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LE SUD-CAUCASE ENTRE DEUX EAUX… 

Le sud-Caucase, zone montagneuse tampon entre l’Europe et l’Asie,
est  depuis  toujours  soumis  aux  manœuvres  des  Empires  qui
l’environnent, fragilise�  par de nombreuses dissensions internes et
marque�  par  des  alliances  ge�opolitiques  a;  ge�ome� trie  variable
l’empe>chant de se projeter a;  long terme dans un avenir commun. La
guerre  en Ukraine lance�e  en fe�vrier  par  la  Russie  n’est  pas  sans
conse�quences  sur  cette  complexe  mosaï3que  politique  et  ethno-
linguistique.  La  suspension  des  discussions  internationales  de
Gene;ve et du groupe de Minsk sont des exemples de coope�ration
«russo-occidentales» plus ou moins ope�rantes remises en cause par
le conflit en cours aux portes de l’Europe. La question de l’adhe�sion
a;  l’Union europe�enne et a;  l’OTAN de la Ge�orgie me�rite un examen
approfondi des raisons profondes du blocage auquel on assiste et
de ses implications dans le  contexte international  qui  se dessine
actuellement. Il s’agit de voir comment le conflit du Donbass et de la
Crime�e font e�chos a;  ceux qui se de�roulent a;  proximite�  concernant
d’autres entite�s dispute�es comme l’Abkhazie, l’Osse�tie du sud ou le
Haut-Karabakh. Mais aussi de voir pour chacun des trois pays sud-
caucasiens, quelles sont les cartes qu’ils ont en main et quels sont
leurs positionnements vis-a; -vis de ce conflit qui les place tous dans
des conflits de loyaute�  plus ou moins importants. La situation de ces
trois  pays  appelle  un  de�cryptage  afin  de  de�gager  les  tendances
complexes a;  l’œuvre six mois apre;s le de�clenchement de l’invasion
de l’Ukraine.

Les rapports ambivalents entre les
républiques auto-proclamées du sud-

Caucase et la Russie.

Si  le  de�clenchement  de  la  guerre  en  Ukraine  a  logiquement
interrompu les Discussions  Internationales  de Gene;ve  auxquelles
les autorite�s sud-osse; tes et abkhazes restent fortement attache�es,
en  tant  que  principal  outil  de  dialogue  et  de  pre�vention  de  la
violence  avec  la  Ge�orgie, les  positionnements  de  la  Suisse
comme  la  résolution  A/76/L.62  de  l’ONU  ont  conduit  à  un
raidissement supplémentaire de la position de la Russie,  leur
principale allie�e, de�sormais de� termine�e a;  ne consentir a;  la reprise
du  processus  qu’a;  condition  d’un  de�placement  du  lieu  des
ne�gociations. Seules les réunions du Mécanisme de Prévention
et de Réponses aux Incidents (MPRI) de l’Union européenne et
de l’OSCE ont  porté  leurs  fruits  sur  la ligne  de démarcation
entre la Géorgie et l’Ossétie du sud ces derniers mois, par le biais
d’ouvertures ponctuelles de la ligne de de�marcation pour les fe> tes
de Pa>ques  et  de  Lomisoba,  de�marche  facilite�e  par  l’approche  du
nouveau président sud-ossète Alan Gagloev du parti « Nykhas »
élu le 8 mai avec 54,2 % des voix et un taux de participation de
73,93 % contre son rival sortant Anatoli Bibilov.
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Un rapprochement assez naturel s’est évidemment opéré entre
les républiques autoproclamées du Donbass, celles de l’Ossétie

du  sud,  de  l’Abkhazie  et  du  Haut-Karabakh,  avec  la  Russie,
marqué  par  l’établissement  de  liens  diplomatiques (entre
l’Abkhazie et la re�publique auto-proclame�e de Donetsk le 9 mars
puis  avec  celle  de  Louhansk  le  10  mars),  de  reconnaissances
officielles (de�cret  de  reconnaissance  abkhaze  des  re�publiques
autoproclame�es  du  Donbass  le  22  fe�vrier,  approbation  d’Anatoli
Bibilov et d’Arayik Haroutiounian, «pre�sident du Haut-Karabakh»),
de visites bilatérales (le 10 mars entre les «MAE» abkhaze et sud-
osse;te, visite d’Anatoli Bibilov le 2 avril a;  Donetsk et a;  Marioupol,
visite du « pre�sident » abkhaze en Re�publique du Tatarstan et du
Bachkortostan entre le 10 et le 15 juillet),  de soutiens militaires
(e� tat  d’alerte,  mobilisation  d’activite�s  de  contre-espionnage  et
surveillance renforce�e des frontie;res de;s le 24 fe�vrier en Osse�tie du
sud,  exercices  militaires  tactiques  du  8  fe�vrier  en  Abkhazie
re�unissant  les  entite�s  du  district  militaire  sud  puis  exercice
extraordinaire  d’entraï>nement  de  commandement  et  de

mobilisation d’e� tat-major  le 26 fe�vrier) malgre�  le message du 1er
mars du ministe;re des Affaires e� trange;res ge�orgien selon lesquelles
les autorite�s  ge�orgiennes ne repre�sentaient aucune menace pour
l’Abkhazie  et  l’Osse� tie  du  sud, et  humanitaires (accueil  de  17
re� fugie�s du Donbass portant leur nombre a;  115 en Abkhazie le 1er
mars, envoi de de 15 sauveteurs et de 10 tonnes de fret humanitaire
pour  le  troisie;me  convoi  abkhaze  au  13  juin),  de  formes  de
coopération économique (inauguration d’une usine de production
de farine et d'huile de poisson mise en place avec la participation
d'investisseurs abkhazes  le 10 juin en Crime�e).

Les déclarations rendent compte d’un alignement rhétorique
parfait  sur  le  discours  du  pouvoir  russe dans  le  cas  des

Pour rappel Anatoli Bibilov avait fait l’objet des attaques du parti 
«Nykhas» au «Parlement» sud-osse;te suite a;  une accusation le 
visant de cession de 2000 km² de territoires a;  la Ge�orgie. Le 12 

janvier, 14 de�pute�s sud-osse;tes avaient adresse�  une lettre au 
pre�sident du Parlement, Alan Tadtaev, lui faisant part de leur 

intention de lancer une procédure en destitution du président 
de facto Anatoli Bibilov pour son inaction depuis la re�solution du 

Parlement du 7 mai 2019 approuvant le rapport final d’une 
commission parlementaire cre�e�e le 20 juin 2018 concernant la 

de� limitation et la de�marcation de la «frontie;re d’EO tat». Cette 
tentative de destitution avait e�choue�  le 19 janvier. 
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re�publiques se�cessionnistes ge�orgiennes, et les discours de soutien
au  de�clenchement  des  ope�rations  militaires  en  Ukraine  des
responsables  politiques  des trois  entite�s  ont  e� te�  sans  e�quivoque.
Aslan Bzhania, «pre�sident» abkhaze a ainsi salue�  le 22 fe�vrier une
«décision  juste  basée  sur  une  évaluation  adéquate  des  réalités
géopolitiques en cohérence avec les défis et les menaces modernes» en
de�nonçant  «l'agression  de  l'Ukraine  [qui] a  eu  lieu  et  continue
d'avoir  lieu  avec  l'encouragement  direct  du  soi-disant  collectif
occidental  ,  Anatoli  Bibilov,  «pre�sident  sud-osse;te» de�clarant  que
«le régime de Kiev [avait] mis fin à l'intégrité territoriale de l'Ukraine
en déchaînant une terreur cruelle contre la population du Donbass»
et Arayik Haroutiounian, soulignant que «le droit de chaque peuple
à l’autodétermination et à la construction de son propre État [e� tait]
un principe fondamental du droit international».

Mais le lien est surtout assuré par un soutien constant de la
Russie en terme d’apport énergétique et de sécurisation des
salaires de la fonction publique. De�but avril, l’opposition abkhaze

craignant un transfert des installations e�nerge� tiques abkhazes a;  la
Russie  e�chouait  a;  s’opposer  au  Parlement  a;  leur
«de�nationalisation» rendue ne�cessaire,  selon le  pouvoir  en place,
pour re�soudre la crise e�nerge�tique de la re�gion,  largement due a;
l’activite�  grandissante de minage de crypto-monnaie. Le 22 juin, le
remboursement d’un pre> t de 1,2 milliard de roubles de la Russie a;
l’Abkhazie  destine�  a;  financer  la  restauration  des  installations
ferroviaires e� tait prolonge�  jusqu’en 2034. Suite a;  la rencontre entre
le  vice-ministre  russe  du  De�veloppement  e�conomique  Dmitri
Volvach, et le «Premier ministre» abkhaze, Alexandre Ankvab, le 29
juin,  une commission e�conomique russo-abkhaze se tenait  le  1er
juillet a;  Sokhoumi afin de conclure un accord sur le plan 2022-2025
pour le de�veloppement e�conomique de l'Abkhazie.  Par ailleurs, le
30 juin, un accord a e� te�  signe�  prorogeant l’accord russo-abkhaze sur
le cofinancement des salaires des fonctionnaires jusqu’en 2025. La
« vice-premie;re ministre de l'EO conomie » d’Abkhazie Kristina Ozgan
se rendait e�galement au 25e;me Forum e�conomique international de
Saint-Pe�tersbourg  du  15  au  18  juin  auquel  une  de� le�gation  sud-
osse;te  dirige�e  par  le  «Premier  ministre  par  inte�rim»  Gennady
Bekoev  e� tait  e�galement  pre�sente.  On  aura  aussi  note�  le  premier
Forum d’Investissement abkhaze le 2 avril a;  Sotchi.

Tous ces éléments se sont accompagnés du côté de l’Abkhazie
d’une  coopération  renforcée  dans  le  domaine  médiatique  et
éducatif  sous la houlette notamment de Margarita Simonian,
re�dactrice de Spoutnik et RT : ouverture d’un centre des me�dias du
ministe;re des Affaires e� trange;res inaugure�  le 29 mars, cre�ation du
centre de jeunesse «l’Avenir de l’Abkhazie» a;  Moscou, annonce le 29
avril d’un «logiciel spe�cial» destine�  a;  analyser les publications sur
l’Abkhazie dans les me�dias e� trangers pour re�pondre a;  une «guerre

Il est a;  noter que Minsk envisageait en 2009 de reconnaï>tre les deux 
re�publiques se�cessionnistes a;  la suite de la Russie apre;s la guerre de 

2008 avant de changer d’avis, ce qui avait e� te�  explique�  par le refus 
de la Russie de partager les conse�quences ne�gatives de ce geste en 

terme de sanctions internationales. Le 9 fe�vrier, Mikheï3l Saakashvili 
s’est exprime�  a;  ce sujet lors d’une audience au tribunal municipal de 

Tbilissi en expliquant que l’absence de reconnaissance de 
l’inde�pendance des deux re�publiques de facto par la Bie� lorussie 

e� tait le re�sultat d’une «diplomatie secre; te» qu’il aurait mene�  par le 
biais de plusieurs rencontres avec son homologue bie� lorusse a;  

Londres.
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hybride»  de  la  Ge�orgie.  Mais  aussi  d’un  durcissement  des
positions officielles vis à vis des partisans et des acteurs de la
société civile impliqués dans le rapprochement avec la Géorgie
:  interdiction  des  actions  de  certaines  ONG  intervenant  dans  le
domaine  du  dialogue  informel  entre  Ge�orgiens  et  Abkhazes,
annulation le 22 mars de la se�rie d'amendements a;  l'article 47 du
«Code  civil»  et  a;  la  «loi  sur  les  actes  de  l'e� tat  civil»  qui  devait
permettre aussi aux 30 000 habitants ge�orgiens du district de Gali1

d’acce�der  automatiquement  a;  la  citoyennete�  abkhaze  en  cas  de
choix  de  l’ethnicite�  abkhaze,  premie;re  condamnation  par
contumace d’un tiktoker accuse�  de trahison pour avoir promu une
Abkhazie autonome au sein de la Ge�orgie...

Des liens politiques soutenus aussi ont été remarqués : soutien
russe  à  l’accession  abkhaze  à  l’ONU (demande  transmise  le  1
mars  a;  Antonio  Gutierrez  par  la  partie  russe),  de�nonciation
commune russe et sud-osse; te de laboratoires biologiques pre�sume�s
dangereux en Ge�orgie, simplification des procédures de passage
à la frontière russo-abkhaze (Psou, Adler),  coordination de la
politique  étrangère  russo-abkhaze  et  diversification  des
attaches  prises  à  l’étranger  (Palestine,  Syrie,  Haï3ti,  Chine,
Venezuela, Cuba, Argentine, Bie� lorussie, Ye�men), ratification par la
Douma le 19 mai de l’accord sur la double nationalité entre
l’Ossétie du sud et la Russie, soutien russe dans le cadre du de�po> t
par la Cour Pe�nale Internationale (CPI) d’un mandat d’arre>t pour 3

1 Ceux-ci ont été déchus de leur citoyenneté en 2014 et 2017 sous la précédente 
administration de Raul Khajimba. 

responsables sud-osse; tes pour leur responsabilite�  pe�nale dans des
crimes de guerre commis entre le 7 et le 28 aou> t 2008.

Cependant, s’il est une constante méconnue que la guerre en
Ukraine aurait tendance à plus dissimuler encore, mais qui est
pourtant tenace, ce sont des rapports toujours aussi ambigus
entre ces « républiques » autoproclamées et la figure tutélaire
de la Russie,  seule a;  avoir reconnue leur inde�pendance avec ses
allie�s (Syrie, Nicaragua, Venezuela, Nauru). Les populations de ces
«re�publiques»  sud-caucasiennes  ne  se  retrouvent  pas  de  façon
unanime dans une soumission quasi -fe�odale au gouvernement de
Vladimir Poutine.

Du co> te�  de l’Osse�tie du sud, il est a;  noter les critiques de l’ancien
président  Edouard  Kokoïty  vis  à  vis  des  conditions  de
l’implication militaire des sud-Ossètes en Ukraine dont 300 des
1200 soldats, militaires et volontaires, servant dans la 4e;me base
militaire  sous  le  commandement  russe  et  de�ploye�s  en  Ukraine
depuis le 20 mars rentraient par leurs propres moyens, de;s le 30
mars, en auto-stop, empruntant le tunnel de Roki depuis l’Osse�tie
du nord, pensant «avoir été laissés pour mort lors d’une opération
spéciale  en  Ukraine».  Le  3  mai,  le  «ministre  de  la  De� fense»  sud-
osse;te,  Vladimir  Pukhaev,  se  rendait  ainsi  dans  le  Donbass  afin
notamment  de  faire  reconnaï>tre  le  statut  des  combattants
volontaires  sud-osse; tes  participants  a;  la  guerre  en  Ukraine.  Fin
juin, le bilan officiel des volontaires sud-ossètes morts sur le
front ukrainien était de 15 personnes.
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Mais on relèvera surtout les prises de distance à la fois russes
et sud-ossètes sur la question du référendum sur l’unification
qui mérite un décryptage. En effet,  bien que Anatoli Bibilov du
parti «Osse�tie Unie» ait largement fait campagne sur ce the;me avec
le  large  soutien  du  parti  «Russie  Unie»,  comme  le  montre  le
de�placement de son secre� taire ge�ne�ral Andreï3 Turchak a;  Tskhinvali
le 8 fe�vrier aux co> te�s du chef de la Re�publique d’Osse�tie du nord,
Sergueï3 Me�niaï3lo, et des pre�sidents de la «Re�publique Populaire de
Donetsk»  et  de  la  «Re�publique  Populaire  de  Louhansk»,  Denis
Pouchiline  et  Denis  Kolesnikov  comme  la  re�union  au  the�a> tre
re�unissant e�galement le se�nateur russe Alexandre Karelin, le chef
de  l'Osse� tie  du  nord,  Sergeï3  Menyailo,  le  chef  de  la  Kabardino-
Balkarie,  Kazbek  Kokov,  le  gouverneur  de  Stavropol  Vladimir
Vladimirov, le pre�sident du Parlement de Karatchaï3evo-Tcherkessie,
Alexander  Ivanov  et  le  membre  de  l'Assemble�e  fe�de�rale  russe,
Taimuraz Mamsurov. Un «groupe d’initiative» était  créé début
avril  pour  organiser  un  referendum  sur  l’adhésion  à  la
Fédération de Russie et la question proposée pour soumission
était :  «  Soutenez-vous l'unification de la République d'Ossétie
du Sud et de la Russie ?». La « Commission e� lectorale centrale »
approuvant  le  13  mai  le  paquet  de  documents  soumis  par  «  le
groupe  d'initiative  soutenant  le  re� fe�rendum »  comme e� tant  «  en
conformité […]  avec  les  exigences  de  la  loi  constitutionnelle »  et
Anatoli  Bibilov  encore  en  fonction  signant  un  de�cret  sur  un
re� fe� rendum  devant  avoir  lieu  le  17  juillet.  Cependant,  Alan
Gagloev, nouveau « président de la République d’Ossétie du sud
» suspendait le référendum de réunification avec la Russie en
signant  le  30  mai  le  décret  n°315 sur  «les  modalite�s  d'une
inte�gration plus pousse�e de la Re�publique d'Osse� tie du Sud et de la

Fe�de�ration de Russie», suite aux prises de distances de la Russie et
de  la  nouvelle  direction  sud-osse;te  qui  soulignaient  une
pre�cipitation sans consultation russe, le manque de prise en compte
de la situation ge�opolitique et surtout des impre�cisions juridiques
sur  la  nature  de  l’unification, la  formulation  de  la  question
soumise  au  référendum  ne  faisant  pas  clairement  état  d’un
statut de sujet de la « république » au sein de la Fe�de�ration de
Russie. Des consultations se sont donc engage�es a;  partir du 14 juin
sur  cette  question.  Il  est  a;  noter  que l’engagement  de  l’ancien «
pre�sident  »  Anatoli  Bibilov  en  faveur  de  l’unification  a;  la  Russie
avait  fait  l’objet  e�galement  des  critiques  de  son  pre�de�cesseur
Edouard Kokoï3ty qui de�clarait : «Seuls les gens faibles en politique
peuvent dire que l'Ossétie du Sud devrait  faire partie de la Russie.
L'Ossétie a fait son choix et la Russie a reconnu son statut d'État».

La position de l’Abkhazie vis à vis de ce référendum sud-ossète
fait  état  d’une  réelle  volonté  de  préserver  sa  propre
indépendance à la fois par rapport à Moscou et à Tbilissi. Le 31
mars , le «pre�sident de la Re�publique d’Abkhazie», Aslan Bzhania,
de�clarait  :  «L'Abkhazie  indépendante  souveraine  construit  et
continuera à construire des relations avec la Russie alliée fraternelle
dans  le  strict  respect  du  traité  du  24  novembre  2014»  et  Sergeï3
Shamba,  chef  du  conseil  de  se�curite�  de  l’Abkhazie,  de�clarait  que
l’Abkhazie  restait,  quant  a;  elle,  favorable  a;  l’inde�pendance  en
affirmant : «Il n'y a pas de tels sentiments dans la société. Nous avons
payé le prix fort pour l'indépendance… Je ne connais aucune force
politique  en  Abkhazie,  aucun  parti  ou  mouvement  social  qui
procéderait  d'une  telle  possibilité  de  renoncer  à  l'indépendance».
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Histoire de se pre�munir du genre de menaces dont elle e� tait la cible
le 25 mai de la part du de�pute�  russe Leonid Kalachnikov, pre�sident
de  la  commission de  la  Douma  d'EO tat  sur  les  affaires  de  la  CEI,
l'inte�gration  eurasienne  et  les  relations  avec  les  compatriotes
exprimant son inquie�tude concernant l’obligation de la maï>trise de
la langue abkhaze pour les de�pute�s de la « re�publique » ce qui selon
lui «  pourrait entraîner des tensions interethniques compte tenu du
statut  de  la  langue  russe,  qui  est  de  facto  le  moyen  des  relations
interethniques ».

Par ailleurs, le débat démocratique en Abkhazie est illustré par
la  signature  le  28  janvier  d’une  pétition  par  plus  de  350
militants  et  citoyens  abkhazes  à  l’encontre  de  la  loi  sur  les
agents  étrangers  soutenue  par  Moscou, de�nonçant  «  un  outil
répressif » ravivant les «schèmes idéologiques du passé totalitaire de
l’ère soviétique» qui conduirait « inévitablement à la liquidation du
secteur  non gouvernemental ».  On peut  mentionner  e�galement  le
rapport sur les droits humains de la médiatrice abkhaze Asida
Shakryl  au  «  Parlement  »  d’Abkhazie le  8  juin  formulant  de
nombreuses recommandations sur l’avortement, la peine de mort,
les lieux de de� tention, la violence domestique, l’usage des armes a;
feu,  l’e�ducation,  recommandations  qui  s’accompagnaient  aussi  de
messages  aux  organisations  internationales  pour  «  désisoler
l'Abkhazie  »  tout  en  reconnaissant  «  des  tendances  croissantes  à
l'auto-isolement de l'Abkhazie ». Ou encore la demande du parti
«Aruaa»  de  mettre  en  place  une  «  « réforme  politique  de 
grande  envergure pour  remplacer  le  système  de  pouvoir  super-
présidentiel  obsolète  par  une  forme  de  pouvoir  parlementaire  ou
mixte parlementaire-présidentiel avec la redistribution des pouvoirs
concernés entre les branches du gouvernement, le renforcement du

système des partis et l'acquisition d'une réelle indépendance par le
pouvoir judiciaire » lors de son 10e;me Congre;s organise�  le 14 juin a;
Sokhoumi.  L’opposition  est  aussi  re�gulie;rement  mobilise�e  sur  la
question du manque de transparence de la fourniture d’e� lectricite�
et de son cou> t par la Russie, et mi juillet un scandale lié au projet
de  transfert  à  la  Fédération  de  Russie  de  la  propriété  de  la
datcha  Pitsunda ayant  appartenu  a;  Khrouchtchev  a  e�clate�  en
Abkhazie.

