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Revue de la presse arménienne du 20 au 22 octobre 2021
Retour de cinq prisonniers de guerre/ Un avion des forces russes a transporté à Erevan mardi cinq prisonniers de
guerre arméniens. Le processus de retour a été facilité par l'ancien commandant du contingent russe de maintien de
la paix, le général Rustam Mouradov. La presse note que tous ces prisonniers sont originaires de la région de Shirak et
avaient été condamnés à six ans d'emprisonnement à Bakou en juillet dernier. Ils avaient été accusés de « franchir
illégalement la frontière de l'Azerbaïdjan » en « occupant des forêts et d'autres positions dans la partie nord-ouest de
Hadrut ».
Tenue à Moscou de la réunion du groupe de travail trilatéral sur le déblocage des communications/ Les VicesPremiers Ministres arménien, russe et azerbaïdjanais ont tenu une séance du groupe de travail trilatéral jeudi à
Moscou. « Les parties ont tenu la première partie de la 8e séance du Groupe de travail trilatéral à Moscou le 20
octobre, au cours de laquelle les perspectives de rétablissement des communications de transport dans la région du
Caucase du Sud ont été examinées et la suite des travaux menés dans le cadre de la déclaration du 11 janvier 2021,
signée par le Premier ministre de la République d'Arménie, le Président de la Fédération de Russie et le Président de
la République d'Azerbaïdjan, a été discutée. Les parties ont convenues de tenir la deuxième partie de la 8ème séance
dans un avenir proche » dit le communiqué officiel.
Déclarations de Poutine/ Le président russe Vladimir Poutine, s'exprimant au Forum Valdai, a déclaré que la Russie
pourrait jouer un rôle clé dans la résolution du problème de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. « Le plus
important maintenant est de résoudre enfin la situation à la frontière. Ici, bien sûr, rien ne peut être fait sans
l'implication de la Russie. Nous n'avons probablement besoin de personne ici, à part les deux parties et la Russie ». Il
a noté que l'état-major de l'armée russe a des cartes qui montrent comment étaient les frontières des républiques de
l'Union à l'époque soviétique. « Il y a des choses qui nécessitent aussi des compromis mutuels : niveler quelque chose
par le haut, échanger quelque chose quelque part. Mais de manière à ce que ce soit reconnu, clair que ceci est
bénéfique pour les deux parties » a déclaré Poutine. Selon lui, la partie russe est également favorable à un format
multilatéral du règlement, notamment à l'activation des travaux du groupe de Minsk de l'OSCE. Il a confirmé que ces
travaux sont en cours et que l'objectif principal de l'ensemble du processus est de créer une situation de sécurité et
de construire les relations futures de manière positive. De plus, il a affirmé que les dirigeants arméniens et
azerbaïdjanais ont fait preuve de sagesse politique en mettant fin à l'effusion de sang au Haut-Karabakh et qu’il faut
maintenant créer les conditions d'un règlement durable. « Ces conditions ne peuvent être créées que si les deux
parties acceptent les accords conclus à long terme et apprécient les avantages, je tiens à le souligner, d'une
coexistence pacifique des deux côtés. Et c'est dans l'intérêt de tous ». Selon lui, l'une des principales tâches auxquelles
est confrontée Erevan est d'établir une vie économique efficace, une interaction dans la région, y compris avec
l'Azerbaïdjan pour l'avenir. Il a ajouté que l'Arménie était intéressée par cette question, ainsi que par le dégel des
relations avec la Turquie. Le chef d'État russe a également ajouté que la situation au Haut-Karabakh avait jusqu'à
présent été stabilisée, même si ce n'était pas sans incidents. Toutefois, selon lui, il ne faudrait pas idéaliser les choses
après tant d'années de confrontation.
Le Président du Sénat de France a proposé de signer un mémorandum de coopération avec le Parlement arménien/
Le président du Parlement arménien, Alen Simonyan, a rencontré la vice-présidente du Sénat de la République
française, Pascale Gruny, le 21 octobre. Gruny a transmis à Simonyan l'invitation du Président du Sénat à effectuer
une visite en France et a également présenté la proposition du Président du Sénat français sur la signature d'un
mémorandum de coopération avec le Parlement arménien.
