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  Lettre datée du 10 novembre 2008 adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent 
de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation 
des Nations Unies 
 
 

 J’ai l’honneur de m’adresser à vous, en votre qualité de Président du Conseil 
de sécurité pour le mois de novembre 2008, pour vous demander de bien vouloir 
faire distribuer la présente lettre et le texte de la déclaration commune de la 
République d’Arménie, de la République d’Azerbaïdjan et de la Fédération de 
Russie, datée du 2 novembre 2008, qui y est jointe en annexe, comme document 
officiel du Conseil de sécurité. 
 

(Signé) Vitaly Churkin 
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  Annexe à la lettre datée du 19 novembre 2008 adressée 
au Président du Conseil de sécurité par le Représentant  
permanent de la Fédération de Russie auprès  
de l’Organisation des Nations Unies 
 

[Original : russe] 
 

  Déclaration de la République d’Azerbaïdjan, 
de la République d’Arménie et de la Fédération de Russie, 
Moscou, Château Mayendorf, 2 novembre 2008 
 
 

 Les Présidents de la République d’Azerbaïdjan, de la République d’Arménie et 
de la Fédération de Russie, réunis à Moscou, le 2 novembre 2008, à l’invitation du 
Président de la Fédération de Russie, 

 Ayant examiné de façon approfondie, dans un esprit constructif les 
perspectives d’un règlement politique du conflit du Haut-Karabakh au moyen d’un 
dialogue direct continu entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie par l’entremise de la 
Russie, des États-Unis d’Amérique et de la France en leur qualité de coprésidents du 
Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, 

 1. Déclarent qu’ils s’emploieront à améliorer la situation dans le sud du 
Caucase et à instaurer la stabilité et la sécurité dans la région au moyen du 
règlement politique du conflit du Haut-Karabakh sur la base des principes et normes 
du droit international et des décisions et instruments adoptés dans ce cadre, créant 
ainsi des conditions propices à la croissance économique et à la coopération 
généralisée dans la région. 

 2. Affirment qu’il importe que les coprésidents du Groupe de Minsk de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe poursuivent leurs efforts 
de médiation, compte tenu des résultats de la réunion qu’ont tenue les parties à 
Madrid le 29 novembre 2007 et des discussions qui ont eu lieu par la suite en vue de 
la mise au point des principaux principes d’un règlement politique. 

 3. Conviennent que le processus de règlement pacifique doit être assorti, à 
toutes les étapes et sous tous ses aspects, de garanties internationales juridiquement 
contraignantes. 

 4. Notent que les Présidents arménien et azerbaïdjanais sont convenus de 
continuer à s’employer, notamment à l’occasion des prochaines réunions au plus 
haut niveau, à parvenir à un règlement politique du conflit et ont donné pour 
instructions à leurs ministres des affaires étrangères respectifs de collaborer avec les 
coprésidents du Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe pour accélérer le processus de négociation. 

 5. Considèrent qu’il importe d’encourager l’instauration de conditions de 
nature à permettre que des mesures de confiance puissent être prises dans le 
contexte des efforts déployés pour parvenir à un règlement. 

 


