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La demission sans heurt du president Levon Ter-Petrossian, le
3 fevrier, mettait un terme a plusieurs mois de crise politique en
Armenie. Durant les six annees passees sous sa houlette, le pays
avait ete I'une des ex-republiques sovietiques les plus stables.
Toutefois, avec son depart, I'Armenie etait confrontee a son pre
mier changement majeur au sommet, depuis la proclamation de
son independence, en 1991. Le Premier ministre Robert Kotcharian devait assurer I'interim jusqu'aux elections du 16 mars.

A I'origine du debat qui allait provoquer la demission de Levon
Ter-Petrossian, sa decision, a I'automne dernier, de soutenir les
propositions du Groupe de Minsk en
vue de resoudre ie conflit du Haut-

—

Karabagh. Le Groupe de Minsk pro-

Le Groupe de Mjn$k proposait une

posait une solution par etapes, impli-

solution par 6tapes> impliquant tou_

quant toutefo.s que les Armeniens se
retirent sans delai des territoires qu'ils

tefois que les Armeniens se retirent
sans de!ai des territoires qu'ils ont
pris a /'Azerbaijan et qu'ils occu-

ont pns a I Azerbaijan et qu'ils occupent hors des limites du Karabagh.

pent hor$ des hmites du Karabagh

Uette condition etait le prealable a

toute discussion sur le statut de la

'

republique.

Les autorites d'Armenie et du Karabagh rejettent ces propositions,

avec les arguments suivants :

~~
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Arrneniens et Azeris

de mantles de S

iQ u

Z

equillbre militaire entre

Puis, les evenements se precipitent et transforment la situation
en crise politique :
■ tous les grands partis d'opposition {dont le Parti communists,

pUnion

democratique

nationale,

la Federation revolutionnaire

armenienne (le Parti Dachnak) interdite, I'Union pour I'autodeterrni-

nation, I'Union pour les droits constitutionnels, I'Union des Intellectuels armeniens...) reclament la demission de Ter-Petrossian;
■ un nouveau Conseil national, regroupant plus de cinq cents

intellectuels et figures publiques de renom, presse Ter-Petrossian
de se retirer sans delai et demande ['organisation d'une election
presidentielle anticipee;

■ plusieurs allies majeurs de Ter-Petrossian demissionnent, dont
Siradeghian, le ministre des Affaires etrangeres Alexandre Arzou-

manian et le president de la Banque centrale Bagrat Assatrian ;

■ le chef du groupe parlementaire paramilitaire «Yerkrapah»5,
groupement politique le plus influent, annonce que ses forces se
detoument de Ter-Petrossian au profit de Kotcharian;

L'ESCAUDE

■ quarante des quatre-vingt-seize deputes du «Bloc republicain»6
soutenant Ter-Petrossian, font defection et passent du cote de
Kotcharian, laissant a Ter-Petrossian cinquante-six voix dans une

geants du Karabagh. Exacerbees, les

Assemblee (elue en 1995) de cent quatre-vingt-dix sieges;

divergences sur la question du Haut-

, pc ,

Place publique.
qe. La
La tension
tension monte
monte

*"'* °n A^^ie insistent pour une

Karabagh sont alors portees sur la

encore,
deUx responsables
^~~ |orsque
'---

dL.S?CUr^etUnd6put6delaten-

6JP

sont

..

„ •Armenfens <*" Karabagh et teurs

"solutlon en bloc*, reglant simulta-

nement tous les points du conflit

sans aucun prealable.

occasionsSiradeghian?

■ les forces de securite apprehendent quelque vingt-cinq milictens armes, soupconnes de tentatives d'assassinat, ce qui ajoute
encore a I'atmosphere de complot.

Et cependant, la demission de Ter-Petrossian surprend: on ne
Pattendait pas aussi vite. Le president explique sa decision par
une volonte de ne pas destabiliser le
pays. Un renvoi de Kotcharian eut ris-

que de rendre I'Armenie ingouverna-

La

ble. Quoi qu'il en soit, outre le diffe-

surprend: on ne I'attendait pas aussi
vite. Le president explique sa deci
sion par une volonte de ne pas de-

rend

sur

le

Haut-Karabagh,

la

faiblesse politique de Ter-Petrossian
et le mouvement dirige contre lui pro-

declare

probleme du
President au pays4

viennent de plusieurs facteurs deja

T
T9
poti^e
fa^dra trouver un autre

demission

de

Ter-Petrossian

stabiliser le pays.

anciens :

■ malgre de recents efforts pour regagner la confiance publique
et elargir sa base de soutien, Ter-Petrossian ne devait jamais
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P^sidentielle de

1996, ou il avait ete

\& grande difficulty a trouver une solution au conflit du Haut-

^araDagh tient a une incompatibilite entre le principe de I'integrite
territorial de I'AzerbaTdjan et le droit
% I'autodetermination des Armeniens

■PII
faiblesse nationale.'

me lm0ressi0" generate de

LE CONFLIT DU HAUT-KARABAGH

^du Karabagh. La position de la com?munaute internationale a cet egard est

tjue I'integrite territorial des pays de
i'ex-Union sovietique doit etre mainte:pue. A cela, les Armeniens du Kara^bagh repliquent que, de la meme
g~=;s£p facon que I'AzerbaVdjan a eu la «possibilite legale» de faire secession en
"1991, les Armeniens avaient, eux

La grande difficulty a trouver une

solution au conflit du Haut-Karabagh
tient a une incompatibilite entre le
principe de I'integrite territorial de

I'Azerbaijan et le droit a I'autodetermination des Armeniens du Karabagh.

^aussi, selon la loi en vigueur en URSS a I'epoque, le droit de se
;detacher de I'Azerbaidjan.

Le caractere legal du processus de declaration d'independance
de I'Azerbaidjan et du Haut-Karabagh compte parmi les points
les plus contestes du conflit.

dont des acteurs regionaux tels que
a Turquie et I'lran - et des organisations Internationales proposent sans

succes, d.Verses solutions La plus

A
J«°

■
effondre^nt de IVRSS, le

dJfferend sur ** Haut-Karabagh se

"Wrtante de ces organisations est rnZ^T d'affa're int4rieure en

' OSCE qui, a compter de fete 1992

international.

facilite activement les negociations

'■Armenie et. a pa
Tandis que 'URSS

-depen'danceen p,e^ e;

ne reconnaft alors la1 nm ,»^i»

vingt mi.le vie ,meJde part

f

P°Ur la

Une guerre = Part entiere

- La

' Armenie comprise,

cessez-le-feu reste en vigueur depuis mai 1994.

