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Revue de la presse arménienne du 16 au 18 février 2022
Incidents sécuritaires / Le 15 février, le ministère de la Défense de la « République du Haut-Karabakh » a
annoncé la violation du cessez-le-feu par les troupes azerbaïdjanaises dans la zone frontalière orientale du
Haut-Karabakh. Un militaire arménien a été blessé et les soldats russes ont été informés de l’incident.
Le 18 février des violations ont été enregistrées par les forces azerbaïdjanaises dans la ville de Tagavard,
région de Martouni, a annoncé le Bureau du Procureur du Haut-Karabakh.
Approbation du projet de loi sur les Territoires occupés / Le 16 février « l'Assemblée nationale » du HautKarabagh a adopté en première lecture le projet de loi sur les Territoires occupés. Trente et un députés ont
voté en faveur du projet de loi.
Le conflit du Haut-Karabakh dans le rapport annuel de l’an 2021 du Parlement Européen / Dans le
rapport annuel de l’an 2021 du Parlement Européen sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de la
sécurité commune les députés notent que le groupe de Minsk de l'OSCE reste le seul format internationalement
reconnu pour la résolution du conflit du Haut-Karabakh sur la base des principes d'intégrité territoriale, de
non-recours à la force, d'autodétermination et d'égalité des droits, et de résolution pacifique des conflits.
L'Union européenne appelle à un retour rapide du groupe de Minsk dans son rôle de médiateur.
Discussions autour du sujet de la normalisation des relations Turquie- Arménie / Les discussions au sujet
de la normalisation des relations arméno-turques continuent. Le 16 février, le ministre arménien des Affaires
étrangères Ararat Mirzoyan a rencontré le vice-président de l'Assemblée nationale arménienne, le représentant
spécial dans le processus de règlement arméno-turc Ruben Rubinian, ainsi que des universitaires et experts.
Lors d’une conférence de presse l’ancien président de la RA Robert Kocharyan a vivement critiqué les
négociations en cours du gouvernement arménien en affirmant que ce serait Ankara qui profiterait de
l'ouverture de la frontière arméno-turque, bien plus que Erevan.
Rencontres diplomatiques / Le 17 février le chef de la police arménienne Vahe Ghazaryan, a reçu
l'ambassadrice de Lituanie en Arménie Inga Stanytė-Toločkienė. Le Premier ministre arménien a également
envoyé une lettre de félicitation à la Première ministre de la République de Lituanie Ingrida Šimonytė à
l'occasion de la fête nationale de Lituanie.
Le 17 février, le ministre de la Défense arménien Suren Papikyan a reçu l'ambassadeur des Pays-Bas en
Arménie Nico Schermers. L'ambassadeur d'Arménie aux Pays-Bas, quant à lui, Tigran Balayan, a également
discuté des questions liées à la stabilité et à la sécurité régionales lors de son rencontre avec Don Seder,
membre du Parlement néerlandais, chargé de la politique étrangère du Parti de l'Union chrétienne.
Le 16 février, l’Ambassadrice Anne Louyot a rencontré le ministre de la Défense de la RA Suren Papikyan.
Approbation du projet de loi sur la ratification de l'accord sur les liaisons aériennes entre l’Arménie et
la Syrie / Le 17 février, l’Arménie a approuvé le projet de loi sur la ratification de l'accord sur les
communications aériennes entre l’Arménie et la Syrie signé à Erevan le 14 mai 2021, dont l’objectif est
d'établir des communications aériennes entre les deux pays et de promouvoir la coopération internationale liée
à ces communications.
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Nomination d’un nouvel ambassadeur d’Arménie en Russie / Le 18 février l'Ambassadeur d'Arménie en
Russie Vagharshak Harutyunyan a présenté la copie de ses lettres de créance au ministre des Affaires
étrangères Andrey Rudenko. M. Harutyunyan a été quelques mois ministre de la défense en 2021.
Séance régulière du Cabinet de la RA / Le 17 février, lors de la séance régulière du Cabinet, le Premier
ministre arménien Nikol Pashinian a présenté des détails du projet d’infrastructures routières qui reliera le
nord au sud, c'est-à-dire l'Arménie à l'Iran et l'Azerbaïdjan à l'Arménie et plus tard au Nakhitchevan et à la
Turquie. D’autres questions ont été également évoquées lors de la séance du Cabinet, telle que l’approbation
du programme d’investissement pour la construction d’un complexe de serres industrielles dans la
communauté de Sevan, qui pourrait créer 400-450 nouveaux emplois.
Lancement de nouveaux vols / Armenia International Airports a annoncé le lancement de nouveaux vols de
la compagnie Wizz Airs sur la route Larnaca-Erevan-Larnaca à partir du 22 June et Rome-Erevan-Rome à
partir du 5 septembre.
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