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Communiqué de presse
Berne, le 7 octobre 2008

Départ d’une délégation parlementaire suisse vers l’Arménie
Sur invitation de son groupe homologue auprès de l’Assemblée nationale arménienne, une
délégation de sept personnes du Groupe parlementaire Suisse-Arménie, présidée par les
Conseillers nationaux Ueli Leuenberger et Dominique de Buman, s’envole ce soir vers la
République d’Arménie pour une visite jusqu’au 13 octobre. Le but de la visite est de renforcer
les liens politiques économiques et culturels entre les deux pays. Pour l’occasion, les députés
seront accompagnés par des personnalités de la diaspora arménienne de Suisse, par des
représentants de l’économie privée suisse et par des représentants des médias. La délégation
s’intéressera tout particulièrement à la situation politique et économique de l’Arménie, ainsi
qu’au nouveau contexte géo-stratégique sud-caucasien.
La partie officielle du voyage, accompagnée par l’Ambassadeur de Suisse en Arménie avec siège en
Géorgie, comprend des rencontres avec le Président de la République, Monsieur Serge Sarkissian,
ainsi qu’avec plusieurs responsables gouvernementaux, dont le Vice-Premier Ministre, Monsieur
Armen Gevorgian, le Ministre de l’Économie, Monsieur Nerses Yeritsyan, et le Vice-Ministre des
Affaires étrangères, Monsieur Arman Kirakossian.
La délégation rencontrera le nouveau Président de l’Assemblée nationale, Monsieur Hovig
Abrahamian, et le Groupe parlementaire d’amitié Arménie-Suisse, présidé par le Professeur Ara
Babloyan. Les Parlementaires suisses auront l’occasion de mieux connaître la situation interne du
pays et les aspects liés au développement démocratique de l’Arménie. À ce propos, la délégation
assistera à une présentation d’experts au Caucasus Institute et rencontrera aussi des représentants
de l’opposition, notamment du Congrès national arménien (CNA) et du Parti Jarangoutioun (Héritage).
En outre, la délégation rencontrera les représentants du Haut Karabakh auprès de la Mission
permanente du Karabakh à Érévan. Les Parlementaires suisses se rendront aussi au mémorial de
Tsitsernagarbérd, où ils déposeront une couronne à la mémoire des victimes du génocide des
Arméniens de 1915. La visite de plusieurs projets liés au développement durable de l’Arménie, dont
certains soutenus par la DDC, ainsi que la visite à d’importantes institutions scientifiques du pays sont
également agendées. Un riche programme culturel complètera le profil de ce voyage.
Une conférence de presse conjointe des deux groupes parlementaires (arménien et suisse) est
prévue à la salle de presse de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, le vendredi 10
octobre, à 16:30, heure locale (soit à 13:30, heure suisse).
Personnes de contact (aussi sur place):
Les Co-présidents du Groupe parlementaire Suisse-Arménie: Conseiller national Ueli Leuenberger,
mob. 079 254 16 59 et le Conseiller national Dominique de Buman, mob. 079 649 15 37.
Le programme de la visite est disponible, sur demande, auprès du secrétaire général du groupe.

