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En conséquence des actes de provocation répétés de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan 

et de violation intensive du cessez-le feu par le côté arménien au cours des derniers 

jours, un officier des forces armées azerbaïdjanaises, le capitaine Elnur Jafarov, a 

été tué par une balle de sniper, un civile a été blessé, un bâtiment d’école secondaire  

a  été  mitraillé  aux  heures  de  cours,  des  maisons  et  des  fermes  privées  de  la 

population azerbaïdjanaise civile dans les territoires frontaliers ont été bombardées.

Les appels à « l’établissement de confiance et à la paix » de l'Arménie, qui par ses 

actes de provocation et ses déclarations de menaces continus ne fait qu'aggraver la  

situation  dans  la  région,  ne  visent  en  réalité  qu'à  à  détourner  la  vérité  et  à 

désinformer la communauté internationale et la population de l’Arménie sur la vraie 

situation et la réalité des événements sur la ligne du front.

En tant que l'Etat occupant de territoires de la République d’Azerbaïdjan et menant  

une politique d’agression contre l’Azerbaïdjan, l’Arménie est directement responsable 

de  la  tension  persistante  sur  la  ligne  du  front. L’occupation  des  territoires  de 

l’Azerbaïdjan  par  l'Arménie  -  une violation  directe  des résolutions  du  Conseil  de 

Sécurité de l’ONU, de la Charte de l’ONU  et des normes et des principes du droit 

international - représente la cause principale de la tension dans la région et l’obstacle 

essentiel à l’établissement de la paix.

La  position  adoptée  par  l’Azerbaïdjan  vis-à-vis  du  règlement  de  ce  conflit  est 

absolument claire : elle se base sur les normes et principes du droit international et 

les résolutions  du Conseil de Sécurité de l’ONU. La résolution du problème implique 

en premier lieu le retrait des forces armées de l’Arménie des territoires occupés de 

l’Azerbaïdjan. C'est la réalisation de cette condition qui représente la voie la plus 

courte et efficace vers l’établissement de la paix et de la stabilité dans la région.


