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Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a récemment déclaré qu'il quitterait ses fonctions
en avril pour déclencher des élections en juin afin de regagner la confiance du public. Dans un
sondage réalisé en février, le Premier ministre a reçu une opinion très favorable de 30 % des
Arméniens (alors que l'armée a reçu une opinion très favorable de 50 % - un signe troublant
pour un pays ayant une histoire récente de protestations venant de certains irrédentistes
militaires). Si l’on prend en considération le fait qu'il a purgé les officiers militaires mécontents
de sa gestion de la deuxième guerre du Karabakh en octobre 2020 et que les principaux partis
d'opposition sont divisés et impopulaires, la coalition "My Step" de Pashinyan devrait remporter
la victoire si aucun événement inattendu ne survient d'ici juin. Cependant, oscillant autour de 30
%, la coalition de Pashinyan devra regagner les cœurs des Arméniens sur des questions
comme le chômage et la gestion de la pandémie s'il veut vraiment gagner la confiance
populaire. 50 % des Arméniens qui ont déclaré qu'ils ne voteraient pas ont indiqué qu'ils ne
faisaient confiance à aucun parti politique.

Les récentes menaces proférées par les forces militaires à l'encontre de la légitimité de Nikol
Pashinyan et ces prochaines élections parlementaires de juin en Arménie viennent s'ajouter aux
préoccupations actuelles pour la démocratie dans le monde - mais elles nous permettent
également de réexaminer la place de la région du Caucase dans la géopolitique mondiale, le
rôle de la France en tant qu'acteur international et, surtout, l'histoire tragique des conflits qui ont
ravagé l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la région du Haut-Karabakh depuis 1988.
En effet, en octobre 2020, le déclenchement de la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a
attiré l'attention internationale sur la région du Haut-Karabakh. Certains sur les réseaux sociaux
et dans les médias ont tenté de simplifier à l'extrême ce conflit en le présentant comme une
guerre de religion entre Azéris musulmans et Arméniens chrétiens, ou de l'occulter en affirmant
que ce conflit ethnique de la région du Caucase était "trop insignifiant" pour être analysé ou
que les Occidentaux ne faisaient pas l'effort de le comprendre. De telles généralisations
empêchent des discussions réelles et approfondies sur les impacts géopolitiques que le conflit
pourrait avoir dans la région du Caucase, et le rôle (s'il y en a un) que la France devrait jouer
dans la promotion de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Maintenant que la "deuxième guerre du Karabakh" a été conclue par un traité de paix le 10
novembre 2020, les prochaines élections de juin 2021 en Arménie permettent de réfléchir au
rôle de la France et de la communauté internationale dans le maintien de la démocratie face
aux forces militaires qui réclament la démission du Premier ministre arménien
démocratiquement élu, Nikol Pashinyan.
La note qui suit fait le point sur la situation en résumant les points clés du conflit, les solutions
proposées par les acteurs internationaux et les personnalités politiques françaises, et formule
enfin une recommandation claire et concise : la France doit promouvoir la démocratie dans la
région du Caucase sans se précipiter vers des solutions militaires interventionnistes.
Un bref point de situation dans le territoire du Haut-Karabakh
En 1920, l'armée soviétique envahit la région du Caucase, permettant la création de nouvelles
républiques socialistes. La région du Karabakh est intégrée à l’Azerbaïdjan, bien qu'elle soit à
plus de 90 % arménienne à l'époque. Le conflit régional entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est
resté inactif pendant la période soviétique. Des tensions ethniques entre Arméniens et Azéris
éclatent en 1988, pendant la période des réformes soviétiques de Gorbatchev. Après la
dissolution de l'Union soviétique, des guérillas au Karabakh parrainées par l'Arménie finissent
par provoquer une véritable guerre en 1992 avec l'Azerbaïdjan. Après l'échec des initiatives de
paix de l'Iran et de la CSCE, la Russie négocie un cessez-le-feu dans la région en 1994. Au
total, la "première guerre du Karabakh" et les violences qui suivent jusqu'en 2020 font 30 000
morts dans les deux camps et provoquent le déplacement de 700 000 Azéris du HautKarabakh. Les tensions ethniques ont donné lieu à des violences depuis, faisant plusieurs
morts lors des affrontements de Martakert en 2008 et environ 350 morts lors de la "guerre des
quatre jours" d'avril 2016.

