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Incidents sécuritaires / Le 12 avril le ministère la Défense de la Russie a informé que le contingent russe
de maintien de la paix au Haut-Karabakh avait enregistré un cas de violation du cessez-le-feu par les forces
armées azerbaïdjanaises dans la région de Parukh. Un militaire a été blessé du côté arménien, et selon les
sources de l’Armenpress son état est stable.
Boycott de l’opposition parlementaire de la RA/ Lors de la séance ordinaire du 12 avril du Parlement
arménien l’opposition parlementaire (les fractions « Arménie » et « J’ai l’honneur ») a déclaré qu’elle ne
participerait pas aux travaux des séances ordinaires de l’Assemblée nationale et que les députés de
l’opposition avaient l’intention de partir au Haut-Karabakh et dans les régions frontalières de l'Arménie pour
retrouver leurs compatriotes.
Les députés qui ont tenté de se rendre au Haut-Karabakh, ont été interdit d’y entrer par les casques-bleus
russes. Le ministère des Affaires étrangères de la RA a exprimé son inquiétude au sujet de ce refus.
Discours du Premier ministre arménien et ses réactions /Le 13 avril le Premier ministre arménien Nikol
Pachinian a donné un discours à l’Assemblée nationale lors de la discussion du rapport de performance du
plan d’action du gouvernement pour 2021.
Le Premier ministre a abordé les causes de la guerre des 44 jours. Il a notamment indiqué : « J'ai d'abord
accepté ma culpabilité et ma responsabilité pour la guerre et la défaite. Mais je n'ai pas accepté et je
n'accepte pas les accusations que l'opposition m'a adressées après le 9 novembre 2020, m'accusant d'avoir
cédé des terres, et donc aussi de trahison. À première vue, cela peut sembler absurde, que vous admettiez
votre culpabilité, mais que vous n'acceptiez pas l'accusation, et le moment est peut-être venu de résoudre ce
dilemme … ».
Le Premier ministre a confirmé que la signature d’un traité de paix avec l’Azerbaïdjan dès que possible faisait
partie des plans du gouvernement d’Arménie. Il n’a pas exclu le fait que l’Azerbaïdjan tentait de faire
échouer les pourparlers de paix dès que possible, ce qui serait l'occasion d'une nouvelle agression et
d'actions agressives contre l'Arménie et le Haut-Karabakh. Le Premier ministre Pachinian a présenté
également les stratégies à cet égard.
En ce qui concerne la position de la communauté internationale sur la reconnaissance de l’intégrité
territoriale de l’Azerbaïdjan, le Premier ministre arménien a notamment souligné : « Aujourd'hui, la
communauté internationale nous dit clairement qu'être le seul pays au monde à ne pas reconnaître l'intégrité
territoriale de l'Azerbaïdjan, allié de la Turquie, est un grand danger non seulement pour l'Artsakh mais aussi
pour l'Arménie… ».
Le « président » du Haut-Karabakh Arayik Harutyunian a convoqué une consultation de travail urgente à la
demande d’ONG présentes dans le Haut-Karabakh. Le « président » Harutyunian a indiqué que la réunion a
été convoquée car la déclaration faite le 13 avril par le Premier ministre de la RA Nikol Pashinyan à
l'Assemblée nationale sur l'abaissement de la barre du statut du Haut-Karabakh a suscité de vives
inquiétudes parmi le public.
Rencontres diplomatiques / Dans le cadre de sa visite de travail en Arménie le coprésident français du
Groupe de Minsk de l’OSCE Brice Roquefeuil a eu un entretien avec le ministre des Affaires étrangères de la
RA Ararat Mirzoyan. Le ministre arménien a présenté la position de l'Arménie sur le lancement des

négociations avec l'Azerbaïdjan sur l'accord de paix, et a souligné dans ce contexte le rôle de médiation des
pays coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE.
Le 11 avril le président Vahagn Khatchatourian a reçu l'Ambassadeur d'Inde en Arménie Kishan Dan Dewal.
Le 12 avril le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu Martin Eurnekian, Directeur exécutif de
l’entreprise «Corporación América Airports».
Le ministre et le vice-ministre de l’Economie de la RA étaient en Russie pour une visite de travail du 10 à 12
avril dans le cadre de laquelle le ministre arménien Vahan Kerobian a eu un entretien avec le ministre russe
d’Industrie et du Commerce Denis Mantourov.
Entretien téléphonique / Le 11 avril, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a eu un
entretien téléphonique avec son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov. Les ministres ont échangé sur
la création de la commission chargée de la délimitation et de la sécurité des frontières, la préparation des
négociations de paix et les questions humanitaires.
Le 12 avril Toivo Kllar, représentant spécial de l'UE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie a indiqué
qu’il avait eu des entretiens avec les ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais Ararat
Mirzoyan et Jeyhun Bayramov et a déclaré que l'Union européenne soutenait pleinement les contacts entre
l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Commentaires dela déclaration de S. Lavrov sur le format du groupe de Minsk d l’OSCE/ L’ambassade des
Etats-Unis en Arménie a commenté la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov
concernant le format des coprésidents du groupe de Minsk. L’ambassade a confirmé l’engagement des EtatsUnis à titre bilatéral et par le biais de sa coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE, pour aider les pays à
trouver unepaix globale à long terme.
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères de la France a également rappelé le plein engagement de
la France, tant à titre bilatéral qu'en sa qualité de présidente du conseil de l'Union européenne et de sa
coprésidence du Groupe de Minsk, à promouvoir la paix et la stabilité dans la région du Sud-Caucase.
Discussion des projets de loi à l’AN/ Un certain nombre de projets de loi relatifs à la fiscalité, aux douanes,
au service militaire et à d'autres domaines ont été débattus en deuxième lecture en séance ordinaire de
l'Assemblée nationale de la RA.
Prévisions de croissance économique de l’Arménie pour 2022 / La Banque mondiale a publié un rapport
« War in the region : Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2022 », où elle a abaissé les
prévisions de croissance économique de l'Arménie pour 2022 à 1,2 % contre 5,3 %. Le rapport souligne
notamment : « L'impact de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie sera probablement
important compte tenu des liens économiques étroits entre l'Arménie et la Russie… ».
Augmentation de classe de russe en Arménie/ Le ministre arménien de l'éducation, des sciences, de la
culture et des sports Vahram Dumanian a déclaré que l'Arménie était prête à ouvrir davantage de classes de
russe dans ses écoles, vue le récent afflux de migrants en provenance de Russie.
L’Arménie élue au Comité de l’ONU sur les organisations non gouvernementales / Le 13 avril à New York,
lors des élections au Conseil économique et social des Nations Unies, l'Arménie a été élue au Comité des
Nations unies sur les organisations non gouvernementales pour le mandat 2023-2026.
Réfugiés ukrainiens en Arménie / Le Service arménien des migrations a indiqué que 90 citoyens ukrainiens
avaient déposé une demande auprès des autorités arméniennes pour demander le statut de réfugié.

Rédaction : Taisya Hovhannisyan

Cette revue de presse est une synthèse réalisée à partir de publications arméniennes ou
ayant trait à l’Arménie, parues au cours d’une journée définie et constitue un document
de travail qui ne saurait en aucun cas exprimer le point de vue de l’Ambassade de France
ou des autorités françaises. Toute reproduction de cette revue destinée notamment à une
publication électronique, papier, destinée à des tiers, est soumise à autorisation de
l’Ambassade de France en Arménie.

