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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 2 octobre 2019
Sommet de l’Union économique eurasiatique à Erevan/ La presse rend compte de la tenue du
Sommet de l’Union économique eurasiatique (UEE) à Erevan dans le cadre de la présidence de
l’Arménie de l'UEE. Les dirigeants des États membres (Arménie, Russie, Biélorussie, Kazakhstan et
Kirghizistan) se sont réunis à huis clos avant d’être rejoints par le Président iranien, Hassan Rouhani,
le Président moldave, Igor Dodon, et le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, pour une
session de format élargie. Le concept de la formation du marché financier commun de l'UEE, les
principales orientations de l'activité internationale de l'UEE pour 2020, l'harmonisation de la
législation sur le transport et la distribution de gaz entre les États membres ont été discutés. Dans son
discours d’ouverture, Nikol Pachinian a déclaré que l’UEE, qui a déjà 5 ans, avait prouvé « sa viabilité
et son attractivité en tant qu’entité d’intégration internationale ». Il a noté avec joie que l’Arménie,
qui préside l’UEE en 2019, apportait sa contribution à ce travail. Nikol Pachinian a jugé prioritaire de
régler un certain nombre de questions , comme de supprimer les obstacles à la libre circulation de la
main d’œuvre de l'UEE, d’établir la reconnaissance mutuelle des signatures numériques etc. Vladimir
Poutine, à son tour, a déclaré que la création de l'UEE avait accéléré la croissance économique et
amélioré le niveau de vie dans les États membres. Il a ensuite annoncé que d'ici 2025 l’UEE créerait
un « espace commun de l’électricité ». Il a également annoncé la création d'un marché commun du
pétrole et du gaz. Nikol Pachinian a également abordé cette question dans son discours en indiquant
que les prix du gaz naturel russe échangés au sein de l'UEE devraient être fixés dans les monnaies
nationales des États membres, plutôt que dans le dollar américain. D’après la presse, Moscou n’est pas
favorable à cette idée. Selon Nikol Pachinian, l’Arménie attache une importance particulière à
l’élargissement de la géographie des relations économiques extérieures de l’UEE. Dans ce contexte, il
a rappelé les accords avec l'Iran et la Chine qui entreront en vigueur ce mois-ci. Il s’est félicité de la
signature de l’accord de libre-échange entre l'UEE, ses États membres et la République de Singapour.
Nikol Pachinian s’est dit heureux que les négociations avec la Serbie aient été achevées et qu'un
accord de libre-échange soit bientôt signé. « Nous avons également l’intention de mettre fin aux
négociations avec l’Égypte, Israël et l’Inde, ce qui apportera des avantages à notre Union, notamment
en en faisant un centre d’attraction pour les investissements » a déclaré le Premier ministre arménien.
Vladimir Poutine et Nikol Pachinian se sont entretenus à deux reprises/ La presse indique que le
Président russe Vladimir Poutine s’est entretenu à deux reprises avec le Premier ministre arménien
Nikol Pachinian à Erevan. Les deux dirigeants se sont rencontrés d’abord en marge du Sommet de
l'UEE puis à l’aéroport Zvartnots d’Erevan avant le départ du Président russe à Moscou. Lors de la
première réunion, Vladimir Poutine a souligné le caractère stratégique des relations entre la Russie et
l'Arménie et a salué les résultats positifs du Sommet en évoquant les accords commerciaux conclus par
l’UEE avec d’autres pays, notamment l’Iran et Singapour. Vladimir Poutine a salué les efforts
déployés par l’Arménie qui ont rendu possible la signature de ces accords. D’après Nikol Pachinian, sa
« conversation détaillée » avec le dirigeant russe donnera un nouvel élan aux relations arméno-russes.
La presse rappelle que certains médias et commentateurs arméniens proches de l'opposition avaient

spéculé que Vladimir Poutine pourrait annuler son déplacement ou éviter des réunions bilatérales avec
Pachinian en raison du refus des autorités arméniennes de libérer Robert Kocharyan. Aravot qualifie
ces spéculations de « regrettables » et avance que les affiliations et les positions politiques ne doivent
pas être placées au-dessus de la réputation internationale de l’Arménie et des intérêts nationaux. Selon
Aravot, la tenue du sommet de l’UEE en Arménie et la participation de Poutine, ainsi que du président
iranien, Hassan Rouhani, sont des faits positifs pour l’Arménie.
Rencontre Hassan Rouhani- Nikol Pachinian/ La presse rend compte de la rencontre bilatérale entre
le Président iranien, Hassan Rouhani, et le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian. Ce dernier a
salué la volonté de la partie iranienne d'élargir son programme de conversion du gaz en électricité. Le
Président iranien a indiqué qu'il était également disposé à discuter du processus de mise en œuvre du
projet de centrale hydroélectrique de Meghri, afin d'accroître les investissements bilatéraux en capital
et le chiffre d'affaires commercial via les zones de libre-échange. Nikol Pachinian, à son tour, a assuré
que l’Arménie voulait resserrer les liens avec l'Iran malgré les sanctions américaines contre Téhéran :
« Nos relations avec l'Iran devraient être aussi éloignées que possible des influences géopolitiques,
parce que nous sommes des voisins immédiats et avons beaucoup d'intérêts communs et nous devons
travailler ensemble pendant plusieurs siècles ».
Poutine a rencontré l’épouse de Robert Kocharyan/ La presse indique qu’à la fin de sa visite de
travail en Arménie, le Président russe, Vladimir Poutine, s'est rendu à l'Ambassade de Russie à
Erevan, où il a également rencontré Bella Kocharyan, l'épouse de l'ex-président Robert Kocharyan. Le
porte-parole du Président russe, Dmitry Peskov, et le porte-parole de Kocharian, Victor Soghomonian,
ont confirmé les informations sur cette rencontre, mais n’ont donné aucun détail. D’après la presse,
cette rencontre a eu lieu entre les deux entretiens de Vladimir Poutine avec Nikol Pachinian. Hraparak
indique que selon le porte-parole de Nikol Pachinian, lors de leurs entretiens, les deux dirigeants n’ont
pas discuté des poursuites engagées contre Kocharyan. La presse rappelle que Moscou avait à
plusieurs reprises exprimé son soutien à Kocharyan depuis son arrestation.
Prévisions inquiétantes sur la démographie/ Jamanak rend compte de prévisions inquiétantes sur la
démographie. Selon les prévisions de l'ONU, en 2024, 25 000 enfants naitraient en Arménie alors
qu’actuellement ce chiffre est à 37 000. D’après Jamanak, le taux de reproduction en Arménie est de
1,57, alors que pour une reproduction simple, il devrait être 2,1. Le quotidien indique qu’en Arménie il
y a 7 158 couples mariés infertiles et le taux des mariages infertiles est de 15% ce qui considéré
comme un indicateur critique.
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