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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 06 décembre 2019
Retour sur la rencontre entre les Ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan/
La presse revient sur la récente rencontre entre les Ministres des Affaires étrangères (MAE)
d’Arménie et d’Azerbaïdjan (cf. revue du 05 décembre 2019). D’après la presse les parties ne
semblent pas avoir progressé vers une résolution du conflit. Le MAE azerbaïdjanais a qualifié les
récentes négociations d’ « assez difficiles » et a indiqué que les parties avaient encore des « problèmes
non résolus ». Le MAE arménien n’a pas commenté le résultat des discussions, mais, lors de son
discours à la 26e réunion du Conseil ministériel de l'OSCE, il a affirmé que les progrès du processus
de paix étaient entravés par les « positions maximalistes » et les « préconditions » de l'Azerbaïdjan.
Mnatsakanian a également déclaré que le gouvernement arménien ne participerait jamais à « aucune
activité susceptible de violer le droit du peuple du Haut Karabakh de déterminer librement son statut
politique ou de le priver de l'appropriation de ce processus ». Les coprésidents du groupe de Minsk
ont également publié un communiqué sur cette rencontre indiquant, entres autres, qu’il y aurait une
nouvelle rencontre au début de 2020, sous les auspices des coprésidents, « pour intensifier les
négociations sur les questions essentielles d'un règlement pacifique et pour faciliter la poursuite des
négociations au plus haut niveau ».
Retour sur les accusations portées contre Serge Sarkissian/ La presse revient sur les accusations
portées contre l’ex-président, Serge Sarkissian (cf. revue du 05 décembre 2019). Les députés
progouvernementaux ont rejeté les allégations du parti Républicain de l'ancien président selon
lesquelles les accusations de corruption portées contre lui étaient de nature politique. Le chef du parti
d'opposition parlementaire « Arménie lumineuse », Edmon Marukian, a également déclaré qu'il ne
voyait aucune motivation politique derrière cette affaire. Cependant, Gevorg Petrossian, un
parlementaire de haut niveau représentant l’autre parti de l’opposition parlementaire « Arménie
prospère », n’a pas exclu que Sarkissian soit poursuivi pour des motifs politiques. Il a également
rappelé le récent discours de Sarkissian prononcé lors du Congrès du « Parti populaire européen » (cf.
revue du 21 novembre 2019). D’après lui, ce discours « n'aurait pas pu plaire aux autorités ». Selon
les sources de Joghovourd, l'affaire s'appuierait sur le témoignage de l'ancien ministre de l'Agriculture,
Sergo Karapetian. La presse indique que des poursuites pénales ont été également engagées contre le
propriétaire de l’entreprise « Flash », Barsegh Beglaryan, avec qui, sur l’ordre de Serge Sarkissian, le
gouvernement aurait signé illégalement les contrats publics.
Le tribunal a donné le permis d'arrêter l'ancien procureur général/ La presse indique que le
tribunal d’Erevan a donné le permis d'arrêter l'ancien procureur général Gevorg Kostanian, accusé
dans le cadre de l’affaire du 1er mars 2008 (cf. revue du 26 novembre 2019). Les forces de l'ordre ont
fait la lumière sur les accusations portées contre Kostanian en indiquant que ce dernier était poursuivi
pour cinq types d’abus de pouvoir, de falsification et de dissimulation de crimes graves. Rappelons

que Gevorg Kostanian vit actuellement à Moscou et a refusé de se rendre en Arménie dans les délais
demandés par les forces de l’ordre.
Interview avec l’Ambassadeur de France/ Aravot a publié la suite de son interview avec
l’Ambassadeur de France, en Arménie, Jonathan Lacôte (première partie cf. revue du 05 décembre
2019). Répondant à la question sur les relations économiques entre la France et l’Arménie,
l’Ambassadeur a indiqué que l’enjeu aujourd’hui était de favoriser l’arrivée de nouveaux investisseurs
qui viennent rejoindre ceux déjà présents en Arménie (Pernod-Ricard, Veolia, Amundi, Crédit
agricole, Carrefour…). Jonathan Lacôte a noté qu’au cours des derniers mois d’importantes entreprises
françaises avaient approché le marché arménien. D’après lui, les entreprises françaises sont très
attentives à l’amélioration du climat des affaires, notamment la lutte contre la corruption et à la mise
en place d’un système judicaire efficace. Selon lui, elles regardent également les opportunités
qu’offrent à la fois la mise en œuvre du CEPA pour les relations avec l’UE et l’accès au marché de
l’Union économique eurasiatique. Quant aux possibilités offertes par le CEPA, selon l’Ambassadeur,
sa mise en œuvre permettra notamment d’accompagner l’Arménie dans ses réformes et de lui faire
bénéficier de l’assistance et de l’expertise européennes. L’Ambassadeur a indiqué que la France, en
consortium avec la Finlande et l’Estonie avait récemment remporté le jumelage institutionnel qui
viendra en appui au bureau du service civil d’Arménie. D’après Jonathan Lacôte, de manière générale
c’est l’ensemble des réformes en cours que l’Union européenne et ses Etats membres peuvent
accompagner grâce au CEPA. A la question de savoir comment il évaluait la politique étrangère des
autorités arméniennes avec la Russie, les États-Unis et les pays européens, l’Ambassadeur a indiqué
que « L’Arménie mène sa politique étrangère d’une manière telle qu’il n’y pas de concurrence entre
ses partenaires mais au contraire une réelle coopération, comme le montre l’entente entre France, la
Russie et les Etats-Unis au sein du Groupe du Minsk ». A la question de savoir dans quelle mesure les
relations arméno-iraniennes et les activités de la mission humanitaire arménienne en Syrie étaient-elles
compréhensibles pour la France, l’Ambassadeur a indiqué que ces relations et activités relevaient de la
souveraineté des autorités arméniennes qui ont toujours été très transparentes sur ces sujets dans leur
dialogue avec la France. Interrogé sur son évaluation de la politique des autorités arméniennes en
matière de règlement du conflit du Haut-Karabakh, Jonathan Lacôte a indiqué « Ce que je mesure,
c’est le poids et le coût de ce conflit pour l’Arménie, son budget, son économie, ses habitants, en
particulier pour les jeunes hommes qui effectuent sur le front un service militaire long, pénible et
dangereux ». Selon lui, la France, en lien avec les autres Etats co-présidents du Groupe de Minsk de
l'OSCE, œuvre à une résolution pacifique et négociée du conflit du Haut-Karabakh. « Le conflit du
Haut Karabakh ne peut avoir de solution militaire et une solution pacifique doit être trouvée autour de
la table des négociations. Les bénéfices d’un règlement seraient considérables pour la région » a
indiqué l’Ambassadeur.
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