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NIPLOMATIE

VERS UN VOISINAGE
A L'EuRopEeNNE

Nouvelles d'Armdnie Magazine: La presse arm6nienne a beaucoup
parl6 du r6le important que vous avez jou6 dans l,attribution d,un
statut juridique d l'Eglise apostoligue arm6nienne en G6orgie,,,
Hovhannbs Manoukian: Le 12 mars dernier, Ie diocbse de
l'Eglise apostolique arm6nienne en Gdorgie a 6t6 officielle-
ment enregistr6 en tant que personne morale de droit public.
Cette date peut 6tre consid6r6e comme historique, iar elle
reprdsente une 6tape importante non seulement pour l,Eglise
arm6nienne, mais aussi pour la communaut6 arm6nienn-e de
la G6orgie en gdn6ral.

w{{i; U1e loi identique avait 6t6 adopt6e en 2011, Est_ce que le fait
qu'elle ait mis autant de ternps pour 6tre mise en pratique ne yeut pas
dire qu'il y a eu des risistances particulidre ment tenaces?
H. M. : Le problbme c'est que les modifications en question ont
6td accueillies par l'Eglise orthodoxe g6orgiennelt par l,en_
semble de la soci6t6, pour le dire gentiment, d'une rnanibre
mitigde. Etant donnd les circonstances, l,Eglise apostolique
arm€nienne n'a pas voulu se p16cipiter en pr6ientanf la
lgmande d'enregistrement. par ailleuis, une fois la demande f,
faite, les autorit6s g6orgiennes ont pris du temps pour 6claircir
certains points li6s aux statuts. Heureusement, le problbme
avait 6t6 r6solu, non sans efforts, du c6t6 armdnien.

NAM; Oi en est la restauration de l'6glise St-Nechan endommag6e
en janvier dernier par un incendie, de St-Georges de Moughni qui s;est
effondr6e entidrement en 2009 ainsi que-des autres monuments
arm6niens qui se trouvent dans une situation alarmante?
I.{. M.: Le nettoyage de l'6glise St-Nechan a d6ja 6t6 achev6, et
du c6t6 g6orgien, on nous a assur6 que dans un avenir proche,
les travaux de renforcement commenceraient. Ence qui
concerne I'6glise St-Georges de Moughni, aprds l,effondrement
de sa coupole, en 2009, c'6tait la mairie de Tbilissi qui 6tait
charg6e de sa reconstruction. Des travaux de conservation y
ont 6t6 effectu6s, mais, comme cela 6tait devenu 6vident plus
tard, ils n 6taient pas suffisants, et l,6tat de l,6difice s,est encore
aggrav6,.Il y a environ un mois, des travaux d,urgence y ont 6t6
effectuds afin de renforcer Ie mur oriental qui 66it sur le ooint

l

f, iouvelles d'Arm6nie Magazine N"185 43

L'ACTU/COo*gJ

Hovhannds Manoukian a 6t6 designe ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire d,Arm6nie enG6orgie il y a un peu plus d'un an. Cest le premier poste diplomatique de cet ancien pr6sident de la Courde cassation qui a accompli toute sa carridre dans le systdme judiciaire aim6nien. Le p"ys oir il exerceses nouvelles responsabilit6s, comme il le dit lui-m6me, 
-correspond 

d ses propres aspirations. C,est peut-
6tre ce qui I 'a aid6, peu de temps aprds sa d6signation, d r6soudre l 'un des probldmes les plus
douloureux de la communaut6 arm6nienne de la G6orgie, le statut de son Eglise.'

L'ombossadeur d'Armenie en Georgte, Hovhannes Monouktan

de s'effondrer, lui aussi. Mais tout s'est arr6t6 Ih. Ilambassade d,Ar_
mdnie, Ie diocbse de l'Eglise apostolique et la communaut6 arm6-
nienne continuent leurs efforts pour que la mairie de Tbilissi et
le ministbre g6orgien de la Culture et de Ia protection des monu-
ments prennent des mesures suppl6mentaires pour la conserva_
tion de ce monument, en attendant qu'une d6cision sur sa
restauration soit prise. Le 6 awil dernier, j;ai rencontr6 M. Nikolos
Rurua, Ie ministre g6orgien de la Cultur-e et de la protection des
monuments, et nous avons parl6 de la restauration des monu_
ments arm6niens sur le terdtoire g6orgien et il avait r6pondu posi_
tivement.D'une manidre g6ndrale, je voudrais souligner que ce
serait une erreur de taire des relations armdno-g6orgiennes un otage
de I'6tat des monuments culturels arm6niens de G6orgie. en prenait
en compte Ia situation internationale, nos deux peuples ont des
problbmesbeaucoupplusimportantshr6soudre,doni,i l>>>
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))) serait contre-productif que ces questions deviennent la
pomme de discorde ou, selon Hovhannds Toumanian, < ane
goutte de miel u, aprbs quoi nos relations risqueraient d'en souf-
frir h jamais.