Le 30aout 1991, le Soviet supreme de la Republique socialiste
sovietique d'Azerbaidjan proclame son independance, en retablissant la Republique d'Azerbaidjan qui
existait dans les annees 1918-1920,
et declare illegal le pouvoir sovietique
a Bakou. A cet egard, les deux articles
de la Constitution sont eloquents:
I'article 2 proclame que «la Republi
que d'Azerbaijan est l'heritiere» de
celle qui a existe du 28 mai 1918 au
28avril 1920; I'article 3 affirme, iui,
que «le traite instaurant I'URSS, le
20decembre 1922, est nul et non

En refusant de devenir le successeur

legal de la Republique socialiste
sovietique d'Azerbaidjan, Bakou se

liberait de la necessite de reconnai
tre le Haut-Karabagh comme une
region autonome.

avenu en ce qui concerne I'Azerbaijan, depuis le moment de
sa signature". La loi proclamait en outre, auparavant encore, la
souverainete de la nation azerie sur I'ensemble de la republique. La
langue azerie devenait langue d'Etat, le territoire de la republique et
ses ressources naturelles etaient decretes «richesse nationale»
appartenant au peuple azeri8.

En refusant de devenir le successeur legal de la Republique socia
liste sovietique d'AzerbaYdjan, Bakou se liberait de la necessite
de reconnaitre le Haut-Karabagh comme une region autonome,

i m Hftmi-Etat, ce qu'il etait dans le cadre legal de I'Union sovieti-
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djan, mais considere 1'indepenciance pleine et entiere comme portant prejudice a sa souverainete et a son integrite territoriale.
Tandis qu'au niveau officiel, I'AzerbaVdjan reste fort discret sur ce
qu'ii entend par un «haut degre d'autonomie» (la Constitution
d'AzerbaTdjan ne prevoit rien concernant les regions autonomes

au sein de la Republique), ies partis d'opposition se montrent tres

critiques envers les solutions proposees par !e Groupe de Minsk.
Non content de rejeter la proposition de I'OSCE, I'ancien president
Aboulfaz Eltchibey, decretait que le Haut-Karabagh ne pourrait
rien esperer de plus qu'une «autonomie culturel!e». Et de militer
en faveur d'une action militaire pour resoudre le probleme du
Karabagh, «s'i! etait impossible d'y parvenir par des moyens pacifi-

ques»11.

ies accueillant en son sein quSit ?SRSS' En°U, 'V^"^

I'Azerbaidjan depuis 1991.

de

3srS?

tenu des evolutions recentes (notamment des pogromes anti-arme-

niens de Soumgalt, Bakou. Giania

Chamkhor, Chamakh et Minghetchaour), I'Azerbaidjan etait dans

A partir de 1992, le Groupe de Minsk se reunit une bonne douzaine
de fois et tente sans succes, avec les parties en conflit, de pan/enir
a un «grand accord politique» entre Armeniens et Azeris. Le calendrier des rencontres s'ouvre sur le point le plus complexe et le
plus conteste : la definition du statut politique du Karabagh dans
les negociations. L'AzerbaVdjan refuse tout, hormis «une large
autonomies tandis que les Armeniens du Karabagh s'opposent
a toute formule qui les piacerait sous la juridiction legale ou politi
que de I'AzerbaTdjan, ou ferait de ce dernier le garant de leur
securite.

Les autres points du contentieux sont la securite du Haut-Kara
bagh et de sa population, les garanties a apporter par la comrnu-

un veritable soutien pour les Arme-

mens du Karabagh. Erevan devait
egalement faire valoir que, compte

LES NEGOCIATIONS DE L'OSCE

^meniens du Haut-Karabagh
Iontinuent d'^rmer que toute solu-

t'°nmaintenantlar^ionsouslajuri-

'™ de ''Azsrbeffdjan, est inacceptable-

3£2£^Zla population
d
9arantir son droit a I'auto-

determination.

naute internationale, la composition des forces de maintien de la
paix, I'instauration d'un lien territorial permanent entre le Karabagh

et I'Armenie: le corridor de Latchine12.
On assiste a un tournant a la fin de 1996. Le Karabagh, en effet, est
au centre du Sommet de I'OSCE, les 2-3 decembre, a Lisbonne.
L'AzerbaTdjan exige que son integrite territoriale soit reaffirmee
dans la declaration finale, faute de quoi ii opposera son veto a
{'ensemble du texte. Pour eviter un incident, toute reference au

conflit du Haut-Karabagh est supprimee dans le document final.
A la place, les demandes de TAzerbaidjan sont fixees dans un
texte separe. redige contre la volonte de I'Armenie.

t lrw^^^^J^

^

zerbaijan,

'Azerbaijan,

La declaration du president de TOSCE, presentee en annexe a

egre d autonomie.., en tant que
que partie
partie de
de CEtat
CEtat d'AzerbaV
d'AzerbaV-

la declaration du sommet de Lisbonne, affirme trois grands princi-

g
«haut deqre d'autonnmif aCC+epte de 9arantir au Karabagh
un

JvOQ UE_DES_c HANGEM ENTS
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L'argument de «l'integrite territoriale», avance par Bakou, s'en
trouverait affaibli, au profit de celui de Stepanakert concernant le
«droit a !'autodetermination» ;

■ Bakou a investi trop d'energie politique et diplomatique a imposer «l'integrite territoriale» comme unique base de resolution du
conflit du Karabagh. Depuis le Sommet de I'OSCE a Usbonne,
en decembre 1997, e'est la sa plus grande victoire diplomatique ;
■ des pourparlers directs avec les Armeniens du Karabagh pourraient servir de pretexte a d'autres groupes ethniques d'Azerbaidjan pour tenter de faire valoir leurs droits.

bonne alla

Lis"

Plutot que d'accepter un compromis, I'AzerbaTdjan semble desi
reux de retarder la resolution du conflit. Bakou espere que ce
delai sera economiquement trop lourd

de roSCE,

armeniens pour tenieT

pour PArmenie et le Karabagh. Bakou
utilisera sa politique petroliere «le plus
habilement possible", declarait Vafa
Goulouzade, conseiller du president
d'AzerbaTdjan11. Entre-temps, PAzer-

'efforts P«ques

Lisbonne. Centre "

aprds le Sommet de

Plutot que d'accepter un compromis, I'Azerba'idjan semble desireux
de retarder la resolution du conflit.

baTdjan aura une chance d'ameliorer
ses structures politiques et militaires,

et de former une armee plus mobile et professionnelle.

