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Arménie-Union Européenne / La visite du Premier Ministre Nikol Pachinian et ses rencontres à haut niveau avec les
responsables de l’Union Européenne sont largement couvertes par les médias arméniens.
L’Union Européenne est prête à continuer à soutenir les réformes démocratiques en Arménie, à renforcer l’Etat
de droit, la protection des droits de l’homme, la lutte contre la corruption et le progrès économique, a déclaré Federica
Mogherini, vice-présidente de la Commission européenne et Haute Représentante pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité lors de sa rencontre avec le Premier Ministre arménien.
Des questions relatives à la coopération bilatérale ont été abordées lors de l’entretien de Nikol Pachinian avec le
Président du Conseil européen Donald Tusk. Pachinian a souligné que les relations avec l’UE constituaient l’une
des priorités de la politique extérieure de l’Arménie et que « l’Arménie était prête à faire des efforts pour enrichir
la coopération avec l'Union européenne et les États membres de l'UE avec de nouvelles idées et initiatives ». Il a
également indiqué que les autorités arméniennes resteront fidèles à l’agenda démocratique qu’elles ont adopté et que
l'assistance de l'Union européenne à l'Arménie dans plusieurs domaines, notamment dans le système judiciaire, les
réformes du système de police et le développement des infrastructures économiques était très importante pour
l'Arménie. Le Premier ministre a également évoqué le processus de libéralisation des visas Arménie-UE, soulignant
que cela donnerait un nouvel élan au développement de la coopération entre l'Arménie et l'Union européenne. Les
interlocuteurs ont échangé sur la question du règlement du conflit du HK, soulignant l’importance d’un règlement
pacifique du conflit pour la stabilité et la sécurité de la région. Nikol Pachinian a souligné que l’Arménie était fidèle
au processus de négociation dans le format du Groupe de Minsk de l’OSCE.
« L'Union européenne est notre principal partenaire commercial et le plus grand donateur » a déclaré Nikol
Pachinian lors de la conférence de presse conjointe avec Jean-Claude Juncker, Président de la Commission
européenne. Soulignant l’importance d’une économie forte et dynamique pour la préservation de la démocratie, le chef
du gouvernement arménien a indiqué que la pierre angulaire du nouveau programme de son gouvernement était les
réformes économiques et pour la réalisation de ces projets ils devraient continuer à élargir leur coopération avec
l'Union européenne afin de résoudre ces problèmes et de mettre en œuvre le programme de réformes ambitieux de son
gouvernement avec le soutien technique et financier de l'Union européenne. « L'accord de partenariat global et
renforcé UE-Arménie constitue une plate-forme importante » a déclaré Pachinian. Pour sa part, le Président de la
Commission européenne a salué l’engagement du gouvernement arménien en matière de réformes en déclarant
que « Plus la République d’Arménie effectuera de réformes, plus nous la soutiendrons aussi bien sur le plan financier
que politique ». A la question de savoir en cette étape de révolution économique pour l’Arménie, quel genre de
coopération et dans quels domaines l’UE prévoyait avec l’Arménie compte tenu du principe « plus pour plus », le
Commissaire à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage Johannes Hahn a mentionné la feuille de
route sur 13 projets concrets présentée par l’Arménie prévoyant de porter une grande attention au développement
économique : « Nous sommes prêts à apporter notre soutien à l’Arménie dans tous ses efforts ».
A la question de savoir quel était son message le plus important à l’Union Européenne, Nikol Pachinian a exprimé
l’espoir d’obtenir un accord sur la feuille de route pour la réalisation de CEPA et s’est dit prêt à mettre
pleinement en œuvre cet accord avec l’Union Européenne. RFE/RL rappelle qu’après son élection au poste du chef de
gouvernement d’Arménie, c’est la deuxième visite de Nikol Pachinian à Bruxelles.
Le crime du 27 octobre 1999 doit être révélé / Le jour du 60e anniversaire de Vazguen Sargsyan, homme d'État
arménien, Premier ministre du 11 juin au 27 octobre 1999, qui a été tué suite à un attentat à l’Assemblée nationale le
27 octobre 1999 en même temps que le Président de l’Assemblée nationale Karen Demirtchian, le Vice-Président de
l’Assemblée Nationale Yuri Bakhshian et cinq députés, a été célébré à Erevan et au Haut Karabach. Même si les

auteurs de ce crime ont été condamnés à perpétuité, nombreux sont ceux qui estiment que les organisateurs n’ont pas
été révélés et que cette affaire n’est pas entièrement élucidée. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si la
question de la révélation du crime du 27 octobre est à l’ordre du jour des autorités qui sont sur le point de révéler
l’affaire du 1er mars 2008. « Il n’y a aucun obstacle aujourd’hui pour la révélation de telle ou telle affaire. Simplement
il y a des priorités. L’Arménie doit devenir un pays fort et souverain où tout crime doit être révélé » a déclaré le
président de la Commission des questions de la défense et de la sécurité de l’Assemblée Nationale.
L’OSCE suit attentivement les rencontres non officielle des chefs d’Etat arménien et azerbaïdjanais /
« L’OSCE suit attentivement les rencontres non officielle des chefs d’Etat arménien et azerbaïdjanais et est prête à
apporter sa contribution aux évolutions constructives » a déclaré le Président en exercice de l’OSCE, Miroslav Lajčák
lors d’une conférence de presse à Bakou. Il a réaffirmé l’engagement de l’OSCE à soutenir les efforts des coprésidents
du Groupe de Minsk pour trouver des voies pour le règlement pacifique du conflit et le raffermissement de la
confiance et du dialogue.
Le vice Premier Ministre a reçu la délégation française dirigée par l’Ambassadeur de France / En visite en
Arménie, une délégation composée du Conseiller nucléaire et représentant de la Commission française de l’énergie
atomique Alexandre Gorbatchev et des représentants de la société française ORANO a été reçue par le vice Premier
Ministre Tigran Avinian. Ont été évoquées des questions relatives à l’approfondissement de la coopération entre les
deux pays dans le domaine de l’énergie atomique, notamment l’implication des partenaires étrangers dans le projet de
construction d’une nouvelle centrale nucléaire en Arménie.
Le trafic passager aérien a augmenté de 11,6 % en février dernier par rapport à la même période de l’année
précédente pour les aéroports Zvartnots et Chirak, rapporte Hayastani Hanrapétoutioun.
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