NAM; Est'ce que la solution qui a 6t6 trouv6e pour la pr6servation de
I'appafi,ement d'Hovhannds Toumanian i lbilissi ne pourrait pas selir
d'exemple pour r6soudre les autres probldmes des monuments
historiques et culturels arm6niens nombreux en G6orgie?
H. M.: En effet. D'ailleurs si cette fois encore nous n 6tions pas
parvenus d le r6soudre, cela aurait port6 un coup d notre dignit6
nationale. Je remercie sincdrement Ia famille Ghoukassian grdce
d qui cela est devenu possible. Malheureusement, il arrive aussi
qu'on recherche une sensation cach6e au lieu d appr6cier les faits.

NAM: Comment 6valuez-vous la perspective de la reconnaissance du
g6nocide des Armdniens par le Parlement g6orgien?
H.M.: Pour 6tre franc, je suis loin de penser que Ie temps soit
venu, en G6orgie, d'aborder cette question. Il nous faut tenir
compte que dans Ie monde actuel, Ie problbme de reconnais-
sance des g6nocides, quel que soit Ie peuple contre lequel le
crime a 6t6 commis, est beaucoup plus lid d des consid6ra-
tions politiques que morales. La G6orgie a une approche trbs
prudente de Ia question, notamment parce que que laTurquie
et I'Azerbaidjan sont parmi ses partenaires 6conomiques les
plus importants. J'espdre cependant que Ie temps viendra oir
la G6orgie rejoindra la famille des Etats qui ont publiquement
reconnu l'un des crimes les plus atroces du sibcle dernier.
Cependant, cela ne veut pas dire que Ia communaut6 arm6-
nienne de Ia Gdorgie doit attendre sans rien faire. Au contraire,
il faut continuer des actions exigeant la reconnaissance du
g6nocide des Armdniens. Les activit6s des dernibres ann6es
ont d6jd port6 leurs fruits,'et ceci est perceptible, notamment,
dans Ie changement d'attitude que la soci6t6 g6orgienne a par
rapport 2r la question. Le fait m6me de l'6voquer ne suscite
plus de panique. La soci6t6 accepte que la communautd arm6-
nienne a pour Ie moins le droit de soulever le problbme d'une
manidre publique, et les m6dias g6orgiens quant 2r eux utili-
sent plus souvent qu'avant le terme de gdnocide.

NAM: Oue repr6sente aujourd'hui la communaut6 arm6nienne de
G6orgie d'un point de vue statistique ?
H. M.: Le nombre de personnes d'origine arm6nienne d6cla-
r6es en G6orgie a toujours 6t6 variable, h cause de circons-
tances d'ordre historique, politique ou 6conomique. Selon les
donndes du dernier recensement qui a eu lieu en G6orgie en
2002,1e nombre des Arm6niens s'6lbve e 248 900 personnes, ce
qui repr6sente 5,7 To de la population.Quant h Ia population
arm6nienne d'Abkhazie, selon les donn6es du recensement
de 2003, elle atteint Ie chiffre de 44900. Dans toute la G6orgie,
on recense prbs de 150 6coles arm6niennes dont environ une
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centaine dans la r6gion du Djavakhk et 4 d Tbilissi. Pour Ia pr6ci-
sion une seule est entibrement arm6nienne et dans trois 6tablis-
sements 96orgiens se trouvent des classes arm6niennes. Le
diocbse g6orgien de I'Eglise apostolique armdnienne qui est dirig6
par I'archevdqueVazguen Mirzakhanian joue un r6le trbs impor-
tant dans la vie des Arm6niens ici. Enfin, Ie journal hebdoma-
daire Vrastan qui parait en langue armdnienne et le th6atre
dramatique Petros Adamian de Tbilissi sont des vecteurs cultu-
rels importants dans la vie de la communaut6 arm6nienne.

NAM; De guefle rnanidre la communaut6 arm6nienne de G6orgie est-
elle organis6e? A-t-elle des fiens clairement 6tablis avec I'ambassade
d'Arm6nie et, plus largement, avecl'Arm6nie?
H.M.: Le fait qu'on compte, en G6orgie, prbs de 50 associations
arm6niennes est assez parlant. La plupart de ces associations est
compos6e par des jeunes, m6me si Ia plus ancienne d'entre elles,
l'Union des Arm6niens de G6orgie, est n6e au moment de l'ef-
fondrement de I'URSS comme une association de bienfaisance.
Pratiquement toutes les associations ont des liens 6troits avec
l'ambassade, et Ie niveau de notre coop6ration augmente d'ann6e
en ann6e, ce qui se retrouve dans l'activit6 grandissante de la
communaut6. La communaut6 arm6nienne de G6orgie non seu-
lement participe h presque toutes les manlfestations orgarls6es par
I'ambassade, mais contribue 6galement b. Ieur organisation.
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Tbilissi 6foit superieure a celle des G6orgiens.

