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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 28 au 29 août 2019
Nikol Pachinian sur la politique étrangère de l’Arménie/ La presse rend compte de la tenue à Erevan de la réunion
annuelle des diplomates arméniens lors de laquelle Nikol Pachinian a déclaré que la tâche de la politique étrangère de
l’Arménie était d’ « élever la subjectivité et la réputation de la République d’Arménie dans les relations
internationales ». Selon lui, la démocratie devrait devenir la carte de visite numéro un de la politique étrangère de
l’Arménie. L’autre principe de la diplomatie arménienne devrait être « le pan-arménianisme ». D’après Nikol
Pachinian, l'une des principales difficultés de la politique étrangère d’Arménie est la perception d'une petite nation,
d'un petit État et pour surmonter ce problème les ambassadeurs arméniens devraient être présentés comme des
représentants de tous les Arméniens. Parlant des changements dans la politique étrangère du pays, le Premier ministre
a indiqué que tandis qu’il n’y a pas eu de tournures, il y a cependant eu des changements dans la politique étrangère
d’Arménie. Selon lui, le plus important de ces changements est que « la politique d'équilibrage traditionnelle a été
remplacée par une politique de définition claire de la position et de défense constante de cette position ». D’après
Nikol Pachinian, cela ne signifie pas que le gouvernement a renoncé à l’équilibre et à la flexibilité.
Zohrab Mnatsakanyan sur les partenaires étrangers/ S’adressant aux diplomates, le Ministre des Affaires
étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a identifié les trois principes fondamentaux de la politique étrangère de l’Arménie :
la souveraineté, le pan-arménianisme et le partenariat. Parlant des des partenaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan a
indiqué que l'Arménie et la Russie restaient des alliés stratégiques fiables qui avaient un vaste programme de
coopération allié. Le Ministre a déclaré que l'Arménie attachait une grande importance aux processus d'intégration en
cours au sein de l'OTSC et de l'UEE, ainsi qu'au développement d'intérêts communs avec tous les États membres.
Quant aux relations avec l’Union européenne, Zohrab Mnatsakanyan a souligné le dialogue politique, l’appui fourni
aux réformes démocratiques et aux structures étatiques de l’Arménie, ainsi que la coopération sectorielle qui étaient
essentiels pour la coopération mutuelle basée sur l’Accord de partenariat global et renforcé signé avec l’UE. Dans le
cadre de la coopération avec les partenaires européens, le Ministre a particulièrement souligné les relations avec la
France et l’Allemagne et a salué la formation du format trilatéral Chypre-Arménie-Grèce. Quant aux relations avec les
États-Unis, Zohrab Mnatsakanyan a rappelé qu’ils avaient joué un rôle très important dès les premiers jours de
l’indépendance de l’Arménie en raison de sa participation importante au maintien de la paix dans la région. Le
Ministre s’est dit sûr que la nouvelle plateforme de dialogue stratégique avec les États-Unis offrirait de nouvelles
possibilités d'élargir et d'approfondir le programme de coopération.
Haut-Karabakh dans la politique étrangère/ Dans son discours adressé aux diplomates arméniens, le Premier
ministre a souligné le conflit du Haut-Karabakh. Il s’est dit « profondément aigri » par la situation dans laquelle, en
tant que Premier ministre, il a hérité du processus de négociation du règlement de ce conflit et de la perception
internationale de la question du Karabakh en général. Selon lui, non seulement sur la scène internationale, mais même
en Arménie, on perd parfois de vue les origines et le contexte du conflit du Karabakh, ses causes, ses nuances
juridiques et politiques. D’après Nikol Pachinian, c'est souvent le cas lors des discussions sur le conflit du HautKarabakh sur diverses plates-formes internationales, y compris parfois dans le cadre du groupe de Minsk de l'OSCE.