Le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan bombarde des cibles civiles dans les villes du Karabakh,
dont Stepanakert, déclenchant ainsi la “deuxième guerre du Karabakh”, qui dure six semaines.
Un cessez-le-feu russe est négocié le 10 octobre et un cessez-le-feu américain le 26 octobre.
Chaque accord est violé peu de temps après sa mise en œuvre, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se
rejetant mutuellement la responsabilité de ces violations. Le 8 novembre, les forces
azerbaïdjanaises capturent Shusha, une ville de montagne de haute altitude, parfaite pour le
stationnement des armes d'artillerie. Au total, 2425 soldats arméniens et 2783 soldats azéris
sont tués, tandis que 100 disparaissent au combat. Au moins 143 civils sont également tués
des deux côtés. Le 10 novembre, le président russe, Vladimir Poutine, fait signer au Premier
ministre arménien Nikol Pashinyan et au président azéri Ilham Aliyev un accord de cessez-lefeu et les termes d'une surveillance du cessez-le-feu exigée par les forces russes.
1960 soldats de la paix russes surveilleront la frontière de la région du Haut-Karabakh et le FSB
surveillera les transports à destination et en provenance de la région. Les forces de maintien de
la paix seront très présentes dans le corridor stratégique de Latchin, qui relie l'Arménie à la
région du Haut-Karabakh. Les Azéris recevront la totalité du Haut-Karabakh et stationneront
leurs troupes dans la ville stratégique de Choucha. Selon les déclarations d'Ilham Aliyev, des
forces turques seront présentes dans la région pour maintenir l'opération de maintien de la paix.
Fin février 2021, des manifestations anti-gouvernementales éclatent après la défaite de
l'Arménie. Bon nombre des manifestants sont des irrédentistes pro-militaires. Le 24 février,
l'état-major général de l'armée arménienne, Onik Gasparyan, est relevé de ses fonctions après
avoir demandé au Premier ministre, Nikol Pashinyan, de démissionner en raison de cette
défaite. Pashinyan perçoit en effet cela comme une tentative de coup d'État par les militaires
et appelle ses partisans sur Facebook à se rassembler sur la Place de la République d'Erevan.
20 000 Arméniens se rassemblent pour soutenir Pashinyan face à l'intimidation de l'armée.
Évaluation des précédentes initiatives politiques françaises entreprises avec l'OSCE
En 1992, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), l'organisation
formée après la conférence d'Helsinki de 1975 (rebaptisée l’OSCE en 1995), crée le groupe de
Minsk. Cette organisation comprend la France, la Russie, les États-Unis et onze autres pays,
chargés de rédiger un accord de paix pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Certains membres du
groupe de Minsk préconisent l'envoi de forces de maintien de la paix de l'OTAN pour faire
respecter les accords de cessez-le-feu et instaurer une paix durable. La Russie s'y oppose en
raison de la proximité de la région à ses frontières.
Cette même année , la CSCE demande à ses États participants “d'imposer un embargo sur les
livraisons d'armes aux forces engagées dans les combats dans la région du Haut-Karabakh".
Mais comme il s'agit d'un embargo multilatéral "volontaire" sur les armes, la CSCE n'a aucun
moyen d'appliquer des sanctions aux États membres qui violent cet embargo. De multiples
États participants de la CSCE ont vendu des armes à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan depuis 1992,
dont la France, qui a accordé 14 licences d'exportation d'armes à l'Azerbaïdjan pour un total de
909 511 784 euros de ventes rien qu'entre 2014 et 2015.

