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  Lettre datée du 4 février 2011, adressée au Secrétaire 
général par le Représentant permanent de l’Azerbaïdjan 
auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur d’attirer votre attention sur les 
violations du cessez-le-feu commises par les forces armées de la République 
d’Arménie, qui ont été constatées en décembre 2010 et janvier 2011 (voir annexe). 
Au cours de cette période, deux soldats des forces armées de la République 
d’Azerbaïdjan ont été tués et deux autres soldats azerbaïdjanais et un civil ont été 
grièvement blessés par suite de ces violations. Le 17 décembre 2010, la partie 
arménienne a tiré un obus explosif à fragmentation de 122 mm à partir d’une position 
située à environ 2,5 kilomètres à l’ouest du village occupé de Talysh dans le district 
de Tartar (Azerbaïdjan). L’obus est tombé près du village de Borsunlu dans le même 
district. Sa trajectoire était visible dans le ciel nocturne et son impact a été ressenti 
dans les villages avoisinants. Par chance, personne n’a été blessé ni tué. 

 Sur cette toile de fond, les hauts dirigeants de la République d’Arménie ont 
continué à pratiquer leur rhétorique belliqueuse, mettant ouvertement et délibérément 
en question les perspectives d’un règlement négocié du conflit et provoquant une 
escalade de la situation. Ainsi, dans sa déclaration du 17 janvier 2011, tissée comme 
d’habitude de falsifications de la réalité historique et d’autres déformations des faits, 
le Président de la République d’Arménie, Serge Sargsian, a très clairement fait 
comprendre que la position officielle d’Erevan dans le processus de règlement du 
conflit reposait sur le rejet fondamental et persistant des principes généralement 
acceptés de liberté, de justice et de paix (voir le site Web officiel du Président 
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arménien à l’adresse suivante : http://www.president.am/events/statements/eng/ 
?id=84). 

 Dans un entretien du 27 janvier 2011, le Président Sargsian a confirmé une 
nouvelle fois que la partie arménienne ne voyait dans le processus de règlement du 
conflit qu’un moyen d’annexer des territoires azerbaïdjanais qu’elle a conquis par la 
force militaire et où elle a procédé à un nettoyage ethnique. Autrement dit, en 
s’accrochant à des revendications irréalistes, l’Arménie s’emploie, de façon à peine 
voilée, à jeter le discrédit sur le processus politique en cours, qui repose sur un 
règlement passant par la cessation de l’occupation arménienne illégale, le 
rétablissement de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et la 
garantie de la coexistence pacifique des communautés arménienne et 
azerbaïdjanaise dans la région du Haut-Karabakh au sein de la République 
d’Azerbaïdjan (voir le site Web officiel du Président arménien à l’adresse suivante : 
http://www.president.am/events/press/rvs/?id=60). 

 Dans une autre déclaration faite le même jour à l’occasion de la « journée de 
l’armée », le Président de la République d’Arménie s’est une nouvelle fois montré 
ouvertement menaçant en exaltant de façon honteuse et cynique les forces armées de 
son pays et les crimes odieux que celles-ci ont perpétrés lors de l’agression menée 
contre l’Azerbaïdjan. Il est intéressant de noter que, alors que le monde entier 
qualifie sans ambiguïté les agissements de l’armée arménienne pendant l’invasion 
d’« actes particulièrement graves constitutifs de crimes de guerre, voire de crimes 
contre l’humanité », le Chef de l’État arménien y voit des « victoires glorieuses » 
qui ont fait entrer « sa nation et son pays dans l’histoire moderne ». Parallèlement, à 
l’opposé des artifices de propagande auxquels Erevan a habituellement recours pour 
tromper la communauté internationale sur le rôle joué par l’Arménie dans la guerre, 
le Président Sargsian a une nouvelle fois reconnu sa responsabilité directe ainsi que 
celle de ses forces armées dans le recours illégal à la force contre l’Azerbaïdjan, 
l’occupation des territoires de ce pays et la commission de graves crimes 
internationaux lors de l’agression. Les propos du Chef de l’État arménien, qui a 
déclaré : « Nous les avons battus au prix de notre sang, nous les avons battus, tous 
ensemble, dans la plus cruelle des guerres » et « il est certain que les capacités de 
notre armée aujourd’hui ne sont pas comparables à celles que nous avions pendant 
la guerre d’Artsakh », ne laissent aucun doute quant à la pleine responsabilité 
internationale de l’Arménie à l’égard des violations du droit international qui ont été 
commises et qui continuent de l’être (voir le site Web officiel du Président arménien 
à l’adresse suivante : http://www.president.am/events/statements/eng/?id=85). 

