sous la cote A/59/568, y compris l’annexe et sa pièce jointe, p. 7 à 12. 

 120  Rapport de la mission d’établissement des faits de l’OSCE dans les territoires azerbaïdjanais 
occupés entourant le Haut-Karabakh, 28 février 2005, document de l’Organisation des Nations 
Unies publié sous la cote A/59/747-S/2005/187, p. 35. 

 121  Ibid., p. 33. 
 122  Rapport de la mission d’établissement des faits de l’OSCE dans les territoires azerbaïdjanais 

occupés entourant le Haut-Karabakh, résumé analytique daté du 31 mars 2011. Voir aussi le 
bulletin de l’International Crisis Group publié le 27 février 2012, op. cit., p. 3 et la lettre du 
Représentant permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’Organisation des Nations Unies datée du 
29 mars 2011, publiée sous la cote A/65/801-S/2011/208. 
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figurant dans son rapport de 2002, le Comité pour les réfugiés et les immigrants des 
États-Unis a déclaré que : 

 « […] les autorités gouvernementales arméniennes ont signalé qu’environ 
1 000 familles de colons venus de l’Arménie vivaient dans le Haut-Karabakh 
et le couloir de Lachin, une bande de terre séparant le Haut-Karabakh de 
l’Arménie […] Les colons qui décident de vivre au Haut-Karabakh ou aux 
alentours reçoivent l’équivalent de 365 dollars et une maison des autorités de 
fait »123. 

92. Dans un document élaboré par Anna Matveeva pour la neuvième session (mai 
2003) du Groupe de travail sur les minorités de la Sous-Commission de la 
promotion et de la protection des droits de l’homme, intitulé « Minorités dans le 
Caucase du Sud », il est déclaré ce qui suit : 

 « Une politique d’implantation dans les régions tenues par les forces 
arméniennes autour du Karabakh (“territoires occupés” ou “zone de sécurité”), 
qui connaissent une relative sécurité, est menée depuis les années 90. Des 
demandes d’installation sont approuvées par le gouverneur de Lachin qui a 
tendance à accepter principalement des familles. Les colons reçoivent 
normalement une aide publique pour la rénovation des maisons, ne paient pas 
d’impôts et bénéficient de tarifs très réduits pour les services, et les autorités 
tentent de leur côté de mettre en place des infrastructures physiques et 
sociales. À l’heure actuelle, ceux-ci sont peu nombreux – de 20 000 à 28 000, 
d’après les autorités locales. Mais si cette tendance se poursuit (on s’attend à 
ce que les travailleurs immigrés arméniens de retour de la Russie soient 
encouragés à s’installer dans ces régions), on peut facilement envisager un 
scénario à l’israélienne et il sera encore plus difficile de parvenir à un 
règlement axé sur la “paix contre les territoires”. »124 

93. Ces faits sont corroborés par l’International Crisis Group qui indique que : 

 « Stepanakert considère que Lachin fait indiscutablement partie du Haut-
Karabakh. La composition démographique de la ville a été modifiée. Avant la 
guerre, 47 400 Azéris et Kurdes y vivaient; aujourd’hui, Lachin compte 
environ 10 000 Arméniens d’après les autorités du Haut-Karabakh. Les colons 
sont encouragés à s’y installer, on leur offre notamment un logement gratuit, 
ils disposent d’infrastructures sociales, les services sont peu onéreux ou 
gratuits, et les nouveaux arrivants sont peu imposés et reçoivent de l’argent et 
du bétail. Dans le centre de la ville, jusqu’à 85 % des maisons ont été 
reconstruites et redistribuées. Les lignes électriques, les routes de desserte et 
autres infrastructures construites récemment rendent la région plus dépendante 
de l’Arménie et du Haut-Karabakh qu’avant la guerre. »125 

__________________ 

 123  http://refugees.org/countryreports.aspx?_. 
 124  Document de l’Organisation des Nations Unies publié sous la cote E/CN.4/Sub.2/AC.5/ 

