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Revue de la presse arménienne du 23 juillet 2019
Conférence de presse d’adieu du chef sortant de la délégation de l’Union européenne à Erevan/
À la une de la presse du jour, la conférence de presse d’adieu du chef sortant de la délégation de
l’Union européenne à Erevan, l’Ambassadeur, Piotr Switalski. L’Ambassadeur a qualifié les relations
entre l’UE et l’Arménie d’excellentes en indiquant que la coopération était sur la bonne voie. Switalski
a rappelé le dialogue politique très intense et amical comprenant des visites réciproques de dirigeants
arméniens et européens et les missions techniques de l'UE à Erevan, axées sur de vastes réformes
planifiées par le gouvernement arménien. Commentant les réformes judiciaires planifiées par le
gouvernement arménien, l’Ambassadeur a réaffirmé que l’UE était prête à les soutenir avec une
assistance « politique, technique et financière ». Selon lui, l'aide financière devrait être disponible dès
cet automne. L’Ambassadeur a souligné que le pouvoir judicaire constituait la base d'une justice
crédible et efficace. L’Ambassadeur a également commenté les récentes avancées dans le domaine de
la justice : ce dernier n’est pas préoccupé quant à une tendance d’affaiblissement de l’indépendance du
pouvoir judiciaire en Arménie. . Selon lui, l’idée de l’indépendance de la justice a dominé dans leurs
discussions avec les partenaires arméniens. Piotr Switalski a noté cependant que les réformes devraient
être réalisées conformément à la Constitution arménienne et aux normes internationales, en particulier
ceux des standards du Conseil de l’Europe. Joghovourd note que dans le rapport de la Commission de
Venise publié le 16 juillet, on n’annonce aucune démarche précise concernant les réformes judiciaires
en Arménie. Le quotidien note que depuis la « révolution de velours » l’UE et son Ambassadeur font
des déclarations pro-gouvernementales.
Visite de travail de cinq jours en Russie du Haut-Commissaire aux Affaires de la Diaspora/ La
presse rend compte de la visite de travail de cinq jours en Russie du Haut-Commissaire (HC) aux
Affaires de la Diaspora, Zareh Sinanian. 168 jam note qu’il n’y a rien d’hasardeux au fait que le
premier déplacement à l’étranger du Haut-Commissaire soit en Russie. Selon le journal, le HC a
premièrement besoin d’affirmer que son appartenance à la Diaspora américaine n’influence pas son
travail et qu’il travaillera avec toutes les diasporas arméniennes. Deuxièmement, la communauté
arménienne de Russie est l’une des plus grandes diasporas arméniennes du monde. Dans le cadre de
cette visite, Zareh Sinanian a rencontré le secrétaire d'État et vice-ministre des Affaires étrangères,
Grigory Karasin. Zareh Sinanian a indiqué qu'il se rendrait souvent en Russie, étant donné la taille de
la communauté arménienne dans ce pays. Le HC a rencontré le Président de l'Union des Arméniens de
Russie, Ara Abrahamyan, des représentants des communautés arméniennes de différentes régions de la
Russie, ainsi que des Arméniens des milieux politiques, religieux et culturels. La presse note toutefois
que le HC n'a pas rencontré des Arméniens influents en Russie. Selon 168 jam, compte tenu du fait
que ces derniers entretenaient des relations sérieuses avec le Kremlin, l'absence de tels contacts est
problématique.

Ministre de la Défense sur la livraison des armes russes et la situation à la frontière/ Aravot rend
compte des déclarations du Ministre de la Défense, Davit Tonoyan, selon lesquelles la livraison des
avions de combat multirôles russes SU-30SM acquis plus tôt cette année (cf. revue du 24 au 25 avril
2019) aurait lieu d'ici début 2020. Commentant la fourniture d'autres équipements d'armement, le
Ministre n’a pas donné des détails, mais a indiqué qu'il y aurait « des surprises militaires ». Davit
Tonoyan a également indiqué que les coups de feu tirés depuis le côté azerbaïdjanais dans la section de
Nakhitchevan le 17 juillet n’étaient pas intentionnels. Selon lui, la partie arménienne a pris des
mesures et a communiqué avec le voisin via le lien de communication direct récemment établi afin
d'empêcher la répétition de tels cas. Le Ministre a indiqué qu’il n’y avait rien d’inquiétant quant à la
situation actuelle à la frontière. D’après lui, cette tension était liée aux travaux techniques en cours
dans les deux camps, qui sont certes bilatéraux, mais la partie azerbaïdjanaise tente de faire obstacle au
travail de la partie arménienne.
Nikol Pachinian est en vacances jusqu’au 2 août/ La presse indique que le Premier ministre, Nikol
Pachinian, part en vacances du 22 juillet au 2 août. Le vice- premier ministre Tigran Avinyan assurera
le fonctionnement du gouvernement en son absence.
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