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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 22 au 24 juin 2019
Retour sur la rencontre entre les Ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais/
La presse revient largement sur la rencontre entre les Ministres des Affaires étrangères arménien et
azerbaïdjanais, Zohrab Mnatsakanian et Elmar Mamadyarov, à Washington (cf. revue du 21 juin
2019). Selon Jamanak, la partie du communiqué des co-présidents du groupe de Minsk de l'OSCE
appelant à « s'abstenir de toute action provocatrice, notamment de l'utilisation de tireurs isolés et des
travaux d'ingénierie le long de la ligne de contact et de la frontière internationale » serait inclus dans
le communiqué à la demande de la partie arménienne à la lumière de récentes tensions à la frontière
(cf. revue du 15 au 17 juin 2019) et des informations sur des travaux d'ingénierie de la part de
l’Azerbaïdjan. Jamanak prédit que l’Azerbaïdjan ne va pas suivre ces appels ce qui remettrait à l’ordre
du jour le soi-disant agenda de Vienne et de Saint-Pétersbourg sur les mécanismes de maintien du
cessez-le-feu. Dans ce contexte, Jamanak note que les co-présidents mentionnent la discussion sur « la
mise en œuvre des mesures humanitaires et de sécurité » proposées par eux lors de leur dernière visite
dans la région. 168 jam note que le communiqué ne mentionne aucun accord antérieur, notamment les
accords de Vienne et de Saint-Pétersbourg. Le trihebdomadaire qualifie le communiqué des coprésidents de « sans contenu et alarmant » et rappelle que l'Azerbaïdjan continue sa rhétorique
belliqueuse et que le Président azerbaïdjanais a récemment annoncé l'augmentation du budget
militaire. Aravot présente l’avis de l’ancien « Ministre des Affaires étrangères du Haut-Karabakh »,
Arman Melikian, selon lequel, les négociations ont progressivement commencé à reprendre l'ordre du
jour présenté dans le cadre des principes de Madrid. Arman Melikian a fait part de sa crainte que la
cession de certains territoires à l'Azerbaïdjan fasse désormais l’objet de discussions sérieuses entre les
parties. 168 jam présente l’avis du politologue Stepan Danielian, selon lequel l’appel à la retenue sur
la frontière est tardive, car l’Azerbaïdjan aurait déjà fait des travaux d’ingénierie de grande échelle à la
frontière. Selon lui, l'Azerbaïdjan s'efforce de mener des « négociations de fond » ce qui pour la partie
azerbaïdjanaise veut dire qu’elle attend des concessions de la part de l’Arménie. D’après l’expert, de
telles négociations pourraient avoir lieu seulement quand il sera clair si l'Azerbaïdjan est prêt, lui
aussi, à faire des concessions notamment sur le sujet du statut du Haut-Karabakh.
La police prend sous sa protection les juges de l'affaire Kotcharyan / La presse indique qu’à leur
demande, les juges Davit Grigoryan et Armen Danielyan ont été mis sous protection de la Police.
Grigoryan et Danielyan sont les juges présidant le procès de l'ancien Président Robert Kotcharyan.
Davit Grigoryan est le juge qui a libéré Kotcharyan de sa détention provisoire et suspendu le procès du
1er mars 2008 afin de le transmettre à la Cour constitutionnelle pour validation (cf. revue du 21 mai
2019). Armen Danielyan préside actuellement l'audition des plaintes du Procureur général concernant
la libération de l'ex-Président et la suspension du procès (cf. revue du 13 juin 2019).
La Mairie d’Erevan veut emprunter 100 millions de dollars pour refaire le système de transport
en commun/ RFE/RL indique que la Mairie d’Erevan a révélé avoir demandé au gouvernement un
emprunt d’au moins 100 millions de dollars pour procéder à une refonte complète du système de

transports à Erevan en achetant 820 autobus modernes. D’après la Mairie, un cinquième (1/5) du
financement nécessaire pourrait provenir de subventions de donateurs étrangers. La municipalité aurait
besoin de deux à trois ans pour créer le nouveau réseau. Cependant, les groupes d’opposition au sein
du Conseil municipal se sont montrés réservés sur la question, car cela alourdirait le fardeau de la dette
du pays. Les medias indiquent que l’état actuel du système est assez détérioré et que depuis les années
90, le système est dominé par des minibus appartenant à des sociétés privées qui n’investissent pas
dans leur flotte de véhicules vieillissants. RFE/RL note que les minibus et le nombre réduit d'autobus
fournis par la municipalité n’arrive pas à servir correctement la ville. La presse rappelle qu’en 2016,
l’ancien Conseil municipal d’Erevan avait confié à une entreprise britannique de conseil en transport,
WYG, le soin de proposer un plan détaillé pour réorganiser le réseau de transport à Erevan, mais que
ces propositions validées par l’ancien Maire ont été renvoyées par le nouveau Maire pour des
recherches supplémentaires sur le volume de trafic de passagers et les tarifs de bus qui devraient être
définis dans la capitale arménienne. RFE/RL note que la Mairie n’a pas mentionné les propositions du
WYG lors de dernières discussions au Conseil municipal sur ce sujet.
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