2003/WP.7, 5 mai 2003, p. 34 et 35 (anglais). 
 125  À la page 7, les notes de bas de page ont été omises. Voir aussi le rapport Europe no 167 de 

l’International Crisis Group en date du 11 octobre 2005, intitulé « Nagorno-Karabakh : A Plan 
for Peace » et la note d’orientation de l’International Crisis Group datée du 27 février 2012, 
op. cit., p. 3. Une analyse approfondie du programme d’installation a été présentée par le 
Représentant permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’Organisation des Nations Unies dans les 
documents publiés sous les cotes A/59/568 et A/64/760-S/2010/211, datés respectivement des 
11 novembre 2004 et 27 avril 2010. 
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94. La conclusion est donc claire. Malgré les initiatives prises par l’ensemble de la 
communauté internationale pour condamner l’installation de colons dans les 
territoires occupés et dissuader ces derniers de s’y implanter et pour appeler à 
interdire toute modification de la composition démographique de la région126, ces 
activités se sont poursuivies. Outre le déplacement forcé des Azerbaïdjanais de 
souche, l’installation d’Arméniens dans les territoires azerbaïdjanais occupés a, au 
mépris du droit international, modifié l’équilibre démographique au détriment des 
Azerbaïdjanais. 
 
 

 IV. Refus d’accorder aux déplacés azerbaïdjanais  
le droit d’accéder à leurs biens dans les régions 
occupées par l’Arménie et par ceux  
dont cet État est responsable 
 
 

95. Les droits des déplacés azerbaïdjanais sur leurs biens et leur droit d’accès à ces 
biens ont été violés par l’Arménie et par ceux dont cet État est responsable. 

96. Dans ses travaux sur le droit international humanitaire coutumier, le CICR a 
constaté que la pratique des États consacrait la règle du respect des droits de 
propriété des personnes déplacées comme une norme du droit international 
coutumier s’appliquant aux conflits armés internationaux et non internationaux127. 
Les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur 
propre pays prévoient ainsi que « la propriété et les possessions laissées par les 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays au moment de leur départ 
devraient être protégées contre la destruction, ainsi que l’appropriation, l’occupation 
ou l’utilisation arbitraires et illégales »128, et l’Accord relatif aux réfugiés et 
personnes déplacées annexé aux Accords de Dayton énonce que « tous les réfugiés 
et personnes déplacées […] ont le droit de recouvrer les biens qui leur ont été 
confisqués au cours des hostilités qui ont éclaté en 1991 et d’être indemnisés pour 
les biens qui ne peuvent pas leur être rendus. »129 

97. Mais ce sont les dispositions de la Convention européenne des droits de 
l’homme qui s’appliquent en particulier au cas présent, car une jurisprudence claire 
s’est développée sur le sujet. L’article 1 du Protocole no 1 à la Convention prévoit 
que : 

 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne 
peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les 
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » 

98. La jurisprudence de la Cour a établi trois normes qui sont contenues dans 
l’article décrit, comme suit : 

__________________ 

 126  Voir notamment les recommandations 1570 (2002) et 1497 (2006) de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe. 

 127  Voir Henckaerts et Doswald-Beck, op. cit., p. 472. 
 128  Voir aussi concernant les Principes directeurs, le paragraphe 111 ci-dessous. 
 129  Al. 1), art. 1 de l’annexe 7 des documents de l’Accord de paix de Dayton paraphé à Dayton 

(Ohio) le 21 novembre 1995 et signé à Paris le 14 décembre 1995, voir 
wwwl.umn/humanrts/icty/dayton/daytonannex.7.html. 
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 « La première, qui est exprimée dans la première phrase du premier 
paragraphe (P1-1) et qui est d’ordre général, énonce le principe de la 
jouissance pacifique des biens. La deuxième, figurant dans la deuxième phrase 
du même paragraphe (P1-1), vise la privation de propriété et la soumet à 
certaines conditions. La troisième, énoncée au deuxième paragraphe (P1-1), 
reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer 
l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Les deuxième et troisième 
normes, qui portent sur des cas particuliers d’interférence avec le droit à la 
jouissance pacifique des biens, doivent être interprétées à la lumière du 
principe général énoncé dans la première norme. »130 

