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Revue de la presse arménienne du 13 décembre 2019
Adoption de la résolution 150 par le Sénat américain/ Le Sénat américain a adopté à l’unanimité la
Résolution 150 reconnaissant le génocide arménien, après l’adoption en octobre d’un texte similaire
par la Chambre des représentants (cf. revue du 31 octobre 2019). La résolution n'est pas contraignante
et la Maison-Blanche n'est pas tenue de se conformer aux dispositions portées par celle-ci. Dans un
tweet, le Premier ministre Nikol Pachinian a qualifié la résolution 150 d’ « une victoire de la justice et
de la vérité ». Au nom du peuple arménien du monde entier, Il a exprimé sa profonde gratitude au
Sénat « pour ce projet de loi historique ». Selon lui, il s'agit d'un hommage à la mémoire des 1,5
millions de victimes du premier génocide du XXe siècle et d'une mesure audacieuse dans la promotion
du programme de prévention des génocides. Le ministre des Affaires étrangères, Zohrab
Mnatsakanaian, a remercié dans un tweet le Sénateur Bob Menendez, le Sénateur Ted Cruz et tous les
membres du Sénat américain. Il a qualifié la résolution d’ « étape décisive au service de la justice, de
la vérité et de la reconnaissance du génocide arménien » et d’ « un hommage aux victimes et à leur
dignité ». Sa Sainteté Karekine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les arméniens, a salué
l'adoption de la résolution la qualifiant d’ « étape décisive » et d’ « un point important dans la lutte
pour restaurer la justice historique ». Il a également salué l'activité patriotique de toutes les
« institutions nationales et des personnes dévouées depuis tant d'années pour la reconnaissance
internationale et la condamnation du génocide arménien ». Les arméniens ont massivement repris la
nouvelle sur les réseaux sociaux, saluant la résolution et remerciant les Etats-Unis.
Le gouvernement approuve le projet de loi sur les confiscations de biens/ Le gouvernement
arménien a approuvé un projet de loi qui permettrait aux autorités de confisquer les propriétés privées
et les biens ayant été acquis illégalement. Outil supplémentaire afin de lutter contre la corruption, ce
projet de loi permettrait aux procureurs d'enquêter sur des individus pour lesquels « des motifs
suffisants pour soupçonner » que la valeur marchande de leurs biens dépasse leur « revenu légal » de
plus de 25 millions de drams (46 880 €) sont présents. Les procureurs pourraient alors demander aux
tribunaux de nationaliser ces biens, même si leurs propriétaires ne sont pas reconnus coupables de
corruption ou d'autres infractions pénales. Le vice-premier ministre Mher Grigorian a exprimé son
inquiétude qu’un tel projet de loi puisse effrayer les investisseurs locaux et étrangers, sujet sur lequel
le Premier ministre s’est voulu rassurant, assurant que l'examen prévu des actifs ne serait pas
arbitraire.
La loi permettant aux citoyens arméniens à l’étranger de payer pour éviter le service militaire
ne sera pas prorogée/ Le ministre de la Défense Davit Tonoyan a déclaré en Conseil des ministres
que la loi permettant aux citoyens arméniens partis à l’étranger d’éviter le service militaire cessera
d’être en vigueur le 31 décembre. Ceux-ci pouvaient jusqu’à lors revenir en Arménie à partir de leurs
27 ans, sans craindre de poursuites judiciaires, en payant simplement une amende à l’État. Pour
Tonoyan, cette loi était « injuste envers les citoyens vivants en Arménie qui ont rempli leurs
obligations constitutionnelles ». Le Premier ministre Nikol Pachinian a ironisé sur le sujet en appelant

les derniers citoyens dans cette situation à revenir avant le 31 décembre afin de passer le Nouvel an en
Arménie. Le parti d'opposition « Arménie Lumineuse » avait proposé d'étendre la loi après le 31
décembre et avait soumis le projet de loi au gouvernement. La décision doit encore être formellement
adoptée par le Parlement.
Les Pays-Bas ratifient l'accord de Partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et
l'Arménie (CEPA)/ La presse relaie la déclaration de Tigran Balayan, Ambassadeur d’Arménie aux
Pays-Bas, qui se félicite de la ratification à l’unanimité du CEPA par la Chambre des représentants
néerlandaise. Les Pays-Bas deviennent ainsi le 18e États membres de l’Union européenne à ratifier
l’accord. (cf. revue du 27 novembre 2019)
Création par l’AGNU d’une journée mondiale des échecs (20 juillet)/ l’Assemblée générale des
Nations Unies a adopté le texte désignant le 20 juillet comme Journée mondiale des échecs. Mher
Margaryan, Représentant permanent de l’Arménie aux Nations Unies, a présenté le projet de
résolution, qui a été co-sponsorisé par 52 pays. Le 20 juillet a été choisi pour marquer la date de la
création de la Fédération internationale des échecs le 20 juillet 1924 à Paris. Dans son discours, Mher
Margaryan a rappelé que les échecs sont considérés comme une part essentielle de la culture
arménienne, qui est l’un des pays avec le plus grands nombres de maîtres d'échecs par habitant dans le
monde. Depuis 2011, l’Arménie est le premier pays à avoir adopté les échecs comme matière
académique dans les écoles publiques.
Rédaction : Emile Jacquet.
Hayastani Hanrapetoutioun- quotidien, journal officiel, tirage-6000 exemplaires ; Azg- hebdomadaire, tirage3000 exemplaires ; Haykakan Jamanak- quotidien, tirage-6500 exemplaires ; Aravot- quotidien, tirage2718 exemplaires ; Jamanak- quotidien, tirage- 5300 exemplaires ; Hraparak-quotidien, tirage-3400
exemplaires ; Joghovourd-quotidien, tirage-3500 exemplaires ; Golos Arménii- trihebdomadaire en langue
russe, tirage-3425 exemplaires ; Novoyé Vrémia- trihebdomadaire en langue russe, tirage- 5 000 exemplaires ;
168 Jam- hebdomadaire, tirage- 5000 exemplaires ; Respoublika Arménia- bihebdomadaire, journal officiel en
langue russe, tirage- 1500 exemplaires.

Cette revue de presse est une synthèse réalisée à partir de publications arméniennes parues au cours d’une
journée définie et constitue un document de travail qui ne saurait en aucun exprimer le point de vue de
l’Ambassade de France ou des autorités françaises. Toute reproduction de cette revue destinée notamment
à une publication électronique, papier, destinée à des tiers, est soumise à autorisation de l’Ambassade de
France en Arménie.