Ainsi, on aura remarqué qu’au delà des apparences et de l’effet
de bloc que peut induire le rapprochement d’intérêt entre les
républiques autoproclamées sud-caucasiennes et la Russie, le
jeu  démocratique  n’est  pas  complètement  absent  de  la
politique  interne  de  ces  entités  et  des  interactions
internationales  à  géométrie  variable  dans  cette  zone
d’influence traditionnellement russe. Et on décèle évidemment
des configurations et des positionnements très variables des
différentes « républiques » sécessionnistes  sud-caucasiennes
en  fonction  de  différents  facteurs  tels  que  la  situation
géographique, le potentiel économique, la légitimité historique
à la sécession, la composition ethnique et le rapport à la langue
russe, le niveau de menaces existentielles, la diversité d’appuis
diasporiques et internationaux etc.
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Une rivalité «russo-occidentale» qui
s’étend au processus de résolution du

conflit du Karabakh ?

Le conflit russo-ukrainien a eu pour effet principal une mise en
suspend  du  travail  du  groupe  de  Minsk  de  l’OSCE  sur  la
résolution  du  conflit  arméno-azerbaïdjanais  du  Haut-
Karabakh,  dont  la  responsabilité  a  été  rejetée  par  la  partie
russe sur les partenaires français et américain, Sergueï3 Lavrov
de�clarant le 8 avril : «Les tentatives occidentales de retirer la Russie
du groupe de Minsk de l'OSCE sont irresponsables. Les États-Unis et la
France  sont  prêts  à  sacrifier  les  intérêts  du  règlement  au  Haut-
Karabakh et en Transcaucasie […] Ces pays obligent tout le monde à
cesser de coopérer sur tous les fronts juste pour prouver leur capacité
à dicter leur volonté unilatérale». C’est ainsi que le 14 avril, Maria
Zakharova,  porte-parole  du  MAE  russe  annonçait  que  le
coprésident  russe  du  groupe  de  Minsk,  Igor  Khova,
poursuivrait  son  travail  en  tant  que  nouveau  «représentant
spécial  du  ministère  des  Affaires  étrangères  pour  la
normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ».

La rupture des contacts au sein du 
groupe de Minsk

Si une certaine complémentarité des discussions tenues avec
l’Union  européenne  et  de  celles  tenues  avec  la  Russie  était
jusqu’assez récemment  affichée,  celle  ci  s’est,  à  la  faveur de
l’évolution de la guerre en Ukraine, transformée en une sorte

de  compétition. Ainsi,  le  3  juin,  la  visite  de  Toivo  Klaar,
repre�sentant spe�cial  de l’Union europe�enne pour le  sud-Caucase,
aupre;s du Premier ministre arme�nien Nikol Pashinian, du ministre
des Affaires e� trange;res, Ararat Mirzoyan, du secre� taire du Conseil
de se�curite�  Armen Grigorian,  et du vice-pre�sident de l'Assemble�e
nationale  et  envoye�  spe�cial  pour  normalisation  des  relations
Arme�nie-Turquie, Ruben Rubinyan, se de�roulait le me>me jour que la
rencontre  des  trois  vice-Premier  ministres  azerbaï3djanais,
arme�nien et  russe,  Shahin Moustafayev,  Mher  Grigorian et  Alexeï3
Overchuk a;  Moscou pour la 10e;me re�union du groupe de travail
tripartite  sur  le  de�blocage  des  liaisons  de  communication  et  de
transport  dans  le  cadre  de  la  re�solution  du conflit  du Karabakh.
Malgre�  les propos rassurants porte�s par Toivo Klaar, le 4 juin, au
lendemain de sa visite  en Arme�nie  visant  a;  dissiper  l’ide�e  d’une
compe�tition  entre  Russes  et  «Occidentaux  »  en  ces  termes  :  «
L'Union européenne n'est engagée dans aucune sorte de concurrence
ici. Nous sommes uniquement intéressés à essayer de faire avancer un
processus  », Rachid  Nurgaliev,  secre�taire  adjoint  du  Conseil  de
se�curite�  russe,  de�clarait  lors d’un entretien publie�  le 6 juin :  «Ce
conflit  couve depuis  longtemps,  depuis  l'époque soviétique.  Et  cela
convenait  très  bien  à  Washington.  Personne,  à  l'exception  de  la
Russie,  n'avait  fait  d'efforts  pour  le  règlement  pacifique  de  ce
problème  » et le 13 juin, l’ambassadeur de Russie en Azerbaï3djan,
Mikhaïl  Bocharnikov,  déclarait  que «  de la  part  de  l'UE,  il  y
[avait] une  volonté  de  saisir  l'initiative  de  la  Russie  et  de
s'attribuer le mérite des progrès dans tous ces domaines ».

La  déclaration  de  Karen  Donfried,  la  sous-secrétaire  d’État
états-unienne,  assurant  que  les  États-Unis  étaient  prêts  à
travailler avec la Russie dans le cadre du groupe de Minsk, le
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18 juin, lors de sa visite en Arménie, n’a pas apaisé les tensions
avec la Russie qui re�pondait par la voix de Maria Zakharova le 22
juin:  «   Permettez-moi  d'avoir  des  doutes  sur  la  sincérité  de  la
déclaration  de  Karen  Donfried.  […]  Je  pense  qu'ils  ont,  comme
toujours,  parié  sur  le  fait  que  nous  sombrerions  dans
l'isolement.  Mais,  encore  une  fois,  ils  ont  mal  calculé,  ils  ont
encore échoué, et, avec ce concept, ils se sont isolés de nous, et le
monde  extérieur  ne  se  limite  pas  seulement  à  l'espace  euro-
atlantique » et par celle de Sergueï3 Lavrov le 24 juin : « la question
du  groupe  de  Minsk  n'a  pas  été  discutée  avec  le  ministre
azerbaïdjanais des Affaires étrangères car il  a cessé ses activités à
l'initiative des États-Unis et de la France  […] Les événements sur le
terrain de septembre-octobre 2020 ont  laissé derrière eux tous les
documents qui avaient été discutés pendant de nombreuses années
sans résultats visibles. […] C'est juste une réalité objective ».

Des avancées européennes décisives 
dans le cadre du processus de paix

Les Européens ont, en effet, opéré quelques percées décisives
dans  l’avancée  du  processus  de  négociations, me>me  si
l’opposition  rhe� torique  entre  Arme�niens  et  Azerbaï3djanais,
re�ve� latrice d’une volonte�  des deux parties de ne jouer qu’en e� tant
surs de gagner, perdure jusqu’a;  ce jour. De;s le 19 janvier, l’ouverture
du Forum pour la coope�ration en matie;re de se�curite�  de l’OSCE a;
Vienne,  pre�side�  par l’Azerbaï3djan,  mettait  au jour les divergences
arme�no-azerbaï3djanaises  concernant  la  de� limitation  et  la
de�marcation des frontie;res.  En février, l’Azerbaïdjan faisait une
proposition  en  5  points  à  l’Arménie  et  le  23  mars,  Ararat

Mirzoyan, le MAE arménien, répondait à ce sujet : « il n’y a rien
d’inacceptable  pour  l’Arménie  dans  les  propositions  de
l’Azerbaïdjan mais elles ne sont pas complètes ».

Le  6  avril  ,  la  rencontre  trilatérale  de  4  heures  à  Bruxelles
entre  le  président  azerbaïdjanais,  Ilham  Aliev,  le  Premier
ministre arménien, Nikol Pachinian, et le président du Conseil
européen, Charles Michel qualifie�e par ce dernier d’«excellente et
très productive» a de�bouche�  sur une de�cision commune de «lancer
un  processus  concret  de  pourparlers  de  paix,  afin  de  préparer  un
éventuel  traité  de  paix»  et  de  la  mise  en  place  d’un  «groupe  de
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travail,  une  commission  paritaire,  afin  d'aborder  les  questions  de
délimitation,  qui  sont  sensibles».  Il  a  e� te�  convenu  notamment  de
« charger  les  ministres  des  Affaires  étrangères  de  travailler  à  la
préparation  d'un futur traité de paix »,  document qui ne ferait
mention, à la grande satisfaction de l’Azerbaïdjan, ni de l’entité
territoriale et administrative «Nagorno-Karabakh» ni de celle
du «groupe de Minsk ».

Le 13 avril le discours de Nikol Pachinian devant le Parlement
réitérait  les  propos  de  son  MAE  en  déclarant  également  :
«Aujourd'hui, la communauté internationale nous dit de baisser
la barre sur le statut du Haut-Karabakh», ce qui provoquait l’ire
de l’opposition et d’une grande partie de la population arme�nienne
et marquait le de�but de manifestations de masse dans tout le pays.
Le  5  mai,  le  secre�taire  du  Conseil  de  se�curite�  arme�nien,  Armen
Grigorian, annonçait  avoir  envoye�  une  proposition en 6  points  a;
l’Azerbaï3djan en re�ponse a;  la  sienne en 5 point  et  que l’Arme�nie
proposait  de  re�unir  les  deux  paquets  en  5+6  points  de  façon  a;
de�marrer les ne�gociations pour un traite�  de paix.

Le  23  mai,  Charles  Michel,  président  du  Conseil  européen
rencontrait  à  nouveau  les  dirigeants  arménien  et
azerbaïdjanais,  Nikol  Pachinian  et  Ilham  Aliev,  pour  une
troisième  rencontre  trilatérale  à  Bruxelles qu’il  a  qualifie�  de
«franche  et  constructive»,  et  suite  a;  laquelle  il  a  annonce�  une
premie;re  re�union  conjointe  des  commissions  des  frontie;res.  Le
lendemain  les  deux  dirigeants  signaient  un  décret  sur  la
création de commissions pour la délimitation de la frontière
d’État,  présidées  respectivement  par  les  vice-Premier
ministres,  Shahin  Moustafayev  et  Mher  Grigorian,  initiative

pourtant promue par la Russie dès la rencontre de Sotchi le 26
novembre  2021.  C’est  d’ailleurs  Charles  Michel  qui  avait
permis  la  première  réunion  en  tête  à  tête  entre  les  deux
dirigeants arménien et azerbaïdjanais à Bruxelles, après une
discussion avec lui même qui avait duré presque 5 heures le 14
décembre 2021 et qui avait permis la mise en place d’une ligne de
communication directe entre les deux ministe;res de la De� fense, et
fonctionnant comme un me�canisme de pre�vention des incidents. Le
24  mai,  les  ministères  des  Affaires  étrangères  arménien  et
azerbaïdjanais  annonçaient  la  tenue  à  la  frontière  entre  les
deux  États  de  la  première  réunion  des  commissions  de
délimitation de la frontière dans la journée.

Les différents points de désaccords dans 
les négociations arméno-
azerbaïdjanaises

- Pour l’Arménie, tout le processus doit se faire sous l’égide du
groupe  de  Minsk  alors  que  pour  l’Azerbaïdjan,  le  groupe  de
Minsk est obsolète et  que sa position peut e> tre re�sume�e  par la
de�claration  du  pre�sident  azerbaï3djanais  Ilham  Aliev  au  5e;me
Congre;s mondial des Azerbaï3djanais a;  Choucha expliquant que le
groupe  de  Minsk  «  [avait]  été  créé  non  pas  pour  résoudre  le
problème, mais pour perpétuer le fait de l'occupation ».

-  Pour l’Arménie, l’utilisation du terme « Haut-Karabakh » est
complètement  légitime. Ararat  Mirzoyan  de�clarait  le  28  mai,
«Nous pouvons présenter un document valide signé par le président
de l'Azerbaïdjan,  qui  déclare  que le  Haut-Karabakh existe.  C'est  la
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déclaration trilatérale du 9 novembre 2020. En signant ce document,
le président azerbaïdjanais a reconnu l'existence du Haut-Karabakh
et c'est un fait irréversible». Elle interpelle donc la partie adverse
de façon récurrente sur la question du « statut final du Haut-
Karabakh  ».  Et  ce,  de  façon paradoxale  puisqu’elle  assure  aussi
n’avoir aucune revendication territoriale vis a;  vis de l’Azerbaï3djan.
Pour l’Azerbaïdjan, la position peut ici aussi être résumé par
ces  propos  tenus  par  Ilham  Aliev  le  16  juin  :  «  Le  Haut-
Karabakh n'existe pas. Il n'y a pas une telle unité administrative sur
notre  territoire,  et  par  conséquent,  toute  mention  du  «statut»
conduira à un nouvel affrontement».  Cependant, la;  aussi,  de façon
paradoxale, il revendique la cre�ation d’un « corridor du Zanguezour
» traversant le territoire arme�nien pour relier le pays a;  son exclave
du  Nakhitchevan,  en  e�change  du  droit  de  passage  accorde�  aux
Arme�niens via le corridor de Latchin entre l’Arme�nie et la re�gion du
Karabakh de peuplement arme�nien sous surveillance des forces de
maintien  de  la  paix  russe.  En  re�ponse  aux  revendications
arme�niennes d’un « statut  final  du Haut-Karabakh »,  Ilham Aliev
re�pondait le 16 juin : «  Si  l'Arménie remet en question l'intégrité
territoriale de l'Azerbaïdjan, alors l'Azerbaïdjan n'aura d'autre choix
que  de  remettre  en question  l'intégrité  territoriale  de  l'Arménie  ».
Aussi, pour  la  partie  azerbaïdjanaise,  le  statut  futur  des
Arméniens du Karabakh est clair : « L'Azerbaïdjan est un pays
multinational  et  les  Arméniens  ne  sont  pas  la  plus  grande
minorité  ethnique.  Les  représentants  de  tous  les  peuples
d'Azerbaïdjan sont égaux, y compris les Arméniens vivant dans
le pays ».

- L’inacceptabilité du projet de « corridor du Zanguezour » a été
exprimé  à  maintes  reprises  par  la  partie  arménienne.  Nikol

Pachinian de�clarait  le 31 mars :  «  la comparaison du corridor de
Lachin avec la route à ouvrir à travers le territoire de l'Arménie est
inacceptable » et Arman Yeghoyan, de�pute�  et pre�sident du Comite�
permanent a;  l'inte�gration europe�enne de�clarait : «  la route reliant
l'Azerbaïdjan  à  sa  région  autonome  du  Nakhitchevan à  travers  le
territoire  de  l'Arménie  fonctionnera  conformément  à  toutes  les
normes  internationales.  […]  Il  n'y  aura  pas  de  routes
extraterritoriales en Arménie ».  Par ailleurs,  concernant la reprise
des communication de transport qui sont pluto> t de�battues avec la
Russie, Nikol Pachinian avait annonce�  le 24 janvier un cou> t minime
pour la construction du chemin de fer «Yerashk – Joulfa – Meghri -
Horadiz », assure�e par la Compagnie des Chemins de fer du Caucase
sud, filiale des chemins de fer russe.

- L’Arménie  réclame  la  libération  des  prisonniers  de  guerre
toujours détenus en Azerbaïdjan (au nombre de 38 en juillet
selon les autorités azerbaïdjanaises) en critiquant la mauvaise
volonte�  azerbaï3djanaise L’Azerbaïdjan  réclame  les  cartes  des
mines du Karabakh en e�change de la libe�ration des prisonniers de
guerre, qui en conside;re une large partie comme «  saboteurs  », en
critiquant la;  aussi la mauvaise volonte�  arme�nienne concernant la
de� livrance  des  cartes  des  mines  du  Karabakh, en  dénonçant  la
présence de «   groupes de sabotage »  et de « groupes armés
illégaux » ou concernant le retard concernant la re�ouverture des
voies de transport dans le sud-Caucase.

-  L’Arménie réclame  un retrait  militaire  de  la frontière  et  le
déploiement  d’une  mission  d’observation, avant  d’entamer  le
processus  de  de� limitation  frontalie;re,  tandis  que  la  partie
azerbaïdjanaise  cherche  à  capitaliser  au  maximum  sur  la
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victoire de la « guerre de 44 jours » et de faire accepter par
l’Arménie les nouveaux rapports de force dans la région, pour
faire avancer au mieux ses inte�re> ts,  quitte a;  adopter un discours
parfois tre;s violent, desservant son image en Europe.

-  Pour  l’Arménie,  les  problèmes  de  délimitation  et  de
démarcation frontalières ne sont pas relatifs au règlement du
problème du Karabakh comme l’a  exprime�  le  Premier ministre
arme�nien, Nikol Pachinian, a;  plusieurs reprises et ce qu’il a re� ite� re�
le  13  juin,  quand  lors  d’un  de�placement  au Qatar  :  «nous  avons
différentes dimensions de communication avec l'Azerbaïdjan, dont la
démarcation.  […]  La deuxième dimension est  la  normalisation des
relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a une autre dimension
qui concerne l'ouverture des communications régionales.  […]  Mais,
bien sûr, la question la plus urgente entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan
et pour la paix régionale est la question du Haut-Karabakh ». Ce qui
est assez nouveau est la nouvelle ligne politique arménienne
exprimée à maintes reprises depuis mi mars en ces termes :
« Pour nous, le conflit du Haut-Karabakh n'est pas une question
territoriale, mais une question de droits ». Le 2 juin, le secre� taire
du Conseil de se�curite�  arme�nien, Armen Grigorian, de�clarait : «Nous
continuons  à  nous  concentrer  sur  la  sécurité  de  nos  compatriotes
vivant en Artsakh et leurs droits, dont le statut devrait découler».  Le
15 juin, Nikol Pachinian re�affirmait a;  l’  Assemble�e nationale :  «si,
dans le passé, le concept arménien du règlement du conflit du Haut-
Karabakh était basé sur le statut du Karabakh, dérivant des garanties
et des droits de sécurité, nous fondons maintenant les garanties et les
droits de sécurité sur le statut qui  en découle.  En d'autres termes,
nous enregistrons que le statu quo n'est pas une fin en soi, mais un

moyen d'assurer la sécurité, les droits et les libertés des Arméniens du
Haut-Karabakh».

Quid des positions des autorités de la 
«République d’Artsakh» ?

Les rapports ambivalents entre l’Arménie et  la  « République
d’Artsakh  »  sont  illustrées  par  des  liens  privilégiés  et  des
garanties  apportées  par  l’Arménie  quant  à  l’association  de
l’entité  aux  décisions  relatives  à  un  «  statut  futur  du  Haut-
Karabakh  »  et  par  des  pressions  régulières  de  cette  même
entité à l’égard de l’Arménie si elle ressent le moindre risque
de voir échapper la réalisation de son propre agenda qui ne
propose, lui, aucune concession. Le 23 mai, le me>me jour que la
rencontre des dirigeants arme�niens et azerbaï3djanais avec Charles
Michel  a;  Bruxelles,  la  porte-parole  du  «  pre�sident  du  Haut-
Karabakh »,  Lusine Avanesian,  rappelait  les  dispositions publie�es
par  Arayik  Haroutiounian  en  de�cembre  dernier  :  «  1.  La  pleine
reconnaissance  du  droit  des  Arméniens  d'Artsakh  à
l'autodétermination  n'est  soumise  à  aucune  limitation  ou
concession. 2.  La reconnaissance internationale de l'indépendance
de  la  République  d'Artsakh  continue  d'être  la  ligne  directrice  des
autorités.  Tout  statut  au  sein  de  l'Azerbaïdjan  est  inacceptable.  3․
Revenir en arrière, non seulement en termes de statut, mais aussi en
termes de démographie, est inacceptable. La République d'Artsakh a
pour tâche de restaurer son intégrité territoriale ». Le lendemain 24
mai, c’est l’ «Assemble�e nationale du Haut-Karabakh » qui exprimait
sa « perplexité » devant les propos de Charles Michel en de�nonçant
le fait que « pour la première fois dans le discours de négociation, une
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tentative [e� tait] faite  d'abandonner  la  notion  politique  et
géographique de « Haut-Karabakh ».

Les  pressions  exercées  par  l’entité  sur  l’Arménie  consistent
régulièrement  à  proposer un rapprochement  avec  la  Russie.
De;s le 14 avril, suite au discours de Nikol Pachinian au Parlement
arme�nien, Arayik Haroutounian, se rendait a;  son « ministe;re de la
De� fense  »  ou;  il  annonçait  que  «  tous  les  programmes  de  défense
[devraient]  un jour être combinés avec les fonctions de la force de
maintien de la paix russe stationnée en Artsakh  ». De me>me, le 1er
mai, Gegham Stapanian, «me�diateur de la Re�publique d’Artsakh »,
de�clarait  «  dans le  cadre des discussions tenues avec la médiation
russe, nous voyons le terme « Haut-Karabakh», que nous ne voyons
pas  dans  les  discussions  sur  les  plates-formes européennes  ».  Le 3
juin, c’est Artak Beglarian, « ministre d’EO tat du Haut-Karabakh» qui
de�clarait «compte tenu de la pertinence du format des coprésidents
du groupe de Minsk et du rôle de la mission russe de maintien de la
paix,  nous  pensons  que  la  question  du  règlement  du  conflit  du
Karabakh  ne  doit  pas  faire  l'objet  de  négociations  avec  l'union
Européenne  » et  que le  dialogue ne  devait  pas  «  faire  partie  des
relations  actuellement  compliquées  entre  la  Russie  et  l'Occident »
tout en conside�rant que la mission de maintien de la paix devrait
«rester ici pour une durée illimitée, car le conflit n'est pas réglé». Ce
jeu  s’exerce  malgré  le  fait  que  le  25  avril,  Arayik
Haroutiounian, le « président de la République d’Artsakh » ait
réuni une réunion gouvernementale élargie durant laquelle il a
souligné  qu'aucun  document  sur  le  «  statut  de  l'Artsakh  »
n'était en cours de discussion, son service de presse précisant :
«  il  y  a un accord clair avec le Premier ministre arménien ».
Nikol  Pachinian  a  fait  e� tat  de  son  soutien  a;  la  «Re�publique

d’Artsakh» lors de son discours a;  l’Assemble�e Nationale arme�nienne
le 15 juin  apre;s  avoir souligne�  l’augmentation du budget de l’
«Artsakh»  (174  milliards  de  drams  dont  128  payés  par  la
République  d’Arménie)  constituant  un  record  depuis  les
années 90.