99. La troisième norme ne présentant pas d’intérêt dans le cas présent, il n’est pas 
nécessaire de la décrire en détail. En ce qui concerne le principe de la jouissance 
pacifique des biens, il est établi que le terme « biens » doit être interprété au sens 
large pour englober non seulement la propriété de biens matériels tels qu’un terrain 
ou une maison, mais aussi « certains autres droits et intérêts constituant des actifs » 
qui ont une valeur économique131. De plus, l’espérance légitime qu’a une personne 
de réaliser un aménagement proposé doit être considérée, au sens de l’article 1 du 
Protocole no 1, comme un élément de la propriété en question132. Ainsi, l’article 1 
du Protocole no 1 prévoit une protection non seulement contre une ingérence dans le 
droit de propriété pris dans son ensemble (par exemple, une expropriation) mais 
aussi contre des ingérences dans les divers éléments constitutifs de ce droit, pris 
séparément, par exemple, le droit de disposer de ses biens133. 

100. Dans plusieurs cas, la Cour a établi que le refus d’accorder à une personne le 
droit d’accéder à ses biens constituait une violation du droit à la jouissance 
pacifique des biens134. 

101. Les opérations militaires menées par l’Arménie et ceux dont cet État est 
responsable au niveau international visaient à déplacer de force les Azerbaïdjanais 
de souche des territoires occupés. Ceux-ci ayant reçu pour ordre de quitter leur 
domicile avec effet immédiat ou presque, ils n’ont pas eu la possibilité d’emporter 
leurs biens ni leurs effets personnels. En dehors des immeubles, des maisons et des 
terrains appartenant à des particuliers, ils ont aussi laissé derrière eux leurs animaux 
domestiques (vaches, moutons, volaille, etc.) ainsi que d’autres biens (voitures, 
meubles). Ils se sont aussi heurtés à de grandes difficultés pour conserver ou obtenir 
des documents officiels135. 

__________________ 

 130  Arrêt du 20 novembre 1995, CEDH, par. 33. Voir aussi les arrêts du 23 septembre 1982, par. 61, 
et du 9 décembre 1994, par. 56. 

 131  Arrêt du 29 juin 2004, CEDH, par. 138. La Cour a aussi constaté que les requérants avaient des 
droits incontestables sur les terres communes du village, notamment, les pâturages, les prairies 
et les forêts et qu’ils vivaient de l’élevage et de l’abattage des arbres. Toutes ces ressources 
économiques et les revenus qu’ils en tirent étaient réputés être des « biens » au sens de 
l’article 1, ibid., par. 139. 

 132  Voir par exemple l’arrêt du 29 novembre 1991, CEDH, par. 51. 
 133  Arrêt du 13 juin 1979, CEDH, par. 63. 
 134  Arrêt du 8 décembre 1996, CEDH, par. 63. Ce principe a été réaffirmé dans des affaires 

ultérieures, voir par exemple les arrêts des 10 mai 2001, par. 172, 187 et 189, et 29 juin 2004, 
par. 143. 

 135  Voir le rapport de l’International Crisis Group du 11 octobre 2005, op. cit., p. 27. Voir aussi son 
rapport daté du 14 septembre 2005, op. cit., p. 24 et son bulletin daté du 27 février 2012, op. cit., 
p. 3. 
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102. Les énormes dommages causés par la prise illégale du territoire souverain de 
la République d’Azerbaïdjan par les forces arméniennes ont été décrits en détail 
dans le rapport de la République d’Azerbaïdjan intitulé « Rapport sur les 
conséquences de l’agression perpétrée par l’Arménie contre l’Azerbaïdjan et les 
faits nouveaux survenus dans les territoires azerbaïdjanais occupés »136. Le Conseil 
de sécurité de l’ONU a à plusieurs reprises exprimé sa vive inquiétude face à la 
situation dans le territoire azerbaïdjanais occupé, qui a abouti à la destruction de 
biens137. De plus, comme l’International Crisis Group l’a souligné dans son 
rapport : 

 « L’Arménie n’est pas disposée à […] autoriser le retour au Haut-Karabakh des 
déplacés azerbaïdjanais jusqu’à ce que l’indépendance du Haut-Karabakh soit 
effective. »138 

103. Ainsi, les déplacés azerbaïdjanais n’ont toujours pas accès à leurs biens et ont 
perdu tout contrôle sur ceux-ci. En conséquence, leur droit à la jouissance pacifique 
de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 leur est refusé par l’Arménie 
et par ceux dont cet État est responsable au niveau international. 
 
