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Tentative d’instrumentalisation de la Suisse par la Turquie ?
Selon le quotidien Hürriyet, le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères de la Suisse, M.
Michael Ambühl, recevra vendredi 5 février à Berne son homologue turc M. Feridun
Sinirlioglu. Cette information a été confirmée hier par le Département Fédéral des Affaires
Etrangères (DFAE). Le but de cette visite est la préparation par Ankara d’un document
concernant les protocoles signés à Zurich le 10 octobre 2009 entre les ministres des
Affaires étrangères arménien et turc. Ce document sera adressé aux chancelleries des
Etats-Unis, de Russie, de France et d’Arménie.
Jusqu’à présent, le Parlement turc a retardé la ratification desdits protocoles, en
imposant à Erévan la condition préalable, aucunement reprise par les documents signés,
de résoudre le conflit du Karabagh de façon favorable à l'Azerbaidjian. En procédant de
cette manière, la Turquie s’éloigne toujours plus de son engagement à ratifier les
protocoles «dans un délai raisonnable» comme le texte de ces documents le stipule.
Entre temps, l’Arménie a validé la conformité de ces protocoles à sa Constitution. Il
devient évident qu’Ankara tente d’impliquer et de faire assumer à d’autres Etats, dont la
Suisse, la responsabilité politique de ce qui se relève être de plus en plus un échec et
d’exercer ainsi une pression diplomatique sur Erevan.
L’Association Suisse-Arménie (ASA) tient à souligner que la Turquie est seule
responsable de l’impasse actuelle dans laquelle se trouve la ratification de ces
protocoles et espère que la Suisse prendra soin de se tenir à l’écart de ce type
d’agitation politique inutile.
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