Cette  aide  est  aussi  le  fruit  de  la  pression  dont  le
gouvernement  arménien  est  toujours  l’objet,  mis  en  danger
par  une  opposition  politique  prompte  à  aller  chercher  le
soutien  des  autorités  séparatistes comme  le  montre  la  visite
re�cente  du  vice-pre�sident  de  l'Assemble�e  nationale  arme�nienne,
repre�sentant  de  l'opposition  «Fe�de�ration  re�volutionnaire
arme�nienne»  et  membre  du  mouvement  «Re�sistance »,  Ishkhan
Saghatelian,  avec  d’autres  membres  du  mouvement,  au  «  Haut-
Karabakh » entre le 21 et le 23 juin.

La situation sécuritaire et humanitaire 
au Karabakh

Il n’est pas inutile de pre�ciser que les accusations réciproques de
violation du cessez-le-feu ont été très régulières et quasiment
hebdomadaires depuis plusieurs mois mais syste�matiquement et
rigoureusement  de�menties  par  les  deux  parties.  Les  chiffres
avance�s  par  les  deux  parties  entre  janvier  et  de�but  juillet
permettent de statuer sur un bilan approximatif de 7 morts, 10
blessés et 1 prisonnier du côté arménien et 1 mort, 2 blessés et
2  disparus  du  côté  azerbaïdjanais. Le  «service  de  se�curite�
nationale  de  la  Re�publique  d’Artsakh»  de�nonçait  de;s  fin  fe�vrier
l’utilisation d’«outils d’attaque psychologique de l’Azerbaïdjan»
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dans le village de Khramort et dans d’autres localite�s de la province
d’Askeran.  Des dommages causés sur un gazoduc alimentant le
territoire du «Nagorno-Karabakh» ont  eu lieu sur  le  territoire
contro> le�  par  les  forces  azerbaï3djanaises  le  8  mars  privant  la
population de chauffage.Les travaux de re�paration ne�cessitant des
ope�rations  de de�minage ont  fait  l’objet  de ne�gociations  entre  les
autorite�s azerbaï3djanaises et les forces de maintien de la paix russe.
Les  autorite�s  arme�niennes  pointaient  la  responsabilite�  de
l’Azerbaï3djan en e�voquant l’installation azerbaï3djanaise d’une vanne
permettant  de  fermer  le  flux  de  gaz  tandis  que  le  MAE
azerbaï3djanais  et  la  socie� te�  Azerigaz  expliquait  le  25  mars  la
rupture  de  fourniture  en gaz  par  les  conditions  me�te�orologiques
difficiles et le manque d’entretien des e�quipements. Tandis que la
partie arménienne dénonçait l’augmentation de provocations
et de menaces du fait de la «préoccupation de la Russie pour la
situation en Ukraine», la partie azerbaïdjanaise dénonçait, elle,
une coopération des forces de maintien de la paix russe avec
les  forces  armées  arméniennes. Le  31  mars,  Nikol  Pachinian
faisait e� tat de «désinformations » de la partie azerbaï3djanaise juge�e
«scandaleuses» notamment concernant l’envoi de quatre avions de
combat arme�nien SU-30 SM a;  la Russie pour servir en Ukraine ou le
transit  de  combattants  e� trangers  via  l'Arme�nie.  Les  forces  de
maintien de la paix russes ont eu à s’opposer à l’Azerbaïdjan
concernant  l’occupation  du  village  de  Farrukh de�nonçant
l’entre�e  des  forces  arme�es  azerbaï3djanaises  entre  le  24  et  le  25
mars  «  dans  la  zone  de  responsabilité  du  contingent  russe  de
maintien de la paix sur le territoire du Haut-Karabakh ». Les forces
de  maintien  de  la  paix  russe  ont  eu  aussi  à  s’opposer  à
l’Arménie concernant la venue des opposants à Nikol Pachinian

qui  souhaitaient  se  rendre  mi-avril  dans  les  re�gions  frontalie;res
avec  l’Azerbaï3djan  ainsi  qu’au  Haut-Karabakh.  Des  tensions
supple�mentaires sont apparues mi juillet, les me�dias azerbaï3djanais
de�nonçant  la  protection  russe  de  construction  arme�niennes
ille�gales  au  Karabakh  et  rendant  compte  de  l’arrestation  d’un
convoi  de  casques  bleus  russes  transportant  ille�galement  des
armes. Le 5 mai, le cabinet des ministres azerbaï3djanais a publie�  des
amendements  pour ajouter  quatre  postes  de  contrôle  de
douanes azerbaïdjanais supplémentaires au Karabakh.

Le 7 février, 8 prisonniers de guerre arméniens ont été libérés
par la partie azerbaïdjanaise2,  dont les 6 prisonniers restant
en captivité depuis le 16 novembre 2021, et rapatriés à bord
d’un  avion  français, sans  la  contrepartie  demande�e  par  le
pre�sident  Ilham  Aliev  concernant  le  sort  des  3890  citoyens
azerbaï3djanais  porte�s  disparus  durant  la  premie;re  guerre.  La
querelle  du patrimoine chrétien du Karabakh3 a  e� te�  relance�e
de;s le 3 fe�vrier, suite a;  l’annonce faite par le ministre de la Culture
azerbaï3djanais,  Anar  Karimov,  de  la  constitution  d’un  groupe  de
travail qui aurait e� te�  de�crit comme charge�  de «supprimer les traces
fictives écrites par les Arméniens sur les temples religieux albanais».
Les deux pays s’accusent mutuellement de « génocide culturel
».  Ces  derniers  mois  ont  aussi  e� te�  marque�s  par  plusieurs
comme�morations victimaires comme celle du massacre de Khodjali
par les forces arme�niennes le 26 fe�vrier 1992, ou celle du 107e;me

2 Les précédentes libérations de prisonniers avaient été facilitées par la Géorgie le 
12 juin 2021 (15 prisonniers), par la Russie  le 7 septembre (2 prisonniers) et le 4 
décembre 2021 (10 prisonniers), puis par l’UE le 19 décembre (10 prisonniers) et 
enfin par la Hongrie le 29 décembre (5 prisonniers). 

3 Pour aller plus loin : https://eurasiapeace.org/azerbaidjan-armenie-
eglise-islam-conflit-patrimoine-religieux-unesco-karabakh
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anniversaire du ge�nocide arme�nien le 24 avril 1915. Le bilan des
victimes des  mines  laissées  par l’Arménie  sur les  territoires
reconquis par l’Azerbaïdjan s’élevait fin juin à 225 personnes,
soit à 39 morts et 186 blessés.

Nikol Pachinian sous pression de 
l’opinion publique

Enfin  la  pression  de  l’opinion  publique  qui  s’exerce  sur  le
Premier ministre arménien Nikol Pachinian rend compte des
blocages  permanents  dont  fait  l’objet  le  processus  de
résolution de ce conflit.

Le 23 janvier, le pre�sident arme�nien Armen Sarkissian, annonçait sa
de�mission (entre�e en vigueur le 31 janvier) en expliquant que « le
président  [n’avait]  pas  les  outils  nécessaires  pour  influencer  les
processus  importants  de  politique  étrangère  et  intérieure  en  des
temps difficiles pour le peuple et le pays  ». Le candidat du parti au
pouvoir « Contrat civil »,  Vahagn Kachatourian, e� tait investi le 13
mars. L’opposition arménienne a commencé à se rassembler le
5  avril,  sur  la  Place  de  la  Liberté  à  Erevan,  à  l’initiative  de
plusieurs  mouvements  d’opposition  arméniens,  dont  «  J’ai
l’honneur  »  («Pativ  Unem  »)  d'Arthur  Vanetsian  et  Serge
Sarksian et « Alliance arménienne » (« Hayastan Dashink ») de
Robert  Kotcharian,  lors  d’une  manifestation  réunissant
environ 11 200 personnes, la veille de la rencontre du 6 avril a;
Bruxelles pour appeler « à ne signer aucun accord avec l'Azerbaïdjan
qui pourrait interférer avec la pleine réalisation du droit du peuple
d'Artsakh  à  l'autodétermination»,  et  a;  «  exclure  tout  statut  de

l'Artsakh au sein de l'Azerbaïdjan ».  Le 12 avril, suite a;  un premier
rapprochement  arme�no-azerbaï3djanais  marque�  par  la  l’entretien
te� le�phonique la  veille  entre  les  ministres  des  Affaires  e� trange;res
azerbaï3djanais et arme�nien, Djeyhun Bayramov et Ararat Mirzoyan
afin d’e�changer au sujet du travail de pre�paration d’un futur traite�
de  paix  et  de  la  mise  en  place  d’une  commission  conjointe  de
de� limitation  des  frontie;res,  ainsi  que  pour  aborder  certains
proble;mes  humanitaires,  les  blocs  d’opposition  «Alliance»  et
«J’ai  l’honneur»  ont  annoncé  leur  boycott  des  sessions  du
Parlement pour une semaine et ont quitte�  l’he�micycle. Le 17 avril,
une  nouvelle  manifestation  de  sit-in  sur  la  place  de  la  Liberte�
d’Erevan  a  eu  lieu  a;  l’initiative  du  membre  de  la  coalition
d’opposition « J’ai l’Honneur » et dirigeant du parti « Me;re Patrie »,
Arthur Vanetsian.  Le 22 avril, Nikol Pachinian tentait d’apaiser
les tensions lors de la séance du gouvernement en soulignant
que « les évaluations sur la dissolution du groupe de Minsk [n’e� taient]
pas fondées », qu’ « aucun projet ou plan de règlement du conflit du
Haut-Karabakh [n’e� tait]  sur  la  table  ou [n’avait]  été  mis  en
circulation » et que la ta> che de l'Arme�nie e� tait de fournir une telle
solution au re;glement de l'Artsakh que «  le peuple d'Artsakh [vive]
en Artsakh et  [vive]  de telle manière qu'il  se sente et se considère
comme des Arméniens d'Artsakh ». Cependant, à partir du 25 avril,
la  formation  «  Alliance  »  lançait  une  série  de  «marche  de
sensibilisation» dans les rues d’Erevan sous le slogan «Lève-toi,
Arménie!»,  «Lève-toi,  Artsakh!»  tandis  que  l’autre  formation
d’opposition «J’ai l’honneur» et son dirigeant Arthur Vanetsian
poursuivait son sit-in sur la Place de la Liberté. Le 25 avril, un
groupe  d’opposants  s’est  e�galement  lance�  dans  une  marche  vers
Erevan depuis  la  ville  d’Ijevan dans  la  re�gion  de  Tavoush tandis

14



qu’un  autre  groupe  s’est  lance�  dans  une  action  similaire  le
lendemain depuis le village de Tigranashen dans le district d’Ararat.
Le 26 avril,  les  organisateurs de la  marche organisée par la
Fédération révolutionnaire arménienne « Dashnaktsoutioun »
à  Erevan  revendiquait  la  mobilisation  de  3000  personnes
contre  1000  selon  la  police.  A  partir  du  1er mai,  10  000
manifestants  se  rassemblaient  dans  les  rues  de  la  capitale
arménienne, notamment sur la Place de France, pour re�clamer
la de�mission du Premier ministre Nikol Pachinian. pour de�noncer
une politique de cession du Haut-Karabakh a;  l’Azerbaï3djan et en se
mobilisant  dans  une  logique  de  désobéissance  civile  tout  en
envisageant une grève générale recréant les conditions dans
lesquelles l’actuel Premier ministre est, lui même, parvenu au
pouvoir. Ils  ont  e� te�  rejoint  le  soir  me>me  par  les  deux  anciens
pre�sidents arme�niens, Serge Sarkissian et Robert Kotcharian.  Le 4
mai,  les  parlementaires  d’opposition  ont  repris  leur  poste,
alors  que  le  Parlement  était  placé  sous  haute  protection
policière, pour demander la de�mission du Premier ministre et lire
un  texte  collectif  d’accusations  diverses  portant  sur  l’e�chec  des
ne�gociations sur le Haut-Karabakh, la de� faite militaire et la question
des prisonniers de guerre toujours de�tenus en Azerbaï3djan, avant
de quitter a;  nouveau l’he�micycle.  Dans la semaine du 16 au 20
mai, environ 400 manifestants d’opposition au gouvernement
de Nikol Pachinian auraient été arrêtés dans les rues d’Erevan.
Les  manifestations  antigouvernementales  se  sont  poursuivies  la
premie;re  semaine  de  juin  emmene�es  par  le  mouvement
«Re�sistance» soutenu par les anciens pre�sidents arme�niens, Robert
Kotcharian  et  Serge  Sarkissian,  suscitant  les  critiques  de  la
«défenseure  des  droits  humains»,  Kristine  Grigorian,

concernant des actions policières « disproportionnées » lors de
la manifestation du 30 mai au cours de laquelle les opposants ont
tente�  de pe�ne� trer dans un ba> timent administratif du gouvernement
et  qui  a  donne�  lieu  a;  la  de� tention  de  plus  d’une  centaine  de
personnes et 4 blesse�s.  Le 15 juin, Nikol Pachinian a répondu à
son opposition sur ces questions  en faisant état du bilan des
précédents  dirigeants  arméniens:  «  Le  25  novembre  1998,  le
gouvernement arménien de l'époque, dirigé par Robert Kocharyan,
accepta d'accepter  comme base de  négociation la  proposition dite
« d'État commun » […] Mais aujourd'hui, je tiens à souligner qu'avec
ce paquet de négociations, les dirigeants arméniens de l'époque ont
reconnu  l'Artsakh  comme  faisant  partie  de  l'Azerbaïdjan.  […]   Ces
réalités ont été encore renforcées lors de la discussion des Principes
de Madrid. […] la partie arménienne les a accepté comme base des
négociations. Lorsque cela s'est produit, Robert Kocharyan dirigeait
le  pays,  Serzh  Sargsyan  était  le  Premier  ministre  et  l'ARF  faisait
partie du gouvernement et était membre et partisan de l'équipe au
pouvoir.  […]  l'Arménie  a  reconnu  l'intégrité  territoriale  de
l'Azerbaïdjan, comme je l'ai dit à maintes reprises, dans l'Accord de
1992 sur la création de la Communauté d'États indépendants, qui a
été ratifié par le Conseil suprême d'Arménie en 1992.À cette époque,
soit  dit  en  passant,  Robert  Kotcharian  et  Serzh  Sargsyan  étaient
députés du Conseil suprême d'Arménie ». Dans la semaine du 13 au
17  juin,  les  manifestations  anti-gouvernementales  se  sont
repliées. Les organisateurs des manifestations ont néanmoins
prévenus que ces dernières se poursuivraient et qu’il s’agissait
d’un « changement de tactique ». Les dirigeants de l’opposition
ont annoncé travailler à une procédure de destitution contre le
Premier ministre, qui ne�cessiterait pourtant le soutien de de�pute�s
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du parti au pouvoir « Contrat civil » qui, de son co> te�  cherche a;  faire
destituer 14 de�pute�s de l’opposition qui ont boycotte�  les sessions
parlementaires, de�marche qui aurait besoin de l’accord de la Cour
constitutionnelle.  Ces  manifestations  ont  bien  entendu  fait
l’objet  des  commentaires  des  autorités  azerbaïdjanaises
comme  ceux  du  10  mai  par  la  voix  de  son  MAE  :  «Ceux  qui
organisent  des  manifestations  en  Arménie […]  sont  connus  de  la
société  arménienne, […]  ce  sont  les  gens  qui  ont  fait  de  fausses
promesses au peuple arménien pendant de nombreuses années, près
de  30  ans,  vivant  dans  des  illusions,  ce  sont  eux  qui  ont  amené
l'Arménie dans l'abîme aujourd'hui».

La suspension du travail du groupe de Minsk à la faveur de la
guerre  en Ukraine  et  la  rhétorique  de  compétition  qui  s’est
instaurée  entre  la  coprésidence  russe  et  les  coprésidences
états-unienne  et  française  dans  le  cadre  du  processus  de
résolution  du  conflit  du Karabakh  ,  ne  modifient  en  rien  la
configuration  de  ce  conflit,  la  teneur  des  discours,  les
positionnements,  les  enjeux,  ou les  alliances  internationales
qui  l’entourent  et  qui  seront  développées  plus  bas.  Tout  au
plus,  la  guerre en Ukraine les rend-elle plus visibles et  plus
claires  mais  la  nouvelle  situation  doit  surtout  permettre  de
constater la réalité de l’inefficacité du groupe de Minsk chargé
de  jouer  le  «  statu  quo  »  depuis  une  trentaine  d’année  et
satisfaisant les Empires. En effet, les réelles avancées dans la
résolution  de  ce  conflit  ont  d’autant  plus  lieu  depuis  sa
désactivation progressive,  suite logique de la « guerre de 44
jours » qui marquait un déblocage malheureusement militaire

plutôt que politique et diplomatique du conflit. Les tractations
se jouent désormais en diverses places complémentaires qu’il
s’agisse  de  la  démarcation  frontalière,  de  la  reprise  des
échanges  économiques dans la région et  l’aménagement des
voies de transport, ou de la signature d’un traité de paix. On
aura ainsi noté la première réunion bilatérale entre les deux
ministres  des  Affaires  étrangères  à  Tbilissi  le  16  juillet.  Ce
desserrement des liens entre les co-présidents du groupe de
Minsk accéléré par la guerre en Ukraine, annonce peut être la
libération d’un espace pour une reprise en main par l’Arménie
et  l’Azerbaïdjan  de  leur  capacité  d’agir  eux  même  sur  leur
relation  commune  et  leur  destin.  Ce  processus  dépend
désormais  de  la  capacité  de  ces  deux pays  à  perdre  un peu
pour gagner beaucoup et à désamorcer ensemble l’emprise des
puissances qui l’environnent.
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Le processus d’adhésion de la Géorgie à
l’UE et à l’OTAN compromis sur fond de
conflit avec le gouvernement ukrainien.

Alors que des dizaines de milliers de Ge�orgiens se re�unissaient le
20  juin  dans  le  centre  de  Tbilissi  ,  les  dirigeants  de  l’UE
décidaient  de  suivre  le  23  juin  les  recommandations  de  la
Commission européenne en accordant le statut de candidat à
l’Ukraine  et  à  la  Moldavie.  Concernant  la  Géorgie,  le  Conseil
européen se disait prêt à « accorder le statut de pays candidat à
la Géorgie une fois que les priorités énoncées dans l'avis de la
Commission sur la demande d'adhésion de la Géorgie auront été
prises  en  compte  » tout  en  reconnaissant  la  perspective
européenne des trois pays du « Trio associé ». La Géorgie avait
présenté sa demande d’adhésion le 3 mars en même temps que
la  République  de  Moldavie. De;s  le  17  juin,  la  Commission
europe�enne  reconnaissait  une  «base  en  place  pour  atteindre  la
stabilité des institutions garantissant la démocratie, l'État de droit,
les droits de l'homme et le respect et la protection des minorités  »
tout en mode�rant « même si les développements récents ont sapé les
progrès du pays » et formulait 12 recommandations.

Le  pre�sident  du  parti  au  pouvoir  «  Re>ve  ge�orgien  »,  Irakli
Kobakhidze, les avait imputé à la géographie du pays tandis que
le  Premier  ministre  ge�orgien,  Irakli  Garibashvili,  qualifiait
d’«injuste» cette  décision.  Une  lettre  commune  des  partis
d’opposition ge�orgiens avait e� te�  envoye�e a;  la direction de l’Union
europe�enne le 25 mai afin de faire taire les critiques du parti au

pouvoir « Rêve géorgien », dénonçant une campagne menée à
Bruxelles  par  «  des  politiciens  spécifiques  de  l’opposition
radicale » contre l’obtention du statut de candidat à la Géorgie.
Le  14  juin,  la  présidente  géorgienne,  Salomé  Zourabishvili,
avait  appelé les  Géorgiens  à  se rassembler le  16 juin sur la
place  de  l’Europe  pour  manifester  publiquement  leurs
aspirations européennes tout en s’en prenant à la fois au parti
au pouvoir et à l’opposition lors d’un long discours faisant état
d’un  « travail  gâché  de  la  Géorgie  à  Bruxelles  ».  Irakli
Kobakhidze,  avait  quant  à  lui  déclaré  début  juin qu’il  serait
«illogique» pour l’UE de refuser la candidature de la Géorgie.

Des rapports ambivalents avec la Russie 
qui détricotent des liens entre l’Ukraine 
et la Géorgie, membre du «Trio associé»

Le ministre russe des affaires e� trange;res, Sergueï3 Lavrov, de�clarait
avec des menaces a;  peine de�guise�es, le 21 janvier, qu’il « [espe�rait]
que la  Géorgie  [tirerait]  les  leçons  du  passé  et [poursuivrait]  une
politique plus  équilibrée  envers  la  Russie»,  le  24 janvier,  quand la
discussion te� le�phonique entre les MAE ge�orgien et ukrainien, Davit
Zalkaliani et Dmitro Kuleba, rendait compte d’une solidarite�  forte
entre  les  deux pays  liés  par leur appartenance  commune  au
«Trio associé» qu’ils forment avec la Moldavie depuis le 17 mai
2021, ainsi qu’au GUAM.  De même, le 16 février, le vote de la
Douma  du  15  février  en  faveur  de  la  reconnaissance  des
indépendances des « républiques du Donbass » faisait l’objet
de  vives  critiques  du  vice-Premier  ministre  et  ministre  des
Affaires étrangères géorgien, Davit Zalkaliani, Le 26 février, le

17



Premier  ministre  géorgien,  Irakli  Garibashvili,  dénonçait
l’invasion russe tout en annonçant une aide de 100 tonnes de
fret humanitaire transitant par la Pologne.

