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Revue de la presse arménienne du 29 au 30 octobre 2019
Visite en Arménie du Ministre russe de la Défense/ La presse rend compte de la visite du Ministre russe de la
Défense, Sergey Shoygu en Arménie où il a rencontré le Premier ministre Nikol Pachinian et le Ministre arménien de
la Défense, Davit Tonoyan. Sergey Shoygu a d’abord inspecté les troupes russes stationnées à Gumri. Lors de son
entretien avec Nikol Pachinian, il a indiqué que la base russe de Gumri était prête au combat et, en tant que garant de
la stabilité, elle était prête « à faire face aux menaces et aux défis émergents conjointement avec les forces armées
arméniennes ». Selon Sergey Shoygu, la Russie apprécie hautement sa coopération avec les Arméniens et considère
l’Arménie comme un allié et un partenaire essentiel dans la Transcaucasie. Il a également noté le soutien de la partie
arménienne aux principales positions de la Russie sur l'agenda international. Nikol Pachinian et David Tonoyan ont
également salué l'état actuel des liens de défense bilatéraux et, en particulier, de la coopération technico-militaire.
Shoygu et Tonoyan ont signé un plan de coopération militaire arméno- russe pour l'année prochaine qui comprendrait
plus de 60 activités conjointes des forces armées des deux pays. Quant à la coopération consistant à la formation
d'officiers et de cadets de l'armée arménienne dans les académies militaires russes, Shoygu a déclaré que 248
Arméniens étudiaient actuellement dans 25 institutions de ce type. Selon Shoygu, Moscou et Erevan prévoient
d'augmenter ce nombre.
La Russie aura accès aux laboratoires de biologie en Arménie financés par les Etats-Unis/ La presse rend compte
de l’article du quotidien influent russe Kommersant selon lequel Moscou et Erevan sont sur le point de signer un
mémorandum autorisant les responsables de la santé et les militaires russes à observer le fonctionnement des
laboratoires biologiques en Arménie parrainés par les États-Unis. Selon les sources de Kommersant, le mémorandum
sera signé lors de la prochaine visite du Ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en Arménie, prévue
les 10 et 11 novembre. D’après la presse, cet accès pourrait donner au Kremlin une tranquillité d’esprit sur les
laboratoires américains dans le Caucase du Sud et potentiellement faire cesser la théorie du complot anti-américain de
guerre de germes. Dans son interview à Kommersant, Nikol Pachinian a confirmé l’existence de ce projet de
mémorandum. Selon lui, l'objectif principal de ce document est de « respecter les intérêts de toutes les parties, afin de
s'assurer que personne, aucun de nos partenaires, ne craint pour les laboratoires ». Il a affirmé que les laboratoires
de recherche biologique financés par les Etats-Unis sur le territoire arménien étaient des laboratoires médicaux qui
n’avaient pas d’objectif militaire.
La Commission de Venise préoccupée par la situation autour de la Cour constitutionnelle arménienne/ La
presse rend compte de la déclaration de Gianni Buquicchio, Président de la Commission de Venise, dans laquelle il
appelle les parties au respect des normes de la démocratie et à la retenue institutionnelle, soulignant la valeur de la
cour suprême comme garant du respect des valeurs constitutionnelles. Gianni Buquicchio s’est dit « très préoccupé
par le conflit ouvert entre, d'un côté, le gouvernement et le Parlement et, de l'autre côté, la Cour constitutionnelle ».
Selon lui, la succession rapide des événements ces dernières semaines et leur médiatisation ne contribuent pas à un
règlement serein des problèmes. « J'appelle toutes les parties à faire preuve de retenue, de respect mutuel et de
coopération institutionnelle constructive afin de désamorcer cette situation préoccupante et de rétablir le
fonctionnement normal de la constitution arménienne ». Selon Jamanak, la Commission a utilisé un langage
diplomatique pour affirmer que le parlement arménien a un rôle plus important à jouer dans la réforme du pays que le
président de la CC et ses partisans. D’après le quotidien, les nouveaux dirigeants n’ont pas besoin d’un « conflit ouvert
» avec le Conseil de l’Europe. Haykakan Jamanak, à son tour, rend compte de la déclaration d’Alvina Gyulumian,
membre de la CC, qui avance que les allégations du gouvernement selon lesquelles la CC entraverait les réformes

politiques en Arménie seraient des « tentatives de manipulation du public ». Gyulumian a déclaré qu'elle et ses
collègues ne démissionneraient que si les autorités abolissaient la CC par le biais de changements constitutionnels
approuvés par référendum par les Arméniens.
Une délégation du Conseil de l'Europe sera à Erevan pour « faire du lobby pour la Convention d’Istanbul »/
Hraparak et Joghovourd indiquent qu’une délégation de membres du Conseil de l'Europe arrivera en Arménie le 1 er
novembre afin de « faire du lobby pour la ratification de la Convention d'Istanbul ». Selon les sources de Hraparak,
la délégation rencontrera des membres des commissions parlementaires des droits de l'homme, des affaires juridiques
et des relations étrangères et discutera des conditions de la ratification de la Convention. Selon Hraparak, les
responsables européens présenteront des moyens de neutraliser l'attitude négative de la société arménienne à l'égard de
la Convention et chercheront à accélérer la ratification de la Convention. D’après les sources de Hraparak, cette
question a été abordée lors de la récente réunion du Président du parlement arménien, Ararat Mirzoyan, et du
Président de la Commission de Venise, Gianni Buquicchio. Selon Hraparak, Mirzoyan aurait déclaré que le public
était en grande partie opposé à la ratification de la Convention, il aurait cependant indiqué que l'obstacle le plus
sérieux à la ratification à ce stade est la Cour constitutionnelle et son président. Aravot affirme que les accusations
sans fondement contre les autorités en place sont la norme pour diverses forces de l'opposition arménienne depuis 27
ans. Selon Aravot, l’opposition actuelle induise le public en erreur au sujet de la Convention d’Istanbul afin de
discréditer Nikol Pachinian. Aravot rappelle cependant que Pachinian lui-même avait attaqué l’ancien gouvernement
arménien avec des affirmations tout aussi infondées alors qu’il était dans l’opposition : « La politique est comme ça
partout dans le monde ».
La Bulgarie soutient l’Arménie dans la libéralisation des visas/ La presse rend compte de la déclaration de la
ministre bulgare des Affaires étrangères, Ekaterina Zaharieva, selon laquelle la Bulgarie soutient l’Arménie dans la
libéralisation des visas avec l’Union européenne. La presse indique également que les citoyens arméniens pourront se
rendre en Serbie sans visa à partir du 3 novembre.
Le Ministre des Affaires étrangères sous le feu des critiques de l’opposition pour son interview avec la BBC/
Haykakan Jamanak défend le Ministre des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanian, contre de vives critiques suite à
son entretien avec la BBC, qui portait entre autres sur le conflit du Haut Karabakh. Le quotidien progouvernemental
rejette les affirmations des anciennes autorités et de leurs partisans selon lesquelles les critiques acerbes des dirigeants
arméniens actuels à l'égard de leurs prédécesseurs sont maintenant exploitées à l'étranger au détriment de la position
officielle de l'Arménie sur le conflit.
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