Plus recemment, les dirigeants d'AzerbaTdjan ont exprime leur

interet pour des pourparlers directs avec Stepanakert, mais a la

^'
nl^iHo

debattues entre les co-presi-

°Upe de Minsk" L>Armenie

piaide pour un dialogue direct depuis

■e oebut du conflit et !<=>«? Hi ■

riii i_i^ i i^

.

oingeants

Ol'Haul-Karabagh y voient ('unique

moyen de progresser. Mais PAzer-

condition que le Haut-Karabagh admette le principe de Pintegrite
territoriale de I'AzerbaVdjan et rende les «territoires occupes». A

Z-e rsft/s de Sa/rou c/e reconna/Yre
les Armeniens du Haut-Karabagh

comme

des partenaires

a

part

entiere dans les negotiations est un
des problemes clefs du processus

quoi les Armeniens du Karabagh ont replique que des pourparlers

directs devaient etre entames sans conditions preambles et sans
predetermination du mode de relations d'une des parties avec

Pautre. A court terme, des negociations directes entre Bakou et
Stepanakert restent hautement improbables. Et cependant, sur le
long terme, aucun progres serieux ne sera accompli sans que les
Armeniens du Karabagh participent pleinement a la definition de
leur statut15.

events capita

les et non plus Internationale.
une affaire inter.eure.

Le conflit du Haut-Karabagh aura aussi, vraisemblablement, un
impact sur Pelection presidentielle qui doit se tenir en Azerbaijan.

a la fin de 1998 (comme cela fut deja le cas, dans le passe,
pour les deux precedents presidents, Ayaz Moutalibov et Aboulfaz
Eltchibey). Les efforts de Padministration Aliev viseront a contenter

Popinion. notammenten ce qui concerne ie reglement du conflit.

CJi loc n*3nr>r.iationS S'enlisent sans annnrtpr r\a r<=«;iiltat nnnrrpt

OU HWr-KARABAgH_PggvgQUE DES CHANGEMENJS
Aliev risque de brandir «rOption militaire»

au cours de sa campa-

Jttr
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llJIla paix> 3 moms qu'un accord politique ne soit signe, mettant

||jj|;fjn aux hostilites et instaurant un cessez-le-feu dans la region.

•■

Itifi^'operation ne pourrait etre lancee qu'avec le consentement et a
|^:|a demande des parties en conflit, ce qui implique leur cooperation

pllliactive avec les forces de maintien de la paix et, en consequence,
pBfOja garantie de leur securite». Cette mission, en outre, serait «limitee

*

|(dans le temps»16.

|:En octobre 1997, un groupe militaire de travail de I'OSCE entame
f-des pourparlers a Stepanakert, Erevan et Bakou, sur les questions
; de securite regionale et le deploiement d'une force de maintien
J'de la paix. Tout en affirmant que I'OSCE est prete a monter une
^operation de ce type pour le Haut-Karabagh, les representants
de ('organisation soulignent que les ressources financieres pour
p]a realiser sont limitees'".

est

™lntenir te cessez-le-feu et

que chaque annee qui passe conso

le encore le statut d'independance.

existant de fait pour le Karabagh.

LA MISSION DE PAIX

DE L'OSCE

En decembre 1994, lors du sommet
ri« Budapest, I'OSCE instaure un

La tentation de I'Azerbafdjan est de

mamtenir le cessez-le-feu et d'acce-

lerer le «boum» petrolier, justifiant

son inaction par la prosperite du

pays.

\ Malgre I'impasse des negociations, le programme de surveillance
de I'OSCE se poursuit. En novembre, une delegation se rend dans
la region, conduite par le colonel Antal Herdic (Hongrie) et Bern
Lowritsen (Danemark). La delegation effectue une visite de
controle sur la ligne de front entre les forces armees du Karabagh
et celles d'AzerbaTdjan18.

A ia fin du mois de Janvier 1998, un envoye special de I'OSCE,
Andrei Kasprczik, accompagne de delegues du Danemark,
d'Ukraine et de Suede, fait une tournee sur la ligne de front, pres

d'Aghdam. Pour assurer leur securite, le commandement militaire
des deux parties en conflit etablit des contacts directs. Le Kara
bagh organise et conduit la mission conformement au programme
elabore en accord avec la mission de I'OSCE. Kasprczik rencontre
egalement des officiels du Haut-Karabagh. Une autre visite est
effectuee le 10 fevrier par un delegue de I'OSCE, Anders Troedson,
afin d'envisager ies questions d'observation de la ligne de front,
operation prevue pour la fin du meme mois19.

Les observateurs militaires de I'OSCE se disent convaincus que
les conditions de base existent dans I'enclave pour organiser une

mission de maintien de la paix dans la region.

DES CHANGEMENTS
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QUARANTE MOIS DE CESSEZ-LE-FEU

mique n'aura ete que de 2,6 % pour les dix premiers mois de
1997, soit la moitie de 1996 (5,2 %). Les investissements etrangers

Depuis mai 1994, le cessez-le-feu a fourni un repit et donne
suffisamment de temps pour renforcer ('infrastructure gouverne-

dans I'industrie armenienne sont estimes a cent huit millions de
dollars pour 1997, contre 33,8 millions en 1996?1. Bien que la
privatisation en Armenie soit Tune des plus reussies de toute I'exUnion sovietique et que ses reformes economiques soient parmi
les plus significatives, sur le long terme, ses perspectives sont

mentale de I1 Azerbaijan, de I'Arme-

nie et du Karabagh. En plus de la
guerre, ces nouvelles republiques se

sont trouvees confrontees aux problemes du passage d'une economie
controlee a une economie de marche
et, depuis leur independance, au pro-

cessus de construction de I'Etat. Les

deux parties ont aussi, malheureuse-

Depuis mai 1994, le cessez-le-feu a

entravees par le blocus azeri et turc, le manque de ressources

fourni un repit et donne suffisam

naturelles et d'industrie lourde.

ment de temps pour renforcer I'in

frastructure

gouvernementale

de

I'Azerbaidjan, de I'Armenie et du

mm--.

Karabagh.

ment mis a profit le cessez-le-feu
pour rearmer.

ATZJ

En ce qui concerne le Karabagh, les autorites de Stepanakert
estimaient, en avril 1995, que la guerre avait cause quelque
2,5 billions de dollars a son economie
et son infrastructure. L'economie du

-——-——----—-------««»_.