En 2007, l'OSCE rédige les principes de Madrid, qui auraient soutenu l'organisation d'un
référendum pour le Karabakh si l'Arménie avait restitué des territoires occupés entourant le
Haut Karabakh à l'Azerbaïdjan pour promouvoir la paix. En 2009, le président français Nicolas
Sarkozy, le président américain Barack Obama et le président russe Dimitri Medvedev
réaffirment leur soutien à ce plan pour l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mais comme les deux parties
ont violé les conditions de cessez-le-feu du protocole de Bichkek de 1994, les propositions de
l'OSCE ne portent pas réellement leurs fruits.
Les actions de la France dans la "deuxième guerre du Karabakh" de 2020
Certains membres de la diaspora arménienne (dont la population est estimée à environ 500 000
personnes en France) plaident pour que le gouvernement français soutienne davantage
l'Arménie dans le conflit. Lors d'un rassemblement d'Arméniens à Paris, Franck Papazian, coprésident du Comité des organisations arméniennes de France (CCAF), proclame : "Nous ne
pouvons pas laisser ce massacre se produire - nous avons besoin de soldats de la paix dans la
région !” Certains affirment que le CCAF a des liens controversés avec des mouvements
irrédentistes et que les dirigeants de ce mouvement ont fait des déclarations problématiques sur
la "nécessité de la violence" au nom de la résistance arménienne à l'oppression turque.
Le 4 octobre 2020, 173 personnalités politiques françaises, dont Anne Hidalgo et Laurent
Wauquiez, signent une tribune appelant la France à sortir de sa neutralité à l'appel du CCAF.
La tribune donne un résumé de l'agression azérie jusqu'au mois d'octobre et condamne, à juste
titre, les Loups gris, un groupe turc d’extrême droite qui a agressé des Arméniens en France.
Elle critique également le double rôle ironique de la Turquie en tant que membre de l'OSCE et
contributrice à l'agression azérie contre l'Arménie. En outre, elle appelle à une réévaluation de
la neutralité de la France qui "n'a pas réussi à créer la paix pendant des décennies." Cette
tribune énonce des évidences. Ce vague appel à "réévaluer la neutralité de la France" aide
stratégiquement les hommes et femmes politiques français de tous bords à faire appel aux
électeurs qui se soucient des droits humains et de la diplomatie internationale sans présenter
un plan d'action concret sur la manière d'agir, laissé à l'imagination du public. Cette absence de
description d'un plan a même conduit certains députés de l'Assemblée nationale à suggérer une
intervention militaire de la France et de ses alliés de l'OTAN.
Début octobre 2020, les députés de La République en Marche (LREM) Anne-Laurence Petel et
Guillaume Kasbarian tentent de pousser le président Macron à soutenir davantage les
Arméniens dans le conflit du Karabakh, déclarant que le soutien du président turc Recep Tayyip
Erdogan à l'Azerbaïdjan est un signe de son "impérialisme" géopolitique et rappelant comment
les frappes aériennes de l'OTAN en Yougoslavie "ont finalement forcé le président yougoslave
Slobodan Milosevic à faire marche arrière" (une simplification excessive qui néglige les échecs
de l'intervention illégale de l'OTAN au Kosovo) pour citer un précédent pour une potentielle
intervention militaire dans le Caucase.

Le 24 octobre, une douzaine de députés du Parlement français se rendent Arménie pour
témoigner de leur engagement en faveur d'un règlement pacifique et durable du conflit. Le 26
novembre, une majorité écrasante de sénateurs de tous les groupes parlementaires du Sénat
français vote en faveur de la reconnaissance légale de la région du Haut-Karabakh comme un
pays à part entière. Même l'Arménie ne reconnaît pas la région comme un pays indépendant,
en partie parce qu'elle considère cette région comme une partie de son propre territoire présoviétique. Bien que ce soit le cas, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a salué la
déclaration des sénateurs français, qualifiant leur résolution de coup "historique". Dès le
lendemain, le ministère français des Affaires étrangères déclare que “la France ne reconnaît
pas la République autoproclamée du Haut-Karabakh" et que "notre responsabilité en tant que
co-président du Groupe de Minsk de l'OSCE est d'œuvrer à une solution négociée du conflit
dans le Haut-Karabakh, en particulier sur la question du statut futur du Haut-Karabakh, et le
résultat de cette négociation ne peut être déterminé à l'avance et unilatéralement."
Quelles actions possibles la France pourrait-elle entreprendre à la lumière de l'évolution
de la situation au Haut-Karabakh ?
Parce que la Russie et la Turquie administrent déjà un cessez-le-feu, il n'est ni raisonnable ni
souhaitable pour la France d'entreprendre une action militaire à l'heure actuelle. Emmanuel
Macron a même déclaré que la région du Karabakh est reconnue par l'ONU comme étant
azerbaïdjanaise et que les pays ne peuvent pas en envahir d'autres à moins d'y être invités par
leur État souverain. Le temps d'une intervention, même si elle était souhaitable, est dépassé
depuis longtemps. Ceci exclut une intervention unilatérale de la part de la France.
Le mécontentement politique à l'égard de Nikol Pashinyan, avec des accusations de sa
“mauvaise gestion de la guerre” et la popularité des militaires arméniens, pourraient
éventuellement permettre une subversion du gouvernement “My Step”, une coalition pro-russe,
centriste. La meilleure initiative que la France puisse prendre serait d'encourager les citoyens
français à participer à l'observation des élections arméniennes de juin 2021 avec le Bureau des
institutions démocratiques et des droits de l'homme (ODIHR), le bureau d'observation des
élections internationales des pays de l'OSCE.