Cependant,  dès le  26 janvier,  des désaccords parlementaires
importants  pointaient  en  Géorgie  concernant  le  projet  de
résolution conjointe en faveur de l’Ukraine. La résolution était
adoptée le 1er février sans mention expresse de la Russie et
évoquant une «profonde inquiétude du Parlement géorgien face
à  une  éventuelle  escalade  militaire  en  Ukraine».  De  plus,  les
soupçons  de  collusion  du  parti  au  pouvoir  avec  la  partie  russe,
entretenus  par  l’opposition,  se  sont  renforce�s  de�but  fe�vrier  avec
l’interdiction qui a e� te�  faite a;  l’opposant russe et ancien de�pute�  de la
Douma, Dmitri Gudkov, d’entrer sur le territoire ge�orgien subissant
le me>me sort que l’allie�e  d’Alexeï3  Navalny,  Lioubov Sobol en aou> t
dernier. Un autre politicien de l’opposition russe, Andreï3  Davidov,
affirmait le 15 fe�vrier qu’on lui avait aussi interdit d’entrer sur le
territoire  ge�orgien  «  sans  explication ».  De�but  mars,  ce  sont
plusieurs  journalistes  d’opposition  de  me�dias  russes  qui  ont  e� te�
empe>che�s  d’entrer  sur  le  territoire  ge�orgien,  comme  Mikhaï3l
Fishman du journal Dozhd le 5 mars ou Dave Frenkel du me�dia en
ligne Meduza, le 11 mars.

Par  ailleurs, le  25  février, des  milliers  de  manifestants  e� taient
descendus  dans  la  rue  a;  partir  du  24  fe�vrier  pour  condamner
l’invasion  russe  de  l’Ukraine, moment  choisi  par  le  Premier
ministre  géorgien,  Irakli  Garibashvili,  pour  annoncer  que  la
Géorgie  ne  se  joindrait  pas  aux  sanctions  économiques  et
financières contre la Russie. La Géorgie ne figurait pas sur la
liste des pays hostiles à la Russie publiée à cette période, pas

plus qu’elle ne figurait sur celle publiée par la Biélorussie le 8
avril,  pays  avec  lequel  la  Géorgie  a  signé  un  accord  de
coopération entre leurs services de sécurité entré en vigueur
le 14 juillet 2021.

Le  1er mars,  Volodymyr  Zelenski,  le  président  ukrainien
annonçait ainsi le rappel de son ambassadeur en Géorgie, Igor
Dolgov, Le même jour, les milliers de manifestants réunis tous
les jours devant le Parlement depuis le début de l’invasion de
l’Ukraine  commençaient  à  réclamer  la  démission  du
gouvernement.

Le 4 avril,  La direction du renseignement du ministère de la
Défense ukrainien dénonçait la mise en place par des « agents
russes » de « filières de contrebande qui passent notamment par
la Géorgie» afin de «  contourner les sanctions »,  la de�claration
assurant  me>me que «  dans le  même temps,  les  représentants  des
services  spéciaux  géorgiens  [avaient] reçu  pour  instruction  des
dirigeants  politiques  de  ne  pas  interférer  avec  les  activités  des
passeurs » .  En re�ponse, de;s le lendemain, le service de se�curite�  de
l'EO tat ge�orgien demandait a;  l’Ukraine de «  fournir immédiatement
des preuves de ces informations afin d'assurer une réponse légale  »
assurant  que  le  gouvernement  ge�orgien  serait  «intransigeant  à
l'égard de tout éventuel crime de ce type». Et  le 6 avril, Mamuka
Mdinaradze, accusait l’Ukraine de mener une « guerre hybride»
contre la Géorgie. Le 8 avril, Shalva Papuashvili, le président du
Parlement  géorgien,  refusait  l’invitation  de  son  homologue
ukrainien, Ruslan Stefanchuk, à se rendre en Ukraine.
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Le 11 avril, le président du parti géorgien au pouvoir « Rêve
géorgien », Irakli Kobakhidze, annonçait plusieurs conditions à
une  visite  officielle  en  Ukraine  sur  les  lieux  des  crimes  de
guerre russes présumés à Boutcha et Irpin. Se faisait ainsi jour  
le  secret  de  Polichinelle  au  cœur  du  conflit  entre  les  deux
gouvernements, Irakli Kobakhidze pointant le maintien à ses
fonctions officielles de président du comité exécutif du Conseil
national  ukrainien  de  la  réforme  de  l’ancien  président
géorgien  Mikheïl  Saakashvili,  actuellement  emprisonné  en
Géorgie, ainsi que la présence de nombreux de ses proches à
de hautes fonctions officielles en Ukraine.
Le 14 avril, le parti au pouvoir « Rêve géorgien » et les partis 
d’opposition se mettaient finalement d’accord pour un voyage 
conjoint en Ukraine, a;  l’exception du parti «Mouvement National 
Uni» ou du parti «Droa». Une de� le�gation partait le 15 avril, pour un 
se� jour conside�re�  comme un tournant dans les relations entre les 
deux pays par l’ensemble des participants. Mais le 23 
avril,Volodymyr Zelenski, déclarait à nouveau au sujet des 
relations de son pays avec la Géorgie : « Je ne comprends pas 
pourquoi des sanctions ne sont pas imposées. J'ai entendu le message 
« nous devons protéger notre économie ». Quelle économie ? [Les 
Russes] ont déjà pris une partie du territoire géorgien, ont presque 
atteint Tbilissi ».

De plus, le 27 avril,  un rapport de Transparency International
sur  les  «entreprises  russes  de  Bidzina  Ivanishvili  et  de  ses
proches » affirmait que le milliardaire, ancien Premier ministre de
la  Ge�orgie  et  fondateur  du  parti  au  pouvoir  «  Re>ve  ge�orgien  »
continuait  de  «  détenir  au  moins  10  sociétés  russes  par  le  biais
d'entités  offshore  en  2012-2019  ».  Et  le  28  avril,  le  conseiller

pre�sidentiel  ukrainien  Mikhaï3lo  Podoliak  re�agissait  en  de�clarant
que  ce  rapport  «  [avait]  montré  pourquoi  le  gouvernement
[ge�orgien]  [avait]  refusé  d'envisager  des  sanctions  contre  [la
Russie]». Le 10 mai,  les retards signalés dans le paiement des
dommages-intérêts s’élevant à 600 millions de dollars par le
Crédit  Suisse  au  milliardaire e� taient  qualifie�s  par  l’actuel
pre�sident de ce parti de « résultat de la coordination de certaines
forces, qui veulent que la Géorgie s'implique dans la guerre »
tandis  que  certaines  figures  ge�orgiennes  soutenant  le  parti  au
pouvoir de�signaient plus directement les EO tats-Unis.

Le  1er mai,  la  direction  principale  du  renseignement  du
ministère de la Défense de l’Ukraine dénonçait une aide des
trois  pays sud-caucasiens fournie à  la Russie pour échapper
aux sanctions, accusations de�menties par le ministre ge�orgien des
Finances,  Lasha  Khutsishvili,  les  qualifiant  de  «  « complètement
incompréhensibles» et par le Premier ministre Irakli Garibashvili,
les  qualifiant  d’  «  « absurdes»  et  de  «calomnies»  expliquant  :
«l'Ukraine entretient toujours des relations commerciales avec
la Russie autour de l'approvisionnement en gaz. C'est un pays en
guerre. Dans une telle situation, on comprend mieux pourquoi
nous  maintenons  nos  relations  commerciales  avec  la  Russie».
Critiques  renouvele�es  le  20  mai  par  Andreï3  Yermak,  le  chef  de
cabinet du pre�sident ukrainien.
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Né le 21 décembre 1967 à Tbilissi d’une famille de
l’intelligentsia  géorgienne,  Mikheïl  Saakashvili  fait
ses  études  en  Ukraine  en  langue  russe et  il  est

diplo> me�  en  1992  en  Relations  Internationales.  A  l’aide  d’une  Bourse  du
Département d’État des États-Unis, il obtient un diplo> me de Doctor of Law de
l’Universite�  Georges Washington et  commence sa  carrie;re  dans un cabinet  de
droit a;  New York avant d’e> tre contacte�  par un ami travaillant pour le Pre�sident
Chevardnadze.  Ils  sont  e� lus  tout  deux au  Parlement de Géorgie  au titre du
parti présidentiel : l’Union des citoyens de Géorgie.  Puis il devient président
du Comité parlementaire chargé de mettre en place un nouveau système
électoral,  une  justice  indépendante  et  une  force  de  police  apolitique.  Il
devient vite populaire et devient vice-président de l’APCE. En octobre 2000, il
devient Ministre de la Justice.

Il  démissionne  le  le  5  septembre  2001  pour  fonder  le  «  Mouvement
National Uni »,  parti  de Centre Droit  nationaliste et  affilie�  au parti  Populaire
Europe�en.  En  juin  2002,  il  est  élu  Président  de  l’Assemblée  de  Tbilissi
(Sakrebulo) a;  la suite d’un accord MNU-Parti travailliste.  Saakachvili appelle à
la désobéissance civile non violente contre les autorités suite aux élections
truquées  de  novembre  2003.  Edouard  Chevardnadze  est  contraint  de
démissionner devant la pression populaire : « Révolution des Roses ». Le 4
janvier 2004, il  remporte l’élection présidentielle avec plus de 96 % des
suffrages exprimés. Durant son premier mandat en 2004 et 2008, il s’attachera
a;  de� fendre le libe�ralisme e�conomique, a;  re�duire drastiquement la corruption, a;  se
rapprocher des EO tats-Unis et a;  faire progresser le pays vers une adhe�sion a;  l’UE
pour faciliter celle a;  l’OTAN. Il est victime d’une tentative d’assassinat en 2005 en
me>me temps de Georges Bush lors d’un discours  dans le Parc de la Liberte�  a;
Tbilissi. Il est re�e� lu en janvier 2008 avec 52,8 % des suffrages suite a;  une crise
politique  ayant  provoque�  des  e� lections  anticipe�es  et  alors  que  le  scrutin  est
conteste�  par les observateurs de l’OSCE. 

Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2008, un assaut des troupes géorgiennes en
Ossétie du sud provoque la re�action de la Russie et un plan de contre attaque qui
me;ne a;  un cessez le feu le 16 août. Le 26 août le président russe Medvedev
reconnaît l’Abkhazie et l’Ossétie comme États indépendants. Les e� lections de

2012  voient  la  victoire  de  Bidzina  Ivanishvili  et  le  de�but  de  la  cohabitation
politique.  En  février  2013,  une  pétition  recueille  plus  d’un  million  de
signature  pour  réclamer  son  départ. Saakachvili  quitte  le  pouvoir  et  la
Géorgie pour échapper aux poursuites judiciaires et se réfugie aux États-
Unis. Il est accuse�  entre autres d’ »abus de pouvoir », de « de� tournement de fonds
publics » 

Il  soutient  les  manifestations  pro-européennes  de  2013  en  Ukraine.  En
2015, l’Ukraine refuse d’extrader Saakashvili qui annonce avoir renoncé à
la nationalité géorgienne 3 jours avant afin d’éviter la prison à vie.  Le 4
janvier 2018, il est condamne�  par contumace a;  3 ans de prison en Ge�orgie pour
abus  de  pouvoir  dans  l’affaire  du  meurtre  d’un  banquier.  Entre  temps,  il  fait
carrie;re en Ukraine : gouverneur de l’oblast d’Odessa, il reçoit la nationalité
ukrainienne le 29 mai,  avant de démissionner en accusant le pouvoir de
corruption, et il fonde le parti « Mouvement des nouvelles forces » en 2017.
En juillet, le président Porochenko lui retire la nationalité ukrainienne.  ll
retourne  en  exil  a;  New  York  et  revient  en  Ukraine  le  10  septembre  2017.  Il
installe un camp paramilitaire en face de la Rada. Suite a;  deux arrestations, une
gre;ve  de  la  faim,  un  placement  en  re�sidence  surveille�e  et  une  expulsion  en
Pologne avec une interdiction de se� jour jusqu’en 2021, il s’exile aux Pays-bas. En
mai 2019, le nouveau président Volodymyr Zelensky lui rend sa nationalité
ukrainienne et en mai 2020, il est nommé ministre de la Réforme.

Le 29 septembre 2021, il  rentre en Géorgie, dans le contexte troublé des
élections locales géorgiennes du 2 octobre avant de se faire arrêter par les
autorités  géorgiennes  le  1er  octobre  et  d’être  placé  en  détention  où  il
entame une grève de la faim. Il est accuse�  aussi de « franchissement ille�gal de la
frontie;re » suite a;  son activisme et a;  ses appels a;  manifestations. Le statut de
vicitme  demande�  par  ses  avocats  du  fait  de  traitements  «  dégradants  et
inhumains »  lors  de  son  transfert  force�  de  la  prison  de  Rustavi  a;  l’ho> pital
pe�nitentiaire de Gldani le 8 novembre, ont e�te�  refuse�  le 20 janvier par le bureau
du procureur de Ge�orgie,  malgre�  l’avis des experts me�dicaux de�clarant que sa
re�adaptation psychothe�rapeutique et physique suite a;  sa gre;ve de la faim de 50
jours  interrompue  en  novembre  restait  un  proble;me  «  substantiel ».  Il  est
actuellement toujours en jugement pour les différents chefs d’accusation
retenus contre lui. 

Mikheïl Saakashvili  

Président de la Géorgie de 2004 à 2013
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Ces critiques ukrainiennes interviennent dans un contexte de
forte solidarité populaire en Géorgie vis à vis de la résistance
ukrainienne à l’invasion russe marquée par des manifestations
régulières  de  grande  ampleur  portées  également  par
l’opposition politique au pouvoir en place, a;  l’image de l’ancien
ministre de la De� fense ge�orgien, Irakli Okruashvili parti combattre
en Ukraine de;s le de�but du mois de mars comme d’autres citoyens
ge�orgiens.  Le  18  juin,  un  autre  soldat  était  tué  en  Ukraine,
portant  le  nombre  total  de  volontaires  géorgiens  tués  dans
cette guerre depuis le 24 févier à 16 morts.

Un recul démocratique, cible des 
critiques européennes et états-
uniennes…

De  nombreuses  critiques  «  occidentales  »  se  faisaient  l’e�cho  de
celles de l’Ukraine depuis l’e� te�  2021.  Le 1er août 2021 entrait en
vigueur un accord signé en 2016 entre les services de sécurité
géorgiens et  le  KGB biélorusse.  Le 31 août 2021, le  Premier
ministre  Irakli  Garibashvili  annonçait,  sous  prétexte  de
réduction  de  la  dette  extérieure,  le  refus  de  la  deuxième
tranche de 75 millions d’euros du prêt de l’UE conditionné à la
réforme des tribunaux et au maintien de l’accord du 19 avril,
provoquant  a;  la  fois  l’incompre�hension  de  la  pre�sidente  Salome�
Zurabishvili  et  l’engagement  largement  attendu  du  «Mouvement
National Uni» de rejoindre enfin cet accord du 19 avril, qu’il refusait
jusque  la;  en  raison  des  amnisties  qu’il  contenait  concernant  les
violences  exerce�es  par  le  pouvoir  lors  de  la  dispersion  des

manifestations  des  20-21  juin  2019.  Puis  le  7  septembre,
l’Ambassade des États-Unis ainsi que la délégation de l’UE en
Géorgie  dénonçaient  l’échec  du  Parlement  géorgien  à
approuver  les  amendements  constitutionnels  concernant  la
sélection du Procureur Général, soit un vote à la majorité des
3/5ème recommandé par la Commission de Venise et qui fait
partie intégrante de l’accord du 19 avril négocié par l’UE.

Les  relations  se  sont  encore  tendues  avec  l’UE  lorsque  le
Parlement géorgien,  quelques jours apre;s la 10e;me commission
d’association parlementaire UE-Ge�orgie, a mis fin aux mandats de
trois députés d’opposition le 15 février. Le 14 mars, le discours
de  Salome  Zurabishvili  au  Parlement  appelait  à  l’unité  en
renvoyant  dos  à  dos  le  gouvernement,  qu’elle  a  accusé  de
«pêcher  contre  son  pays»,  et  l’opposition en  de�clarant  :  « La
majorité [parlementaire], au lieu de rechercher le consensus, dépeint
quiconque n'est pas d'accord avec elle comme un traître ou comme le
parti  de  la  guerre  […]  L'opposition,  au  lieu  de  rechercher  le
consensus,  qualifie  sans  appel  toute  déclaration  ou  décision  du
gouvernement de pro-russe », tout en appelant Volodymyr Zelensky,
le pre�sident ukrainien, a;  renvoyer son ambassadeur a;  Tbilissi, et en
soulignant que «tout désaccord entre la Géorgie et l’Ukraine  [e� tait]
bénéfique pour la Russie et la Russie seule». Elle avait aussi confirme�
les  informations  circulant  au  sujet  du  refus  du  gouvernement
ge�orgien de ses visites de travail a;  l’e� tranger, et notamment celles
re�centes  effectue�es  a;  Paris,  Berlin,  Bruxelles  et  Varsovie.  Ses
de�clarations  du  24  mars  dans  le  cadre  des  rencontres  OTAN-
Ge�orgie,  suivies  de  son  allocution  vide�o  adresse�e  au  peuple
ukrainien rendaient compte d’une situation de porte a;  faux avec le
gouvernement de plus en plus pre�gnante.
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La situation des droits de l’Homme dans le pays était mise en
lumière  le  4  avril  par  une  déclaration  de  la  Défenseure
publique,  Nino  Lomjaria,  qui  pointait  plusieurs
dysfonctionnements en commençant par l’abolition du service
de l’Inspecteur d’État, les changements législatifs réduisant le
degré  d’indépendance  des  juges  et  les  ingérences  et  les
menaces  à  son  encontre,  tout  en  revenant  sur  l’«affaire  des
cartographes»,  la  tendance  à  la  restriction  de  la  liberté
d’expression dans le pays, les cas de surveillance secrète, ou la
situation  problématique  dans  les  orphelinats  et  institutions
psychiatriques. L’e�valuation pre�pare�e  par l'unite�  d'e�valuation du
Service de Recherche du Parlement europe�en (SRPE) confirmait ces
e� le�ments  le  lendemain. L’emprisonnement  du  directeur  de  la
chaîne  d’opposition  Mtavari  Arkhi  TV,  Nika  Gvaramia, et  sa
condamnation  à  trois  ans  et  demi  de  prison,  pour  abus  de
pouvoir sur les de�cisions de gestion et pour de�tournement de fond,
le  16  mai,  ont  contribue�  au  soule;vement  de  l’opposition  de  la
socie� te�  civile  au  gouvernement  ge�orgien.  42  organisations  de  la
socie� te�  civile ont de�clare�  dans un communique�  conjoint le 17 mai
que  cette  peine  e� tait  «  un  avertissement  et  une  menace  pour  les
autres  médias  indépendants  d'arrêter  la  couverture  critique  de  la
performance du gouvernement, de cesser les activités de surveillance
et  de  s'abstenir  de  la  divulgation  de  faits  indésirables  pour  le
gouvernement ».  Dans la continuite�  de cet e�ve�nement,  le 9 juin, la
résolution  du  Parlement  européen  sur  la  «violation  de  la
liberté des médias et la sécurité des journalistes» adoptée par
308  voix  pour  et  218  contre  se  prononçait  en  faveur  de
sanctions à l’encontre de l’ancien président géorgien Bidzina
Ivanishvili.

La  publication  le  1er juillet  du  plan  du  gouvernement  pour
répondre  aux  exigences  de  l‘UE  concernant  sa  demande  de
statut  de  candidat,  n’a  pas  apaisé  le  mécontentement  de  la
population  géorgienne.  Le  même  jour,  date  limite  que  le
mouvement  «Shame»  avait  donné  pour  la  démission  du
gouvernement,  une  troisième  manifestation  de  masse  avait
lieu, après celles des 20 et 24 juin qui réunissaient 100 000
personnes  dans  les  rues  de  la  capitale,  soit  les  plus  grands
rassemblements  depuis  2012. Le  1er juillet,  l’ambassadrice  de
Ge�orgie en France, Tea Katukia, de�missionnait de ses fonctions en
en se plaignant « d'abus, de calomnies, de pressions, de harcèlement
et de menaces constants, qui trouvent leur origine dans les pratiques
claniques  et  clientélistes  profondément  enracinées  dans  le  système
qui  contredisent  les  valeurs  et  les  aspirations  [qu’elle  a] envers  la
Géorgie ».

Le 7 juillet, le responsable du parti au pouvoir annonçait que le
gouvernement  voterait  pour  un  système  entièrement
proportionnel avec la mise en place d’un seuil électoral à 2 %
conformément  à  l’accord  du  19  avril  sous  égide  de  l’UE
abandonné par le parti au pouvoir en juillet 2021, seulement
dans  un délai  d’un mois  après  l’acceptation  par  l’UE  de son
statut de candidat. Cette de�claration faisait l’objet des critiques de
l’opposition  de�nonçant  cet  «ultimatum»,  notamment  plusieurs
membres du parti « MNU », « Droa », « Strate�gie Aghmashenebeli »,
et « Ge�orgie europe�enne ».
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...Qui n’empêche pas un rapprochement 
continu sur les questions sécuritaires 
«menaçant» la Russie

Durant  la  discussion  te� le�phonique  du  14  janvier  entre  la  sous-
secrétaire  d’État  américaine  aux  affaires  eurasienne,  Karen
Donfried, et le vice-Premier ministre géorgien et ministre des
Affaires  étrangères,  David  Zalkaliani,  les  interlocuteurs
s’étaient  entendus  sur  le  caractère  «inacceptable»  des
«tentatives de la Russie de diviser l’Europe et de légitimer ses
sphères d’influence».

