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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 15 février 2019
Le programme du gouvernement (2019-2024) a été adopté par l’Assemblée nationale/
Tous les journaux rendent compte de l’adoption par le Parlement du programme quinquennal
du gouvernement (2019-2024). Le Parlement a adopté le programme quinquennal du
gouvernement par 82 voix favorables et 37 voix contre. Le groupe « Mon pas » a voté en
faveur du programme, tandis que les groupes « Arménie lumineuse » et « Arménie prospère »
se sont opposés. La presse souligne l’intensité et l’ambiance tendue des débats. Jamanak rend
compte des critiques du chef du groupe parlementaire « Arménie lumineuse » Edmon
Maroukian selon lesquelles le gouvernement a commis deux graves erreurs : « d’une part il [le
gouvernement] a présenté le programme devant le Parlement sans consulter au préalable les
forces parlementaires ; d’autre part, le gouvernement a présenté son programme sans disposer
d’une structure gouvernementale ». D’après Edmon Maroukian, c’est la première fois que le
gouvernement présente son programme devant le Parlement sans consultation préalable des
forces parlementaires. D’après Maroukian, lors des anciens régimes le gouvernement
consultait l’opposition avant de présenter le programme devant le Parlement. Jamanak rend
compte de l’avis du politologue Hakob Badalian. D’après l’expert, les comparaisons avec le
passé ne sont pas fondées, les consultations de l’opposition durant l’ancien régime ayant été
purement formelles. Selon Badalian, il s’agissait simplement d’une « vitrine » auprès des
partenaires internationaux (Union européenne, Etats-Unis) et de la société. L’expert ajoute
que la loi ne prévoit aucune disposition selon laquelle le gouvernement doit consulter
l’opposition avant de présenter son programme devant le Parlement. Pour autant, Hakob
Badalian regrette la continuité des « mauvaises traditions ». Selon lui, le parti au pouvoir
comme avant la Révolution continue à ignorer l’avis de l’opposition. D’après Haykakan
Jamanak, les débats autour du programme quinquennal ont montré que la guerre froide entre
les nouvelles autorités d’une part et l’opposition et les « revanchistes » d’autre part est passée
à un niveau supérieur. D’après Haykakan Jamanak, l’opposition portait durant les débats le
discours suivant : « Nikol Pachinian a menti au peuple (…), le peuple est déçu, mais nous
sommes aux côtés du peuple ». Le quotidien en conclu que les « soi-disants soutien de
Pachinian » lèvent le masque et passent à une guerre ouverte et explicite.
Le Ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian se rendra à Munich du 15 au
17 février pour participer à la Conférence de Munich sur la sécurité/ Selon la presse,
dans le cadre de cette conférence, des entretiens bilatéraux sont notamment prévus avec des
ministres des affaires étrangères. D’après Joghovourd, Zohrab Mnatsakanian n’a pas exclu un
possible entretien avec son homologue azéri pour discuter du conflit du Haut-Karabagh.

Visite d’Etat du Président français Emmanuel Macron en Arménie/ Haykakan Jamanak
rend compte de la déclaration de l’Ambassadeur de France en Arménie Jonathan Lacôte selon
laquelle le Président de la République française Emmanuel Macron aurait l’intention de se
rendre en Arménie dans le cadre d’une visite d’Etat. Lors de son entretien avec le VicePremier Ministre Mher Grigorian, l’Ambassadeur a également indiqué que la France était
prête à développer ses relations avec l’Arménie que ce soit dans le format bilatéral ou
multilatéral.
Rédaction : Marie Boutchakdjian
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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,
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