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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 19 avril 2019
Erevan dément la déclaration de Mammadyarov/ La presse rend compte de la réponse d’Erevan à
la déclaration du Ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, sur la
discussion d'un plan de paix proposé par la Russie (cf. revue du 18 avril 2019) que le ministre russe
des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait confirmée. La porte-parole du ministère des Affaires
étrangères arménien, Anna Naghdalian, a toutefois démenti la déclaration de Mammadyarov en
indiquant que lors de la réunion à Moscou le 15 avril le Ministre des Affaires étrangères, Zohrab
Mnatsakanian, n'avait pas discuté avec son homologue azerbaïdjanais d'un plan de paix proposé par la
Russie à la suite des combats d'avril 2016 au Haut-Karabakh. Selon la porte-parole, aucune
négociation sur aucun plan n'est en cours à l'heure actuelle. D’après Anna Naghdalian, la partie
essentielle des discussions arméno-azerbaïdjanaises « continue à être centrée sur la connaissance et la
clarification des positions de chaque partie ». Selon la porte-parole, la déclaration de Mammadyarov
sapait les efforts visant à renforcer la confiance mutuelle entre les parties en conflit, car elle
contredisait la déclaration commune publiée par les trois ministres des Affaires étrangères après la
réunion de Moscou. Commentant la déclaration de la partie azerbaïdjanaise sur la prochaine rencontre
aux Etats-Unis, Anna Naghdalian a indiqué que cette question était toujours en discussion et il était
donc mieux de s’abstenir de faire des annonces unilatérales.
Le Chef du Service de supervision de l’État accusé de corruption/ A la une des quotidiens
Joghovourd et Haykakan Jamanak les accusations de corruption portées par le Service de sécurité
nationale d’Arménie (SSN) à l’encontre de Davit Sanasarian, chef du Service de supervision de l’État.
La presse indique que D. Sanasarian sera suspendu de ses fonctions dans l’attente d’une enquête, mais
ne sera pas arrêté pour l'instant. Le SSN a déclaré avoir rassemblé suffisamment de preuves pour
inculper Sanasarian d'abus de pouvoir. Selon le SSN, Sanasarian a fait bénéficier de financements de
l’Etat la société gérée par ses subordonnés. Sanasarian a fermement démenti toutes les accusations.
Tous les journaux prennent note qu’il s’agit de la première fois où on accuse un allié politique du
Premier ministre. Davit Sanasarian était un activiste de la société civile et a activement participé à la
«révolution de velours» à la suite de laquelle il a été nommé à son poste par Nikol Pachinian. La
presse rappelle qu’il s’agit d’un poste sous la subordination directe du Premier ministre. A la question
de savoir la position du Premier ministre quant aux accusations du SSN, le porte-parole de Nikol
Pachinian a répondu que « le SSN est un organe subordonné directement au Premier ministre ». Pour
la presse cela veut dire que les preuves du SSN sont suffisamment solides pour accuser un allié de
Nikol Pachinian.
Projet d’une résolution de l’APCE sur les droits LGBT dans le Caucase du Sud /Jamanak indique
que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a initié un projet de résolution portant
sur les droits des minorités sexuelles et des transgenres dans le Caucase du Sud. Selon Jamanak, le
récent « incident LGBT » en Arménie (cf. revue du 6 au 8 avril 2019) a servi de point de départ pour
l’initiation de ce projet de résolution. Selon le chef du parti « Arménie lumineuse », Edmon

Maroukian, si cette résolution était adoptée, « l’Arménie serait l’un des pays condamnés ». Selon le
Président du « Comité de Helsinki», le défenseur des droits de l’homme, Avetik Ishkanian, l’incident
en Arménie a eu une résonance internationale importante, pour preuve les déclarations de la délégation
de l'Union européenne et des États membres de l'UE et du bureau arménien de l’ONU (cf. revue du 10
avril 2019). D’après Ishkanian, en cas d’adoption de la résolution, l’Arménie aura des soucis au niveau
de son image. Avetik Ishkanian avance que toutes les forces politiques de l’Arménie ont des positions
« attardées » sur la question de la communauté LGBT : « Tous parlent des valeurs européennes, de la
démocratie, mais en réalité ils sont tous des conservateurs dans le mauvais sens de ce mot ». Selon
Avetik Ishkanian, ce conservatisme reflète la position générale de la société arménienne. Avetik
Ishkanian avance que la position des politiciens basée sur la position de la société fait que les
politiciens s’expriment différemment sur ce sujet devant leurs collègues européens, alors qu’en
Arménie, leurs actions contredisent leurs propos.
Les résultats chiffrés pour l’année 2018 de la lutte contre la corruption /Joghovourd rend compte
des résultats chiffrés pour l’année 2018 de la lutte contre la corruption. Selon les statistiques du
Parquet général, 626 enquêtes ont été menées sur les dommages causés à l’Etat. En conséquence 525,
53 million de drams (969 866 euros) ont été volontairement retournés à l’Etat. Joghovourd indique
qu’en 2017 le chiffre des enquêtes était 479 et la somme retournée était de 149, 27 millions de drams
(275 469 euros). Quant aux inspections auprès des établissements publics, environ 1,2 milliards de
drams (2 214 588 euros) ont été retournés au budget d’Etat. Quant aux procès judicaires sur les
dommages causés à l’Etat, Joghovourd indique qu’en 2018, le parquet général a déposé 31 appels afin
de confisquer environ 5 milliards de drams (9 227 450 euros) de dommages. En 2017, le nombre
d’appels était de 81 et ils traitaient d’environ 30 milliards de drams (5 536 4703 euros) dont 23,5
milliards de drams (47 059 997 euros) étaient liés aux abus du projet de la conduction du corridor
« Nord-Sud ».
Rédaction : Lena Gyulkhasyan
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