Visite du représentant spécial du Secrétaire général de l'OTAN/ Nikol Pachinian a reçu le Représentant spécial du
Secrétaire général de l'OTAN, Javier Colomina Píriz. Nikol Pachinian a noté que la situation dans la région était plutôt
tendue et que l'Arménie faisait des efforts pour la gérer au mieux. « Un règlement global du conflit du Haut-Karabagh

est une priorité pour nous, et l'ouverture des communications régionales est également importante » a déclaré le
Premier ministre. Le Premier ministre Pachinian a mis l'accent sur la coopération politique avec l'OTAN et sur la prise
de connaissance des idées de cette dernière sur la poursuite du partenariat. Javier Colomina Píriz a noté que l'OTAN
attache également de l'importance au partenariat en cours avec l'Arménie, et que l'objet de sa visite est de discuter
des questions et des possibilités de coopération future avec les partenaires arméniens, d'évaluer la situation et les
perspectives dans la région. M. Piriz a noté que l'OTAN apprécie hautement les activités des soldats de la paix
arméniens au Kosovo, qui accomplissent leur mission à un haut niveau. Pachinian a également évoqué les processus
en cours dans la région, soulignant que la question du retour des captifs Arméniens détenus en Azerbaïdjan avait une
incidence directe sur la situation régionale. Au cours de la réunion, les parties ont échangé leurs points de vue sur le
partenariat Arménie-OTAN et la poursuite de la coopération. Javier Colomina Píriz a également été reçu par le Ministre
des Affaires étrangères et le Ministre de la Défense. Ce dernier a déclaré que le rôle de la Turquie, membre de l'OTAN,
dans la guerre de 44 jours au Karabakh avait réduit la crédibilité de l'OTAN dans le maintien de la stabilité et de la
sécurité dans la région.
Interview du Secrétaire du Conseil de sécurité/ Le Secrétaire du Conseil de sécurité, Armen Grigoryan, a accordé une
interview à Rusarminfo dans laquelle il a affirmé que l'Arménie n'avait pas discuté, ne discutait pas et ne discuterait
d'aucune question relevant de la logique du corridor de transport. Commentant la réunion du groupe de travail
trilatéral des vice-premiers ministres, Grigoryan a noté qu'il avait été créé pour débloquer les communications
économiques. Quant à la situation aux frontières, selon lui, la question du retrait des unités des forces armées
azerbaïdjanaises du lac Sev dans la région de Syunik en Arménie est à l'ordre du jour des autorités arméniennes et ce
problème pourra être résolu lorsqu’un groupe de travail commencera à discuter de la délimitation et de la
démarcation de la frontière. D’après lui, avant le début du processus de délimitation et de démarcation, le personnel
militaire des deux parties devrait se retirer sur ses positions antérieures, tandis que le personnel russe devrait
surveiller la situation pour éviter une escalade de la situation. Grigoryan a démenti les rumeurs selon lesquelles des
unités des forces armées azerbaïdjanaises se seraient enfoncées plus profondément dans le territoire arménien. Selon
lui, les militaires azerbaïdjanais mènent des travaux sur leur territoire. De plus, il a déclaré que l'Arménie attachait de
l'importance à la normalisation des relations avec la Turquie. Selon lui, cela ouvrirait non seulement des perspectives
politiques, mais aussi des opportunités économiques pour l'Arménie. Il affirme que la question de la normalisation des
relations avec la Turquie doit être séparée du règlement des relations avec l'Azerbaïdjan. Lors de cette interview a
également critiqué l’Ombudsman, Arman Tatoyan, estimant qu’il n'était pas quelqu’un d’objectif et faisait des
déclarations politiques. Il a rappelé que le mandat de Tatoyan arrivait à échéance et que les autorités proposeraient
un nouveau candidat pour ce poste.
