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Berne, le 21 octobre 2008

L'Arménie s'ouvre à la Suisse
De retour d'Arménie - où elle a rencontré les plus hautes autorités politiques et religieuses de
ce petit pays chrétien, et où elle a visité plusieurs institutions et projets voués au
développement - une délégation de sept Parlementaires suisses, dirigée par les Conseillers
nationaux Ueli Leuenberger et Dominique de Buman, dresse le bilan d'un voyage très dense de
six jours.
La Suisse devrait disposer d'un ambassadeur dans le pays même, à Érévan, tel que cela est déjà le
cas pour les autres deux États du Caucase du Sud. L'Arménie est invitée à entreprendre un pas
analogue, visant à être représentée au même niveau diplomatique à Berne.
La société arménienne mise sur la diversification économique et elle a bon espoir que le processus de
démocratisation, non encore pleinement établi, va se poursuivre positivement. Pour lancer les
relations économiques bilatérales, il est prévu de créer à terme une chambre de commerce SuisseArménie. Ces relations méritent d'être approfondies et il est souhaitable qu'elles puissent rapidement
se développer au niveau ministériel. Dans les prochains mois, la ville thermale de Djermoùg (Arménie
centrale) fera l'objet d'une analyse et d'une planification détaillée de la part de spécialistes suisses. Le
tourisme aspire à devenir un des moteurs économiques les plus importants de l'Arménie. Les projets
suisses, développés depuis longtemps principalement grâce à l'initiative privée, sont remarquables et
d'une excellente qualité. Ils demandent à être refinancés par la Confédération qui, par le moyen de la
DDC, participe d'ores et déjà à de nombreux projets d'importance.
La nouvelle situation géostratégique, qui s'est dessinée en août dernier après le conflit entre la
Géorgie et la Russie, fait actuellement de l'Arménie un des pays les plus stables du Caucase.
Toutefois, la sécurité de l'Arménie et celle de la région dépendent d'une solution pacifique au conflit
du Karabakh.
Quoique les protestations ayant suivi les élections présidentielles aient été violemment réprimées,
l'Arménie dispose d'une opposition politique très active qui, par contre, n'est représentée que
partiellement dans le Parlement et qui est soumise à des conditions de travail très difficiles.
La mémoire du génocide de 1915 est fortement ancrée dans la société arménienne et le déni de ce
crime par l'État turc provoque de profondes blessures, soulignant l'importance d'une vaste
reconnaissance internationale de ce génocide.
Ce ne sont ici que quelques reflets du voyage entrepris la semaine dernière en Arménie par une
délégation de sept parlementaires suisses: CN Lucrezia Meier-Schatz (PDC/SG), CN Hans-Jürg Fehr
(PS/SH), CN Luc Barthassat (PDC/GE), CE Christine Egerszegi-Obrist (PRD/AG) et CE Liliane Maury
Pasquier (PS/GE), la délégation étant dirigée par les deux co-présidents du Groupe parlementaire
Suisse-Arménie, les Conseillers nationaux Ueli Leuenberger (Les Verts/GE) et Dominique de Buman
(PDC/FR).

