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I. Relations extérieures
1. Erevan condamne l’utilisation de la force contre des avions civils/ Le porte-parole du MAE a fermement condamné l’usage de
la force contre l’avion de la Malaysia Airlines au-dessus de l’Ukraine. « L’Arménie est choquée par la tragédie et exprime ses
condoléances aux familles des victimes innocentes, à tous les pays dont les citoyens ont perdu la vie à la suite de la tragédie. Le
Président de la République, au nom du peuple arménien, a déjà envoyé des lettres de condoléances aux chefs d’Etat de Malaisie et
des Pays-Bas », a déclaré M. Balayan, ajoutant que « seule une enquête approfondie peut faire la lumière sur les causes du crash ».
Et d’ajouter que « l’Arménie a toujours condamné et continue à considérer l’utilisation de la force et de la menace de la force contre
les aéronefs civils comme absolument inacceptables ».
2. Le chef de la diplomatie arménienne à Bruxelles, le 22 juillet/ Le 22 juillet, le chef de la diplomatie arménienne participera à
Bruxelles à la réunion des Ministres des AE de l’UE et des pays du Partenariat Oriental. M. Nalbandian s’entretiendra également avec
les coprésidents du Groupe de Minsk. / Arminfo, Armenpress

II. Politique intérieure
1. La manifestation du parti Etat de droit peine à rassembler mille personnes/ Les quotidiens rendent compte de la manifestation
du parti Etat de droit, le 18 juillet, contre l’augmentation du prix de l’électricité, qui, d’après les journaux, a peiné à rassembler, au
bout d’une heure, quelque mille personnes, celles-ci étant principalement des militants de cette formation politique. 168 Jam va
jusqu’à qualifier ce rassemblement d’« échec ». Ce journal attire l’attention sur le fait qu’aucun intervenant du parti, ni même son
président Arthur Baghdassarian, n’ont dit aucun mot contre le Président Sarkissian, alors qu’ils n’ont pas épargné le Gouvernement,
notamment pour sa récente décision d’augmenter le prix de l’électricité. Il est à rappeler que ce parti a saisi la Cour administrative afin
de faire annuler cette décision. Par ailleurs, M. Baghdassarian a appelé les autres partis d’opposition, notamment le Congrès national
arménien de L. Ter-Petrossian à mettre un terme à la « campagne négative » que ceux-ci mèneraient contre son parti.
2. L’ancien Procureur général n’est pas resté longtemps au « chômage »/ Par décret du Président Sarkissian, l’ancien Procureur
général, Aghvan Hovsépian, a été nommé à la tête du Comité d’investigation, structure nouvellement formée, qui réunit désormais les
organes d’investigation de la Police et du Ministère de la Défense. / Rapporté par l’ensemble de la presse

III. Conflit du HK
1. L’objectif des forces armées arméniennes est de maintenir la paix/ Dans une interview à 168 Jam, le Ministre de la Défense,
Seyran Ohanian, explique la tension permanente provoquée par l’Azerbaïdjan, que l’on observe actuellement sur la ligne de contact et
sur la frontière arméno-azerbaïdjanaise, par deux raisons : l’une « intérieure », l’autre « extérieure ». Les autorités azerbaïdjanaises
souhaiteraient, selon le Ministre, briser dans la société la psychologie du « pays qui a perdu la guerre » et faire montre de supériorité
sur le plan militaire. S’agissant des raisons « extérieures », le Ministre estime que Bakou souhaite faire pression sur l’Arménie, la
société arménienne, de même que sur le Groupe de Minsk et la communauté internationale, afin d’imposer des concessions. « Nos
voisins ne veulent pas accepter le fait que le conflit doit être résolu par la voie pacifique et que le peuple du HK a mérité le droit de
vivre en paix », relève le Ministre. Commentant la vente d’armes russes à l’Azerbaïdjan, M. Ohanian relève que cela suscite, certes,
l’inquiétude de l’Arménie, mais ajoute en même temps que le niveau de la coopération militaire arméno-russe est beaucoup plus élevé
et que les deux pays mettent en place plusieurs projets militaires.