Le  ministre  des  affaires  e� trange;res  de  Ge�orgie,  David  Zalkaliani,
e� tait  en visite a;  Bruxelles les 17 et 18 janvier pour rencontrer le
secre� taire ge�ne�ral de l’OTAN, Jens Soltenberg, et les repre�sentants
des EO tats allie�s. A cette occasion, il avait e�galement condamné les
cyberattaques  contre  l’Ukraine  tout  en  réaffirmant  sa
solidarité avec ce pays. Le 18 janvier, une rencontre entre le chef
des  forces  de  de� fense  ge�orgienne,  le  ge�ne�ral  de  division  Giorgi
Matiashvili, et son homologue polonais Rajmind Andrzejczak, avait
e�galement eu lieu, durant laquelle le soutien de la Pologne dans la
mise  en  œuvre  du  paquet  substantiel  OTAN-Géorgie  et  le
renforcement des capacités géorgiennes en matière de police
militaire et de forces spéciales, de cybersécurité et de défense
aérienne avait été réitéré. Le 1er fe�vrier, la visite d’une de� le�gation
de l’OTAN, en pre�paration du 3e;me exercice OTAN-Ge�orgie du 22 au
24  mars,  avait  donne�  lieu,  la  veille,  a;  une  de�claration  du
gouvernement ge�orgien annonçant qu’il s’appre>tait a;  acheter des
missiles anti-char Javelin FGM-148 supplémentaires aux États-

Unis pour une valeur de plus de 26 millions de dollars, somme
couverte par un montant alloue�  par les EO tats-Unis eux me>me4. Par
ailleurs, certaines informations relayaient la volonte�  de la Ge�orgie
de cre�er un nouvel avion militaire GE-31 Bora (ancien SU-25 sans
composants  russes)  susceptible  d’attirer  des  financements
azerbaï3djanais mais e�galement israe� liens et ukrainiens.

A  Kiev,  plusieurs  partis  d’opposition  (Lelo,  MNU  et  Droa)
appelait la Géorgie à rejoindre l’alliance formée par la Grande-
Bretagne,  la  Pologne  et  l’Ukraine,  tandis  que  le  président
polonais, Andrzej Duda, proposait le 7 février que la Géorgie se
joigne au sommet de l’OTAN à Madrid en juin. Le lendemain, un
soutien de la Cour europe�enne des Droits de l’Homme e�tait apporte�
avec le de�but des examens des plaintes individuelles des Ge�orgiens
contre la Russie suite a;  la guerre de 2008 (59 plaintes concernant
plus  de  350  victimes  de  de�placements  force�s  et  relatifs  a;  des
violations  de  droits  en matie;re  de  protection de  la  vie  prive�e  et
familiale,  de  droits  de  proprie� te� ,  de  liberte�  de  mouvement  et
d’interdiction  de  discrimination)5.  Le  ministre  de  la  Défense
géorgien, Juansher Burchuladze, participait les 16 et 17 février
à la réunion de l’OTAN à Bruxelles, a;  laquelle il e� tait invite�  comme
son  homologue  ukrainien.  Avec  son  homologue  états-unien,
Lloyd Austin, il soulignait l’importance du protocole d’accord
sur  l’initiative  de  renforcement  de  la  défense  et  de  la

4 Une demande avait été faite en août 2021 de 82 missiles de ce type et de 46 unités
de lancement de commande associés d’une formation et d’une assistance 
technique.

5 Un verdict distinct avait été rendu par la CEDH en 2021, concernant une affaire 
entre les deux États, entraînant la demande de paiement de 10 millions d’euros par
la Russie à son adversaire pour le préjudice moral subi par 1500 ressortissants 
géorgiens du fait de la violation de 6 articles différents de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme. 
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dissuasion de la Géorgie (GDDE) signé le 14 février s’inscrivant
dans la continuité du Programme de Préparation à la Défense
de  la  George  (PPDG).  Il  signait  également  un  plan  2022  de
coopération  avec  son  homologue  tchèque,  Jana  Cernochova,
ainsi  qu’un  plan  2022  de  coopération,  avec  son  homologue
lituanien, accompagné d’un mémorandum de coopération avec
le Kaunas Cyber Defence Center incluant aussi l’Ukraine et les
États-Unis.

Le 17 février, le Parlement europe�en adoptait une résolution sur
la  mise  en  œuvre  de  la  Politique  Étrangère  de  Sécurité
Commune  (PESC)  appelant  l’UE  et  ses  EO tats  membres  a;
reconnaï>tre la perspective europe�enne de la Ge�orgie et de l’Ukraine.
Le  27  avril,  la  Chambre  des  représentants  aux  États-Unis
adoptait le Georgia Support Act  par 406 voix pour et 20 contre,
projet de loi bipartite qui pre�voit d’imposer des sanctions d'entre�e
et de blocage de proprie� te�  aux e� trangers responsables ou complices
de  graves  violations  des  droits  de  l'homme  en  Abkhazie  et  en
Osse�tie du Sud, ainsi que la pre�paration de rapports au Congre;s sur
l’aide ame�ricaine a;  la Ge�orgie, sur l’e�valuation des menaces a;  son
inde�pendance, sur la coope�ration en matie;re de cyberse�curite�  ainsi
qu’une strate�gie pour aider le pays a;  e� tendre ses capacite�s de « lutte
contre  la  désinformation  et  la  propagande  russes  ».  Le 4  mai,  le
25ème rapport du Conseil de l’Europe sur le conflit en Géorgie
pour la période d’octobre 2021 à mars 2022 apportait encore
son  soutien  a;  l’inte�grite�  territoriale  du  pays  et  faisait  e� tat
d’inquie� tudes  persistantes  concernant  la  situation  des  droits  de
l'homme dans les re�gions occupe�es, notamment les droits a;  la vie, a;
la  liberte�  de  mouvement,  a;  la  proprie� te�  et  a;  l'e�ducation  dans  la
langue maternelle.

Entre le 3 et le 14 mai, la Ge�orgie participait,  pour la deuxie;me
anne�e  conse�cutive,  aux  exercices  militaires  conjoints  «  Trojan
Footprint » avec le commandement des ope�rations spe�ciales des
EO tats-Unis  en  Europe  (SOCEUR).  Les  17  et  18  mai,  plusieurs
rencontres  de  haut niveau avaient  lieu à  Bruxelles  entre les
dirigeants  géorgiens  et  les  responsables  de  l’Union
européenne et de l’OTAN.  Irakli Garibashvili, le Premier ministre
ge�orgien,  se  rendait  a;  Madrid  entre  le  28  et  le  30  juin,  en
compagnie du ministre des Affaires e� trange;res Ilia Darchiashvili et
du ministre de la De� fense Juansher Burchuladze,  pour assister au
sommet de l’OTAN qui a abordé la guerre en Ukraine,  les défis
posés par la montée en puissance de la Chine, et la définition
de l’orientation stratégique de l’organisation pour la prochaine
décennie.Il  y  rencontrait  le  29  juin,  le  pre�sident  du  Conseil
europe�en, Charles Michel, le pre�sident français, Emmanuel Macron,
et le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui annonçait une
aide a;  la Ge�orgie de 5 millions de livres (6 millions de dollars) pour
la  lutte  contre  les  cybermenaces  russes,  la  Premie;re  ministre
sue�doise,  Magdalena  Andersson,  ainsi  qu’une  de� le�gation  de
se�nateurs  et  membres  du Congre;s  e� tats-unien.  Le  document  de
stratégie  2022  de  l’OTAN,  dont  son  secrétaire  général  Jens
Stoltenberg  a  dit  qu’il  était  le  «modèle  de  l'Alliance  dans  un
monde  plus  dangereux  et  plus  compétitif  ,   s’est  engagé  à
poursuivre  le  développement  de  son  partenariat  avec  la
Géorgie et a réaffirmé sa décision du Sommet de Bucarest de
2008 selon laquelle le pays deviendrait e�ventuellement membre de
l'Alliance.  Dans  le  même  temps,  une  délégation  de  la
Commission  de  défense  et  de  sécurité  de  l'Assemblée
parlementaire de l'OTAN (AP-OTAN) dirigée par Ethan Corbin
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se rendait à Tbilissi pour discuter de l’intégration de la Géorgie
à l’organisation.  Le 30 juin,  le ministe;re des Affaires e� trange;res
ge�orgien saluait les de�cisions de l’OTAN en de�clarant se fe� liciter de
«l’adoption   d'un  «document  de  mesures  adaptées  à  la  Géorgie»,
qualifiant  d’  « encourageante »  la  poursuite de la  politique de la
«porte ouverte» et conside�rant que le nouveau concept strate�gique
de l’OTAN refle� tait  «  adéquatement l'évolution de l'environnement
géopolitique et  la  réponse à  long terme de l'Alliance aux menaces
apparues ».

Si la décision de l’Union européenne de différer l’attribution
du statut de candidat à la  Géorgie n’est pas une surprise au
regard  de  l’orientation  de  politique  intérieure  prise  par  le
«Rêve géorgien» depuis l’été 2021 et l’abandon de l’accord du
19  avril  négocié  par  Charles  Michel,  ce  positionnement
s’explique aussi par le contexte de la guerre en Ukraine qui a
mené à la conjonction de deux facteurs. D’abord le conflit entre
les  deux  gouvernements  ukrainien  et  géorgien,  malgré  leur
alliance  de  circonstance  au  sein  du  «  Trio  associé  »  qu’ils
forment  avec  la  Moldavie,  derrière  lequel  se  cache  la
personnalité de Mikheïl Saakashvili et ses réseaux d’influence
dont le pouvoir actuellement en place en Géorgie cherche à se
prémunir,  et  ensuite les choix de l’Union européenne qui ne
transige aucunement sur la politique étrangère économique de
la Géorgie encore largement dépendante du partenaire russe

ou de la nécessité pour elle de nouer des liens d’intérêt divers
avec ses voisins  immédiats.  L’atout  de  la  Géorgie,  qui  réside
d’une  certaine  manière  dans  sa  position  géographique
limitrophe de la Russie, explique ainsi une certaine régularité
dans l’approfondissement de ses liens avec l’OTAN dont elle a
finalement  plus  besoin  que  de  l’Europe  pour  asseoir  son
indépendance et sa sécurité. Mais il a été aussi la cause de son
échec en juin 2022 pour l’avoir trop marchandé depuis un an
en négligeant la réaction européenne au recul démocratique
dont elle continue de faire preuve actuellement. La Géorgie a
peut  être  fait  une  erreur  d’appréciation  stratégique  sur  les
liens  qui  régissent  la  relation  entre  l’UE  et  l’OTAN,  deux
organisations  qui  ne  sauraient,  encore  fort  heureusement,
complètement se superposer. L’effet de la menace russe et le
traumatisme  prégnant  de  la  guerre  de  2008  que  celle
d’Ukraine est venue réveiller peuvent expliquer ce manque de
clairvoyance ou de sang froid. Mais il est probablement temps
pour le  gouvernement  géorgien de procéder à  une  véritable
main tendue vers son opposition.
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L’Arménie à la recherche de soutiens
internationaux : un autre conflit de

loyauté ?

L’Arménie est le seul pays du Conseil de l’Europe à s’être joint à
la délégation russe pour voter contre la décision de suspendre
la Russie de l’organisation, décision adoptée le 25 février par
le  Conseil  des  ministres  du  Conseil  de  l’Europe  et  qui  a
entraîné la perte du siège de la Russie à ce même comité et à
l’APCE. Ce pays fait également partie de l’OTSC, au contraire de
ses  deux  voisins  sud-caucasiens  que  sont  la  Géorgie  et
l’Azerbaïdjan. Mais elle n’a pas participé (comme l’Azerbaïdjan
du  reste)  au  vote  de  l’ONU  concernant  la  suspension  de  la
Russie  du Conseil  des  droits  de l’homme,  au contraire de la
Géorgie  qui  a  voté  pour,  tandis  que  les  autres  membres  de
l’UEE (Kazakhstan, Kirghizstan et Biélorussie) votaient contre.
Et  elle  s’est  abstenue  de  voter  pour  la  condamnation  de
l’invasion russe à l’ONU.

Des liens privilégiés, indispensables 
voire existentiels avec la Russie

L’Arménie  est  parmi  les  pays  sud-caucasiens,  celui  qui
entretient les liens les plus privilégiés avec la Russie. Le 13 juin,
Nikol Pachinian, le Premier ministre arme�nien, en de�placement au
Qatar, faisait plusieurs de�clarations lors d’une e�mission te� le�vise�e de

la  chaï>ne  Al  Jazeera,  et  notamment au  sujet  de  l’Ukraine,  il
exprimait essentiellement une forme d’optimisme économique
du fait de sa proximité avec la Russie  :  «  Bien sûr,  la situation
n'est  pas  agréable  pour nous  en termes d'économie. […]  Après  les
événements en Ukraine, de nombreuses personnes et entreprises ont
quitté  la  Russie  pour  l'Arménie  parce  que  nous  avons  une  zone
économique neutre  et que l'Arménie et  la  Russie  sont  membres  de
l'Union économique eurasienne. Dans cette situation, nous espérons,
je  pense,  que  nous  pourrons  gérer  cette  situation  économique.[…]
Mais pour le moment, les indicateurs économiques de l'Arménie sont
plutôt positifs ».

De;s de�but janvier, le Premier ministre arme�nien, Nikol Pachinian,
alors pre�sident du Conseil  de se�curite�  collective de l’OTSC s’e� tait
mobilise�  sur  la  crise  au  Kazakhstan,  a;  la  demande  du pre�sident
kazakhstanais Kassym Jomart Tokaeiv, en  signant le 6 janvier la
décision  du  gouvernement  arménien  de  participer  à
l’opération de maintien de la paix de l’OTSC au Kazakhstan, soit
une centaine de soldats, de�die�s a;  la protection de sites strate�giques,
sur les 2500 pre�vus au total pour ce de�ploiement (l’OTSC comprend
3600 soldats de maintien de la paix au total).  Cette mobilisation
avait  fait  l’objet  de  vives  critiques  de  la  part  des  partis
d’opposition  «  Parti  National  Démocratique  »  et  «  Décision
citoyenne  »,  comme  de la  société  civile  arménienne dont  les
organisations avaient de�nonce�  «  un comportement à courte vue »,
«nuisible  à  la  réputation  de  l’Arménie»  et  dommageable  aux
Arme�niens du Kazakhstan.  Lors de la visite de Sergeï Lavrov à
Erevan entre le 8 et le 10 juin pour la réunion des ministres
des  Affaires  étrangères  de  l’OTSC,  son  homologue  arme�nien,
Ararat Mirzoyan, avait de�clare�  : «L'Arménie continue de croire que

26



la Russie  est  en mesure  de rétablir  le  statu quo établi par la
déclaration  tripartite  du  9  novembre  2020,  qui  a  été  violé  par
l'invasion par les forces armées azerbaïdjanaises du village de Parukh
au Haut-Karabakh le 24 mars 2022 »,  preuve une fois de plus du
caractère  indispensable  de  l’alliance  avec  la  Russie  dans  le
cadre  du  conflit  avec  son  voisin  azerbaïdjanais.  Cependant,
Nikol Pachinian avait critiqué plus tard le fonctionnement de
l’OTSC mais pour réclamer en quelque sorte « plus d’OTSC  ».
De;s le 10 janvier, lors de la re�union en visioconfe�rence du Conseil
de Se�curite�  de l’OTSC qu’il pre�sidait, re�unissant tous les chefs d’EO tat
ainsi  le  secre�taire  ge�ne�ral  Stanislav  Zas, Nikol  Pachinian,
établissait  un  parallèle  entre  l’«agression  du  terrorisme
international» au Kazakhstan,  pour reprendre  les  termes de
Vladimir  Poutine,  et  les  accusations  d’interventions  de
mercenaires  syriens  aux  côtés  de  l’Azerbaïdjan  durant  la
dernière guerre du Karabakh,  puis le 16 mai, lors du Sommet
de l’OTSC, à l’occasion des 30 ans de la signature du Traité de
sécurité  collective  et  des  20  ans  de  la  création  de
l’organisation,  il  déclarait  :  «  comme  vous  le  savez,  l'année
dernière,  ces  jours-ci,  les  troupes  azerbaïdjanaises  ont  envahi  le
territoire souverain de l'Arménie pour lancer les mécanismes prévus
par  la  disposition  sur  la  Réponse  de  l'OTSC  aux  situations.  Ce
document a été approuvé par le Conseil de sécurité collective, mais,
malheureusement, nous ne pouvons pas dire que l'organisation
a réagi  comme la  République d'Arménie  s'y  attendait.  Depuis
longtemps, nous soulevons la question des ventes d'armes par
les États membres de l'OTSC à des pays non amis de l'Arménie ».
Enfin,  le  17  juin,  au comité  des  secrétaires  du  Conseil  de
sécurité de l’OTSC à Erevan, il renouvelait ses critiques en ces

termes : « Vous savez que les forces armées azerbaïdjanaises ont
envahi notre territoire en mai de l'année dernière, et nous avons
fait  une  demande  auprès  de  l'OTSC.  J'en  ai  parlé  à  maintes
reprises et, en tant que président, je tiens à souligner que cette
question doit  être  débattue  correctement.  Pourquoi?  Parce  que
nous  voyons  que  les  déclarations  agressives  de  l'Azerbaïdjan  se
poursuivent, nous devrions discuter de cette question, d'autant plus
que l'Arménie a déposé une demande auprès de l'OTSC, car c'est une
question très fondamentale pour nous et pour l'Organisation ».

Le  19  avril,  la  Russie  et  l’Arménie  signaient  une  déclaration
commune en 30 points rappelant l’établissement des relations
diplomatiques entre les deux pays à partir du 3 avril 1992 et
affirmant  la  volonte�  d’approfondissement  des  relations  entre  les
deux  pays  conforme�ment  au  Traite�  d'amitie� ,  de  coope�ration  et
d’assistance mutuelle entre la Fe�de�ration de Russie et la Re�publique
d'Arme�nie du 29 aou> t 1997 et a;  la De�claration sur la coope�ration
allie�e entre la Fe�de�ration de Russie et la Re�publique d'Arme�nie du
26  septembre  2000. Quoiqu’une  démarche  similaire  ait  été
entreprise par la Russie vis à vis de l’Azerbaïdjan le 22 février,
cette  déclaration  commune  arméno-russe  était  plus
approfondie et correspondait aussi à des enjeux clairs liés à la
guerre en Ukraine.  La de�claration pre�conise ainsi : «  la création
d'un  marché  intérieur  sans  restrictions,  barrières  et
exemptions, et une augmentation de la part des règlements en
monnaies nationales. […] la lutte contre la révision des résultats de
la  Seconde Guerre  mondiale.  […]  intensifier  les  efforts  pour lutter
contre  toute  manifestation  de  racisme,  de  xénophobie,  de
néonazisme »  et elle pose le principe selon lequel «  aucun État,
syndicat ou coalition ne peut ou ne doit assurer sa sécurité aux
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dépend de la sécurité des autres États » et note « l'inadmissibilité
d'actions  visant  à  détruire  l'architecture  de  la  maîtrise  des
armements  et  à  obtenir  des  avantages  militaires  unilatéraux  au
détriment de la sécurité d'autrui ».

Cette collusion arméno-russe est aussi particulièrement forte
dans les milieux d’affaires comme le montre le projet de vente de
Rostelecom par l’EO tat arme�nien en janvier et il  aura e� te�  note�  que
l’ope�rateur du projet de construction du chemin de fer « Yerashk –
Joulfa – Meghri - Horadiz » e� tait la Compagnie des Chemins de fer
du Caucase sud, filiale des chemins de fer russe.  De même, Nikol
Pachinian s’était rendu au Kazakhstan les 24 et 25 février afin
de  participer  à  plusieurs  réunions  dans  le  cadre  du Conseil
intergouvernemental  eurasien et  il  avait  alors  de�clare�  :  «  les
sanctions auront  un impact  évident  sur le climat économique
dans  la  région eurasienne […]  nous  devons  discuter  du  type  de
décisions opérationnelles que nous devrions prendre pour minimiser
ces  conséquences  négatives  et, si  possible,  les  contourner  en
prenant les mesures appropriées».  Nikol Pachinian était ainsi
les  20  et  21  juin,  en  Biélorussie  pour  le  Conseil
intergouvernemental  eurasien,  où le Premier ministre russe,
Mikhaïl Mishutin précisait que le chiffre d’affaire du commerce
bilatéral  entre  les  deux pays  avait  augmenté  de  30 % entre
janvier  et  avril  atteignant  890  millions  de  dollars,  et  il
soulignait  la  présence  de  nombreuses  entreprises  russes  en
Arménie notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, des
transports et des technologies digitales. En mai, les transferts de
fonds a;  destination de l’Arme�nie avait e� te�  multiplie�  par 2,3, pour la
plupart en provenance de Russie, e� tablissant ainsi un record pour le
pays le 412 millions de dollars.

Et  cette  relation  n’a  pas  été  entachée  par  les  remarques  du
président  biélorusse,  Alexandre  Loukatchenko,  du  7  février
déclarant qu’il fallait une extension de l’État de l’Union entre la
Russie  et  la  Biélorussie  à  l’ensemble  des  anciennes
républiques socialistes soviétiques et e�voquant l’Arme�nie en ces
termes : «l’Arménie n’a nulle part où aller...quoi ? vous pensez que
quelqu’un a besoin d’eux? Ils l’ont déjà vu, Nikol Voyevich [Pachinian]
l’a déjà vu». Le 4 juillet, le Procureur général d’Arménie lançait,
par le biais d’une lettre adressée au gouvernement, un appel
concernant  la  réglementation  juridique  et  le  contrôle  de  la
sécurité  de  l'information  sur  les  plateformes  en  ligne  en
prenant  pour  exemple « la  loi  russe  «  sur  l'information,  les
technologies de l'information et la protection de l'information ».
Le 19 avril, le le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et
le président russe, Vladimir Poutine avaient signé une accord
sur  la  coopération  dans  le  domaine  de  la  sécurité  de
l’information.