Karabagh demeure tres fragile et I'en-

Ueconomie du Karabagh demeure
tres fragile et {'enclave pese lourd

clave pese lourd sur Erevan qui lui

3 ^ P^ulierement profitable a I'economie

assure une aide financiere. Le Budget

sur Erevan qui lui assure une aide
financiere.

d Azerbaijan qu. devait enregistrer une croissance record au
cours des deux dernieres annees. Les investissements etrangers
ont ete mult.pl.es par cinq. A la fin du premier trimestre de 1997

du Karabagh etait de vingt millions de

millions de dollars, contre quatre cent trente-six a la fin de 1996 La

couvrir les besoins les plus fondamentaux, tels que la securite
sociale, I'education, la sante22.

dollars pour 1997, dont treize millions
provenaient d'Armenie, sous forme de

les investments directs atteignaient cinq cent quatre-vingt-dix

fRFTf BTPteme P°Ur la Reconst™tion et le Developpement

(BERD) estimait qu apres cinq ans de declin, I'economie de TAzeroaidjan avait connu une croissance de 1,2 % en 1996 et de pres

ilLinxos"7\Dans le Premier trimestre de 1997, Inflation

etart de 0,8 % contre 6,8 % en 1996 et 84,6 % en 1995 Le rythme

en ia99C8OetS 1999^ "^ ** 9~nS ^'^

T!! §conomi^e de I'Armenie, naguere considere
le plus «dynamique» de la CEI, a. en revanche, montre

des s,gnes de declin. L'Azerbaijan. La Georgie. le Ki ghizstan

?ArnIn?Tn\PlUS
rapidement- Aprte trois ans durant fesqueis
Armen,e deva.t enregistrer les meilleures performances de toute
997 Ltd.

c+om™ercial Pour les onze premiers mois de

credits a long terme permettant de

-• ©f:

Malgre ce recul economique et politique, I'Armenie a mene une
politique etrangere relativement dynamique.

LA POLITIQUE ETRANGERE
Elle se fonde sur trois principes etroitement lies:

■ la securite: I'Armenie percoit son environnement immediat
comme hostile et son agenda de politique etrangere est domine
par des preoccupations militaires et de securite. A titre preventif,

I'Armenie veut mettre sur pied des forces de defense au moins

celu, de 1996 (571 millions). Ce chiffre. ajoute au deficit courant
de quelque cinq cents millions de dollars, est trop important oour

egales aux forces armees d'Azerbaidjan;

tions financiers internationales, de pays etrangers (particulars
ment, les Etats-Unis) et de la diaspora, a permis d'eviter une
destabilisation de I'economie. L'inflation a fait un bond nas^nt
d'un petit 3,6 % en 1996 a 21,9 % en 1997. La croissance econo-

prendre initiative d'instaurer des relations equilibrees avec toutes

une economie de cette taille. Seul, le soutien de diverses institu

■ I'equilibre: pour des raisons historiques, I'Armenie prefere
les puissances, plutot que de se reposer sur un simple alignement
avec un autre pays. La volonte d'Erevan d'entretenir des liens a
la fois avec la Russie et les Etats-Unis contraste avec I'orientation
exclusivement pro-occidentale de la Georgie et de I"Azerbaijan.

LE CQNFLIT DU HAUT-KARABAGH PROVOQUE_DFS CHANGEMENTS

L'Armenie est parvenue a preserver cet equilibre, en se gardant
de s'opposer, comme de pleinement s'associer a aucun des

0 la Turquie: en 1997, les signes d'un assouplissement de !a
position d'Ankara sur le blocus de I'Armenie etaient perceptibles,
meme si la normalisation des relations avec Erevan depend tou-

acteurs de cette region qui en compte beaucoup;

jours de I'espoir, nourri par la Turquie, de beneficier du transport
du petrole d'Azerbaijan. La pression de ce dernier pays implique
que la Turquie continue de poser comme prealable a toute relation
normalisee avec I'Armenie, le reglement du conflit du Haut-Kara
bagh. En depit du blocus, le volume des echanges commerciaux
entre I'Armenie et la Turquie depassait les cent millions de dollars
en 1997. Ces demieres annees, des hommes d'affaires armeniens
et turcs se sont rencontres pour envisager des projets communs.
Plus recemment, en novembre 1997, un groupe de trente hommes
d'affaires armeniens s'est rendu en Turquie pour tenter d'«oeuvrer

B le pragmatisme: I'Armenie est consciente de sa relative faiblesse economique et militaire, surtout comparee a I'Azerbaidjan ;
elle en tient compte dans ses relations exterieures, au grand dam,'
parfois, de son opinion publique. Le principal levier de sa politique

etrangere est sa position geostrategique.

L'Armenie vise done a etablir le plus de liens possible avec I'exte-

rieur, dans la region et au-dela, de maniere a renforcer sa securite.

Ses dirigeants sont egalement conscients que la communaute

en commun en vue d'instaurer des echanges commerciaux directs
entre I'Armenie et la Turquie»24. Ce voyage etait suivi d'une visite
de trois jours d'hommes d'affaires turcs a Erevan, en fevrier 1998.
au terme de laquelle un protocole etait signe, concemant le deve-

Internationale ne permettra pas que le conflit du Haut-Karabagh

reste eternellement sans solution. Erevan cherche done a tisser
un reseau de relations facilitant un eventuel arrangement, aussi
favorable que possible a la position armenienne;'3.

loppement des relations commerciales armeno-turques ;

Les orientations fondamentales de la politique etrangere arme-

■ i'AzerbaTdjan : aucun progres ne pourra etre accompli dans les

nienne concernent notamment, parmi les Etats voisins :

relations avec I'AzerbaTdjan tant qu'une solution ne sera pas trouvee pour le Haut-Karabagh. Or, a I'heure actuelle, les perspectives

B la Georgie : les relations entre Tbilissi et Erevan sont amicales,
bien que les rapports, plus antagonistes, de la Georgie avec la
Russie la rapprochent plus de I'Azerbaijan. La Georgie a plus a

sont maigres. La diversite des interets des Etats dans la region
est telle qu'aucun d'eux n'est susceptible de se poser en interface
efficace entre les deux pays. Un arrangement sur le Haut-Kara

gagner de la richesse petroliere de I'Azerbaidjan que de bonnes

bagh reposera sans doute sur une mediation exterieure, meme

relations avec I'Armenie. Neanmoins, en juillet 1997. I'Armenie
signait avec elle un accord de partenariat strategique;

si des contacts directs existent entre les deux parties, mais pas
au niveau officiel.