 Je voudrais également attirer votre attention sur la lettre du représentant de 
l’Arménie en date du 29 décembre 2010 distribuée sous la cote A/65/677-
S/2010/676. La teneur de cette lettre ne constitue là encore rien d’autre qu’un 
verbiage inutilement bruyant devant des faits irréfutables qui attestent le contraire. 
Par ailleurs, il est curieux que cette lettre du représentant de l’Arménie, adressée au 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ait d’abord été diffusée dans 
les grands médias arméniens avant d’être distribuée aux États Membres de l’ONU. 

 L’annexe à la lettre susmentionnée, qui regroupe des informations sur des 
violations du cessez-le-feu qu’auraient commises les forces armées de l’Azerbaïdjan 
et qui rassemble tous les documents antérieurs de même nature que la délégation 
arménienne a fait distribuer auprès de l’Organisation des Nations Unies, est 
particulièrement intéressante. Un certain nombre d’inexactitudes, voire de détails 
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incohérents, telles que l’absence douteuse de victimes parmi les militaires 
arméniens et l’« aptitude » enviable de l’Arménie à déterminer le nombre exact des 
balles qui auraient été tirées par la partie adverse, sont le signe patent d’une 
falsification. Il est en outre intéressant de noter que l’Arménie ne s’est mise à faire 
circuler de tels documents au sein de l’Organisation des Nations Unies qu’après que 
l’Azerbaïdjan a commencé à informer le Secrétaire général et les États Membres des 
violations du cessez-le-feu que commettent les forces armées arméniennes. 

 En conclusion, il convient de signaler que non seulement la qualité d’agresseur 
de la République d’Arménie est évidente, mais en outre que le contrôle illégal que 
ce pays continue d’exercer sur la région du Haut-Karabakh et des autres territoires 
occupés de l’Azerbaïdjan met en jeu la responsabilité de l’État au regard du droit 
international. L’Arménie se doit avant toute chose d’abandonner sa politique 
destructive d’annexion et de purification ethnique, de renoncer à jeter le discrédit 
sur le processus de paix et de veiller à ce qu’il soit mis un terme à l’occupation des 
territoires azerbaïdjanais et à ce que le droit inaliénable des déplacés azerbaïdjanais 
à rentrer chez eux soit reconnu et mis en œuvre. 

 Je vous serais obligé 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 34, 39, 66 et 75 de l’ordre du jour, et du Conseil de sécurité. 
 

L’Ambassadeur, 
Représentant permanent 

(Signé) Agshin Mehdiyev 
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  Annexe à la lettre datée du 4 février 2011 adressée au Secrétaire 
général par le Représentant permanent de l’Azerbaïdjan  
auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

  Violations du cessez-le-feu commises par les forces armées  
de la République d’Arméniea en décembre 2010 et janvier 2011 
 
 

Date Heure Secteur de tir Direction Armes utilisées Victimes et dégâts 

17 décembre 
2010 

21 h 30 2,5 km à l’ouest du 
village occupé de 
Talysh, district de 
Tartar (Azerbaïdjan) 

Village de 
Borsunlu, district 
de Goranboy 
(Azerbaïdjan) 

Obus 
d’artillerie 
(obus explosif 
de 122 mm) 

– 

6 janvier  
2011 

8 h 15 Village occupé de 
Marzili, district 
d’Agdam 
(Azerbaïdjan) 

Zone adjacente Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

Huseynov Ulvi Iftikhar, 
soldat des forces armées 
azerbaïdjanaises âgé de 
20 ans, grièvement 
blessé 

 9 h 15- 
9 h 25  

Hauteurs occupées 
non identifiées, 
district de Gazakh 
(Azerbaïdjan) 

Zone adjacente Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

 20 h 00-
20 h 35 

Hauteurs non 
identifiées, région de 
Berd (Arménie) 

Village de Garalar, 
district de Tovuz 
(Azerbaïdjan) 

Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

 20 h 00- 
20 h 35 

Village occupé de 
Tapgaragoyunlu, 
district de Goranboy 
(Azerbaïdjan) 

Zone adjacente Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

17 janvier 12 h 30-
12 h 55 

Zone occupée à 
l’extérieur du village 
de Chilaburt, district 
de Tartar 
(Azerbaïdjan) 