IV. Questions régionales
1. L’Iran est opposé à ce que des forces internationales soient déployées dans la zone de conflit du HK/ C’est ce qu’a déclaré
l’Ambassadeur d’Iran lors d’une conférence de presse, ajoutant que le stationnement de forces étrangères dans cette région
constituerait une menace, comme ce fut le cas en Afghanistan et en Irak. Selon l’Ambassadeur, il n’est guère probable que les
hostilités entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan reprennent. Celui-ci a rappelé que son pays a plusieurs fois proposé sa médiation dans le
règlement de ce conflit.
Par ailleurs, interrogé sur l’avenir des relations arméno-iraniennes après l’adhésion de l’Arménie à l’Union économique
eurasiatique, l’Ambassadeur a estimé que son pays n’avait qu’une « vague idée » de l’Union que la Russie, la Biélorussie et le
Kazakhstan étaient en train de former : « Nous ne savons toujours pas ce que cette union économique impliquera exactement, nous ne
pouvons pas encore porter de jugement. Lorsque nous aurons une idée précise de ce qu’elle est, nous serons en mesure de dire si elle
répond à nos intérêts ou si elle affectera nos relations économiques [avec l’Arménie] ». L’Ambassadeur d’Iran a également évoqué la
possibilité de faire transiter le gaz iranien vers l’Europe via l’Arménie, notant toutefois que le gazoduc reliant actuellement les deux
pays ne permettait pas de le faire du fait de son diamètre.

V. Union économique eurasiatique
1. Il est certain que l’Arménie adhèrera à l’Union économique eurasiatique au cours de cette année/ L’ensemble de la presse
reproduit les propos de l’Ambassadeur de Russie, Yvan Volinkine, qui s’est dit sûr que l’Arménie deviendrait cette année membre de
l’UEE, sans toutefois indiquer l’échéance précise. Selon l’Ambassadeur, les quelques questions qui restent à résoudre sont de nature
purement technique, le processus se déroulant d’après un « calendrier » établi. Selon lui, l’accord d’adhésion répondra aux intérêts de
l’Arménie comme des pays membres de l’UEE.

Par ailleurs, les quotidiens rendent compte des propos du PM Hovik Abrahamian, selon lequel le traité d’adhésion de
l’Arménie à l’UEE serait signé fin octobre.

VI. France-Arménie
1. Le Ministre de la Défense remercie la France pour sa position de principe sur les ventes d’armes/ Dans son interview à 168
Jam, le Ministre de la Défense, Seyran Ohanian, a tenu à remercier la France pour sa position de principe s’agissant de la vente
d’armes aux parties au conflit du HK telle que l’avait formulée l’Ambassadeur de France en Arménie lors d’une conférence de presse.
Celui-ci avait indiqué qu’en tant que pays coprésident du Groupe de Minsk, la France était attachée à respecter strictement les
dispositions de l’OSCE et de l’ONU en matière de vente d’armes aux parties au conflit. « Profitant de l’occasion, je tiens à remercier
la partie française pour sa politique claire et équilibrée dans cette question », a déclaré le Ministre dans son interview.
2. L’Arménie inaugure son Consulat général à Lyon/ Ce 21 juillet, le Ministre des AE Edward Nalbandian préside à l’inauguration
du Consulat général d’Arménie à Lyon. / Arminfo
Rédaction : Meri Hakobian
Hayastani Hanrapetoutioun- quotidien, journal officiel, tirage-6000 exemplaires ; Hayots Achkhar- quotidien proche du gouvernement, tirage-3500 exemplaires ;
Azg- hebdomadaire proche du gouvernement, tirage- 3000 exemplaires ; Haykakan Jamanak- quotidien proche de l’opposition, tirage-6500 exemplaires ; Aravotquotidien proche de l’opposition, tirage- 2718 exemplaires ; Jamanak- quotidien proche de l’opposition, tirage- 5300 exemplaires ; Hraparak-quotidien proche de
l’opposition, tirage-3400 exemplaires ; Joghovourd-quotidien proche de l’opposition, tirage-3500 exemplaires ; Chorrord Ishkhanoutioun- quotidien proche de
l’opposition, tirage-5700 exemplaires ; Golos Arménii- trihebdomadaire en langue russe proche du gouvernement, tirage-3425 exemplaires ; Novoyé Vrémiatrihebdomadaire en langue russe proche du gouvernement, tirage- 5 000 exemplaires ; 168 Jam- trihebdomadaire proche de l’opposition, tirage- 5000
exemplaires ; Respoublika Arménia- bihebdomadaire, journal officiel en langue russe, tirage- 1500 exemplaires

Réalisée à partir de publications arméniennes d’origines diverses parues au cours d’une journée définie, la présente revue de presse est un
document de travail : il n’exprime en aucun cas les points de vue du gouvernement français sur les sujets abordés.