Ainsi  la  relation  entre  Arme�nie  et  Russie  avait  e� te�  tre;s  bien
exprime�e  par  le  nouveau pre�sident  arme�nien investi  le  13 mars,
Vahagn Kachatourian : « Il n'est pas nécessaire de penser que cette
situation va changer, que les sanctions vont s'arrêter ou prendre fin
dans un avenir proche. […] L'attitude fraternelle signifie l'attitude
fraternelle.  Au  fond,  en  philosophie,  ça  veut  tout  dire  :  la
confiance, la sincérité, et des programmes communs, des actions
communes qui doivent continuer. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui
l'ai décidé : cela a été fait il y a 200 ans ou plus par nos ancêtres,
qui  ont  décidé  que  nous  devions  vivre  ensemble,  utiliser  nos
efforts communs pour simplement nous développer ».
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Des tentatives de diversification des 
partenariats internationaux peu 
concluantes…..

Malgré ces liens très privilégiés avec la Russie, l’Arménie, qui
est membre du Conseil de l’Europe depuis le 25 janvier 2001
comme l’Azerbaïdjan (la Géorgie a adhéré le  27 avril  1999),
diversifie  depuis  longtemps  déjà  ses  partenariats
internationaux.  Un  axe  de  ces  tentatives  de  diversification
s’appuie sur des relations privilégiés avec les États-Unis et la
France qui  sont  des pays d’implantation traditionnelle  de  la
diaspora  arménienne,  et  avec  lesquels  l’Arménie  joue  sur  la
corde  sensible  du  «  génocide  arménien  »,  de  ses  progrès
mesurés en matière de respect des droits de l’homme, et du
poids électoral de sa diaspora.

L’Arme�nie a quitte�  le re�gime commercial pre� fe� rentiel de l’UE au 1er
janvier, qui lui avait permis d’e� tablir un record d’exportation vers
l’UE de 197 millions d’euros en 2019. Bien qu’elle ait commence�  a;
commercer avec l’UE sur la base de l’ « accord de partenariat global
et renforce�  » depuis le 1er mars dernier, une baisse de 20 % de ses
exportations vers l’UE est attendue en 2022. Mais les relations de
ce pays avec la France ont été entretenues, notamment par le
biais  de  la  rencontre  entre  Nikol  Pachinian  et  Emmanuel
Macron, président tournant du Conseil de l’UE, à l’occasion de
la conférence « Ambitions : Arménie France » le 9 mars à Paris
qui a permis d’aborder le de�veloppement des relations bilate�rales,
occasion pour le pre�sident français de faire allusion a;  la guerre en
Ukraine  et  a;  celle  du  Karabakh,  en  ces  termes  :  «  Nous  allons

également  engager  un  important  programme  de  formation,  de
préservation,  de  valorisation  du  patrimoine  culturel  et  religieux
arménien. […] Beaucoup de collectivités souhaitaient, on le sait bien,
pouvoir apporter des projets  à l'Arménie,  au Haut-Karabakh aussi.
C'était pleinement légitime [...] Avec ce fonds de concours, nous allons
donner un cadre stable, identifié avec, je dirais, l'appui plein et entier
de l'Etat, la diplomatie française […] Nous voyons aussi les liens qui
existent  entre  ces  situations  quand  on  commence  à  parler  avec
légèreté à nouveau de génocide et quand on commence à installer des
discours politiques qui reposent sur des révisionnismes historiques. Et
l'Arménie sait qu'on ne peut pas parler avec légèreté de ces sujets ».
Ce discours a mis en exergue la volonté d’encadrer au niveau
de  l’État  français,  ce  qui  relevait  auparavant  de  formes  de
coopération décentralisée illégales avec le « Haut-Karabakh »
puisqu’il est sous souveraineté azerbaïdjanaise. Le 13 juin, le
président du Parlement arménien,  Artur Tovmasian,  était en
visite à Paris pour rencontrer le « représentant permanent de
la  République  d’Artsakh»,  Hovhannes  Gevorgian  pour
s’entretenir  justement  de  l’«assistance  apportée  à  l'  Artsakh
par les politiciens français et les collectivités locales pendant la
guerre de 44 jours de 2020, et la nécessité de la pérenniser», le
communique�  du «Parlement d“Artsakh» pre�cisant «  les rencontres
du  Président  de  l'AN  se  poursuivront  avec  les  milieux  politiques
français et les représentants de la communauté franco-arménienne».
3 jours plus tard, le centre culturel de l’ambassade d’Azerbaï3djan en
France e� tait  la  cible  de l’attaque d’un groupe de jeunes hommes
d'une organisation arme�nienne dachnak appele�e Fra Nor Seround  a;
l’occasion de la projection d’un film.  La prise de parti française
non  déguisée  en  faveur  de  l’Arménie  dans  le  cadre  de  la
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querelle  du  patrimoine  chrétien  du  Karabakh  a  été  de  pair
avec la résolution 2022/2582 (RSP) du Parlement européen du
9 mars à charge contre l’Azerbaïdjan, adopte�e a;  632 voix pour, 2
contre et 42 abstentions qui a fermement condamne�  une « politique
continue de l’Azerbaïdjan d’effacer et de nier le patrimoine culturel
arménien dans et autour du Karabakh » tout en reconnaissant « que
l’effacement du patrimoine culturel arménien s’inscrit dans le cadre
plus large d’une politique étatique systématique d’arménophobie, de
révisionnisme historique et  de  haine envers  les  Arméniens  promue
par les autorités azerbaïdjanaises ». On aura note�  aussi la re�solution
la  résolution  du  Sénat  français  du  25  novembre  2020
demandant  la  reconnaissance  de  l’indépendance  du  «  Haut-
Karabakh » suivie de celle de l'Assemblée Nationale et le défilé
de visites de personnalités politiques françaises en Arménie ou
au  Karabakh  dans  le  cadre  de  la  campagne  électorale
présidentielle française qui ont passablement contrarié l’État
azerbaïdjanais,  notamment  la  visite  de  Vale�rie  Pecresse  le  22
de�cembre 2021, celle de Eric Zemmour, les 13 et 14 de�cembre, ou
celle  de  la  maire  de  Paris,  Anne  Hidalgo,  a;  Erevan  et  dans  la
province de Siounik, fin mai, et sa rencontre avec le «pre�sident du
Haut-Karabakh» Arayik Haroutiounian. Une visite du ministre des
Affaires étrangères arménien Ararat  Mirzoyan à Madrid le 6
juillet lui a permis de saluer le lancement du premier satellite
arménien,  fruit  de  la  coopération  entre  l’  entreprise
arménienne  «Geocosmos»  et  l’entreprise  espagnole
«Satlantis».

Le  26  fe�vrier,  Ararat  Mirzoyan,  participait  à  la  49ème  session
ordinaire du Conseil des Droits de l’Homme à Genève, occasion
de  faire  valoir  ses  inte�re> ts  sur  les  questions  humanitaires  qui

l’opposent a;  son voisin et le 2 mai, ce dernier était en visite aux
États-Unis pour relancer le Dialogue Stratégique entre les deux
pays.  Un  protocole  d’accord  sur  la  coopération  nucléaire,
«ouvrant  la  voie  à  une  coopération  accrue  sur  les  questions
nucléaires civiles » a été signé.  Par ailleurs une re�solution a e� te�
adopte�e le 10 fe�vrier par le Se�nat de l’EO tat de Californie e� tablissant
des  relations  de  coopération  entre  cet  État  et  la  région  de
Siounik  en  Arménie.  Pour  autant,  le  3  juin  l’Arménie  était
contrainte  de  rompre  sa  coopération  avec  les  États-Unis  en
matière  de  biosécurité  suite  aux  plaintes  de  la  Russie, le
gouvernement annonçant la modification d’un accord de 2010, la
de�gageant ainsi de toute obligation de fournir aux EO tats-Unis des
e�chantillons  d’agents  pathoge;nes.  Par  ailleurs,  le  12  juillet  le
directeur  général  de  ROSATOM, la  socie� te�  d’EO tat  russe  pour
l’e�nergie nucle�aire, Alexeï3 Likhachev, s’esr rendu en Arme�nie pour
s’entretenir  de  la  poursuite  de  l'exploitation  de  la  deuxième
unité  de  puissance  de  la  centrale  nucléaire  arménienne
Metsamor ainsi  que  des  « des  possibilités  de  construction  d'une
nouvelle  centrale  nucléaire  en  Arménie,  du  développement  de
l'énergie nucléaire, ainsi que de la coopération dans le domaine des
énergies renouvelables  ».  De même, les propos du 29 juin de la
ministre  canadienne  des  Affaires  étrangères,  Mélanie  Joly,
décrivant  l’ouverture  de  la  nouvelle  ambassade  à  Erevan
comme devant aider à  «  contrer les activités déstabilisatrices
de la Russie » et comme une décision prise suite à « l'invasion
illégale  et  injustifiable  de  l'Ukraine  par  la  Russie  » ont  fait
l’objet  d’une réponse immédiate de l’ambassade de Russie a;
Erevan de�nonçant une de�claration «  manifestement arrogante » et
«dédaigneuse» envers l’Arme�nie, en ajoutant : «  On ne peut que se
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demander comment une telle ligne affectera le bien-être et la sécurité
du peuple arménien ».

La  politique  étrangère  arménienne  est  aussi  incarnée  pour
partie  par  un  «  jeu  en  miroir  »  avec  celle  de  son  voisin
azerbaïdjanais  :  l'alliance  avec  l'Inde  contre  celle  de
l'Azerbaïdjan avec le Pakistan fait ainsi échos à la coïncidence
les  2  et  3  février  dernier  entre  la  8ème  réunion  de  la
commission conjointe Hongrie – Azerbaïdjan et le Forum des
affaires  Autriche  –  Arménie.  Ainsi  le  4  juillet,  le  ministre  des
Affaires  e� trange;res  arme�nien,  Ararat  Mirzoyan,  rencontrait  le
secre� taire  du  de�partement  occidental  du  ministe;re  indien  des
Affaires  e� trange;res,  Sanjay  Verma,  avec  lequel  il  assistait  a;  la
ce�re�monie  d'ouverture  de  la  8e;me  session  de  la  commission
intergouvernementale arme�no-indienne sur la coope�ration dans les
domaines  du  commerce,  de  l'e�conomie,  de  la  technologie,  de  la
science, de l'e�ducation et de la culture. Cette rencontre intervenait 5
jours apre;s celle du pre�sident azerbaï3djanais avec  le pre�sident du
Se�nat  de la  Re�publique islamique du Pakistan,  Muhammad Sadiq
Sanjrani,

Dans son voisinage immédiat, la coopération avec l’Iran, allié
traditionnel de l’Arménie dans le cadre du conflit du Karabakh ,
et  qui  voit  également  d’un  très  mauvais  œil  le  projet  de  «
corridor du Zanguezour »,  s’est illustré le  1er janvier par le
lancement d’une nouvelle ligne aérienne Téhéran-Erevan avec
la  compagnie  AirTour  opérant  deux  fois  par  semaine.
L’Arménie promeut également le projet de route de transport
Golfe persique –  Mer Noire avec l’implication de l’Iran et  de
l’Inde, mais aussi l’espoir de pouvoir, par ce biais, étendre ses

relations  bilatérales  avec  le  Qatar  comme  l’exprimait  Nikol
Pachinian  le  13  juin  à  Doha.  Aussi,  lors  de  la  dernière  visite
d’une délégation conduite par le secrétaire du Conseil suprême
de  sécurité  nationale  de  la  République  islamique  d'Iran,  Ali
Shamkhani,  le  7  juillet, afin  d’aborder  plusieurs  questions  a;
l'ordre  du  jour  de  la  coope�ration  bilate�rale,  re�affirmait  qu’il
conside�rait comme « inacceptable  toute tentative de changement de
la situation géopolitique dans la région  » et que l’Iran soutenait le
de�blocage des voies de communication dans la re�gion dans le cadre
du  maintien  de  l'inte�grite�  territoriale  et  de  la  souverainete�  des
EO tats. Il e� tait ainsi convenu de maintenir le dialogue concernant
la coopération dans le cadre de la zone économique libre  à la
frontière  arméno-iranienne,  la  construction  de  l’autoroute
Nord/Sud, et l'importance du port iranien de Chabahar dans le
contexte  du  développement  de  la  région  méridionale  de
Siounik en Arménie.

Pour rappel, le 12 septembre 2021, l’Azerbaï3djan bloquait des camions 
iraniens de livraison de carburants a;  destination de l’enclave arme�nienne 

du Karabakh sur l’axe Goris-Kapan, leur attribuaient des amendes et 
emprisonnait deux d’entre eux. De�but octobre, l’Iran interdisait l’utilisait 
de son espace ae�rien par la flotte militaire azerbaï3djanaise et accusait son 

voisin d’accueillir des bases israe� liennes a;  sa frontie;re tandis que 
l’Azerbaï3djan de�nonçait la pre�sence d’ « agents de�stabilisateurs » iraniens 
sur son territoire dirige�s par Nejat Ojag, repre�sentant du guide supre>me 
iranien en Azerbaï3djan dont le bureau e� tait ferme� , et un trafic de drogues 
a;  grande e�chelle entre l’Iran et l’Europe utilisant le territoire arme�nien et 
le Karabakh e�galement. S’e� taient ensuivis des mouvements de troupes 

iraniennes à la frontière et la re�pression de plusieurs membres du 
clerge�  chiite en Azerbaï3djan. Jusqu’a;  la signature le 28 novembre 2021 de 
l’accord gazier entre l’Iran, l’Azerbaï3djan et le Turkme�nistan dans le cadre 
du 15e;me sommet de l’Organisation de Coope�ration EO conomique qui avait 

apaise�  les tensions. 
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Le rapprochement avec la Turquie opéré par la reprise d’un
dialogue sur la normalisation des relations entre les deux pays
depuis  la  première  rencontre  à  Moscou  entre  leurs
représentants spéciaux,  Serdar Kilic,  ancien ambassadeur de
Turquie  en  Arménie,  et  Ruben  Rubinian,  président  du
Parlement  arménien  le  14  janvier, a  suivi  de  peu  la  fin  de
l’embargo  sur  les  importations  turques  en  Arménie le  30
de�cembre  dernier,  en  raison  de  l’inflation  et  des  difficulte�s  des
entreprises  arme�niennes,  la  pande�mie  de  COVID-19  n’ayant  pas
permis  a;  l’Arme�nie  de  se  tourner  vers  la  Chine  en  raison  des
obstacles  logistiques,  et  de l’autorisation  de  la  compagnie
aérienne  arménienne  «  FlyOne  Armenia  »  d’opérer des  vols
Erevan-Istanbul en de�cembre, plus tard interrompu entre le 5 mai
et le 10 juin. Ces rencontres se sont poursuivies re�gulie;rement le 24
fe�vrier , le 3 mai puis le 1er juillet a;  Vienne, durant lesquelles les
deux  parties  ont  syste�matiquement  re� ite� re�  leur  volonté  de
«poursuivre le processus sans conditions préalables».  Lors de
cette  dernière  réunion,  les  deux  parties  ont  évoqué  la
possibilité  de  franchissement  de  la  frontière  terrestre
arméno-turque dès que possible ainsi  que la reprise du fret
aérien direct entre les deux pays. Par ailleurs, les ministres des
Affaires étrangères des deux pays, Ararat Mirzoyan et Mevlut
Cavusoglu, se sont rencontrés le 12 mars en marge du Forum
diplomatique  d’Antalya.  Pour  autant,  Nikol  Pachinian  a
exprimé ses doutes quant à ce processus le 13 juin lors d’une
interview  à  la  chaîne  TV  Al  Jazeera,  alors  qu’il  était  en
déplacement au Qatar, en déclarant :  «  Je ne peux pas dire que
nous n'avons pas encore enregistré de résultats, car après le début du
dialogue, nous avons commencé des vols directs entre l'Arménie et la

Turquie,  mais  c'est  quelque  chose  que  nous  avions  auparavant.
J'espère que nous pourrons établir des relations diplomatiques, ouvrir
la frontière entre l'Arménie et la Turquie, fermée depuis 30 ans ». De
me>me, il faisait allusion le 27 juin, à des déclarations venant de
Turquie ayant un impact négatif  sur les négociations comme
celle utilisant l’expression de « corridor du Zanguezour ».  De
plus le MAE arménien, Ararat Mirzoyan, a déclaré le 9 juin à ce
sujet  de  la  visite  de  son  homologue  russe  Sergueï  Lavrov  à
Erevan le 9 juin qu’«  indépendamment des déclarations sur la
volonté  d'améliorer  les  relations  sans  conditions  préalables,
nous  voyons  périodiquement  un  lien  entre  le  règlement  des
relations  Arménie-Turquie  et  le  règlement  des  relations
Arménie-Azerbaïdjan. Nous croyons qu'il s'agit d'une approche
non constructive ». Cette critique arménienne trouve un écho
dans le fait que le 1er juillet l’Azerbaïdjan a fermé ses 13km de
frontière avec la Turquie, suite à l’annonce turco-arménienne
de rouvrir une portion de la frontière terrestre des deux pays,
lors de la rencontre de Vienne le même jour. Comme le font
aussi les propos de Mevlut Cavusoglu, le ministre des Affaires
étrangères  turc  le  19  mai qui  affirmait:  «  Nous  déclarons
toujours  que  l'Arménie  doit  maintenant  répondre  à  ces
approches bien intentionnées et nous les encourageons ».

Concernant les rapports avec son voisin géorgien, on aura pu
noter plusieurs rencontres de haut niveau notamment entre le
29 avril et le 5 mai, afin de discuter des diffe�rents domaines de
leur coope�ration bilate�rale et dans le domaine de la paix et de la
se�curite�  dans  le  sud-Caucase.  Il  a  notamment  e� te�  convenu  de
travailler sur de nouveaux me�canismes pour promouvoir davantage
les flux touristiques entre les deux pays et un accent a été mis sur
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l'établissement  du  corridor  golfe  Persique-mer  Noire. Un
Forum juridique entre les deux pays, a e�galement eu lieu le 2 mai.
Les 4 et 5 mai, le ministre de la De� fense arme�nien, Suren Papikian,
s’est  aussi  rendu  a;  Tbilissi  pour  rencontrer  le  Premier  ministre
ge�orgien et son homologue Juansher Burchuladze avec lequel ils ont
discute�  de la coopération bilatérale en matière de défense, ainsi
que de l'impact de la guerre de la Russie contre l'Ukraine sur
l'architecture  de  sécurité  dans  le  Caucase  du  Sud,  sujet  par
rapport auquel un plan de coopération 2022 a été signé.

Malgré  des  tentatives  de  diversification  de  ses  partenariats
internationaux, l’Arménie reste le grand allié de la Russie dans
le sud-Caucase  à laquelle  elle  est  liée par une appartenance
commune à l’OTSC, ou à l’UEE par exemple, une collusion des
milieux  d’affaire  et  des  liens  historiques  quasi-existentiels
pour l’Arménie. Par ailleurs, la Russie a permis de mettre un
terme aux avancées militaires azerbaïdjanaises au Karabakh et
de mettre fin à la « guerre de 44 jours » tout en imposant une
présence  militaire  dont  l’Azerbaïdjan  avait  réussi  à  se
prémunir  depuis  son  indépendance.  La  guerre  en  Ukraine
vient  renforcer  ce  partenariat.  Si  l’Arménie  était  absente
comme son voisin azerbaïdjanais au vote de l’ONU concernant
la suspension de la Russie du Conseil des droits de l’homme,
elle est le seul pays du Conseil de l’Europe à s’être joint à la
délégation russe pour voter contre la décision de suspendre la
Russie de l’organisation. Elle s’est également rapproché de la

Russie  par  des  déclarations  faisant  ouvertement  part  de  sa
volonté  de  «  contourner  les  sanctions »  qu’elle  subit
actuellement.  La  signature  d’un  protocole  d’accord  sur  la
coopération nucléaire le 2 mai aux États-Unis lors d’une visite
visant à relancer le Dialogue stratégique a été suivi un mois
plus  tard  par  la  rupture  de  sa  coopération  en  matière  de
biosécurité suite aux plaintes de la Russie et par de nouveaux
accords en juillet avec le directeur de ROSATOM le 12 juillet,
ainsi que par la signature d’un accord sur la coopération dans
le  domaine  de  la  sécurité  de  l’information le  19  avril.  Sa
politique étrangère est aussi largement marquée par un « jeu
en miroir » avec celui de son voisin azerbaïdjanais. Ses projets
de  développement  d’une  route  Golfe  Persique  –  Mer  Noire
associant l’Inde, l’Iran et la Géorgie, concurrençant le projet de
route Est-Ouest de son voisin, ne sont pas encore concluants,
d’autant que son voisin iranien reste accablé par des sanctions
internationales  conséquentes.  Et  son  rapprochement  avec  la
Turquie fait l’objet de critiques naissantes du côté arménien
car  étroitement  dépendant  de  la  relation  turco-
azerbaïdjanaise.  La  guerre  en  Ukraine  est  venue  renforcer
plusieurs  caractéristiques  de  la  politique  étrangère
arménienne : une forte dépendance de la Russie, des conflits
persistants avec ses voisins immédiats,  et des alliés dans les
pays à fort accueil de la diaspora (France, États-Unis) qui ne lui
permettent néanmoins pas de décloisonner son économie de
façon pérenne.
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V - L’Azerbaïdjan courtisé par les pays
occidentaux pour la diversification de ses

approvisionnements en gaz.

