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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 28 mars 2019
En amont de la rencontre Pachinian-Aliyev/ La presse rend compte des déclarations du Premier
ministre Nikol Pachinian en amont de sa rencontre avec le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev,
prévue le 29 mars à Vienne. Selon lui, cette réunion n’a pas d’ordre du jour précis et ils échangeront
des points de vue sur « un large éventail de questions ». Nikol Pachinian a indiqué que la partie
arménienne négociait l'ordre du jour défini à la réunion conjointe des conseils de sécurité nationaux de
l’Arménie et du Haut-Karabakh à Stepanakert (cf. revue du 12 au 13 mars 2019). Selon lui, il s’agit de
la plateforme sur laquelle la partie arménienne conduira l’ensemble du processus de négociation. Le
trihebdomadaire 168 jam indique qu’en amont de la première rencontre officielle entre Nikol
Pachinian et Ilham Aliyev, le Ministre arménien des affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanian, s’est
rendu « en secret » à Moscou le 22 mars pour s’entretenir avec le coprésident russe du groupe de
Minsk de l'OSCE Igor Popov. Le Ministère des Affaires étrangères a confirmé l’information sur cette
visite et a indiqué que dans le cadre de la préparation de la rencontre Pachinian-Aliyev, le Ministre
tenait des consultations avec les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE. 168 jam rend également
compte de l’avis du politologue, Styopa Safarian, selon lequel il ne faudrait pas avoir des attentes
sérieuses pour cette rencontre. L’expert rappelle que l’Azerbaïdjan rejette la position de l’Arménie
quant à l’inclusion du Haut-Karabakh dans le processus des négociations et Nikol Pachinian, à son
tour, répète sa position qu’il n’a pas de mandat pour négocier au nom du Haut-Karabakh.
La visite à Erevan de la Présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
(APCE)/ La presse rend compte de la visite officielle en Arménie de Liliane Maury Pasquier,
Présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE). Lors de cette visite, Mme
Liliane Maury Pasquier a rencontré le Premier ministre Nikol Pachinian. Ce dernier a noté que le
Conseil de l'Europe et l'APCE étaient des partenaires importants pour l'Arménie dans le
développement de la démocratie et le renforcement de la société civile. Selon Nikol Pachinian, les
changements politiques survenus l'année dernière en Arménie découlaient de ces processus et il n'y
avait aucune implication étrangère dans ceux-ci, car « la démocratie n'était pas une question
d'orientation politique extérieure pour le peuple arménien mais une croyance interne et un système de
valeurs ». Nikol Pachinian a indiqué que le gouvernement arménien a élaboré un programme complet
de réformes démocratiques et qu’une coopération étroite avec les structures européennes, y compris le
Conseil de l'Europe et l'APCE, était d'une importance capitale pour sa mise en œuvre. Le Premier
ministre a évoqué sa visite à Strasbourg en avril prochain où il prononcera un discours lors de la
session de printemps de l'APCE. La Présidente de l'APCE a souligné que l'APCE suit de près
l'évolution de la situation en Arménie et se félicite de la mise en œuvre pacifique des changements
politiques. Parlant des résultats des élections législatives anticipées, Liliane Maury Pasquier a souligné
qu’étant donné le vote de confiance écrasant des citoyens, la force politique dirigée par le Premier
ministre était bien placée pour faire avancer le programme de réformes. Liliane Maury Pasquier a
assuré que le Conseil de l'Europe et l'APCE étaient prêts à soutenir l'Arménie dans ce processus, y
compris dans le cadre du plan d'action pour la coopération 2019-2022. Nikol Pachinian a indiqué qu'en

tant que membre à part entière du Conseil de l'Europe et de l'APCE, l'Arménie était intéressée par le
développement de la coopération avec les structures européennes afin de renforcer les normes
démocratiques dans le pays. La Présidente de l’APCE a été également reçue par le Président Armen
Sarkissian et le Ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan. Liliane Maury
Pasquier a rencontré le Président du parlement, Ararat Mirzoyan, et les présidents des commissions
permanentes du parlement, la délégation de l'APCE et les représentants des factions parlementaires,
ainsi que le représentant permanent de l'Arménie auprès du Conseil de l'Europe, Paruyr Hovhannisyan.
La cheffe du bureau du Conseil de l'Europe à Erevan, Natalia Voutova, a également pris part à la
réunion du format étendu. Au cours de la réunion, les interlocuteurs ont abordé les programmes de
coopération, le processus de ratification de la Convention d'Istanbul et la reconnaissance du génocide
arménien. Ararat Mirzoyan a exprimé l'espoir que l'APCE « réfléchisse à cette tragédie ». Selon lui, la
condamnation et la reconnaissance des crimes contre l’humanité empêchent que de tels crimes se
reproduisent à l’avenir.
Vladimir Poutine se rendra à Erevan en octobre / Selon les sources diplomatiques russes de
l’agence ArmInfo, le Président russe, Vladimir Poutine, se rendra en Arménie le 1er octobre 2019.
Cependant, il n’est pas encore clair s'il s'agira d'une visite de travail ou d'une visite officielle. ArmInfo
rappelle qu’en septembre dernier, le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré qu’il avait invité le
dirigeant russe à Erevan et qu’il espérait que la visite aurait lieu d’ici à la fin de 2018 ou au début de
2019. Cependant, la visite en Arménie a été constamment reportée en raison du calendrier chargé du
dirigeant russe.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan
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