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Revue de la presse arménienne du 15 avril 2020
1111 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont
confirmé 1111 cas de coronavirus dans le pays dont 297 ont été guéris et 17 patients sont décédés.
Le Premier ministre arménien appelle les dirigeants de l'UEE à une lutte coordonnée contre
COVID-19/ Le Premier ministre Nikol Pachinian a participé à la séance ordinaire du Conseil
économique eurasiatique suprême, qui s'est tenue sous forme de téléconférence. Le Premier ministre
Nikol Pachinian a exhorté les dirigeants des États membres de l'Union économique eurasiatique à
coordonner les efforts face à la pandémie de coronavirus, appelant à la consolidation et à un travail
intensif pour surmonter les défis existants. Le Premier ministre a également souligné l'importance
primordiale des « corridors verts » récemment lancés, admettant que les procédures douanières
simplifiées sont d'une grande utilité pour le maintien des liens économiques entre les pays. Il a
également attaché une grande importance à l'agenda numérique unique et au rôle de la Banque
Eurasienne en termes de fourniture du soutien au crédit aux États.
Le FMI prédit une diminution de 1,5 % du PIB en 2020/ Selon le rapport du Fonds Monétaire
International (FMI) sur les perspectives de l'économie mondiale, le PIB de l'Arménie est en train de
diminuer de 1,5 % cette année alors que l'économie mondiale entre dans une grave récession résultant
de la pandémie de coronavirus. D’après le FMI, l'Arménie entrera en récession en 2020 mais devrait
connaître une croissance de 4,8 % dès l'année prochaine.
L'Arménie criminalise les appels publics à la violence/ Le Parlement a adopté un projet de loi du
gouvernement sur la criminalisation des « appels publics à la violence » et de « la promotion publique
de la violence ». Ainsi, les appels publics à la violence, ou le fait de promouvoir et de justifier la violence
contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur race, de leur origine
ethnique ou sociale, de leurs caractéristiques génétiques, de leur langue, de leur religion, de leur mode
de pensée, de leurs opinions politiques ou autres, de leur appartenance à une minorité nationale, de leur
âge, de leurs circonstances personnelles, sociales ou autres, constituent un crime passible d'une peine
pouvant aller jusqu'à un an de prison.
Les tribunaux seront autorisés à rejeter les requêtes visant à utiliser l'arrestation comme mesure
de précaution/ Le Parlement a discuté du projet de loi sur les amendements au code de procédure
pénale qui suggère que des mesures alternatives, telles que la mise en liberté sous caution, l'assignation
à résidence ou une caution de signature pour ne pas quitter le pays, soient utilisées lors de la décision
de la mesure de précaution. Le projet de loi prévoit également que les tribunaux aient le droit de libérer
les suspects. La mise en liberté sous caution sera considérée comme une mesure distincte, et non comme
une alternative.
Arayik Harutyunyan remporte une victoire écrasante au « second tour de la présidentielle » au
Karabakh/ Selon les résultats préliminaires, l'ancien « premier ministre » du Karabakh, Arayik
Harutyunyan, a remporté une victoire écrasante « au second tour des élections présidentielles » du HautKarabakh. Harutyunyan a recueilli 88%, soit 39860 voix, le taux de participation étant de 45 % (47165
électeurs). L’autre candidat, le « Ministre des Affaires étrangères » sortant, Masis Mayilyan, qui avait

appelé à boycotter le vote en raison des préoccupations liées au COVID-19, n'a recueilli que 12 % des
voix.
Commentaire du Catholicos de tous les Arméniens sur la mesure préventive appliquée à Robert
Kocharyan dans le contexte du COVID-19/ Les médias rendent compte de la réponse du service de
presse du Catholicos à la question de News.am sur la mesure préventive appliquée à Robert Kocharyan
dans le contexte du COVID-19. Le service de presse du Catholicos a indiqué que la vie humaine était
une valeur absolue et que dans de différents pays du monde on observait que dans le contexte de la
pandémie une attention particulière était accordée aux personnes incarcérées et que « des mesures
étaient prises pour libérer ceux qui ne constituent pas une menace pour la société ou pour modifier
leurs mesures de précaution afin de les empêcher de contracter cette infection dangereuse ». Selon le
service de presse du Catholicos, dans ces questions la position de l'Église est enracinée dans le message
divin d'amour, de sollicitude et de compassion. « A cet égard, nous exhortons nos autorités à continuer
de prendre les mesures nécessaires dans cette direction. Quant au deuxième Président Robert
Kocharyan, étant informé des avis professionnels des médecins concernant la santé du second
président, nous considérons qu'il est important que parallèlement à la mise en œuvre de la justice, on
prend toutes les mesures de prévention, y compris le changement de mesure préventive pour protéger
sa santé d'autres complications en cette période de pandémie ».
Chef du cabinet de Kocharyan : la détention de l’ex Président aura un impact négatif sur les
relations arméno -russes/ Lors de son interview à la 5ème chaine [qui selon les médias serait contrôlée
par Robert Kocharyan] le chef du cabinet du deuxième Président Robert Kocharyan a déclaré que
malgré le déni des autorités, la « détention illégale » de ce dernier était d'une importance capitale pour
les relations arméno -russes, y compris dans la vie domestique. Il a également parlé d’un tentative «
pour falsifier la déclaration d'un des hauts fonctionnaire russe » selon laquelle cette arrestation
n'affectera pas les relations arméno -russes. Il a assuré que les représentants du cabinet de Kocharyan
ont eu une conversation téléphonique avec le fonctionnaire russe en question qui les a assurés « qu'il
n'avait pas dit une telle chose ». Le chef du cabinet de Kocharyan a mentionné aussi « une fuite non
accidentelle dans l'un des principaux périodiques russes » selon laquelle « si la détention illégale du
président Kocharyan n'est pas éliminée, les relations arméno -russes pourraient en souffrir ».
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