 

 V. Le droit des déplacés internes azerbaïdjanais 
au retour dans leurs foyers dans le territoire 
azerbaïdjanais internationalement reconnu 
 
 

104. L’Arménie et les éléments dont elle est internationalement responsable ont 
violé le droit des déplacés internes azerbaïdjanais au retour dans leurs foyers et à la 
restitution de leurs logements et de leurs biens. 

105. Dans son commentaire sur le droit international humanitaire coutumier, le 
CICR déclare que « les personnes déplacées ont le droit de regagner volontairement 
et dans la sécurité leur foyer ou leur lieu de résidence habituel dès que les causes de 
leur déplacement ont cessé d’exister » et conclut que, selon la pratique des États, 
cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les 
conflits armés tant internationaux que non internationaux139. 

106. Le droit au retour des déplacés internes140 découle de plusieurs sources 
différentes. 

107. La première de ces sources est le droit humanitaire international. Le 
paragraphe 2 de l’article 49 de la quatrième Convention de Genève dispose que la 
population évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans le 

__________________ 

 136  Annexe à la lettre datée du 12 novembre 2003, adressée au Secrétaire général par le 
Représentant permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’Organisation des Nations Unies, A/58/594-
S/2003/1090, 13 novembre 2003. 

 137  Voir les déclarations du Président du Conseil de sécurité de l’ONU datées des 12 mai 1992 
(S/23904), 26 août 1992 (S/24493) et 27 octobre 1992 (S/24721). En ce qui concerne les 
rapports sur les dommages causés, voir aussi le rapport de la mission d’établissement des faits 
de l’OSCE dans les territoires azerbaïdjanais occupés entourant le Haut-Karabakh, op. cit., et le 
rapport de la mission d’évaluation sur le terrain dans les territoires occupés de la République 
d’Azerbaïdjan effectuée par les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE. 

 138  Rapport de l’International Crisis Group daté du 11 octobre 2005, op. cit., p. i. 
 139 Henckaerts et Doswald-Beck, op. cit., p. 616. 
 140 Le présent rapport ne traite pas des droits des réfugiés en droit international.  
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secteur considéré auront pris fin. Cette obligation s’étend en toute logique aux 
déplacements tant volontaires que forcés. En l’occurrence, le critère à appliquer est 
l’absence d’hostilités dans le secteur considéré; c’est donc une simple question de 
fait. La plupart des secteurs des territoires azerbaïdjanais occupés répondent 
indubitablement à ce critère, à l’exception peut-être des abords de la Ligne de 
contact (c’est-à-dire la ligne de cessez-le-feu prévue par le Protocole de Bichkek de 
1994). On ne peut en tout cas pas le nier en ce qui concerne le secteur compris entre 
le Haut-Karabakh occupé et l’Arménie, y compris Latchine, qui se trouve loin de la 
ligne de cessez-le-feu. 

108. De plus, l’article 85, paragraphe 4, alinéa b) du Protocole constitue en 
infraction grave à la Convention les retards injustifiés dans le rapatriement des 
prisonniers de guerre ou des civils lorsqu’ils sont imposés intentionnellement, en 
violation des dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole141. 

109. La deuxième source est le droit international des droits de l’homme. La 
Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que « toute personne a le 
droit de […] revenir dans son pays »142, et l’article 12, paragraphe 4 du Pacte 
international de 1966 relatif aux droits civils et politiques dispose que « nul ne peut 
être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays »143. Comme les 
personnes concernées sont des ressortissants azerbaïdjanais et que les territoires en 
question sont reconnus internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, 
les critères sont là encore remplis. Les déplacés ont donc le droit de ne pas être 
empêchés de retourner dans leurs foyers. On ne saurait soutenir que ce droit est 
restreint à des régions particulières du pays en question. Il s’applique à toutes les 
régions, et en particulier au lieu de séjour permanent ou habituel d’où ils ont été 
illégalement déplacés.  