En ce sens, le Premier ministre a estimé de très important d'actualiser constamment les informations de base sur les
origines, les causes et le contexte du conflit du Haut-Karabakh, car, au cours des 30 années de conflit les personnes en
charge et les institutions avaient changés et « les vérités évidentes étaient souvent oubliées, perdues ou, pire,
déformées ». Nikol Pachinian a également fait part de son étonnement face au fait que dans les milieux internationaux,
on perçoit de même façon les conflits en Abkhazie, en Ossétie du Sud, en Transnistrie et au Karabakh. Selon lui, cette

perception est un problème très grave pour l’Arménie, tant sur le plan international que régional. Le Ministre des
Affaires étrangère, Zohrab Mnatsakanyan, à son tour, a déclaré que les tentatives de l’Azerbaïdjan de rompre
l’équilibre politico-militaire, qui s’étaient également manifestées jusqu’à présent par le recours à la force, constituaient
une menace pour la sécurité et la paix régionales. D’après lui, le soutien inconditionnel et manifeste de la Turquie à
l'Azerbaïdjan dans le conflit constitue également une menace sérieuse pour la sécurité de l’Arménie.
L’ancien Ministre de Finances arrêté/ Tous les journaux rendent compte de l’arrestation de l’ancien Ministre des
Finances et ancien Président du Comité de recettes d’Etat, Gagik Khachatrian. Ce dernier a été arrêté par le Service de
sécurité national (SSN) après des fouilles effectuées dans ses domiciles et ses bureaux, ainsi que dans ceux
appartenant à ses proches. Le directeur du SSN, Artur Vanetsian, a déclaré que Gagik Khachatrian était soupçonné
d'abus de pouvoir et de gaspillage de plusieurs dizaines de millions de dollars de fonds publics. Le Service spécial
d’enquête, à son tour, a annoncé quelques heures après le raid du SSN que dans le cadre d’une enquête distinct de
l'enquête du SSN, il accusait Khachatrian de gaspillage de fonds publics. Selon la porte-parole du Service spécial
d’enquête, les enquêteurs avaient déjà recouvré 800 millions de drams (1,5 million euros) de dommages infligés à
l'État par Khachatrian. La presse rend compte de l’avis de certains commentateurs et des représentants des partis
d’opposition selon lesquels l’enquête contre Khachatrian aurait comme but de détourner l’attention du public de la
décision éventuelle du gouvernement de permettre à « Lydian » de relancer le projet Amulsar. La presse rappelle que
tout au long de son mandat, Khachatrian a fait objet d'allégations de corruption. La presse et l'opposition de l’époque
le classaient parmi les hommes les plus riches du pays citant les intérêts commerciaux de sa famille en Arménie, en
France et dans d’autres pays (cf. l’enquête de hetq.am).
La Cour constitutionnelle a reporté au 3 septembre l'examen de la demande de Robert Kocharyan / La Cour
constitutionnelle de la République d’Arménie a décidé de reporter au 3 septembre l'examen de la demande du
deuxième Président de l'Arménie, Robert Kocharyan. La décision repose sur la nécessité de procéder à des examens
supplémentaires. Robert Kocharyan avait demandé de vérifier la constitutionnalité de l'application de mesures
préventives à son encontre.
Moody's prédit une croissance d’au moins 5,5% par an de l’économie arménienne / La presse indique que
l'agence de notation internationale Moody's a relevé d'un niveau la notation souveraine du gouvernement arménien en
devise étrangère et en devise nationale, la faisant passer de B1 à Ba3. Moody’s a également présenté des perspectives
positives pour l’économie arménienne, estimant qu’elle devrait croître d’au moins 5,5% par an dans les années à venir.
L’agence a fait l'éloge des politiques budgétaire et monétaire des autorités arméniennes qui contribuent à la stabilité
macroéconomique. Moody's s'attend également à ce que le fardeau de la dette publique arménienne diminue
progressivement. « Il s'agit d'un développement très important qui renforce la confiance internationale dans
l'économie arménienne et qui rend notre pays beaucoup plus attrayant pour les investisseurs » a écrit à cette occasion
sur sa page Facebook le Premier ministre, Nikol Pashinian.
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