H I'lran : les relations avec I'lran sont constamment renforcees

par un nombre important d'accords bilateraux. La presence eco

nomique iranienne en Armenie (notamment pour I'energie, I'industne et les biens de consommation) est particulierement forte. Bien
que I'lran garde une position de neutrality sur la question du Haut-

Karabagh, ses liens economiques avec I'Armenie irritent Bakou,

car ils sapent I'impact du blocus organise par I'Azerbaidjan. L'Ar
menie travaille a mettre en place un accord de "cooperation strate

gique" avec I'lran et elle a annonce son intention de nommer un

attache militaire a Teheran. En avril 1997,1'Armenie, le Turkmenis

tan et I'lran signaient un memorandum de cooperation dans le

domaine du commerce, des transports, de la banque. de I'energie,

du gaz et du tourisme. II etait suivi d'un accord trilateral ArmenieIran-Grece, signe a Athenes en decembre 1997 et ouvrant la voie
d'une cooperation a long terme sur le plan economique et com
mercial :

hIZ~

A I'echelon regional, I'Armenie a developpe des contacts significatifs avec plusieurs Etats plus eloignes, notamment: un accord de
cooperation economique et militaire avec I'Ukraine; un accord
de «partenariat strategique» avec le Kazakhstan, qui vient s'ajouter
a ceux deja signes avec le Turkmenistan et le Kirghizstan. L'Arme
nie travailie a mettre en place des accords de "cooperation strate
gique" avec les Etats-Unis — ou elle espere envoyer un attache
militaire — et avec la Chine. Au cours de I'ete 1997, elle a signe
des accords avec la Syrie, le Liban et I'Egypte. Erevan tient en
outre a prendre part aux rencontres internationales multilaterales,

telles que les sommets de la CEI ou ceux du Partenariat pour la
Paix de I'OTAN. En juillet 1997, I'Armenie passait des accords
de cooperation militaire avec la Grece et la Bulgarie. Les milieux
officiels armeniens evoquent egalement un axe Moscou-ErevanAthenes, bien que cette perspective effraie la Turquie.

LE CONFLIT DU HAUT-KARABAGH fROVQQUE DES CHANGEMENTS

nart a un dialogue USA-Armenie sur les possibles d'aide dans
\e domaine de la securite et le controle des exportations, de la non-

Le succes le plus notable remporte ces derniers temps par I'Arme-

me en politique etrangere, est le trait* d'amitie, de cooperation

nroliferation des armes de destruction massive, des substances
nucleates et chimiques, ainsi que la prevention du traf.c de dronue La France devait egalement apporter une aide financiere et
technique importante pour I'entretien des installations nucleates

et d assistance mutuelle signe avec

la Russie, le 29 aout 1997, par lequel
Moscou s'engage a defendre I'Armenie au cas ou cette derniere serait
agressee

par

un

tiers25.

Le

traite

devait etre ratifie par la Douma de
Russie et I'Assemblee nationale armenienne. II est clair, toutefois, que —
meme si Erevan se rejouit des garan-

ties de securite offertes par la Russie
— le pays ne souhaite pas se reposer
uniquement sur Moscou, ni se retrouver implique dans une confrontation

Le succes le plus notable remporte

ces derniers temps par I'Armenie en
politique etrangere, est le traite
d'amitie, de cooperation et d'assistance mutuelle signe avec la Russie
le 29 aout 1997, par lequel Moscou
s'engage a defendre I'Armenie au
cas ou cette derniere serait agressee
par un tiers.

'

entre la Russie et les alliances conduites par les Etats-Unis en

Transcaucasie.

Outre les implications militaires, ies relations armeno-russes seront

axees sur les foumitures d'energie et des accords de developpement economique. En ce qui concerne le conflit du Haut-Karabagh
et sa resolution, la Russie continuera vraisemblablement d'exercer
une influence politique imprevisible sur les deux parties, determi-

nee par ses propres interets geopolitiques et strategiques dans
le Caucase du Sud.

Les Etats-Unis ont alloue une aide de quatre-vingt-sept millions
de dollars a I'Armenie pour I'annee fiscale 1998. L'echec de I'administration Clinton a obtenir I'annulation du paragraphe 907 du

Freedom Support Act26 — promesse faite par le president ameri-

armeniennes27.

-f:

■ e dialogue americano-armenien sur la securite a pour objectif
d'organiser des conferences bilaterales, de renforcer te partenanat

et la cooperation pour la securite en Europe (dans le cadre de

I'OTAN et du Partenariat pour la Paix), ('integration europeenne

(dans le cadre de I'OSCE), les armements et le desarmement (y
compris le Traite sur les Armes conventionnelles en Europe et
les accords sur la securite et la confiance en Europe). L'une des
visees essentielles est la mise au point d'un systeme de controle

efficace des armes de destruction massive, incluant les techniques

de production et les exportations. A cet egard, I'Agence nationale
de Controle nucleaire d'Armenie a recu une aide de 7.5 millions
de dollars des Etats-Unis. Ces fonds ont ete alloues pour renforcer
la securite et la fiabilite de la centrale nucleaire armenienne,

moderniser le systeme de controle de I'energie nucleaire, et elaborer un systeme de gestion plus efficace28.

Les problemes de securite, la prevention d'eventuelles pressions

diplomatiques, I'approvisionnement en energie, la stabilite econo

mique et le developpement sont les points essentiels de la politique etrangere armenienne pour 1998. Outre sa participation aux

structures internationales ou regionales multinationals, telles que
la CEI, I'OTAN, le Conseil europeen, I'Armenie continuera vraisem-

cain au president Aliev — represente une victoire majeure pour

I Armenie et le lobby armenien aux Etats-Unis. Le Congres americain n'a pas seulement maintenu son veto a toute aide gouvemementale directe des Etats-Unis a I'AzerbaVdjan, il a egalement

blablement d'instaurer des relations diplomatiques dans la region
et au-dehors, en s'attachant tout particulierement a developper
des accords bi-et multilateraux. Les relations Armenie-Grece-lran
sont manifestement appelees a se renforcer. sous la forme d'ac-

approuve I'octroi d'une aide gouvernementale de 12,5 millions de

cords a benefices reciproques, dans les domaines economique

dollars au Karabagh. L'administration Clinton indiquait toutefois

et strategique, ainsi que sur le plan de la securite.

nie.

LES AFFAIRES INTERIEURES

II existe d'autres projets de developpement a long terme des
relations americano-armeniennes. En aout 1997, des represen-

tants du Departement d'Etat, ainsi que des Departements de la

Les repercussions des soubresauts consecutifs a I'election presidentielle de 1996 allaient se prolonger tout au long de 1997 et
jusqu'a la demission du president Ter-Petrossian. It devait s'ensui-

pour le Controle des Armements et du Desarmement prenaient

due a deux principaux facteurs :

qu elle poursuivrait ses efforts en vue de faire annuler le paragra
phe et de reduire le volume de I'aide etrangere accordee a I'Arme-

Defense, du Commerce et de I'Energie. de I'Agence americaine

vre une vague de scissions dans les rangs des partis politiques,

LE CQNFLIT DU HAUT-KARABAGH_PRQvqqUE DES CHANGEMENTS

■ tous les partis d'opposition ont echoue, en Armenie, a develop-

per une base politique et un calendrier plus larges. De fait, iis
ont concentre leur activite politique exclusivement sur le president
Ter-Petrossian et son administration. Leurs critiques a I'egard
du gouvemement n'ont pas ete efficaces et n'ont pas emporte
I'adhesion populaire, dans la mesure ou ils n'offraient aucune
alternative valable pour le pays, tant sur le plan politique qu'econo-

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

lier tour X Election presidentietle du 16 mars 1998.

mique. Le soutien relatif de la population a leur egard etait moins
une approbation de leur action ou de leur ideologie que I'expres-

Karen Demirdjian, ancien dirigeant communiste (30%).