110. La troisième source est le droit régional des droits de l’homme, et en 
particulier la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 2, 
paragraphe 1, du Protocole no 4 dispose que « quiconque se trouve régulièrement sur 
le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa 
résidence », et l’article 3, paragraphe 2, dispose que « nul ne peut être privé du droit 
d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant ». Ce protocole lie 
l’Arménie aussi bien que l’Azerbaïdjan et s’applique au cas d’espèce puisque la 
privation de ce droit (à la différence du déplacement forcé original) n’est pas un acte 
ponctuel qui aurait été commis avant l’entrée en vigueur du Protocole pour les 
parties, mais une violation continue. L’Arménie doit donc répondre de cette 
violation de la Convention. 

111. En outre, il découle nécessairement de l’article 8 de la Convention, relatif au 
droit au respect de la vie privée et familiale et de son domicile, et de l’article 1 du 
Protocole no 1, relatif à la protection de la propriété (voir la section précédente), que 
les États parties à la Convention doivent permettre aux individus de retourner dans 
le foyer dont ils ont été déplacés afin qu’ils puissent y exercer leurs droits.  

__________________ 

 141 L’Arménie est partie au Protocole I depuis le 7 juin 1993. 
 142 Art. 13, par. 2. La Déclaration a été adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des 

Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948. 
 143 Voir aussi l’article 22, par. 5, de la Convention interaméricaine des droits de l’homme de 1969 et 

l’article 12, par. 2, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 
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112. Enfin, il existe toute une série de résolutions, déclarations et recommandations 
qui, sans être nécessairement contraignantes par elles-mêmes, attestent l’existence 
d’une pratique des États qui confirme le droit des personnes déplacées à retourner 
dans leurs foyers. Les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à 
l’intérieur de leur propre pays, par exemple, ont été présentés en avril 1998 à la 
Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies par le 
Représentant du Secrétaire général chargé de la question des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays. Par des résolutions adoptées à l’unanimité, la 
Commission des droits de l’homme et l’Assemblée générale ont pris note des 
Principes directeurs, ont dit les considérer comme un outil et une norme importants 
et ont invité les organismes des Nations Unies, les organisations régionales et les 
organisations non gouvernementales à les diffuser et à les appliquer144. Dans un 
rapport de 2005 intitulé « Dans une liberté plus grande », le Secrétaire général a 
qualifié les Principes directeurs de « norme fondamentale internationale pour la 
protection des personnes déplacées »145, tandis que dans son rapport final en date du 
5 janvier 2010, son Représentant chargé de la question des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays notait que ces principes étaient « conformes au droit 
international des droits de l’homme et au droit humanitaire international et 
[réaffirmaient] les normes existantes en les adaptant aux besoins des personnes 
déplacées »146. On notera à ce propos que le Protocole des Grands Lacs sur la 
protection et l’assistance aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
fait obligation aux 10 États qui y sont parties d’incorporer les Principes directeurs 
dans leur droit interne147. 

113. Le Principe directeur no 28 dispose que : 

 C’est aux autorités compétentes qu’incombent en premier lieu le devoir et la 
responsabilité de créer des conditions propices au retour librement consenti, 
dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays dans leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, ou à leur 
réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ainsi que de leur fournir 
les moyens nécessaires à cet effet. 

114. Parmi les autres documents pertinents, on mentionnera les suivants : la 
recommandation Rec(2006)6 adoptée le 5 avril 2006 par le Comité des ministres du 
Conseil de l’Europe qui, tout en soulignant l’attachement des ministres aux 
Principes directeurs des Nations Unies, rappelle en son paragraphe 12 que « les 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont le droit de regagner leur 
foyer ou leur lieu de résidence habituel, ce de manière volontaire, en toute sécurité 
et dans la dignité, ou de se réinstaller dans une autre partie du pays, conformément à 

__________________ 

 144 Document des Nations Unies daté du 11 février 1998 et publié sous la cote 
E/CN.4/1998/53/Add.2. Voir aussi Catherine Phuong, The International Protection of Internally 
Displaced Persons, Cambridge, 2005, p. 56 et suiv.; Simon Bagshaw, « Internally Displaced 
Persons at the Fifty-four Session of the United Nations Commission on Human Rights, 
16 March-24 April 1998 », 10 International Journal of Refugee Law, 1998, p. 548; et Walter 
Kälin, « Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations », Studies on Transnational 
Legal Policy, no 32, 2000. 

