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I. Conflit du HK
1. Le HK rejette-t-il les principes de Madrid ?/ Hayots Achkhar, Golos Arménii, Joghovourd et RFE/RL rendent compte des propos
du « Premier Ministre » du HK, Ara Haroutiounian, qui, lors d’une séance de questions-réponses sur Facebook, a déclaré que « les
principes de base du règlement du conflit du Karabakh connus comme principes de Madrid sont inacceptables pour Stepanakert,
puisqu’ils prévoient des concessions territoriales arméniennes importantes vis-à-vis de l’Azerbaïdjan ». RFE/RL relève que c’est la
première fois qu’un « haut responsable » du HK rejette « formellement » les principes de Madrid. Le « PM » du HK a ajouté que « si
un tel document est finalement présenté à la population et au gouvernement du HK, je ne pense pas qu’il puisse recevoir une réponse
positive ». Il a de surcroît ajouté que même si le HK prend directement part aux négociations, celles-ci ne sauraient être fructueuses si
elles doivent porter sur les principes de Madrid. Prié par un internaute de commenter les déclarations des autorités arméniennes, dont
celles du Président Sarkissian, sur l’éventuelle restitution des sept territoires avoisinant le HK actuellement sous contrôle des forces
arméniennes au cas où toutes les conditions favorables seraient créées pour la réalisation du droit à l’autodétermination (du peuple du
HK), le « PM » du HK a répondu : « les autorités du HK considèrent les sept territoires comme une partie intégrante de l’Artsakh et
entendent y réaliser des travaux, des investissements et des programmes de long terme ». RFE/RL remarque que ce n’est pas la seule
déclaration du « PM » karabatsi où il semble s’opposer aux autorités arméniennes. Alors que récemment le Président Sarkissian avait
déclaré que « le HK ne fait pas partie de jure de l’Arménie », M. Haroutiounian a souligné à plusieurs reprises que « le HK et
l’Arménie constituent une entité depuis longtemps » et que « jamais il n’y aura un poste douanier entre l’Arménie et le
HK ». L’éditorialiste de Joghovourd dit n’être point surpris des propos du « PM » du HK, dans la mesure où dans la « constitution »
du HK, les sept territoires avoisinant le HK sont considérés comme partie intégrante du HK, mais indique que c’est la première fois
que les « autorités du HK » prennent si ouvertement position.
2. Les forces azerbaïdjanaises ont tiré en direction d’un convoi de la Croix Rouge dans le village Tchinari (région du
Tavouch)/ Jamanak, Haykakan Jamanak et Novoyé Vrémia relèvent que le week-end dernier, la partie azerbaïdjanaise, continuant à
tirer en direction des villages limitrophes de la région du Tavouch, a également visé un convoi du CICR, dont les représentants se
trouvaient dans le village de Tchinari à la demande des villageois en cette période de récoltes. Le CICR utilisait son mandat pour
parvenir à un respect du cessez-le-feu en cette période de travaux agricoles. Le bureau du CICR de Erevan a confirmé ces tirs.
3. « Il n’y a pas de justification à la vente d’armes à l’Azerbaïdjan par la Russie »/ Dans un entretien à Hayots Achkhar, le
politologue Levon Melik-Chahnazarian estime que non seulement la Russie, partenaire stratégique de l’Arménie, ne devrait pas se
permettre de vendre de grandes quantités d’armes offensives à l’Azerbaïdjan, mais devrait veiller à ce que d’autres pays ne le fassent
pas non plus. Selon lui, l’argument selon lequel la Russie vend aussi des armes à l’Arménie à des prix privilégiés, ne saurait être une
justification, puisque tôt ou tard l’Azerbaïdjan utilisera les armes acquises de la Russie contre la population civile de l’Arménie. Selon
lui, non seulement l’Etat arménien, mais aussi les Arméniens de Russie, qui constituent un électorat permanent, ainsi que les
différentes unions arméniennes de Russie doivent trouver des moyens d’influer sur les autorités russes afin que celles-ci n’arment plus
l’Azerbaïdjan.

II. Politique intérieure
1. « Les monopoles sont mortels pour l’économie arménienne »/ RFE/RL reproduit un entretien avec l’homme d’affaires arménoaméricain, Vahagn Hovnanian, résidant en Arménie depuis une décennie, qui a tiré la sonnette d’alarme sur ce qu’il considère comme
un manque de concurrence en Arménie, mettant en garde contre les « effets mortels » que cela pourrait avoir sur l’économie du pays.
Il a notamment dénoncé les monopoles d’importation d’« une poignée de personnes » proches du gouvernement, sans toutefois
indiquer de noms. « Les monopoles doivent être cassés. La concurrence est ce qui pousse les pays vers l’avant. En Arménie il n’y en a
pas. Nous ne pouvons pas aller de l’avant sur cette base ». Selon l’homme d’affaires, cette situation ne peut qu’être dissuasive pour
de nombreux investisseurs étrangers et, en particulier, les entrepreneurs d’origine arménienne.

III. Arménie-Iran
1. Le Président iranien se rendra en Arménie cette année/ Selon l’Ambassadeur d’Iran en Arménie, le Président Rohani prévoit
d’effectuer une visite en Arménie d’ici la fin de l’année pour discuter des développements régionaux et internationaux, ainsi que des
perspectives de promouvoir les relations entre Téhéran et Erevan. L’Ambassadeur s’est toutefois abstenu d’indiquer une date. /
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