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Revue de la presse arménienne du 13 au 14 août 2019
Un juge membre de la Cour Constitutionnelle dénonce l’offre « immorale » du gouvernement/ La presse rend
compte de la déclaration d’Alvina Gyulumian, juge à la Cour Constitutionnelle, selon laquelle l’offre faite par le
gouvernement aux juges membres de la Cour Constitutionnelle de démissionner en échange d’incitations financières
serait proprement « immorale ». Un projet de loi émanant du ministère de la Justice a été rendu public la semaine
dernière, proposant aux juges de continuer à recevoir leur salaire et de bénéficier d’autres avantages si ceux-ci
démissionnaient avant le 31 octobre. Sa publication faisait alors suite aux critiques émises par le Premier ministre
Nikol Pachinian à l’encontre du président de la Cour, Hayr Tovmasian. « Je ne démissionnerai jamais de cette
manière » a déclaré Alvina Gyulumian à la presse. « Je n'ai pas l'intention de recevoir un revenu non gagné aux dépens
des contribuables » a-t-elle ensuite ajouté. La juge suggère que celle-ci ne sera pas la seule à refuser l’offre
gouvernementale, celle-ci étant particulièrement mal venue de la part du ministère chargé de la lutte anti-corruption.
Comme le rappelle la presse, l'idée d'encourager financièrement les démissions de la Cour constitutionnelle avait été
lancée pour la première fois en juin par Vahe Grigorian, le nouveau juge élu par le parlement arménien, dont les
déclarations avaient déjà fait l’objet de débats (cf Revue de la presse arménienne du 21 juin 2019).
Un soldat arménien retrouvé en territoire azerbaïdjanais/ La presse revient sur les déclarations du ministre des
affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan concernant la découverte d’un jeune soldat arménien lundi en territoire
azéri. D’après le porte-parole du ministère de la défense de la République auto-proclamée du Haut-Karabagh, le soldat
Araik Ghazaryan aurait quitté son poste sur le front sud-est lundi 12 août aux alentours de midi, avant d’être retrouvé
quelques heures plus tard par les forces azéris. « C'est une question extrêmement sensible pour nous. » aurait déclaré
Zohrab Mnatsakanyan, rappelant que le ministère des affaires étrangères du Haut-Karabagh mettait tout en œuvre pour
négocier le rapatriement du jeune soldat détenu, et alléguant de la désorientation de celui-ci. Les médias rendent
également compte des déclarations de la presse azerbaïdjanaise, démenties par les forces du Karabagh, selon lesquels
le soldat aurait quitté son poste du fait des maltraitances dont il faisait l’objet. Le médiateur des droits arméniens
Arman Tatoyan a déclaré avoir rapidement contacté le directeur de la mission arménienne du Comité international de
la Croix Rougepour faire le point sur la possibilité d’un rapatriement.
« Sanitek » doit environ 600 millions de drams à l’Arménie/ Le vice-président du Comité des Recettes de l’Etat a
déclaré au cours d’une conférence de presse que selon les estimations préliminaires du Comité, la compagnie libanaise
de collecte des déchets « Sanitek » devrait environ 600 millions de drams à l’Etat arménien. Les deux filiales de la
compagnie, Sanitek International LLC et sa branche arménienne, n’auraient payé aucune des taxes qui leurs étaient
imputées de janvier à septembre 2018. En particulier, celles-ci ne se seraient pas acquittées des taxes
environnementales, et se seraient soustraites au paiement de la TVA à laquelle sont soumises les entreprises
d’assainissement du territoire en faisant passer leur activité pour du transport de fret. D’après le vice-président du
Comité, l’enquête pour évasion fiscale à grande ampleur au sein de « Sanitek » initiée le 22 février 2019 serait
toujours en cours. Au cours d’une conversation avec le Premier ministre arménien diffusée en direct sur internet, le
maire d’Erevan Hayk Marutyan a déclaré que le conseil municipal précédent avait eu tort de confier la collecte des
déchets à une seule et même entreprise à Erevan. Celui-ci a souligné l’inexpérience de l’entreprise dans le domaine,
tandis que Nikol Pachinian évoquait les « origines libanaises obscures » de cette dernière, et notamment ses liens avec
le frère de l’ancien Président de la République, Levon Sargsyan, longtemps ambassadeur de l’Arménie au Liban. La
presse mentionne le fait que le conseil municipal d’Erevan aurait décidé de débloquer 1,726 milliards de drams pour
résoudre les problèmes de collecte d’ordures lors de sa dernière réunion. Celle-ci rappelle que depuis l’année dernière,
« Sanitek » est sous le feu des critiques pour sa gestion médiocre des déchets (cf Revue de presse du 31 juillet 2019)

Le taux de chômage a diminué de 6,4% au cours des deux derniers semestres/ La presse rend compte de la
publication faite par le Premier ministre Nikol Pachinian sur sa page Facebook des chiffres du chômage pour l’année
2019. De janvier à juin 2019, le taux de chômage mensuel moyen aurait diminué de 6,4% en Arménie, comparé au
taux 2018 sur la même période. Nikol Pachinian a aussi souligné l’augmentation de 9,6 % des cotisations mensuelles
obligatoires pesant sur les salariés à la Fondation d'assurance des militaires. Selon ce dernier, la croissance
économique du pays justifierait celle du nombre de personnes en emploi. Comme le souligne Aravot, ces chiffres
apparaissent salutaires pour le Premier ministre dans un contexte de perte de foi populaire dans la « Révolution
économique » promise parce dernier.
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