 145 Document des Nations Unies daté du 21 mars 2005 et publié sous la cote A/59/2005*. 
 146 Document des Nations Unies daté du 5 janvier 2010 et publié sous la cote A/HRC/13/21, par. 10. 
 147 Ibid., par. 12. 
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la Convention européenne des droits de l’homme »148; la recommandation 
1877 (2009) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui souligne que 
« toutes les autorités compétentes doivent respecter et garantir sans condition le 
droit des [personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays] de retourner chez 
elles en vertu du droit humanitaire international, ainsi que celui d’exercer leur droit 
à la liberté de circulation découlant du droit international et régional des droits de 
l’homme »149. Ces déclarations de principes généraux ont été confirmées par 
l’examen de situations particulières par les organes de l’ONU et diverses 
organisations intergouvernementales régionales. 

115. Des accords spécifiques comme l’Accord concernant un armistice militaire en 
Corée, signé le 27 juillet 1953 à Panmunjon150, et les Accords de paix de Dayton, 
signés le 14 décembre 1995151, ont également appelé au retour des déplacés. 

116. On peut en conclure que la pratique constante et avérée des États veut que les 
déplacés puissent regagner leurs foyers, en particulier dans les régions où les 
hostilités ont effectivement pris fin. Or, tel est le cas de la presque totalité des 
territoires occupés. Les États concernés doivent faciliter ce retour lorsqu’il 
correspond au choix librement consenti des déplacés.  
 
 

 VI. Les conséquences de la violation des droits 
des déplacés azerbaïdjanais, y compris leur droit 
à restitution et à indemnisation 
 
 

117. Les violations persistantes des droits des déplacés azerbaïdjanais décrites ci-
dessus entraînent un certain nombre de conséquences. On se limitera à les évoquer 
brièvement.  

118. La première conséquence est la mise en cause de la responsabilité de 
l’Arménie à l’égard des violations qu’elle a commises ou commet soit directement 
soit indirectement par l’intermédiaire de l’administration locale qui lui est 
subordonnée et dont elle est responsable selon les principes du droit international 
général et de la Convention européenne. 
 
 

__________________ 

 148 Noter également la Déclaration de Londres sur les principes de droit international applicables 
aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, adoptée en 2000 par l’Association de droit 
international, qui proclame en son article 5 que « toutes les personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays ont le droit de regagner leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, ce de 
manière volontaire, en toute sécurité et dans la dignité, dès que les causes de leur déplacement 
ont cessé d’exister ». 69 Association de droit international, Conference Report, 2000, p. 794. 

 149 Voir aussi le rapport du 8 juin 2009 de la Commission des migrations, des réfugiés et de la 
population de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, document 11942, par. 10. 

 150 Art. III 59) a). 
 151 Art. 1 de l’annexe 7. On mentionnera encore l’accord quadripartite sur le retour volontaire des 

réfugiés et des personnes déplacées de Géorgie du 4 avril 1994; l’Accord de Cotonou sur le 
Libéria du 25 juillet 1993 (art. 18, par. 1); et l’Accord de paix global au Soudan du 9 janvier 
2005 (chap. 4, par. 3) a) et chap. 5, par. 2). 
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 A. Droit international général 
 
 

119. Les articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de 
l’État [pour fait internationalement illicite] que l’Assemblée générale de l’ONU a 
recommandés à l’attention des États et qui, dans leurs passages pertinents, 
constituent un fidèle reflet du droit international coutumier, dessinent les contours 
du cadre juridique applicable152. 

120. Le principe essentiel est que tout fait internationalement illicite de l’État 
engage sa responsabilité internationale153. Comme l’a fait valoir la Cour permanente 
de Justice internationale dans l’affaire relative à l’Usine de Chorzów : 

 « […] c’est un principe du droit international […] que toute violation d’un 
engagement comporte l’obligation de réparer »154. 