Faire face au recrutement pour la guerre par l'extrême droite en France
Au moment le plus intense du conflit, la France a vu certains de ses propres citoyens se rendre
dans la région du Haut-Karabakh pour combattre aux côtés des Arméniens. Le Monde a
confirmé qu’il y avait « une centaine de cas » de jeunes Arméniens à se rendre sur le champ de
la bataille. Marc de Cacqueray-Valmenier, chef du groupuscule d’extrême droite nommée
Zouaves Paris (ZVP) a annoncé à ses followers sur Instagram fin octobre qu'il était parti
combattre les Azéris, car "l'avenir de notre continent et de notre civilisation se joue au HautKarabakh". Il a également déclaré qu'il avait l'intention de créer des brigades internationales de
combattants pour alimenter le conflit. Des actions aussi effrontées de groupes d'extrême droite
pour recruter des jeunes en France pour combattre méritent d'être combattues par la justice

républicaine et par la dissolution des groupes qui montrent des liens directs avec le recrutement
de jeunes gens comme chair à canon pour des guerres étrangères.
Quel cadre d'intervention la France doit-elle utiliser ?
Une intervention multilatérale par des forces de maintien de la paix d'un organisme comme
l'ONU n'est pas à recommander puisque la Russie arbitre déjà le respect du traité de paix
qu'elle a négocié avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'ONU a l'habitude de ne pas mettre en
œuvre de mécanismes d'application de ses résolutions pour parvenir à une solution durable.
Après les affrontements de 2008 à Martakert, la résolution 62/243 a été adoptée par
l'Assemblée générale des Nations unies. Elle exigeait "le retrait immédiat, complet et
inconditionnel de toutes les forces arméniennes des territoires occupés de la République
d'Azerbaïdjan". Les dirigeants du groupe de l'OSCE et de l'Arménie ont voté contre la
résolution, exprimant une vague inquiétude qu'elle "ne propage que certains de ces principes à
l'exclusion des autres." Il n'existe pas non plus de mécanisme d'application militaire des
résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, puisque les véritables pouvoirs de
maintien de la paix et de sécurité sont dévolus au Conseil de sécurité (dont la France, les ÉtatsUnis et la Russie sont membres avec droit de veto).
Ayant fixé les conditions des accords de cessez-le-feu de 1994 et 2020, les forces et les
diplomates russes ne verraient pas d'un bon œil une nouvelle ingérence étrangère dans la
région du Caucase, à proximité de leurs frontières. Le manque de confiance à l'égard des
Nations unies dans le monde est souvent le résultat de l'échec des opérations de maintien de la
paix et en matière de développement. Les populations locales ont déjà observé que l’ONU et
l’OSCE ne parvenaient pas à faire respecter les traités de paix dans la région du Karabakh par
le passé.
Malgré ces échecs de l'OSCE, la France devrait quand même adopter une approche
multilatérale pour promouvoir la démocratie sans l'utilisation de la force militaire en mobilisant
des observateurs pour la surveillance des élections par le biais du ODIHR pour les élections
arméniennes en juin et pour favoriser la vigilance contre toute tentative de coup d'État militaire.
Aux côtés d'autres partenaires de l'OSCE, la France pourrait également exiger la surveillance
des forces russes du maintien de la paix à l'aide de l'imagerie satellitaire et de comités
d'investigation afin de garantir un respect équitable des termes convenus de l'accord du cessezle-feu du 10 novembre 2020. L'historien russo-américain Georgi Derluguian soutient l'idée de
créer une "commission de vérité" pour commencer à panser les plaies et enquêter sur les
pertes massives de vies humaines de la deuxième guerre du Karabakh. Une telle proposition
pourrait être menée par la France pour organiser une commission équilibrée et impartiale
d'analystes et d’activistes pour les droits humains de la diaspora d'origine arménienne, azérie et
non caucasienne, et commencer à enquêter sur les crimes de guerre.
Sur un plan plus théorique, il est temps que les Français posent quelques questions cruciales à
leurs élus : pourquoi le Sénat français a-t-il voté massivement en faveur de la reconnaissance
de la région du Haut-Karabakh et soutenu une "réévaluation" de la neutralité française ? Ces

responsables se soucient-ils vraiment de prévenir l'arrêt d'un conflit armé ? Ou ces déclarations
audacieuses ont-elles été faites uniquement pour marquer des points politiques auprès de leurs
électeurs ? La France a-t-elle le devoir d'intervenir dans la région du Caucase ? Cela sert-il les
intérêts des citoyens français, qui sont censés être les arbitres ultimes de la puissance militaire
souveraine de la France ? Si l'on prend un peu de recul pour se poser ces questions, on
constatera que celles et ceux qui réclament une intervention étrangère sous l’impulsion du
moment sont, au mieux, de simples naïfs et, au pire, des opportunistes cyniques.
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