Dès le 14 janvier, avant le début de l’invasion russe en Ukraine,
le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev était en déplacement à
Kiev  pour  rencontrer  le  président  ukrainien,  Volodymyr
Zelensky,  avec  lequel  il  signait  une déclaration  conjointe  de
renforcement  du partenariat  stratégique,  consacrant,  selon  ce
dernier,  «  la  volonté  de  se  soutenir  mutuellement  pour  la
souveraineté et l’intégrité territoriale de nos États à l’intérieur
de  nos  frontières  internationalement  reconnues, la  lutte
conjointe contre les menaces hybrides, le désir d’assurer la paix dans
la  région  de  la  mer  Noire,  de  la  mer  Caspienne  et  au-delà  »  et
envisageant  «  de  renforcer  davantage  la  coopération  dans  le
domaine de la défense» et le 6 févier , les deux pays, tous deux
membres  du  GUAM  fêtaient  le  30ème  anniversaire  de
l’établissement de leurs relations diplomatiques. Le 26 février,
Ilham Aliev s’entretenait au te� le�phone avec son homologue russe,
Vladimir Poutine, avec son homologue turc, Recep Tayip Erdogan, et
avec  son  homologue  ukrainien,  Volodymyr  Zelensky,  qui  le
remerciait de «ses efforts pour atteindre un cessez-le-feu», de la
fourniture gratuite des stations de la SOCAR en carburant pour
les ambulances et pour les services d’urgence de l’État, ainsi
que de l’envoi d’un chargement de médicaments par avion.  Il
e� tait  e�galement  pre�sent  le  10  mars  au Forum  diplomatique
d’Antalya  lors  duquel,  alors  que  le  6  mars,  Volodymyr  Zelensky

s’e� tait  dit  pre> t,  lors  d’une  conversation  te� le�phonique  avec  Recep
Tayip Erdogan, a;  venir a;  Istanbul ou a;  Ankara afin d’y rencontrer
Vladimir  Poutine,  une  rencontre  entre  les  ministres  des  Affaires
e� trange;res russe, ukrainien et turc, Sergueï3 Lavrov, Dmytro Kuleba
et Mevlut Cavusoglu,  avait lieu le 10 mars en marge du forum. A
cette occasion,  le président azerbaïdjanais soulignait avec son
homologue  turc  Recep  Tayyip  Erdogan l’importance  du
«corridor du Zanguezour» et l’exploitation réussie du Corridor
Gazier Sud (CGS), de même qu’ils abordaient la construction du
gazoduc Igdir-Nakhitchevan et  l’approvisionnement de l’Europe
via  la  Turquie  ainsi  que  la  poursuite  de  la  coope�ration  militaire
entre  les  deux  pays,  cinq  jours  après  la  rencontre  entre  le
ministre  des  Affaires  étrangères  azerbaïdjanais,  Djeyhoun
Bayramov,  et  le  Premier  ministre  turc,  Mevlut  Cavusoglu
soulignant l’importance de la de�claration de Choucha, re�affirmant
leur volonte�  de poursuivre une politique e� trange;re coordonne�e, et
exprimant leur opposition à la guerre en Ukraine et leur soutien
a;  la  normalisation  des  relations  arme�no-turques.  Le  5  juillet,
l’Azerbaïdjan faisait parvenir en Ukraine un nouveau lot d’aide
humanitaire de 50 tonnes, ce qui portait selon l’ambassadeur
ukrainien  dans  le  pays,  à  1500  tonnes  le  total  d’aide
humanitaire (d’une valeur de 20 millions de dollars) fournie
par le pays depuis le début de l’invasion russe.

Le soutien à l’Ukraine facteur de tension 
avec la Russie.

Malgré  le  fait  qu’Ilham  Aliev  déclarait  déjà  le  23  février  au
lendemain de la signature de la Déclaration sur l’Interaction
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Alliée avec la Russie : «  «ce n'est probablement un secret pour
personne  qu'un  format  de  coopération  de  facto  et  trilatéral
[entre l'Azerbaïdjan, la Turquie et la Russie] est déjà en train de
se  former.  […] Il  se  forme  sur  la  base  d'intérêts  communs,  de
pragmatisme et de similitudes», ce soutien à l’Ukraine n’est pas
sans créer des tensions avec la Russie. L’Azerbaï3djan et la Russie
signait effectivement a;  Moscou le 22 fe�vrier les 43 paragraphes de
la  De�claration  sur  «  l’Interaction  Allie�e  »  a;  l’occasion  du 30e;me
anniversaire de l’e� tablissement des relations diplomatiques entre
les deux pays (23 fe�vrier 1992). Le pre�sident russe s’e� tait justifie�  de
la  reconnaissance  des  re�publiques  auto-proclame�es  du  Donbass
tout en se fe� licitant de l’intervention re�cente au Kazakhstan,  alors
qu’ Ilham Aliev, quant à lui, faisait l’impasse sur l’évocation de
la  situation  ukrainienne  en  soulignant  le  niveau  de
coopération économique et commerciale entre les deux pays.
Et cette déclaration ne faisait que s’inscrire dans la lignée du
Traité d’amitié,  de coopération et  de sécurité  mutuelle  du 3
juillet  1997,  de  la  Déclaration  d’amitié  et  de  partenariat
stratégique  du  3  juillet  2008  et  de  l’Accord  conjoint  du  1er
septembre 2018. Dans la me>me perspective,  la Bie� lorussie avait
remercie�  l’Azerbaï3djan de ne pas avoir soutenu le paragraphe 11 de
la  de�claration  concernant  la  situation  politique  interne  en
Bie� lorussie  lors  du  6e;me  Sommet  du  Partenariat  Oriental  a;
Bruxelles  le  15  de�cembre  dernier,  et  d’avoir  e�mis  des  re�serves
concernant l’annexe technique concernant le  soutien de l’UE aux
organisations intervenant dans les zones affecte�es par les conflits.

Mais plusieurs événements ont fait montre d’une dégradation
des relations entre l’Azerbaïdjan et la Russie ces derniers mois.
Même si l’Azerbaïdjan ne s’est pas clairement prononcé contre

l’invasion  de  l’Ukraine,  étant  absente  lors  du  vote  de  la
résolution de l’ONU le 2 mars (à l’instar de l’Ouzbékistan et du
Turkménistan),  le  pays  était  déjà  divisé  sur  la  question  de
l’intervention de l’OTSC au Kazakhstan, lui qui a vu l’arrivée de
la présence militaire russe sur son territoire souverain suite à
la « guerre de 44 jours »,  ce qui n’était  pas arrivé depuis la
chute du bloc soviétique.

Ainsi,  le  11  janvier,  une  réunion  extraordinaire  en
visioconférence des ministres des affaires étrangères des États
participants (Turquie,  Azerbaïdjan,  Kazakhstan,  Kirghizistan,
Ouzbékistan)  et  observateurs  (Hongrie,  Turkménistan)  de
l’Organisation  des  États  Turciques  se  réunissait  sur
proposition  de  la  Turquie,  le  11  janvier.  L’organisation
soutenait la lutte anti-terroriste du gouvernement, comme un
message  adressé  pour  chacun  des  dirigeants  à  leurs  forces
d’opposition  intérieures,  et  re� ite�rait  la  disponibilite�  de
l’organisation pour « fournir le soutien nécessaire au gouvernement
et  au  peuple  du  Kazakhstan  pour  surmonter  la  crise  actuelle ».
Djeyhun  Bayramov,  ministre  azerbaïdjanais  des  Affaires
étrangères déclarait, à cette occasion  : «  Nous croyons que la
situation sera surmontée et que le sens commun prévaudra sans
mettre en péril les réalisations remarquables que le Kazakhstan
a accompli depuis qu’il a regagné son indépendance», allusion à
peine dissimulée contre l’intervention russe dans le pays, de
surcroît réalisé avec le concours, quoique léger, de l’Arménie.

Le  23  février,  la  réaction  azerbaïdjanaise  ne  s’est  pas  fait
attendre quand Sergueï Lavrov, avait déclaré , à l’occasion du
194ème anniversaire du traité de Turkmentchaï entre l’Iran et
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la  Russie  et  fixant  la  frontière  entre  les  deux empires :  «les
khanats  d’Erevan  et  du  Nakhichevan  (Arménie  orientale)  furent
transférés à l’empire russe», le MAE azerbaï3djanais rappelant : « «il
est  surprenant  et  regrettable  que  la  page  officielle [facebook]  du
MAE de la Fédération russe publie des informations déformées sur le
traité de Turkmentchaï de 1828 le jour même de la signature de la
Déclaration  sur  l’Interaction  Alliée […].  Il  doit  être  souligné  que
l’expression «Arménie de l’est» n’a jamais été mentionnée d’aucune
manière  dans  le  texte».  Le  7  mars,  le  Procureur  général  de
l’Azerbaïdjan lançait une procédure pénale contre un membre
de  la  Douma,  suite  aux  propos  de  Mikhail  Delyagin,  vice-
président du Comité de politique économique de la Douma, le
27  mars  qui  avait  qualifié  l’Azerbaïdjan  de  «  satellite  des
Américains » et de « mandataire turc » en de�clarant « Si nous ne
punissons  pas  directement  et  sévèrement  l'Azerbaïdjan  pour  cela,
pourquoi  avons-nous  besoin  de  l'industrie  pétrolière  et  gazière
azerbaïdjanaise  ?  Nous  n’en  avons  pas  besoin.  Si  les  gens  ne
comprennent pas les mots, alors nous devons peut-être agir » suite a;
quoi il avait publié un sondage via son compte Telegram pour
demander s’il serait justifié de « détruire l’industrie pétrolière
azerbaïdjanaise  avec  une  arme  nucléaire ». EO galement
condamne�e  par  les  autorite�s  russes,  notamment  Dimitri  Peskov,
porte parole du Kremlin ou Maria Zakharova, porte parole du MAE,
cette de�marche avait ainsi fait l’objet le 30 mars du lancement d’une
proce�dure pe�nale pour «appels ouverts à déclencher une guerre
d’agression » par le bureau du Procureur ge�ne�ral  azerbaï3djanais
qui avait de�clare�  que ce de�pute�  de la formation « Une Russie juste -
Patriotes - Pour la ve�rite�  » avait e� te�  inscrit sur la liste internationale
des personnes recherche�es d'Interpol. Le 26 mars, le ministère de

la  Défense  azerbaïdjanais  démentait  les  premières
dénonciations  arméno-russes  depuis  la  fin  des  hostilités,
relatives  à  un  empiétement  azerbaïdjanais  sur  la  zone  de
responsabilité des forces de maintien de la paix au Karabakh.
En effet, suite aux incidents survenus en fin de semaine pre�ce�dente
dans les districts de Farrukh et de de Khramort au Karabakh. Le
me>me  jour  le  MAE  azerbaï3djanais  re�pondait  en  exprimant  ses
«regrets  concernant  la  déclaration  unilatérale  du  ministère  de  la
Défense de la Fédération de Russie [...], ce qui [selon lui] ne [refle� tait]
pas la réalité», en re�clamant l’ache;vement du retrait des « restes de
l'armée arménienne et des détachements armés arméniens illégaux
du territoire de l'Azerbaïdjan » et en rappelant qu’ « il n'y [avait] pas
d'unité administrative et territoriale appelée «Haut-Karabakh» sur le
territoire  d'Azerbaïdjan »  et  pre�cisant  que  «  le  nom  du  village
mentionné dans la déclaration [n'était] pas Furukh, mais Farrukh ».
Le  29  avril,  le  lendemain  de  l’envoi  du septième  lot  de  fret
humanitaire,  composé  de  170 tonnes de  médicaments  et  de
denrées alimentaires d’une valeur de 2 millions de dollars, à
destination de l’Ukraine depuis l’Azerbaïdjan, une huilerie de
la société Azersun qui produit la majorite�  des denre�es envoye�es en
Ukraine, d’une  superficie  de  5000  m²,  et  située  près  de
Soumgaït, était détruite par un incendie et une enquête pénale
était  lancée  par  le  Procureur  général  d’Azerbaïdjan. Cet
e�ve�nement  intervenait  le  lendemain  des  dénonciations  faites
par Ekin Gadirli, membre du parti azerbaïdjanais « Alternative
Républicaine  »  à  l’Assemblée  Parlementaire  du  Conseil  de
l’Europe, vis à vis de «  l’impunité » de la Russie en Ukraine et
des «  crimes des guerre »  commis dans ce pays tout en insistant
particulie;rement  sur  des  cas  de  viols.  Le  7  mai,  l’Azerbaïdjan
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devait  démentir les  accusations  russes  de  présence  de
laboratoires de recherche sur les armes biologiques sur son
territoire.  Le  4  juin,  le  ministère  azerbaïdjanais  du
Développement numérique et des Transports bloquait l’accès
au site de l’agence de presse d’État russe Ria Novosti ,  suite a;
deux  re�centes  interviews  d'un  de�pute�  de  la  Re�publique
autoproclame�e du « Haut-Karabakh »  puis avec le « ministre d'EO tat
du haut  Karabakh »  Artak  Beglaryan,  les  jugeant  contraires  a;  la
De�claration sur « l’Interaction allie�e ». Le 10 juin, la rédactrice en
chef de Spoutnik Azerbaïdjan s’est vu refuser la prolongation
de son permis de séjour dans le pays. Malgré cela, le ministre
des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a signé avec son
homologue  azerbaïdjanais,  Djeyhun  Bayramov,  un  accord  de
coopération dans le domaine de la sécurité internationale de
l'information le 24 juin, tout en expliquant que « cet accord sur la
sécurité  internationale  de  l'information  ne  [concernait] pas  les
activités des médias, mais les problèmes créés dans le cyberespace à
la  suite  de  tentatives  d'utilisation  du  cyberespace  à  des  fins
militaires».  Tandis  que  le  président  azerbaïdjanais  se  voulait
apaisant avec le MAE russe en de�clarant :  «  La signature de la
déclaration sur l'interaction alliée à Moscou au début de cette année
a donné un bon départ à nos relations en 2022, une nouvelle étape
dans nos relations. , une harmonie positive et une dynamique. […] Je
voudrais une fois de plus exprimer ma satisfaction quant à l'évolution
de nos relations politiques, un dialogue constant au plus haut niveau,
des relations commerciales et économiques qui ont montré une bonne
dynamique  cette  année,  une  coopération  dans  les  domaines  des
transports, de l'énergie et, bien sûr, la sphère humanitaire».

Une grande opportunité de fourniture 
en gaz à destination de l’Europe ...

Le 30 janvier, Josep Borell, Haut représentant de l’UE pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité confirmait être
en pourparlers  avec l’Azerbaïdjan pour l’augmentation de la
fourniture de gaz en cas d’arrêt de la fourniture russe dans le
contexte de la crise ukrainienne.

Le  28  janvier,  l’entreprise  grecque  Gastrade  annonçait  avoir
pris  une décision finale d'investissement pour construire un
terminal  de  gaz  naturel  liquéfié  (GNL)  dans  le  port  grec
d'Alexandroupolis,  projet  soutenu  par  la  Commission
européenne à hauteur de 166,7 millions d'euros (pour un cou> t
total de 363 millions d’euros) et comprenant la construction d'ici
fin 2023 d'une unité flottante de stockage et de regazéification
d'une capacité de 153 500 mètres cubes de gaz liquéfié, d’un
pipeline  de  28  km  qui  relierait  cette  unité  au  réseau  de
transport  de  gaz  grec,  allant  plus  loin  jusqu'au  gazoduc
transadriatique (TAP – partie européenne du Corridor gazier
sud)  et  à  l’Interconnecteur  Grèce-Bulgarie  (IGB), dont  le
consortium  a  annonce�  vouloir  lancer  ce  nouveau  gazoduc  d’une
capacite�  annuelle de 3 milliards de me; tres cubes en juillet 2022. Ce
projet représente la possibilité  pour le TAP d’atteindre le seuil
de 10 milliards de mètres cubes de gaz par an, ce qui pourrait
être doublé en installant  une station de compression de gaz
sur  l'un  des  tronçons  TAP. En  Bulgarie,  l’UE  a  aussi  investi  a;
hauteur  de  78  millions  d’euros  dans  le  projet  d'extension  de  la
capacite�  du stockage souterrain de gaz de Chiren a;  2 milliards de
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me;tres  cubes  afin  d’assurer  la  se�curite�  re�gionale  de
l'approvisionnement en gaz de l'Europe du Sud-Est, de re�duire les
cou> ts d'approvisionnement en gaz et de contribuer a;  l'e� limination
du charbon  dans  la  re�gion  des  Balkans.  Le  3  fe�vrier,  c’est  Kadri
Simson,  commissaire  europe�enne  a;  l’e�nergie  qui  se  rendait  en
Azerbaï3djan  pour  assister  a;  la 8ème  réunion  ministérielle  du
conseil consultatif du CGS à Bakou le lendemain, qui voyait la
première participation de la Moldavie qui avait  exprimé son
souhait  de développer son approvisionnement en gaz par le
biais  du CGS,  comme  la Roumanie ou la  Hongrie. Fatih  Birol,
directeur  de  l’Agence  Internationale  de  l’EO nergie  (AIE)  avait  de� ja;
de�clare�  en janvier que la Russie limitait de� ja;  ses livraisons de gaz en
e�voquant une baisse de 25 % en glissement annuel au cours des
trois  derniers  mois  de  2021,  son agence  estimant  que  la  Russie
retenait au moins un tiers du gaz qu’elle pouvait exporter a;  l’UE.

Le 8 février, le vice premier ministre et ministre des Affaires
étrangères  et  de  l’Intégration  européenne  moldave,  Nicu
Popescu  arrivait  à  Bakou  pour  une  visite  de  deux  jours a;
l’invitation de son homologue azerbaï3djanais  Djeihoun Bayramov,
dans le but de «renforcer la coopération entre les deux pays dans les
domaines  du  commerce,  de  l’économie,  de  l’investissement  et  de
l’énergie dans le contexte de l’importance stratégique du corridor
gazier sud».  Le 21 février, alors que Toivo Klaar, représentant
spécial de l’UE pour le sud-Caucase, était en Azerbaïdjan, ont
été salués aussi bien la présence de commissaires de l’UE lors
du Conseil consultatif du Corridor Gazier Sud (CGS) que l’octroi
d’une  ligne  de  crédit  de  2  milliards  d’euros  annoncé  par  le
commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, Oliver
Varhely.  Entre  le  1er  et  le  3  juin  avait  lieu  le  27ème  salon
international  du  pétrole  et  du  gaz  de  la  Caspienne  dans  la
capitale azerbaïdjanaise,  apre;s le festival de l’ae�rospatial et des
technologies Teknofest qui s’e� tait tenu le 28 mai. A cette occasion,
Ilham Aliev prononçait un discours durant lequel il soulignait «
l'importance du projet de Corridor Gazier Sud » (CGS),  jouant «
un rôle majeur dans la garantie de la sécurité énergétique de
l'Europe » en annonçant l’existence de «  grandes possibilités
d'expansion future de ce corridor énergétique  ». Le Forum de
l’énergie de Bakou réunissant 400 participants de 20 pays avec
le soutien du ministère de l’Énergie et de la SOCAR, débutait le
2  juin abordant  les  perspectives  e�nerge�tiques  mondiales,  le
financement  de  la  transition  vers  l'e�nergie  verte,
l'approvisionnement  en  gaz,  les  opportunite�s  d'exploration  et  de
production  dans  la  re�gion  caspienne.  A  cette  occasion,  le  vice-
pre�sident  exe�cutif  de  BP  Petroleum  pour  la  production  et  les

Pour rappel, le gazoduc transadriatique TAP de 878km partant 
d’Azerbaï3djan et aboutissant en Italie tout en passant par la Gre;ce 

et l’Albanie a e� te�  mis en service fin 2020 et a une capacite�  de 10 
milliards de me;tres cube par an et il en exporte de� ja;  8,1 milliards 
dont 1,2 milliards pour la Bulgarie et la Gre;ce, tout en ayant une 

capacite�  d’expansion a;  20 milliards de me; tre cube par an. Son 
apport ne pourrait donc pas e�galer les 158,5 milliards de me; tres 
cubes exporte�s en 2020 par la Russie en Europe, soit 40 % de la 

fourniture europe�enne. L’Azerbaï3djan a accepte�  d’exporter 4 
millions de me; tres cube par jour vers la Turquie pour le mois de 

fe�vrier, accord facilite�  par celui signe�  entre l’Azerbaï3djan, le 
Turkme�nistan et l’Iran le 28 novembre dernier. Le CGS, devenu 

ope�rationnel le 31 de�cembre 2020, comprend Shah Deniz 2, 
extension du gazoduc du sud-Caucase, le gazoduc transanatolien 

(TANAP) et le gazoduc transadriatique (TAP).
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ope�rations,  Gordon  Birrell,  soulignait  que  la  stabilite�  des
investissements  dans  l'e�conomie  azerbaï3djanaise  e� tait  due  au
de�veloppement de l'infrastructure e�nerge� tique du pays. Re�gis Agut,
directeur  ge�ne�ral  de  TotalEnergies  EP  Absheron,  quant  a;  lui,
de�clarait simplement : « Ce forum devient de plus en plus important
pour unir nos forces en faveur d'un approvisionnement énergétique
durable. Nous restons attachés à la région caspienne ». Le président
états-unien  Joe  Biden  envoyait  une  lettre  au  président
azerbaïdjanais  à  cette  occasion de�clarant  :  «   nous  sommes
devenus des partenaires solides dans la lutte contre les menaces
transnationales,  la promotion de la sécurité énergétique et  la
promotion du commerce et des investissements bilatéraux […]
Partout  dans  le  monde,  nous  nous  trouvons  à  un  tournant
important  pour  assurer  notre  sécurité  énergétique. […]
L'Azerbaïdjan est  également essentiel  pour réaliser  l'immense
potentiel  de  la  coopération  transcaspienne  pour  aider  à
stabiliser  les  marchés  dans  la  région  et  dans  le  monde. Et
l'Azerbaïdjan  joue  un  rôle  essentiel  en  aidant  à  stabiliser  la
sécurité  énergétique  européenne,  notamment  par  le  biais  du
corridor  gazier  sud  et  en  fournissant  des  approvisionnements
essentiels  en  carburant  à  l'Ukraine  ».  Le  président  Ilham  Aliev
rencontrait  également  à  cette  occasion  la  vice-Première
ministre serbe et  ministre des Mines et  de l’Énergie,  Zorana
Mihajlovic,  et  le  vice-Premier  ministre  et  ministre  de
l'Infrastructure  et  du  Développement  régional  de  la
République  de  Moldavie,  Andrei  Spinu,  Il  est  a;  noter  que  ces
rencontres  intervenaient  alors  que  l’Azerbaï3djan  exprimait  le  23
mai dernier par la voix de son ministre de l’EO conomie au dernier
Forum e�conomique mondial de Davos son besoin d’un plus grand

investissement  international  dans  le  secteur  e�nerge� tique  afin
d’acce� le� rer la production et les exportations. Il avait ainsi de�clare�  :
«Au cours des dernières années, le secteur [du gaz] a été gravement
sous-investi». Par ailleurs, la Géorgie et l’Azerbaïdjan font l’objet
actuellement d’une demande croissante de transit de fret en
provenance de Chine et à destination de l’Europe afin d’éviter
la  Russie  et  ce,  malgré  un  sous  développement  de  ses
infrastructures.