121. L’État responsable du fait internationalement illicite a l’obligation d’y mettre 
fin et d’offrir des assurances et des garanties de non-répétition appropriées155. Il a 
également une obligation de réparation, laquelle devrait « autant que possible, 
effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait 
vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis »156. Cette obligation, 
qui existe indépendamment du droit interne de l’État responsable157, est formulée 
comme suit à l’article 31 des articles de la Commission du droit international : 

 1. L’État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé 
par le fait internationalement illicite. 

 2. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant 
du fait internationalement illicite de l’État. 

122. La réparation intégrale peut prendre la forme de restitution, d’indemnisation et 
de satisfaction, séparément ou conjointement158. La restitution est la première des 
formes de réparation envisagées, et elle consiste dans le rétablissement de la 
situation qui existait avant que le fait illicite ne soit commis159. Telle est donc la 
règle primordiale160, et comme le dit le commentaire des articles de la CDI, « la 
restitution revêt une importance particulière lorsque l’obligation violée a un 

__________________ 

 152 Voir plus haut, par. 32 et suiv. 
 153 Art. 1 des articles de la Commission du droit international. Voir aussi l’affaire des Phosphates 

du Maroc (Exceptions préliminaires), CPJI, série A/B, no 74, p. 10 et 28 (1938), et l’affaire du 
Détroit de Corfou, C.I.J. Recueil 1949, p. 4 et 23.  

 154 CPJI, série A, no 17, p. 21 (1928). 
 155 Art. 30 des articles de la Commission du droit international. Voir aussi l’affaire du Rainbow 

Warrior, 82 International Law Reports, p. 499 et 573, et l’affaire LaGrand, C.I.J. Recueil 2001, 
p. 466. 

 156 Affaire relative à l’usine de Chorzów, CPJI, série A, no 17, p. 47 et 48 (1928). Voir aussi 
l’affaire Gabcikovo-Nagymaros, C.I.J. Recueil 1997, p. 7 et 80, et l’affaire de l’Application de 
la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide, C.I.J. Recueil 2007, 
par. 460. 

 157 Art. 32. 
 158 Art. 34. 
 159 Art. 35, qui limite cependant la restitution aux cas où celle-ci « n’est pas matériellement 

impossible » [al. a)] et « n’impose pas une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui 
dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation » [al. b)].  

 160 Voir l’affaire relative à l’usine de Chorzów, CPJI, série A, no 17, p. 48 (1928). Voir aussi le 
commentaire du projet d’articles de la Commission du droit international, p. 256. 
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caractère continu, et plus encore lorsqu’elle découle d’une norme impérative du 
droit international général »161. 

123. En conséquence, la première obligation qui pèse sur l’Arménie est de mettre 
fin à l’occupation du territoire azerbaïdjanais et de reconnaître et respecter les droits 
des personnes déplacées d’ethnie azerbaïdjanaise évoqués plus haut. Le déplacement 
forcé d’Azerbaïdjanais de souche constitue une grave violation de la quatrième 
Convention de Genève et peut donc être considéré comme une violation d’une 
norme impérative. La même conclusion s’impose en ce qui concerne le traitement 
discriminatoire des Azerbaïdjanais de souche, puisque l’interdiction de la 
discrimination ethnique ou raciale peut être considérée comme une norme 
impérative162. 

124. Certaines autres formes de réparation, telles que l’indemnisation, ne 
s’appliquent que si la restitution « n’est pas matériellement possible »163, ce qui 
n’est pas le cas des violations évoquées plus haut164. Ceci dit, envisagée comme 
mode de réparation venant en complément ou en supplément de la restitution, 
l’indemnisation est pertinente pour la situation en cause. En effet, dans la mesure où 
la restitution des logements et des biens ne couvre pas la valeur des pertes et 
dommages subis, une indemnisation financière s’impose. Tel est notamment le cas 
lorsque des logements ont été endommagés ou détruits, ou pour compenser 
l’impossibilité d’accéder à des biens pendant une durée donnée.  
 
