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Revue de la presse arménienne du 12 juillet 2018
La première journée de travail de la délégation arménienne à Bruxelles fait la une de la presse du jour.
Rencontre du Président français et du Premier ministre arménien/ Les quotidiens rendent compte
de la première rencontre entre le Président français Emmanuel Macron et le Premier ministre arménien
Nikol Pachinian au siège de l'OTAN. Le quotidien Jamanak considère que cette rencontre est la plus
importante de la première journée de travail du Premier ministre arménien à Bruxelles. Le quotidien
souligne que les relations avec la France sont d’une importance particulière pour l’Arménie, non
seulement parce que la France est coprésidente du groupe de Minsk, mais aussi parce qu’elle facilite
les relations de l’Arménie avec le pôle euro-atlantique. Selon Jamanak les relations de l’Arménie avec
la France conditionneraient également les relations internationales de l’Arménie au sens large. Le
Président français en félicitant Nikol Pachinian pour son élection et pour les processus pacifiques qui
ont eu lieu en Arménie, a réaffirmé que la France est prête à assister l’Arménie pour son
développement. Le Premier ministre arménien a déclaré que les changements qui ont eu lieu en
Arménie créent des bases pour le développement futur des relations bilatérales. Le président français
félicité le premier ministre pour la lutte contre la corruption qu’il mène depuis son arrivée au pouvoir,
et a déclaré qu'ils se retrouveront bientôt à Erevan pour le sommet de la Francophonie. Le Premier
ministre arménien a félicité Emmanuel Macron pour la victoire de l'équipe de France. Le ministre des
affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanian, l'ambassadeur d’Arménie en France, Hasmik Tolmajian, et
le conseiller du Premier ministre, Arsen Kharatian, assistaient à la rencontre. Les quotidiens indiquent
que durant la rencontre Nikol Pachinian a réaffirmé que le conflit du Haut Karabakh devrait être résolu
pacifiquement.
Rencontre Mnatsakanian- Mammadyarov/ Les quotidiens indiquent que les coprésidents du
Groupe de Minsk de l'OSCE Igor Popov pour la Fédération de Russie, Stéphane Visconti pour la
France et Andrew Schofer pour les États-Unis se sont réunis avec le nouveau Ministre des affaires
étrangères Zohrab Mnatsakanian et son homologue azerbaïdjanais Elmar Mammadyarov le 11 juillet à
Bruxelles. Le Représentant personnel du Président en exercice de l'OSCE, Andrzej Kasprzyk, a
également participé à la réunion. Les medias indiquent que c'était la première réunion de haut niveau
entre les parties dans ce format depuis les élections en Arménie et en Azerbaïdjan. Les ministres ont
échangé leurs points de vue sur la situation sur le terrain et ont discuté des prochaines étapes et des
paramètres pour se réengager dans des négociations de fond. Les parties ont examiné plusieurs
questions pour les réunions futures, y compris une série de mesures de confiance. Les coprésidents ont
appelé à réduire les tensions et éviter une rhétorique incendiaire. Les coprésidents ont également
réaffirmé leur volonté d'aider les parties à trouver une solution pacifique au conflit sur la base des
principes fondamentaux de l'Acte final d'Helsinki, notamment le non-recours à la force, l'intégrité
territoriale et le droit à l’autodétermination des peuples. Les ministres sont convenus de se rencontrer à
nouveau sous les auspices des coprésidents.
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Réalisée à partir de publications arméniennes d’origines diverses parues au cours d’une journée définie, la présente revue
de presse est un document de travail : il n’exprime en aucun cas les points de vue du gouvernement français sur les
sujets abordés.