Karen Donfried, la sous-secre� taire d’EO tat e� tats-unienne aux affaires
europe�ennes et asiatiques,  venait a;  Bakou les 15 et 16 juin pour
rencontrer  le  pre�sident  azerbaï3djanais,  Ilham  Aliev,  afin  de
s’entretenir  de  l’agenda  des  relations  bilate�rales  «  couvrant  la
coopération énergétique ». Le 8 juillet, le ministre azerbaïdjanais
de l’Énergie, Parviz Shahbazovn, était présent à l’inauguration
de l’ouverture de l’oléoduc Grèce-Bulgarie.
Le 14 juillet, la Commission européenne proposait aux pays de
l'UE  un  accord  avec  l'Azerbaïdjan  pour  augmenter  les
importations  de  gaz  naturel  et  soutenir  l'expansion  d'un
gazoduc  dans  ce  but. Le  18  juillet,  Ursula  von  der  Leyen  et  la
commissaire  a;  l’e�nergie,  Kadri  Simson,  e� taient  en  visite  en
Azerbaï3djan  et  un  nouveau  protocole  d’accord  sur  un
partenariat  stratégique  dans  le  domaine  de  l’énergie  était
signé  comprenant  «un  engagement  à  doubler  la  capacité  du
corridor gazier sud pour livrer au moins 20 milliards de mètres
cubes à l'UE par an d'ici 2027»,  la pre�sidente de la Commission
europe�enne  de�clarant::  «Renforçons  nos  relations  économiques  et
rapprochons nos peuples. La connectivité sera cruciale ici. L'UE veut
travailler  avec  l'Azerbaïdjan  et  établir  des  liens  avec  l'Asie
centrale et au-delà».  
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...satisfaisant la volonté azerbaïdjanaise
de se positionner sur un nouvel axe 
d’échange Est-Ouest entre l’Asie centrale
et l’Europe…

Les  déclarations  du  29  avril  du  président  azerbaïdjanais
éclairent  la  vision  de  ce  pays  quant  à  l’orientation  de  sa
politique étrangère. Il avait ainsi de�clare�  lors d’une confe�rence de
presse, concernant  les  perspectives  d’entrée  dans  l’UE  « Les
membres du projet de partenariat oriental  s'y efforcent,  mais
dans le cas de l'Azerbaïdjan, c'est un scénario très improbable »
et  il  avait  aussi  de�clare�  à  nouveau  reconnaître  l’intégrité
territoriale  de  l’Ukraine  tout  en  notant  que  les  sanctions
contre la Russie n’affectaient pas le commerce entre la Russie
et l’Azerbaïdjan.

La déclaration quadrilatérale sur le corridor transcaspien Est-
Ouest  entre  la  Géorgie,  l’Azerbaïdjan,  le  Kazakhstan  et  la
Turquie signée le 31 mars soulignait déjà le le rôle important du
renforcement  du  développement  des  corridors  de  transport  et  du
potentiel  de  transit  des  quatre  États,  du  renforcement  de  la
coopération et de l'intégration du « Corridor transcaspien Est-Ouest »
dans le système de transport international » tout en mettant en avant
le rôle de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars (BTK) dans la
promotion d'un transport compétitif entre l'Europe et l'Asie. Le
29  mars,  le  gouvernement  du Kazakhstan  avait  annoncé  que
des travaux étaient  déjà en cours pour rediriger le  trafic  de
marchandises  via  la  route  de  transport  internationale

transcaspienne  et  le  corridor  de  transport  Europe-Caucase-
Asie, qui traversent l'Azerbaïdjan et la Géorgie, en contournant
la Russie. Le 20 avril, l’Azerbaï3djan signait a;  Bakou la Déclaration
sur le Partenariat Stratégique avec le  Kirghizistan,  ainsi  que
plusieurs  protocoles  d’accord  et  de  coopération  dans  des
secteurs très divers. Le pre�sident kirghize Sadir Japarov de�clarait
apre;s  avoir  rappele�  la  pre�sence  des  deux  pays  dans  diffe�rentes
instances  internationales  (ONU,  OSCE,  Organisation  des  EO tats
turciques,  Organisation  de  la  coope�ration  islamique,  CEI  et
Mouvement  des  non-aligne�s)  : «  les  profonds  changements  qui
s'opèrent  dans  le  monde  aujourd'hui  nous  offrent  une  chance
historique de construire un nouveau type de relation. La base de ces
relations sont les anciennes valeurs turques telles que la dignité et
l'honneur».  Le  17  mai,  la  3ème  conférence  générale  de
l’Assemblée  parlementaire  de  l’Organisation  de  Coopération
Économique  (OCE)  avait  lieu  à  Bakou,  re�unissant  plusieurs
de� le�gations  parlementaires.  L’Azerbaïdjan  consolide  ainsi  ses
liens avec les pays d’Asie centrale en jouant  sur la fibre des
liens  culturels  et  religieux  qui  les  unissent,  à  l’image  du
discours prononcé par le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev
lors du voyage du président azerbaïdjanais en Ouzbékistan les
21  et  22  juin.  Cette  visite  avait  lieu  après  la  signature  de
nombreux accords de coopération bilatérale dans les domaines
de  l’industrie,  l’agriculture,  les  transports,  l’e�nergie,  la  science,
l’innovation et le tourisme notamment lors du Forum d’affaire de
Tashkent  du  20  juin.  Le  29  juin,  Ilham  Aliev  déclarait  à
l’occasion  du  6ème  Sommet  de  la  Caspienne  à  Achgabat  au
Turkménistan : «   La Convention sur le statut juridique de la mer
Caspienne signée à Aktau en 2018 revêt une importance historique.
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[…] L'Azerbaïdjan est aujourd'hui l'un des principaux centres de
transport et de logistique de l'Eurasie. Notre pays joue un rôle
important  dans  le  développement  des  corridors  de  transport
internationaux  Est-Ouest  et  Nord-Sud.  Nous  nous  efforçons
d'utiliser  efficacement  la  route  de  transport  internationale
transcaspienne.   […] Les  volumes  de  marchandises  en  transit
transitant  par  le  nouveau  port  maritime  de  commerce
international  d'Alat  sont  en  augmentation.[…]  Cette  année,
l'Azerbaïdjan prévoit également de tenir la 8e réunion du Conseil de
coordination du corridor de transport international Nord-Sud. Après
la victoire dans la guerre patriotique et la résolution du conflit
avec  l'Arménie,  l'Azerbaïdjan  a  commencé  à  effectuer  des
travaux à grande échelle sur la reconstruction et la restauration
du  Karabakh  et  du  Zanguezour  oriental,  y  compris  le
développement des liaisons de transport internationales. Le corridor
du Zanguezour est déjà en train de devenir une réalité ».

Contourner la Russie pour devenir un rouage indispensable du
commerce Est-Ouest à travers son territoire et la Turquie, tel
est  le sens des positions assumées par l’Azerbaïdjan dans le
cadre du développement des voies de transport dans le sud-
Caucase, auxquelles la fermeture par BP de son oléoduc Bakou-
Tbilissi-Soupsa sur la mer Noire en juin pour des raisons de
sécurité  liées à  la perturbation des voies  navigables en mer
Noire (suite à une fermeture entre le 15 mars et la fin avril)
semble donner raison, les exportations de pétrole brut étant
réacheminées  sur  ces  périodes  via  l’oléoduc  BTC  (Bakou-
Tblissi-Ceyhan)  passant  par  la  Turquie.  Le  2  juin,  le  vice-
pre�sident  turc,  Fuat  Oktay,  de�clarait,  a;  l’ambassade  turque
d’Achgabat suite au sommet de la Caspienne, que trois alternatives

pour  acheminer  le  gaz  turkme;ne  vers  l’Europe  a;  travers
l’Azerbaï3djan et la Turquie, en utilisant le gazoduc TANAP, e� taient en
cours d’e� laboration.

De  même,  la  visite  du  vice-Premier  ministre  azerbaïdjanais,
Shahin Mustafayev, en Iran les 18 et 19 mai a permis l’étude
des connexions du pont de la rivière Astara, du chemin de fer
d'Astara et de la route du Nakhitchevan, et du chemin de fer
Parsabad-Imishli.  Un  accord  aurait  été  conclu  concernant  la
construction et la mise en service de «nouveaux ponts routiers
entre  la  région  économique  du  Zanguezour  oriental  de  la
République  d'Azerbaïdjan  et  la  République  autonome  du
Nakhitchevan à travers l'Iran dans un délai d'un an  ». Ce qui
permet à l’Azerbaïdjan de concurrencer l’Arménie et son projet
de corridor golfe Persique-mer Noire, et de faire toujours plus
pression  pour  l’ouverture  d’un  «  corridor  du  Zanguezour  »
permettant  de  connecter  l’Asie  centrale  à  la  Turquie  via  le
territoire  azerbaïdjanais,  et  accessoirement  arménien.  Un
rapprochement avec l’Iran avait  de� ja;  e� te�  amorce�  le 28 novembre
dernier a;  la faveur de la signature d’un accord gazier entre l’Iran,
l’Azerbaïdjan  et  le  Turkménistan  dans  le  cadre  du  15ème
sommet  de  l’Organisation  de  Coopération  Économique,
consistant  a;   faire  transiter  chaque  anne�e  1,5  a;  2  milliards  de
me;tres  cubes  de  gaz  du  Turkme�nistan  a;  l’Iran  fournissant  en
e�change une quantite�  e�quivalente a;  l’Azerbaï3djan, notamment vers
le  Nakhitchevan.  Ces  projets  de  transports  via  l’Iran  inte�ressent
e�galement la Russie comme l’ont montre�  les de�claration de Vladimir
Poutine le 19 juillet en marge de la rencontre trilate�rale de Te�he�ran
avec ses homologues turcs et iraniens.
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...malgré une situation des droits de 
l’homme préoccupante et de mauvaises 
relations franco-azerbaïdjanaises.

Malgré  des  liens  d’affaires  existant  de  longue  date  entre  la
France et l’Azerbaïdjan, les relations entre les deux pays sont
très mauvaises en raison des positionnements français sur la
guerre du Karabakh et des liens électoralistes existant entre la
classe politique française et la diaspora arménienne, qui a fait
échapper à la France toutes les opportunités d’affaires autour
de  la  reconstruction  du  Karabakh  et  notamment  du
développement  des  «  smart  cities  »  dont  les  marchés  ont
surtout  été  remportés  par  les  entreprises  britanniques,
italiennes ou israéliennes.

Ainsi  le  17  janvier,  le  pre�sident  directeur  ge�ne�ral  d’Axens,  Jean
Sentenac, signait un contrat de fourniture d’une unite�  de craquage
catalytique visant a;  moderniser la raffinerie Heydar Aliev de Bakou,
une  des  plus  grandes  du  sud-Caucase,  avec  le  pre�sident  de  la
SOCAR, Rovnag Abdullayev. Le 7 septembre 2018, un lanceur lourd
Ariane 5 avait mis en orbite depuis la base française de Kourou le
second  satellite  ge�ostationnaire  azerbaï3djanais  de
te� le�communications,  Azerspace  2. Mais  les  relations  d’affaires
franco-azerbaï3djanaises  ont  e� te�  entache�es  par  plusieurs
e�ve�nements et notamment la résolution du Sénat français du 25
novembre  2020  demandant  la  reconnaissance  de
l’indépendance du «  Haut-Karabakh ».  De  me>me,  le  défilé  de
visites de personnalités politiques françaises en Arménie ou au
Karabakh  dans  le  cadre  de  la  campagne  électorale

présidentielle  française  ont  passablement contrarié  l’État
azerbaïdjanais. On peut citer la visite de Valérie Pecresse le 22
décembre 2021  en compagnie de l’ancien commissaire europe�en
et ancien ministre des affaires e� trange;res français Michel Barnier
ainsi  que  de  Bruno  Retailleau,  pre�sident  du  groupe  «  Les
Re�publicains  »  au  Se�nat,  a;  la  suite  de  laquelle  une  note  de
protestation  avait  e� te�  remise  a;  l’ambassadeur  de  France  en
Azerbaï3djan, Zacharie Gross, et Vale�rie Pe�cresse avait e� te�  de�clare�e
persona non grata dans le pays. Cette visite avait suivie de peu celle
de Eric Zemmour, les 13 et 14 décembre,  en compagnie de de
Philippe de Villiers. De me>me, le 28 mai l’ambassadeur français a de
nouveau e� te�  convoque�  par le ministe;re azerbaï3djanais des Affaires
e� trange;res, suite a;  la visite de la maire de Paris, Anne Hidalgo, à
Erevan et dans la province de Siounik, et sa rencontre avec le «
président  du  Haut-Karabakh  »  Arayik  Haroutiounian.  Les
prises de position du président français Emmanuel Macron, à
l’occasion de la conférence « Ambitions : Arménie France » le 9
mars  à  Paris concernant  la  querelle  du  patrimoine  du
Karabakh en ces termes : « Nous voyons aussi les liens qui existent
entre  ces  situations  quand on  commence  à  parler  avec  légèreté  à
nouveau de génocide et quand on commence à installer des discours
politiques  qui  reposent  sur  des  révisionnismes  historiques.  Et
l'Arménie sait qu'on ne peut pas parler avec légèreté de ces sujets »,
ont également creusé le fossé entre les deux pays.

Par ailleurs, la situation extrêmement dégradée des droits de
l’homme  en  Azerbaïdjan  n’arrange  pas  les  rapports  franco-
azerbaïdjanais  avec  les  pays  de  l’Union  européenne  d’une
façon générale, à l’exception peut être de la Hongrie, membre
également  de  l’Organisation  des  États  Turciques.  On  aura
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remarqué le discours très critique d’Ilham Aliev à la délégation
du Parlement européen en visite en Azerbaïdjan le 19 juillet.
Ainsi, La publication de l’Indice de Démocratie 2021 publié le
10  février  par  l’Economist  Intelligence  Unit  a  fait  état  d’un
classement de l’Azerbaïdjan comme « régime autoritaire » à la
141ème place sur 167 pays (et d’un classement de l’Arme�nie et de
la Ge�orgie comme « re�gime hybride » respectivement a;  la 89e;me et
a;  la 91e;me place). Le 08 février, la ratification de la nouvelle loi
« Sur les médias » en Azerbaïdjan  soulevait  les critiques de la
socie� te�  civile  et  des  organisations  internationales.  L’Azerbaïdjan
est classé au 167ème rang sur 180 pays en terme de liberté de
la presse, selon Reporters sans Frontières.  Malgre�  la signature
d’une  ordonnance de grâce pour 213 personnes condamnées
par  le  président  Ilham  Aliev  le  27  mai,  il  resterait  selon
l’organisation  «  Line  of  Defence  »  une  centaine  de  prisonniers
politiques dans les geo> les azerbaï3djanaises. Ces derniers mois ont
été marqués par plusieurs faits sujets à controverse et dont il
serait fastidieux de dresser ici une liste exhaustive.

L’Azerbaïdjan  doit  composer  avec  la  Russie,  puissance  qui
maintient  une  emprise  forte  sur  l’ensemble  du  sud-Caucase
mais ce  pays n’entretient  pas des liens  aussi  privilégiés  que
ceux de sa voisine arménienne et il  peut se sentir moins en
danger que la Géorgie, quoique l’Azerbaïdjan ait vu le retour de
forces militaires russes sur son territoire suite à la guerre de
«44 jours», ce qui n’était pas arrivé depuis l’indépendance du
pays  au  début  des  années  90.  Actuellement  président  du
Mouvement  des  pays  non  alignés  ,  fonction  renouvelée  à

l’unanimité jusqu’en 2023, l’Azerbaïdjan a signé un partenariat
stratégique avec l’Ukraine avant le déclenchement de la guerre
et continue d’apporter une aide humanitaire conséquente à ce
pays, tout en ayant signé la Déclaration sur l’Interaction Alliée
avec la Russie le 22 février, document qui, cependant, ne fait
que s’inscrire dans la lignée du Traité d’amitié, de coopération
et  de  sécurité  mutuelle  du  3  juillet  1997,  de  la  Déclaration
d’amitié et de partenariat stratégique du 3 juillet 2008 et de
l’Accord conjoint  du 1er septembre  2018.  Ces  derniers  mois
ont  plutôt  mis  en  exergue  plusieurs  épisodes  diplomatiques
tendus entre Russie et Azerbaïdjan.

Le  conflit  en  Ukraine  donne  plus  de  visibilité  encore  à  la
volonté  de  l’Azerbaïdjan  de  s’extirper  de  la  tutelle  russe  en
misant  sur  ses  liens  culturels,  historiques  et  religieux  avec
l’Asie  centrale  et  la  Turquie,  pour  renforcer  des  liens
économiques visant à proposer de nouvelles voies de transport
Est-Ouest entre la Chine et l’Europe dans le cadre des sanctions
internationales imposées à la Russie. Il faut reconnaître que ce
pays  dispose  d’un  atout  de  poids  avec  ses  nombreuses
ressources gazières et pétrolières qui en font un partenaire de
choix  pour  l’Europe  soucieuse  de  diversifier  ses  apports
énergétiques  et  qui  est  en  train  de  concrétiser  plusieurs
accords  importants  pour  mettre  à  contribution  le  Corridor
Gazier Sud et son potentiel d’alimentation des pays du sud de
l’Europe et ce, malgré une situation des droits de l’homme très
dégradée dans le pays et des relations très mauvaises avec la
France  du  fait  de  son  positionnement  dans  le  conflit  du
Karabakh.
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EN GUISE DE CONCLUSION

La guerre en Ukraine, loin de remettre en cause ou de modifier
profondément  les  alliances  géopolitiques  et  la  configuration
des conflits dans le sud-Caucase, ne fait que les faire apparaître
plus clairement. Les liens historiques, économiques, militaires
et  surtout  existentiels  de  l’Arménie  et  de  la  Russie  ne  lui
permettent  pas  de  s’extirper  de  la  tutelle  russe,  si  tant  est
qu’elle  en  ait  vraiment  l’intention,  ni  de  développer  une
«politique multivectorielle» efficace et  elle  se voit  confirmer
l’obligation  de  concilier  avec  ses  voisins  immédiats  pour
décloisonner  son  économie,  démarche  à  laquelle  une  part
conséquente  de  la  population  reste  cependant  rétive.
L’Azerbaïdjan  qui  adopte  une  politique  de  «non-alignement»
peut jouer sur ses ressources gazières pour renforcer ses liens
avec l’Europe, malgré une situation des droits de l’homme très
préoccupante, et avec la Turquie et les pays d’Asie centrale afin
de  se  positionner  comme  un  acteur  indispensable  sur  les
nouvelles routes Est-Ouest contournant la Russie avec laquelle
elle a multiplié ces derniers mois les incidents diplomatiques,
en raison de son soutien à l’Ukraine, tout en cherchant aussi à
la ménager par la signature d’accords qui  ne l’engagent que
peu.  Enfin  la  Géorgie  est  en  recherche  d’adhésion  à  l’Union
européenne, qu’elle semble essentiellement considérer comme
une  étape  indispensable  à  une  adhésion  à  l’OTAN  qui  lui
importe  plus pour assurer sa  sécurité  vis-à-vis  de la  Russie,
avec  laquelle  elle  continue  d’entretenir  cependant  des  liens
commerciaux importants,  et à l’égard de laquelle elle adopte

une attitude qui fait peser depuis plusieurs mois le doute sur
le fait qu’elle soit une simple recherche d’apaisement. Ce qui
est source de grande incompréhension étant donné son statut
de  favori  au  sein  du  «Trio  associé»  il  y  a  plus  d’un  an
concernant son processus de réforme institutionnelle dans le
cadre  de  sa  demande  d’adhésion  à  l’UE.  Cette  posture
questionne  en  tous  cas  le  facteur  humain  des  relations
internationales et autorise l’hypothèse du traumatisme laissé
par  la  guerre  de  2008  que  celle  avec  l’Ukraine  est  venue
raviver.

Mais si  ces tendances parfois  méconnues concernant le sud-
Caucase  sont  plus  claires  avec  la  guerre  en  Ukraine,  cette
dernière ne les rend pas moins complexes. Au delà de l’effet de
bloc  induit  par cette brutale invasion russe,  les  relations de
toutes  les  entités  de cette région avec la  Russie restent  très
ambivalentes, notamment si l’on considère celles entretenues
par les «républiques» d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, pour peu
qu’on  s’intéresse  de  près  à  leur  politique  intérieure  pour
pouvoir  y  déceler  les  débats  démocratiques  en cours  et  qui
sont loin d’accréditer la  thèse d’une  adhésion totale  et  sans
réserve au projet poutinien.

Il  est  encore trop tôt  pour connaître l’issue  de la  guerre en
Ukraine et  sa  longévité.  Mais il  est  néanmoins important de
souligner que celle-ci permet une clarification des politiques
étrangères des trois pays sud-caucasiens en les obligeant à se
positionner même de façon nuancée. Parmi eux, l’Azerbaïdjan
semble pour le moment le mieux tirer son épingle du jeu en
terme  d’autonomisation,  malgré  la  présence  renouvelée  de
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l’armée russe sur son sol  depuis la fin de la « guerre de 44
jours ».
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