Zakharova sur le format 3+3/ La porte-parole du Ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré
lors de son briefing hebdomadaire que la Russie était favorable à un lancement rapide du mécanisme consultatif
régional 3+3 dans l'intérêt de tous les participants. Selon elle, ce format permettrait d'accroître la confiance dans les
relations interétatiques, de résoudre les tensions existantes et de libérer le potentiel économique, de transport et
humanitaire. Zakharova a déclaré que Moscou voyait le désir de certains États occidentaux, en particulier les ÉtatsUnis, d'entraver certains processus et de ralentir cet effort.
Le dirigeant de Rosatom se rendra en Arménie pour discuter de la construction d'une nouvelle centrale nucléaire/
Le directeur général de la société d'État russe Rosatom, Alexey Likhachev, se rendra en Arménie au début du mois de
novembre. Selon le porte-parole du Ministère arménien de l'Administration territoriale et des Infrastructures, l'ordre
du jour de la visite comprend les discussions sur la double prolongation du cycle de vie de la centrale nucléaire
arménienne et la construction d'une nouvelle.
L'Arménie simplifie les conditions d'octroi de licences pour les entreprises étrangères/ Le gouvernement a approuvé
un projet de loi sur les modifications à apporter à la loi sur les licences. « À la suite d’une étude, nous avons défini 13
types d'activités, pour lesquels nous pouvons permettre d'offrir des conditions de licence plus faciles aux entreprises
étrangères. Ainsi, nous simplifions les possibilités d'octroi de licences pour les personnes morales de l'UEE, des États
de l'UE, des États-Unis, du Canada, de la Chine, de la Corée du Sud, du Japon, du Royaume-Uni, de l'Iran, de la Géorgie
et des Émirats arabes unis dans les domaines suivants : activités de sécurité privée, services postaux, importation ou
exportation de matières nucléaires, équipements contenant des matières radioactives, organisation d'activités de
transport ferroviaire, etc. » a déclaré le Ministre de l'économie, Vahan Kerobyan.
Construction de la route alternative Goris- Kapan/ Le Ministre de l'administration territoriale et de l'infrastructure,
Gnel Sanosyan, a déclaré qu’il prévoyait une visite en Iran dans un avenir proche, au cours de laquelle la question de

la construction de la route alternative Goris- Kapan serait discutée en détail. Selon Sanosyan, la route Aghvani - TatevKapan est en cours de construction 24 heures sur 24 et tous les efforts sont faits pour achever la construction dès
novembre de cette année. Le Ministre a également déclaré que le gouvernement envisageait de lancer un grand appel
d'offres pour la construction de routes Nord-Sud, auquel participeront diverses entreprises internationales.
La Russie est prête à financer l’extension du métro d'Erevan/ Nikita Gusakov, directeur général de l'Agence russe
d'assurance-crédit à l'exportation, a déclaré lors du Forum interrégional russo-arménien à Erevan que son agence était
prête à proposer un financement pour la construction de deux nouvelles stations de métro à Erevan. Il a rappelé que
la société russe Metrogiprotrans avait fait une proposition pour le projet de construction et lorsque le projet serait
finalisé, son agence proposerait un financement approprié.
L’Arménie aura des commissaires de la Diaspora dans les pays étrangers/ Selon une décision du gouvernement, un
corps des commissaires de la diaspora sera mis en place dans les pays étrangers. Contrairement au Haut-Commissaire
de la diaspora et à son personnel, ces commissaires ne seraient pas considérés comme des fonctionnaires et leur statut
serait celui d'ambassadeurs de bonne volonté. Les commissaires de la diaspora coordonneront les liens de leur
communauté avec les communautés d'autres pays, ainsi qu'avec l'Arménie et le Karabakh. Ils seront nommés par
décision du Premier ministre sur proposition du Haut-commissaire de la diaspora, principalement parmi les résidents
des communautés arméniennes sur le terrain.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Cette revue de presse est une synthèse réalisée à partir de publications arméniennes
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.

