
Communiqué de presse

Paris, le 23 février 2023 -  Le 22 février, la Cour Internationale de Justice a pris position 
au sujet du blocus du corridor de Latchin par l’Azerbaïdjan : « La République d’Azerbaïdjan 
doit […] prendre toutes les mesures dont elle dispose afin d’assurer la circulation sans entrave 
des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchin dans les 
deux sens ».

Depuis plus de deux mois, 120 000 Arméniens de l’Artsakh (Haut-Karabakh) vivent sous 
blocus azéri, privés de vivres, de médicaments, d’accès aux soins et de déplacement. Ils 
subissent également régulièrement des coupures de gaz et d’électricité, ce qui contraint 
les écoles et jardins d’enfants de fermer. 30.000 enfants font partie des victimes de ce 
blocus inhumain orchestré par Ilham Aliyev, le président de l’Azerbaïdjan.

Désormais, l’Azerbaïdjan doit se conformer à l’obligation d’ouvrir le corridor car 
compte-tenu du risque de « préjudices irréparables lorsque la santé et la vie des personnes 
concernées sont mises en danger », la Cour considère que la politique de blocus sur la base 
ethnique constitue une violation directe des article 2 et 5 de Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les Arméniens d’Artsakh 
sont les principales cibles de cette tentative de nettoyage ethnique.

Un rapport publié hier par la fondation Tatoyan détaille très précisément les mensonges 
d’Etat de la dictature azérie en démontrant que les supposés éco activistes ne sont en 
réalité que les partisans du régime de Baku.

En parallèle de cette décision, La Cour rejette la demande en indication de mesures 
conservatoires présentée par la République d’Azerbaïdjan le 4 janvier 2023 à l’encontre 
de l’Arménie (en détail).
 

La cour internationale de justice a rendu son verdict : 
l’Azerbaïdjan doit mettre un terme au blocus en Artsakh
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https://tatoyanfoundation.org/joint-report-the-azerbaijani-governments-eco-activist-agents-who-blockaded-the-only-road-of-life-connecting-artsakh-to-armenia-and-the-outside-world-who-are-these-people/?lang=en
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/2023-02/181-20230222-PRE-01-00-FR_0.pdf
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A propos d’ARMARAS :

ARMARAS est un collectif de plus de 200 professionnels et volontaires de tous horizons 
qui s’est spontanément structuré afin d’apporter aux médias toute la documentation 
nécessaire pour établir la vérité sur ce conflit. Ce collectif est composé d’un groupe 
stratégique qui donne les principales orientations aux différents groupes de travail 
: réseaux sociaux, presse, marketing digital et réseau international (USA, Europe et 
Canada). Pour cela, ARMARAS propose plusieurs outils : conférences, cartographies, 
mise en contact avec un réseau de spécialistes (histoire, économie, géopolitique...), 
photos, voyages de presse, contact avec des fixeurs...