KaTun^on democratique nationa.e, Vazguen Manouk^an

sion d'un mecontentement a I'adresse du gouvernement;

B I'existence de cinquante-sept partis et mouvements politiques
pour une population officiellement estimee a 3,7 millions de personnes tend a montrer qu'aucune de

Ht n'obtenait que 12% des suffrages et le resoonsable du
communiste, SergueT Badalian, 11 %.

ces organisations n'est en mesure de
s'assurer un large soutien politique et
populaire en Armenie, ni de se donner
les moyens d'un fonctionnement effi-

cace. A quelques exceptions pres, la

plupart des partis politiques d'Armenie sont composes de petits groupes
d'individus ou d'intellectuels qui s'opposent au gouvernement ou aux lea

ders de leurs anciens partis ou organi

L'obtention d'un consensus sur la
question
du Haut-Karabagh,
la
consolidation du pouvoir politique,
un developpement economique trop
lent jusqu'a present, un niveau de
vie trop bas constituent quelquesuns des defis auxquels est confronts
le nouveau president d'Armenie.

sations.

II reste a voir comment les forces politiques armeniennes se
consolideront apres I'election du nouveau president. II est vraisem-

blable qu'un certain nombre d'entre elles persisteront a justifier
leur existence en se contentant de critiquer le gouvernement. On
peut pensertoutefois que d'autres, plus nombreuses, s'efforceront

de jouer un role plus constructif dans la politique armenienne, en
revisant leur calendrier et en reajustant leurs rapports avec le

.•election n'avait ete .ni litare ni juste-, H aputa t .^-Sh ces

p

sont reellement fondes, et non purement pohtiques, il ex.ste oes

tructures "bilitees a denoncer <f»^^^ZX^.

non avenue. II ne faut pas confondre democrat* et anarchie

gouvernement.

Un raooort controverse des observateurs de I'OSCE faisait etat

L'obtention d'un consensus sur la question du Haut-Karabagh,
la consolidation du pouvoir politique, un developpement economi

vote supervises. Le rapport indiquait auss, que da, progres^s.gnrf
catifs devaient etre realises pour le second tour to 30 mwM«

que trop lent jusqu'a present, un niveau de vie trop bas constituent
quelques-uns des defis auxquels est confronte le nouveau presi

dent d'Armenie.

dSalsTmportan.es dans 15 % des nuit cents bureaux de

estimait que rien ne permettait d'invahder les resultats du premier
tour".

Au cours d'une conference de presse. Robert Kotchariar. contes_

tart certains points du rapport et rejetait les reproches de I OSCE

seon
lesauels on aurait deploye£ desdgns
forces
de police■ et des
selon 'esqueis
^ bureaux de vote,

les mldL favorisaient outrageusement sa vic.oire au

LECONFLIT DU HAUT-KARABAGHPRQVqque DES CHANGEMENTS

Hratch

premier tour. Robert Kotcharian admettait «certaines insuffisances» dans le deroulement du scrutin et promettait qu'ils ne se
reproduiraient pas au second tour. II soulignait que, hormis quel-

quer au marche noir et a la fraude fiscale, a augmenter les salaires,
a reformer le systeme de securite sociale et celui des retraites,
ainsi qu'a assurer des soins gratuits aux groupes de population

ques incidents isoles, le scrutin du 16 mars avait fait la preuve
d'un progres majeur du processus electoral, avec une participation

les plus demunis.

record de plus de 60 %.

Pour Robert Kotcharian, une «meilleure politique economique»,
visant a liquider la corruption, peut garantir des resultats satisfai-

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorite absolue, un second
tour devait opposer Robert Kotcharian et Karen Demirdjian au

sants, en-dehors de tout progres sur la question du Haut-Kara
bagh. Toutefois, compte tenu du blocus impose par la Turquie

profit du premier.

et I'AzerbaTdjan, on peut se demander s'il s'agit la d'une vision
tres realiste. A la difference de Karen Demirdjian, Robert Kotcha
rian offrait sans doute les meilleures garanties que les reformes
en faveur de l'economie de marche se poursuivraient et il devait
etre fortement soutenu par les milieux d'affaires.

Natif du Haut-Karabagh, Robert Kotcharian en avait ete le presi
dent, de 1994 jusqu'a sa nomination au poste de Premier ministre
d'Armenie en mars 1996. Malgre quelques hesitations concernant

sa citoyennete et son obligation de residence, la Commission

electoral d'Armenie devait enteriner sa candidature32 Plus de
deux douzaines de partis et d'organisations politiques, la plupart
de centre-gauche, ont soutenu Kotcharian, dont le Parti Dachnak
qu'il avait reautorise aussitot apres la demission de Ter-Petrossian
Robert Kotcharian avait pour atouts d'avoir deja demontre sa
capacite a gouverner et quelques realisations economiques durant
I annee passee au poste de Premier ministre. II avait en outre

Avec la marginalisation de Ter-Petrosstan et de son parti, un

large consensus se dessinait en Armenie sur la question du HautKarabagh, fonde sur le droit des Armeniens du Karabagh a I'autodetermination. Robert Kotcharian, dont les idees sur cette question
etaient beaucoup plus claires que celles de son adversaire, a
promis de faire en sorte d'obtenir la reconnaissance international
de ce droit, tout en considerant qu'un compromis pouvait etre
atteint au sein du Groupe de Minsk. Karen Demirdjian etait plus
ambigu, mais il pensait que ses relations de nombreuses annees

joue un role majeur dans le mouvement de -solidarity nationale»

en faveur du Haut-Karabagh et le depart de son impopulaire

predecesseur.

Son adversaire, Karen Demirdjian, soixante-six ans, avait ete Pre

mier secretaire du Parti Communiste d'Armenie de 1974 a 1988
II vivait, depuis, relativement retire, se

contentant d'exercer les fonctions de

directeur d'une des plus grandes

entreprises d'Etat de la republique.