 

 B. Quatrième Convention de Genève 
 
 

125. Il convient de rappeler que sous le régime de la quatrième Convention de 
Genève, les violations de l’article 49, qui ont été examinées plus haut165, constituent 
des « infractions graves » au sens de l’article 147. L’article 86 du Protocole 
additionnel no 1 dispose que les parties à la Convention et au Protocole doivent 
« réprimer les infractions graves ». À cela s’ajoute que lesdites parties doivent 
s’accorder « l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure relative 
aux infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole »166. Cette 
disposition entraîne des conséquences pour les actions en justice qui pourront être 
introduites tant devant des juridictions nationales que devant les tribunaux 
internationaux pertinents tels que la Cour pénale internationale, sous réserve de leur 
compétence. Elle peut également constituer un facteur pertinent pour toute 
procédure interétatique qui pourrait être introduite, toujours sous réserve de 
compétence. 
 
 

__________________ 

 161 Ibid., p. 260.  
 162 Voir l’affaire de la Barcelona Traction, C.I.J. Recueil 1970, p. 3 et 32, et l’affaire Nicaragua, 

C.I.J. Recueil 1986, pp. 14 et 100.  
 163 Voir la note 158. 
 164 Une autre forme de réparation, la satisfaction, implique une reconnaissance de la violation et des 

excuses formelles; bien qu’elle ait sa pertinence en tant que facteur additionnel, elle n’est 
manifestement pas suffisante ou appropriée par elle-même dans des situations comme celles 
dont il est question ici (voir l’article 37).  

 165 Voir les paragraphes 53 et suivants. 
 166 Art. 88 du Protocole. 
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 C. Convention européenne des droits de l’homme 
 
 

126. Bien qu’il ne soit pas question, dans le cadre du présent rapport, d’examiner en 
détail le dispositif de recours institué par la Convention européenne des droits de 
l’homme, il importe cependant de souligner quelques points. 

127. Nombre des violations du droit international évoquées plus haut constituent 
aussi des violations de la Convention européenne. Les mécanismes institués par la 
Convention sont donc compétents pour connaître de ces violations. Des requêtes 
peuvent être introduites par des individus aussi bien que par des États, et les recours 
ainsi formés peuvent mettre l’État convaincu de violation de la Convention dans 
l’obligation de mettre fin à ses violations et d’accorder à la partie lésée la 
« satisfaction équitable » visée à l’article 41. 
 
 

 VII. Conclusions 
 
 

128. Les actes de l’Arménie, qu’ils aient été commis directement par ses propres 
forces et agents ou indirectement par l’intermédiaire de l’administration locale qui 
lui est subordonnée dans le Haut-Karabakh occupé et par d’autres éléments dont elle 
est responsable selon le droit international, ont violé le droit international en ce 
qu’ils ont visé à saisir, occuper et soumettre à son contrôle le Haut-Karabakh et les 
régions environnantes de l’Azerbaïdjan. Tous ces territoires sont internationalement 
reconnus comme relevant de la souveraineté azerbaïdjanaise et n’ont aucun autre 
statut bénéficiant d’une quelconque acceptation. 

129. Cette responsabilité dérive du contrôle effectif tel qu’il a été défini tant dans le 
droit international général que dans l’application de la Convention européenne des 
droits de l’homme. 

130. Cette responsabilité s’applique aux violations des droits pertinents des 
déplacés de souche azerbaïdjanaise à l’intérieur de leur propre pays.  

131. Les violations du droit international général et de la Convention européenne 
des droits de l’homme ont notamment pris les formes suivantes :  

 a) Déplacement forcé hors des territoires occupés; 

 b) Violation du principe de non-discrimination à raison de l’origine 
ethnique, tant du fait du traitement réservé aux déplacés eux-mêmes que du fait de 
l’installation de colons arméniens dans les territoires occupés; 

 c) Interdiction faite aux déplacés d’accéder à leurs logements et à leurs 
biens; 

 d) Manquement à l’obligation de permettre aux personnes déplacées dans 
leur propre pays de regagner leurs foyers. 

132. Ces violations créent pour l’Arménie une obligation de droit international de 
mettre fin à ses actes internationalement illicites et de procéder à restitution.  

 
 