NAM: Ouelles sonfl selon vou, les priorit6s dans les relations entre
l' Arm6nie et la G6orgie ?
H.M.: Nos relations sont bas6es sur un ensemble d'int6r6ts
g6opolitiques. D'un point de lue pragmatique, cela s'explique
par l'importance que rev6tent pour I'fum6nie les communica-
tions avec la G6orgie, par I'existence d'une grande communautd
arm6nienne, par I'interd6pendance des pays de la r6gion et
enfin, par notre proximit6 historique et culturelle. Si, pour des
raisons g6opolitiques, la G6orgie constitue Ia route principale qui
relie I'Arm6nie au monde, la position centrale de notre pays
dans le Caucase du Sud est un facteur essentiel d'6quilibre dans
la r6gion. J'accorde beaucoup d'importance a la pr6sence de la
Rdpublique d'fum6nie dans la pr6servation de la culture, de
l'enseignement et de l'identit6 nationale de la communaut6
arm6nienne de la G6orgie.
Dans nos 6changes 6conomiques, la part du lion revient au tran-
sit. 70 % de nos marchandises passent par la G6orgie, ce qui
repr€sente une source non-n6gligeable pour son budget et un
vecteur important pour la prosp6rit6 du pays. Il faut 6galement
prdciser que l'ann6e dernidre, le volume d'6changes de mar-
chandises entre les deux pays a augment6 de 45 %. Enfin, un
autre vecteur important de nos relations 6conomiques sont les
petites et moyennes entreprises arm6niennes qui s'dtendent sur
le march6 g6orgien. D6jd des centaines se sont install6es ici.
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NAM; Justement, cette tendance des hommes d'affaires armdniens
de s'installer en G6orgie est souveflt interpr6t6e comme une fuite des
capitauxversle pays voisin. Etes-vous d'accord avec cette perception?
H. M.: Non, pas du tout. le pense que le terme < fuite > n'a rien
?r voir ici. II serait plus appropri6 d'appeler ce ph6nomdne < le
mouvement des capitaux > ce qui est en soi un 6v6nement sain.
La G6orgie, il est vrai, est devenue trds attrayante pour les
affaires par un systbme de taxation transparent et pr6visible,
des rbgles d'administration souples, un niveau de corruption
relativement bas. En septembre 2010, la G6orgie a adoptd des
modifications dans son systdme d'imposition qui a amen6 ir
une r6duction spectaculaire des taxes pour Ies entreprises.
Ainsi, celles dont le chiffre d'affaires annuel ne d6passe pas 12
500 euros sont presque entibrement dispens6es de taxes, Rour
celles dont Ie chiffre d'affaires est infdrieur iL 42 500 euros, la
TVA est de 3, 5 %. Enfin pour les grandes entreprises, cela reste
toujours supportable : l'impdt sur le revenu est de 20 %, IaTVA
de 18 %.,. Dautre part, Ie domaine des hautes technologies est
presque entibrement dispens6 de taxes - tout le territoire de
la G6orgie est pour ces entreprises une zone de libre-6change. ..
Selon le rapport Doing Business 201I 6tabli par la Banque mon-
diale, la G6orgie se trouve d la 12'place. Par consdquent, il n'y
a rien d'6tonnant que les capitaux arm6niens tendent h s'6lar-
gir vers Ie march6 g6orgien. J'ajouterai que cette mdme ten-
dance est 6galement perceptible chez les hommes d'affaires
turcs et azdris.

NAM: La G6orgie est souvent prdsentde comme l'exemple d'une pays
oi de nombreuses r6formes d'Etat ont 6t6 r6ussies, Selon vous,
comment peut on expliquer ses succds ?
H. M.: Ie pense que c'est Ie d6vouement h son travail et la
conviction d'6tre sur la bonne voie qui jouent un r6le important.
De plus, les r6formes g6orgiennes ont 6td effectudes d'une
faqon d6cid6e et en m6me temps, pragmatique On n'a pas
perdu du temps h exp6rimenter, mais on a transpos6 les meil-
leures pratiques internationales tout en les adaptant aux par-
ticularit6s locales.

NAM; Oi en est le projet de cr6ation d'un poste douanier arm6no-
g6orgien?
H. M. : Laccord correspondant a 6t6 conclu au niveau des
pr6sidents de deux pays. Actuellement, des travaux internes
sont en cours pour la pr6paration des documents e Ia signa-
ture. Il s'agit ici de rendre ais6.et transparent Ie processus de
travers6e de la frontidre entre les deux pays pour les per-
sonnes et les transports. Ils dewaient passer d'un pays d I'au-
tre presque sans s'arrdter, comme cela se passe dans la
plupart des pays europ6ens. r
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