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Résumé : Le 27 septembre 2020, les autorités arméniennes ont appelé à la mobilisation générale et
proclamé la loi martiale, déclenchant l’appel des réservistes et de volontaires sous les drapeaux. Plus
de 10 000 volontaires se seraient présentés spontanément, certains revenant même de l’étranger et
attendant d’être autorisés à se rendre sur le front. En 2021, une centaine d’individus sont toujours portés
disparus sans que les familles ne puissent connaître le sort exact de leurs proches. Des prisonniers
actuellement détenus en Azerbaïdjan ont été capturés après la signature du cessez-le-feu dans le cadre
de violation de la frontière. Des cas de mauvais traitements et de tortures ont été signalés notamment
en raison de leur diffusion sur les réseaux sociaux.
Abstract : On September 27, 2020, the Armenian authorities called for general mobilization and
proclaimed martial law, triggering the call for reservists and volunteers for military service. More than
10,000 volunteers spontaneously declared themselves, some even returning from abroad and waiting
to be authorized to go to the front lines. In 2021, a hundred people are still missing without the families
knowing the exact fate of their loved ones. Some prisoners currently held in Azerbaijan were detained
after the signing of the ceasefire in connection with border violations. Cases of ill-treatment and torture
have been reported, in particular because of their dissemination on social networks.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.
La mobilisation et l’enrôlement des soldats arméniens pendant la guerre
du Haut-Karabakh
Le 27 septembre 2020, les autorités arméniennes ont appelé à la mobilisation générale et
proclamé la loi martiale dans le cadre de la reprise des affrontements avec l’Azerbaïdjan dans le HautKarabakh 1. Selon le ministère de la Défense arménien, environ 10 000 volontaires se sont présentés
spontanément pour rejoindre les combattants au premier jour de la reprise des hostilités 2 en plus
des soldats de métier, des hommes effectuant leur service militaire et des réservistes mobilisés.

1.1.

Les conditions de service militaire en Arménie

Le service militaire est obligatoire en Arménie. D’une durée de 24 mois, il doit être effectué par tous les
hommes entre 18 et 27 ans 3, ou jusqu’à 35 ans pour les officiers 4.

1.2.

La mobilisation des réservistes

Selon Eurasianet, des deux côtés de la frontière les autorités ont mobilisé leurs troupes réservistes.
Les hommes arméniens ayant effectué leur service militaire sont enregistrés dans une base de
données de réservistes et peuvent être mobilisés sur décision du ministère de la Défense. Ils
sont alors appelés par le commissariat militaire dont ils dépendent ou doivent s’y présenter
spontanément dans le cadre de la mobilisation générale, comme en témoignent plusieurs individus
interrogés par Eurasianet 5.
En août 2021, le ministère de la Défense arménien a annoncé la nouvelle mobilisation de
réservistes dans le cadre d’une formation de trois mois pouvant impliquer des participations à des
combats en cas de nécessité. Les réservistes ainsi mobilisés ont moins de 35 ans, ont servi au moins
un an dans l’armée ou ont acquis une expérience militaire et bénéficient d’un statut militaire ainsi que
d’une solde durant toute la durée des entraînements. Le refus de se soumettre à cette mobilisation est
passible de poursuites 6.

1.3.

La contribution de troupes volontaires

D’après Eurasianet toujours, des volontaires se sont aussi présentés spontanément aux
commissariats mais certains ont été éconduits en raison de leur absence de formation 7. Certains
volontaires issus de la diaspora arménienne se sont également rendus en Arménie afin de se battre et
devaient demander l’autorisation de rejoindre les forces armées arméniennes 8. Des volontaires, dont
certains arboraient le sigle du Front Révolutionnaire Arménien (FRA), un parti politique socialiste et
nationaliste, ont formé au moins un bataillon qui a combattu dans le Haut-Karabakh, selon RFE/RL 9.
Les modalités d’enrôlement dans cette « milice » de volontaires et les conditions d’intégration
dans les combats ne sont pas citées dans les sources publiques d’information consultées 10. Le
FRA a, en outre, activement formé et préparé des volontaires envoyés sur la ligne de front 11. Selon
RFE/RL, le ministre de la Défense arménien, appuyé notamment par le député Sasun Mikaelyan, avait
rédigé une proposition de loi pour la création d’une « milice de volontaires » en août 2020 mais le texte
n’avait pas été adopté au moment du conflit 12.
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2.

Les disparus de guerre

L’évaluation du nombre de disparus arméniens est fluctuante en raison de difficultés liées à
l’identification des corps 13 mais aussi du refus des autorités azerbaïdjanaises de divulguer le nombre
de prisonniers détenus 14.

