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L’adhésion à l’Union douanière met l’Arménie en profonde dépendance de «
l’Empire russe », tandis que la zone économique commune, disent les
experts, est un voile de Moscou pour résoudre ses problèmes propres,
principalement politiques.
Ancien chef de la Banque centrale d’Arménie Bagrat Asatryan a dit
l’adhésion de l’Arménie dans l’Union douanière (UD) est à 90 pour cent une
question politique, et seulement 10 pour cent une question économique, ce
qui aura un impact important sur l’économie de l’Arménie.
« Il est évident que Poutine a simplement dit :« pas plus de coup autour,
vous devez signer. Maintenant, mettons de côté la question de savoir s’il
[Serge Sarkissian] est un bon ou un mauvais président, cette [adhésion à
l’Union douanière] est un enjeu crucial pour notre pays, je tiens donc à
poser des questions : quelles mesures seront prises, quel sera le
processus, quel volume, les tâches et les objectifs ? C’est comme ouvrir
une fenêtre et entrer dans le brouillard, ne sachant même pas s’il existe
un terrain sous vos pieds, ou s’il y a un pont, ou vous êtes simplement en
train de marcher sur l’air, dans l’obscurité totale » a déclaré Bagrat
Asatryan à ArmeniaNow.
Outre cette obscurité, dit-il, l’Arménie n’est pas prête à entrer dans un
tel cadre, car elle n’a pas de frontières communes avec l’un des pays
membres de l’UD, cependant, cela n’exclut pas « des discussions saines »
pour rendre cela un peu raisonnable.
« Si la Russie garantit que c’est le prix pour le chemin de fer abkhaze,
après avoir travaillé sur ses problèmes avec la Géorgie, alors la situation
serait modifié de façon significative et l’appartenance à l’UD sera un
problème de discussions sensé. La prochaine grande question est de savoir
si nous entrons dans l’UD avec ou sans le Karabagh. Si c’est sans, cela ne
veut-il pas dire que nous renonçons au Karabagh ? Et si les Russes ont
promis qu’ils résoudront ce problème mondial, alors, excusez-moi, mais je
suis tout à fait pour » explique l’économiste.
Est-ce que de rejoindre l’UD signifie que l’Arménie va se retrouver plus
tard une partie de la zone Rouble commune ? Un expert de la gouvernance
Harutyun Mesrobyan dit que ce serait apporter plus de risques.
« En Europe, de nombreux pays ont renoncé à leurs unités monétaires
nationales, et c’est alors que la crise a commencé. Aucun de ces pays,
parmi lesquels la Grèce, le Portugal, l’Espagne, avaient leurs leviers
séparés - leur propre unité monétaire, qui sont des outils pour résister et
lutter contre la crise économique » a-t-il dit à ArmeniaNow.
Pendant ce temps, Bagrat Asatryan croit qu’être dans une zone monétaire
plus grand peut être favorable aux petites entités économiques, il s’agit
d’une nouvelle qualité de développement, et l’aspect émotionnel de la
question, typique des petites nations, devrait être mis de côté.
« Le problème ici est différent. Nous voulons entrer dans une zone unique,
que voulons-nous vivre avec les pauvres ou les riches ? Naturellement, les
riches. Mais la Russie est encore une entité économique non viable, jusqu’à

présent elle reste un empire, et tous les empires s’effondrent un jour. Il
y a une vingtaine d’années, cela a été l’Union soviétique et elle s’est
effondrée ; qui peut prétendre que ces processus ne se reproduiront pas en
Russie ? »a-t-il demandé.
L’adhésion à l’UD implique que l’Arménie perd ses accords de libre-échange.
Plus tôt dans son interview à ArmNews TV, le vice-ministre des Affaires
étrangères Chavarch Kotcharian a déclaré que l’adhésion à l’UD signifie «
perdre sa souveraineté ».
« Nous avons un accord de libre-échange avec la Géorgie, et dans ce cas, la
Géorgie devrait signer un accord avec l’UD » a-t-il dit.
L’Arménie se rapproche de la fin de son double jeu.
« Vous ne pouvez pas adopter un principe de l’union douanière et un autre
avec le reste du monde, vous n’êtes plus indépendant dans cette optique,
vous vous engagez à respecter une politique unique » dit Bagrat Asatryan.
Par union douanière beaucoup comprennent retour à l’ancien Union
soviétique. Tandis que Bagrat Asatryan a dit, il s’agit plus d’une
politique consolidée par des moyens économiques, dont la source est le prix
international pour les vecteurs énergétiques.
« Et si les prix du pétrole baissent de 50 pour cent ? Si l’économie russe
est égale à celle de la Turquie. Cette union douanière est temporaire, je
vous assure, parce que la Russie a mis un assez grand objectif politique une zone économique commune, mais n’a ni les ressources financières ni la
volonté politique pour cela » a dit Bagrat Asatryan.
En rejoignant l’UD l’Arménie ne perdra pas le marché européen, mais sera
privée de possibilités de développement. Bagrat Asatryan dit que le chemin
vers l’Europe était pavé aussi de nombreux défis mais au moins « Nous
savions où nous allions ».
« Et quelles sont les valeurs politiques de la Russie ? Corruption. Et, si
c’est rien d’autre, se débarrasser de cet élément par lui-même aura-t-il
valu la peine. La Russie n’est pas une entité viable développé pour devenir
des partenaires à part entière » dit-il. « Nous avons préparé cela par
nous-mêmes par notre régime terriblement déformé, des élections honteuses,
des autorités faibles, et un état qui n’a pas de valeurs. Le truc, c’est
que l’on doit être un facteur, et aujourd’hui nous sommes l’avant-poste de
la Russie, et quand vous êtes petit, mais toujours un facteur cela est
incontournable ».
Thomas de Waal, associé senior au Carnegie Endowment, qui se spécialise
principalement dans la région du Caucase du Sud, a écrit dans son article
publié sur le site Internet du Centre Carnegie de Moscou : « Certains
membres du gouvernement arménien se plaignent que l’UE ne leur donne pas de
marge de manœuvre, et il est vrai que la bureaucratie de Bruxelles est une
machine maladroite qui ne fait pas bien la diplomatie. Mais vous pouvez
aussi voir cela comme un accident de voiture au ralenti pendant plusieurs
années. Tant l’administration de Sarkissian que celle de Robert Kotcharian
ont adopté une reprise russe de l’économie, ce qui leur a laissé le
contrôle politique et ne pas les exposer à la concurrence de style
européen. Comme Serge Sarkissian a commencé (provisoirement) à avoir des
doutes au sujet de cette affaire, il s’est trouvé mal à court d’options ».