Zone adjacente Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

Mammad Azadaliyev, 
soldat âgé de 21 ans, tué

20 janvier 10 h 00-
10 h 55 

Zone occupée à 
l’extérieur du village 
de Chilaburt, district 
de Tartar 
(Azerbaïdjan) 

Zone adjacente Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

Shamil Sadigov, soldat 
âgé de 25 ans, 
grièvement blessé 

 
 

 a Les localités de la République d’Azerbaïdjan figurant dans le tableau sont occupées par la 
République d’Arménie ou situées à proximité des secteurs de tir. 
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Date Heure Secteur de tir Direction Armes utilisées Victimes et dégâts 

23 janvier 13 h 00-
13 h 35 

14 h 35-
14 h 40 

Village de Vazashen, 
région d’Idjevan 
(Arménie) 

Hauteurs 
adjacentes, district 
de Gazakh 
(Azerbaïdjan) 

Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

 17 h 10-
17 h 15 

Village d’Aygovit, 
région d’Idjevan 
(Arménie) 

Village de Bala 
Jafarli, district de 
Gazakh 
(Azerbaïdjan) 

Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

 18 h 10-
18 h 15 

Village de Berdavan, 
région de Noenberyan 
(Arménie) 

Village de 
Kamarli, district 
de Gazakh 
(Azerbaïdjan) 

Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

 19 h 10- 
19 h 15 

20 h 40- 
20 h 50 

22 h 20- 
22 h 25 

Villages d’Aygovit, 
d’Azatamut et de 
Berkaber, région 
d’Idjevan (Arménie) 

Villages de Bala 
Jafarli, de Jafarli 
et de Gizil Hajili, 
district de Gazakh 
(Azerbaïdjan) 

Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

25 janvier 15 h 20- 
15 h 50 

Village occupé de 
Kangarli, district 
d’Agdam 
(Azerbaïdjan) 

Village de 
Chiragli, district 
d’Agdam 
(Azerbaïdjan) 

Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

Aslanova Aida, civil 
azerbaïdjanais de 59 ans, 
grièvement blessé 

  Zone occupée à 
l’extérieur du village 
de Javahirli, district 
d’Agdam 
(Azerbaïdjan) 

Village de 
Javahirli, district 
d’Agdam 
(Azerbaïdjan) 

Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques  

Zamin Mammadov, 
soldat azerbaïdjanais 
de 26 ans, tué 

27 janvier 17 h 12- 
17 h 15 

Village d’Azatamut, 
région d’Idjevan 
(Arménie) 

Village de Jafarli, 
district de Gazakh 
(Azerbaïdjan) 

Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

 22 h 20- 
22 h 23 

Hauteurs occupées 
non identifiées, 
district de Jabrayil 
(Azerbaïdjan) 

Zone adjacente Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

28 janvier 10 h 25- 
10 h 30 

Hauteurs non 
identifiées, région de 
Noenberyan 
(Arménie) 

Hauteurs 
adjacentes, district 
de Gazakh 
(Azerbaïdjan) 

Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 
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Date Heure Secteur de tir Direction Armes utilisées Victimes et dégâts 

 14 h 10- 
14 h 35 

17 h 20- 
17 h 25 

Villages de Voskepar 
et de Dovekh 
(Arménie) 

Hauteurs 
adjacentes, district 
de Gazakh 
(Azerbaïdjan) 

Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

 14 h 05- 
14 h 10 

Village de Vozashen, 
région d’Idjevan 
(Arménie) 

Hauteurs 
adjacentes, district 
de Gazakh 
(Azerbaïdjan) 

Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

 23 h 10- 
23 h 20 

Zone occupée à 
l’extérieur du village 
de Goyarkh, district 
de Tartar 
(Azerbaïdjan) 

Zone adjacente Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

29 janvier 00 h 15- 
00 h 20 

Hauteurs occupées 
non identifiées, 
district de Jabrayil 
(Azerbaïdjan) 

Zone adjacente Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

30 janvier 10 h 20- 
10 h 25 

Village de Vazashen, 
région d’Idjevan 
(Arménie) 

Hauteurs 
adjacentes, district 
de Gazakh 
(Azerbaïdjan) 

Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

 11 h 00- 
11 h 05 

Hauteurs occupées 
non identifiées, 
district de Khojavand 
(Azerbaïdjan) 

Zone adjacente Armes à feu 
individuelles 
et armes 
automatiques 

– 

 

 