Pressenti pour etre le candidat du
Parti socialiste33, il avait decline
I'offre. La popularity de Demirdjian

avait rapidement grimpe, aussitot
apres I'annonce de sa candidaturesurprise.
'
devait beneficier du

Pour Robert Kotcharian, une «meilleure politique economique», visani
a liquider la corruption, peut garantir
des resultats satisfaisants, endehors de tout progres sur la ques
tion du Haut-Karabagh.

soutien des nostalgiques du niveau de vie armenien, plus eleve
des dernieres annees de I'ere sovietique.

"

Sur le plan economique, Robert Kotcharian a promis de renforcer

i Industrie, de creer des emplois ainsi que des conditions d'investissements plus favorables ; il s'est engage, par ailleurs, a s'atta-

avec Haydar Aliev pourraient aider a trouver une solution plus
If-p^

rapidement. Le nouveau president devra maintenir I'equilibre entre

le soutien populaire dont beneficient, dans le pays, les Armeniens
du Karabagh, et les pressions internationaies en faveur de la
resolution du conflit.

Durant sa campagne, Robert Kotcharian avait en outre promis un
amendement a la Constitution, en vue de faire de I'Armenie une
republique parlementaire et de garan

tir la citoyennete aux Armeniens de la

—

Diaspora34.

Le bruit a couru, persistant, que la
candidature de Demirdjian n'avait
d'autre but que de prendre des voix
aux
adversaires
de
Kotcharian,
notamment Manoukian et Badalian,

Le bruit a couru, persistant, que la
candidature

de

Demirdjian

n'avait

d'autre but que de prendre des voix
aux
adversaires
de
Kotcharian,
notamment Manoukian et Badalian,

favorisant ainsi la victoire de celut qui
etait

alors

Premier

ministre.

favorisant ainsi la victoire de celui
qui etait alors Premier ministre.

Karen

Demirdjian, toutefois, a toujours nie
avoir passe un accord secret avec Robert Kotcharian.

LE CONFLIT DU HAUT-KARABAGH PROVQQUE PER HHANGEMENTS

nrau;u

La victoire de Robert Kotcharian ne laisse pas d'inquieter les

Sur le long terme, une amelioration des conditions economies

et sociales, une solide strategie de developpement et la resolution
du conflit du Haut-Karabagh sont les defis les plus lourds a relever

acteurs regionaux et la communaute Internationale. L'Azerbaidian
la Georgie et la Turquie avaient d'ailleurs clairement exprime leur
preference pour Demirdjian, considere comme une «chance oour

la region »35.

pour la nouvelte direction armenienne.

K

Traduit de I'anglais par llona Galile'i'skai'a)

Les consequences de la victoire de Kotcharian sont evidentes.
Dans la region et a I'exterieur, le nouveau president est percu

comme un «dur», un «nationaliste», avec lequel aucun compromis
n'est possible sur la question du Kara

bagh. La communaute internationale,

notamment ('Occident, qui avait mis

en place des relations de travail relativement

«confortables»

avec

Ter-

Petrossian depuis 1991, devra revoir
sa strategie. Ou I'Occident continuera
de faire pression sur I'Armenie — ce
qui ne sera sans doute pas tres

-

,

C: Noysn rapan, i9.anvior, 29 janver 1998. Le 30aout 199\ la Declaration
d'inaeoe;-:dance du Soviet sup-erne de la Republique soc.aliste sovietique d Azer
baijan prodame que is nation azcrie est seu'e souverame Jans ia repjoiique.

Dans la region eta f'exterieur, le nouveau president est pergu comme un

«dur», un «nationaliste», avec lequel
aucun compromis n'est possible sur

Vano Stradeahisn. ri;n des memures-fona.3te'Jt's du «Conire Karaoaah- qu» devart

oorAii^'Army^e a r<ndeoendance. est jne figure poiii q'je maie^re ot comrover«6eTiTpays- Proieae ae re-Potrossian. i! est rrinistro de I'lnterisur 'ors ae 1'elecl.o^
p^c^oiviKiio ae 1996 ei .fioLpiJO dans ios oiesures or:ses po.j- ev'u?'- de ^ouveaux

la question du Karabagh.

~

'
' -'""
.roT.hii

efficace, comme en temoigne la chute de Ter-Petrossian — ou
'I lui faudra inventer un nouveau modus operandi politique, une
diplomatie qui ne soit pas entierement axee sur le petrole Sur
le long terme, plus I'Occident fera pression sur I'Armenie, plus

-s< ^u a "a te'e du MouveTiert natiof-ai anr.emen, iors cu neuvic:-^

£ji-JJ-j

cette derniere se rapprochera de la Russie et de I'lran. De son
cote, Robert Kotcharian devra prendre en compte les espoirs de

conga

la communaute internationale et il ne pourra pas, indefiniment

rfenr io co^roie cu part; de Ter-Pet-ossian et dos autres parts au

5 db ce parti" ;:;:;;s •' entre au Parlernen; er^ octob-'e. corr>me depute ae -a
:ie Hrazaar. (d nbnePT 56 % des suffrages!

faire de I'Armenie «l'otage» du conflit du Haut-Karabagh.

Ve^-an ol. Haut-Ka'titsaah. Va^guen Sa'ktssiar a&anoonrie Ter-Psirossian oor,\ A

La competition economique et politique qui se joue entre la Russie

a s-voyor ubs oouzaines do ;ar'ks dans 'es rues c!e la capiiaie ar^sme-ne. conr«

etailtres orocne ao* passer d^ cote &j Premier nvr-sve Robert KOTcr»ar:3n. Apres
iatMortor, de Ter-Pei-ossia- en sepiembre '006: Sarkissian .Vava.t oas reate

et les Etats-Unis pour une plus grande influence dans la region

iM .j-v'-t>5 .-:<^ wiie'-s ne manitesiants O'J< con'esiaiS'i- ies ■•esuilats ;;jg8s riauoii-

.p',x "|> ro ii Ter Peiross;a^ elat conscieni auc s'.i chercha-; a oreseo/er ac:^

modelera en partie la politique du
nouveau president armenien. Sur le

long terme, la question est de savoir

ce qu'il adviendra des relations russoarmeniennes et, plus generalement,
de la politique russe dans la region,
lorsque Boris Eltsine ne sera plus au

(-'election

presidentielle

possible en Armenie.

pouvoir.

