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Revue de la presse arménienne du 30 janvier 2019
Visite en Arménie de Johannes Hahn / Les journaux rendent compte de la visite en Arménie du
commissaire de l'Union européenne pour la Politique régionale et de l'intégration européenne,
Johannes Hahn. Lors de son entretien avec le Premier ministre Nikol Pachinian, les parties ont
échangé leurs points de vue sur l'agenda bilatéral UE-Arménie, abordant des questions liées à la
l’accord Arménie-UE, au développement d'institutions démocratiques, au renforcement de l'état de
droit, à la protection des droits de l'homme, etc. J. Hahn a qualifié ses entretiens avec N. Pachinian de
« ouverts et tournés vers l'avenir ». Johannes Hahn a apporté ses assurances sur le fait que « l'Arménie
peut compter sur le soutien de l'UE pour la mise en œuvre de l’accord Arménie-UE et l'introduction de
réformes globales au bénéfice des citoyens arméniens ». Les interlocuteurs ont souligné la nécessité
d'achever le processus de ratification de l’accord Arménie-UE afin de pouvoir passer aux étapes
envisagées lors de la première étape. Commentant la question de la libéralisation des visas, Johannes
Hahn a déclaré qu'il n'existait pas encore de date précise pour le début des négociations, car la question
devrait être discutée avec les États membres de l'UE et que ces discussion ne débuteraient pas avant
les élections au Parlement européen, prévues en mai 2019. Selon Johannes Hahn, la Commission
européenne est positive sur cette question. Les parties ont également échangé des points de vue sur des
questions régionales, notamment le processus de règlement du conflit du Haut-Karabakh. Johannes
Hahn a également déclaré que l’UE fournirait à l'Arménie une aide financière supplémentaire cette
année, en reconnaissance des changements démocratiques dans le pays, pourtant J. Hahn n'a pas
précisé le montant probable de l'aide supplémentaire. Selon Johannes Hahn, ce financement
proviendrait d’un fonds de l’UE destiné à récompenser les « réalisations spéciales» des États
partenaires dans les domaines de la démocratisation et de l’état de droit. Le commissaire a indiqué
qu'ils travaillaient avec le gouvernement arménien pour identifier les domaines dans lesquels un
soutien supplémentaire serait nécessaire. Il a déclaré avoir signé un paquet sur l'éducation et
l'innovation d'une valeur de 23 millions d'euros, qui couvre également le convergence center en
partenariat avec Tumo.
Changement du coprésident russe de la Commission interparlementaire arméno-russe/ Le
quotidien Jamanak indique que le coprésident russe de la Commission interparlementaire arménorusse de la Douma d'Etat, Nikolaï Ryjkov, a été remplacé par le vice-président de la Douma d'Etat,
Pyotr Tolstoy. Selon Jamanak, la raison pour laquelle le seul héros national arménien vivant a été
remplacé serait les déclarations à propos de Nikol Pachinian faites par Nikolaï Ryjkov en avril dernier.
Le quotidien rappelle que Nikolaï Ryjkov aurait qualifié N. Pachinian d’« idiot » et qualifié le
mouvement arménien de « Maïdan », ce qui aurait provoqué l’ire des collègues de N. Pachinian
Edmon Marukyan et Naira Zohrabyan. Les députés arméniens auraient insisté sur l’absence de
contexte géopolitique dans le mouvement de l’opposition. « Cet imbécile ne deviendra jamais Premier
ministre » avait indiqué Nikolaï Ryjkov (cf. revue du 28 avril 2018). « Ryjkov arrivera difficilement
dans un pays où le premier ministre est Nikol Pashinyan» conclut le quotidien.

Pour rappel, un monument commémorant l’importante contribution personnelle de Nikolaï Ryjkov à la
reconstruction en Arménie après le tremblement de terre de Spitak en 1988, avait été érigé par le
gouvernement arménien. En 2008, le gouvernement arménien a décerné à Ryzhkov la plus haute
décoration d'État, le héros national de l'Arménie.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Hayastani Hanrapetoutioun- quotidien, journal officiel, tirage-6000 exemplaires ; Hayots Achkhar- quotidien,
tirage-3500 exemplaires ; Azg- hebdomadaire, tirage- 3000 exemplaires ; Haykakan Jamanak- quotidien,
tirage-6500 exemplaires ; Aravot- quotidien, tirage- 2718 exemplaires ; Jamanak- quotidien, tirage- 5300
exemplaires ; Hraparak-quotidien, tirage-3400 exemplaires ; Joghovourd-quotidien, tirage-3500
exemplaires ; Golos Arménii- trihebdomadaire en langue russe, tirage-3425 exemplaires ; Novoyé Vrémiatrihebdomadaire en langue russe, tirage- 5 000 exemplaires ; 168 Jam- hebdomadaire, tirage- 5000
exemplaires ; Respoublika Arménia- bihebdomadaire, journal officiel en langue russe, tirage- 1500
exemplaires

Cette revue de presse est une synthèse réalisée à partir de publications arméniennes parues
au cours d’une journée définie et constitue un document de travail qui ne saurait en aucun
exprimer le point de vue de l’Ambassade de France ou des autorités françaises. Toute
reproduction de cette revue destinée notamment à une publication électronique, papier,
destinée à des tiers, est soumise à autorisation de l’Ambassade de France en Arménie.