2.1.

Estimation du nombre de disparus

En février 2021, Varuzhan Avetikyan, représentant du Fonds d’assurance pour les personnels militaires,
a révélé au cours d’une conférence de presse que 1 600 individus étaient considérés comme
« disparus au combat 15 ». Certains de ces disparus sont morts au combat mais n’ont pas été identifiés,
d’autres ont pu être capturés et faits prisonniers 16, avoir été exécutés sommairement ou avoir déserté
les combats. Ce fonds d’assurance a été créé en 2017 afin d’offrir une « compensation » pécuniaire
aux familles des soldats morts ou blessés grièvement au combat 17. Selon l’Institut des études
arméniennes de l’université de Californie du sud (Institute for Armenian Studies), « nous ne savons pas
dans quelle mesure ce chiffre de 1 600 se chevauche avec les quelque 3 700 personnes dont les
dépouilles auraient été récupérées par les autorités pendant et après la guerre 18 ». En février 2021, le
fonds d’assurance avait offert son assistance à plus de 1100 familles de combattants, pour certains
déclarés morts, certains blessés et d’autres encore portés disparus.
En juin 2021, selon The Guardian, il y avait « 3 621 personnes confirmées mortes, 321 disparus
et 200 corps toujours à identifier 19 ».
En juin 2021, les autorités arméniennes estimaient à 275 le nombre de personnes encore portées
disparus alors que des familles organisaient de nouvelles manifestations 20.

2.2.

Relations entre les familles et les autorités

Dès le mois de novembre 2020, des manifestations ont été organisées par les familles de soldats portés
disparus pour demander leur retour aux autorités arméniennes ou bien l’obtention d’informations sur
leur statut 21. Ainsi, le 29 novembre 2020, plus de mille manifestants se sont réunis à Erevan devant
le ministère de la Défense, regrettant l’absence d’informations émanant des autorités en leur reprochant,
à l’instar d’une manifestante, de les « [renvoyer] comme des ballons de football du ministère de la
Défense à la Croix rouge puis à la morgue 22 ». De nombreuses familles se sont tournées vers les
réseaux sociaux et ont partagé des photographies des proches disparus afin de tenter d’obtenir
des informations à leur sujet 23 alors que le Premier ministre Nikol Pachinyan faisait état de « plusieurs
centaines de soldats disparus 24 » sans donner de chiffres précis à l’époque.
Le 4 novembre 2021, des manifestants ont bloqué des rues d’Erevan pour demander une réunion avec
les autorités arméniennes afin, notamment, de connaître le nombre exact de prisonniers détenus par
l’Azerbaïdjan 25.

2.3.

L’identification des cadavres

Les identifications des corps par analyse d’ADN se sont révélées difficiles pour les services laborantins
dédiés 26. En effet, le nombre de corps à identifier a considérablement augmenté la charge de
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travail des équipes qui ont pu commettre des erreurs humaines : certains laboratoires ont ainsi
identifié des corps, pour se rétracter ensuite, comme le relate le journal britannique The Guardian. En
outre, certains corps ou morceaux de corps ont été retrouvés dans des états tels que les services n’ont
pas pu les identifier 27. Les problèmes liés à l’identification des corps, les erreurs commises et la
longueur des délais ont incité des familles à se tourner vers des laboratoires privés notamment
à l’étranger pour solliciter des identifications afin de retrouver leurs proches disparus 28.

2.4.

Les prisonniers de guerre

Après la fin officielle du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, des soldats arméniens ont continué
d’être faits prisonniers dans le cadre d’opérations qualifiées « [d’] antiterroristes » par les autorités
azerbaïdjanaises. Ainsi, plus de 60 soldats ont été capturés le 16 décembre 2020 dans le district
d’Hadrut (Haut-Karabakh) 29 alors même que 44 soldats arméniens devaient être libérés la même
semaine 30. Selon l’avocat de familles de disparus Siranush Sahakyan, les autorités azerbaïdjanaises
auraient pu détenir plus de 200 individus, hommes et femmes au mois de février 2021 31.
Selon Human Rights Watch, des cas de torture et de mauvais traitement ont été recensés de la
part de soldats azerbaïdjanais sur des prisonniers de guerre arméniens, ces derniers les ayant
notamment relayés sur les réseaux sociaux entre les mois d’octobre et décembre 2020 32. Le
président azerbaïdjanais Ilham Aliev a dénié ces allégations au cours d’une conférence de presse et
assuré que tous les prisonniers avaient été libérés 33.
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