L election presidentielle de mars 1998 a montre qu'un changement
pacifique du pouvoir politique etait possible en Armenie. Toutefois
les problemes interieurs, a Bakou et a Erevan, risquent de bloquer
le processus de paix dans le Haut-Karabagh jusqu'a la fin de
I'annee 1998. Robert Kotcharian et Haydar Aliev ont tous deux

exprime leur volonte de maintenir le cessez-le-feu et de faire en

sortfi (If* trnuvfir imp <:nliitinn nHfi

de mars

1998 a montre qu'un changement
pacifique du pouvoir politique etait

o^uvcf ^n mimsiro de <a iJfi^ense pourrait e-voyor a nouvoau 'es chars, rna-s
*n f-aveu.'. cette fo:s. de Roben Kotchan^. E-i dfirmer ressor!. ,o oes!=n ae -erPet^siar-> fiit decioe oar ie mmistre Je ,n Defet;se Sarwsaan ei >e .wisire ao
"Wineur Se^ao Sarkissian (ies aeux r:e son? pas apparentes). Vazguen bar^siai-*

avait'ete ei, au Panemem en 1990. if devenait mmisiro de ia Defense en 199/.
a I"age de Lrenie-trois ans.

o f>-ee feu/ODe-ffatf/o Liberty (RFE-RU Armenia Report. 30 lawi* '998.
rapa^" (ies De^nseurs de la Patriej est tine organisation para?mlitaire formes
d^vet^rans ciu Karabagh. [.'organisation est fo^meiiemeni dinyee par le nwmsire
a- !a Defense Vazguan Sarkisssn. Compiant pius de cinq mille membres et deux

dou/amcs de deputes. -Yerkrapah- es: I'ur des .-nouvements les rrneux organises,
«t ios plus puissanls d'Armemc. Organisation non-gouvemementate. • - erkrapann'en hit pas moins aopelee pour mettte un iemie aux vioion.es protestations oe

voooosition aores ia reelection controversee ae 1 er Petross.»n. on septembre 1 99d.

Durant la recente cr-se pomiqu-e. A'oea Ea^ya-.. vice-presideni de .Yerkrapan-.
devait aopB'ei rcr-f3et-os3«f^ a rien-.<ssionr»er. a meins Qu'ii ne renonce a «sa
Politioue defainste concernant le KaraDagM. leietoe par touts la nation arme":e«ine.'.

CHANGEMENTS

Hratch TCHILINGIRIAN

devait beneficier. tout au iong de la periodo sovietique. d'un certain nomb'e
d'eglises ouvertes au culte. aucune ne fut ouverte dans le Haut-Karabagh avant
1988 : et ce (Vest pas entierement le resultat dc la politique d'alneisme du Parti
communiste. A ia difference de Bakou ou un diocese et une eglise amtenienne
exisierent durant touts la periode sovietique, io Haul Karabagh. iui, r.'eut droit a

lit

aucune eglise, (Ot-eiie symboiique.

mm
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RFE-RL Newsline. 3novcmbre 199/.
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Le corridor ae Latchine, bande ce tore cie sopl Kilometres, est vita: pour le HautKarabagh qu'i! relie a I'Armenie el au reste du monde. Sans tui. ie Karabagh ne
serait qu'un iiot, priscnr.ier des possessions azenes. Pen/ I'Azerbatiian. ie corridor
de Latchine r.'est pas moins important slratcgiquemen;. dans fa mesure cu ti
offre le se-j< acces a la partie la plus 'arge (le nord) du dis'net de LaicWr-o et a
'/ensemble du district do Kelbajar (deux terriioiras actueHemeni occuoes par tes

Kommunist, 5 octoore '989.
Ac.es * Cong*, des Oo

peup* do Sov,S: s,P^e a-URSS

^

OSCt Lsbon Documents 1996. DOC.S/1/96. 3decerPbrc 1996.

penser quo ies choses pouter. s

Azerbaijan international. 5.1. Pri'-'ierrips 1997. c 39.

^Pose sur ur, certain nombre de m

product™ ^ustrione augment d^ ^^'mpS- ?e 1913 e? :973 !a
Haut-Karabagh. Pour ne donn
J£ 1 ? "°iS s***"** chins >e

Interview ds Kcrrai Aii. memore du Pavement (.i'AzerbaVqari. Ncyan Tapsn.

Armer*. d'enwron 40 to,s on ^

^,!?* ^5et 1965' *******

sememen.st

^hiff

uaurait^

tions de •r.aip.Tien'cie paix de COSCE. vy<r Rob Zaagma^. ed.. OSCE Peacekeeping:
A Useful -Harder" Option, Netherlands Helsinki Committee. <i decombre 1996.

K

Dans .a caphate. ^
p

Conflict". Securiiv Diaioaae 27 (V. 1996. pp. 9'-94. Pour ur> ponl sur Jos proposi

^ 19Sa Seion

me* saulemen, ,8I au Karabagh ;

a un niveau minicr-ai a

Heiki Vilen. -Planning a Peace-Keeping Miss-on for the Nagornc-Kargbak^

-f °eS an'"l6es ' 94°-!es

men's au Ka-aoaah son? n

Que d'Azart^n. Cot

23-ociobre "997.

RFE-RL, 21 octobre 1997.
ifi

Noyan Tspan, 2? nov-emore 1997.

t9

Noyan fapan, 30 Janvier, n fevrier 1998.

etaieni tms p

tes contact* cntre la pop.lat^n

canons ■nlerrtg.onatos oratiqtie

franer

economique, notemrnoni danS

Haut-K^rabagh beneficiait '
Armcwe et a ia Georg.e, aos d

Par rapport «

te^rt que 2 % de son "Convne

out danger -natfenahsie-. tes a

favonsant ie declin de la cult,

au gouvemement de Bakou. l

suppnme des programmes s
ne pouyaien, pas eir

* «a region, rinstitut
»edomaine culturei e

^ Aryans du HauS^ai
tocuraux. eglises ei monasia

B) 'es retotons CulUirei|es

de sever* restrictions. Tous

oes aiitoriles de Bakou et ie I

tournes d'une troupe t
tortographie officielle a.erie
"<enne du Haut-Karabaoh
•u. denent ainsi
i

V'Jali Street Journal. ^ avril 1997: RFE-RL. "6 avrli 1997.

a-ors qua ie

Noyan Tspan, 19 et 26Janvier 1998; RFE-RL. 13 fevrier 1998
RFE-RL, 3 decembre 1997.

lCre5des ^aniSme3 internes
^en!ennss A^i- sur I'crdre
9

Cf. Vartan Oskaman. -Armenia's Seeurtty Agenda-, Tnc Diplomatic BulieUn of the
Foreign Minister of the Republic of Armenia. N- '• 1997, pp. 8- M.

6c devait efre
s^ armenfennos

in8lltunon scoiair-

es investisaements

^ 'oute te re

ie vo«'ne faisarem Iobi

r"DProbation expresse
erlt accor^es. La rnohdre

" comme er
Karabagh. Alois quo I'Armenie

2*

ArmenPress. 28 novembre 199/.

25

Ce nouveau traite rernplace celm signe en decembre '99L a peine quelques
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