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POUR UNE PRESENCE EUROPEENNE AU NAGORNO-KARABAKH 
 

Nous appelons l’Union européenne à établir le contact avec la population du Nagorno-Karabakh 
et à lui porter assistance. 
 
Le Nagorno-Karabakh est un territoire enclavé du Sud Caucase où vivent 150 000 habitants. C’est 
l’un des Etats non reconnus qui ont émergé de l’effondrement de l'Union Soviétique et c’est aussi 
l’une des régions les plus désavantagées d’Europe. 
 
Les habitants de ce territoire sont soumis à un blocus depuis plus de 20 ans. La République 
d’Azerbaïdjan prétend à la souveraineté sur le Nagorno-Karabakh et s’efforce de l’isoler du reste 
du monde, ce qui lui cause des difficultés considérables.  

Le territoire compte une des plus fortes proportions au monde de victimes de mines 
antipersonnel. Ces accidents touchent chaque année des civils, principalement des enfants et des 
paysans. Le Halo Trust est la seule ONG internationale active sur le terrain, mais elle ne reçoit 
aucun financement européen pour y accomplir sa mission de déminage. 

Avec des lignes de front sur la plupart des frontières du Nagorno-Karabakh, où se produisent des 
accrochages fréquents, la sécurité y est une préoccupation majeure. Des atrocités auraient été 
commises à l’occasion de combats sur la ligne de front, mais aucune ONG et aucun observateur 
international ne sont présents pour enquêter et chercher à y établir les faits. 
 
L’Azerbaïdjan, que le pétrole a enrichi, investit des moyens considérables pour décourager les 
responsables politiques étrangers, les journalistes et les organisations internationales d’entrer au 
Nagorno-Karabakh. A l’insistance de l’Azerbaïdjan, l’Union Européenne n’y pénètre pas non plus. 
Aucun représentant de l’UE ne s’y est rendu depuis 20 ans et aucune assistance européenne n’a 
été fournie à sa population. 
 
Cet isolement du Nagorno-Karabakh est sans équivalent en Europe. L’Union Européenne fournit 
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de l’aide à 150 pays dans le monde. Elle fournit également de l’aide aux populations de plusieurs 
Etats non reconnus, tels que l’Abkhazie, la Transnistrie et Chypre du Nord, dans le cadre de sa 
politique d’ « assistance sans reconnaissance ».  
 
Nous appelons l’UE à être présente au Nagorno-Karabakh et à y soutenir des projets destinés à 
améliorer les conditions de vie de sa population, car les politiques de l’UE devraient contribuer au 
bien-être, plutôt qu’à la misère des populations en Europe et dans son voisinage. 
 

Nous appelons également l’Europe à être présente au Nagorno-Karabakh car elle doit être 
présente et contribuer à la paix quand la guerre menace à ses frontières. 
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