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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 19 décembre 2018
Les transformations prochaines au sein de la structure du gouvernement/ Selon la presse,
le nombre de Ministères devrait passer de dix-huit à onze au total. D’après Haykakan
Jamanak, parmi ces changements, il est probable que le Ministère de l’Education et des
Sciences réunisse en son sein le domaine des sports et de la jeunesse tandis que le Ministère
de la Diaspora serait supprimé. Selon le quotidien, au moins trois ministres verront leur
nomination au même poste renouvelée, à savoir le Ministre de l’Administration territoriale et
du Développement Souren Papikian, le Ministre de la Santé Arsen Torossian et le Ministre
des transports, des communications et des technologies de l’information Hakob Arshakian.
Par ailleurs, des fusions et transformations dans la structure de ces ministères sont attendues.
Lilit Makunts, chef du groupe parlementaire « Mon pas »/ Selon Jamanak, l’actuelle
Ministre de la Culture par intérim Lilit Makunts sera nommée chef du groupe parlementaire
« Mon pas ». D’après Jamanak, sa nomination au poste de Ministre de la Culture ne sera pas
renouvelée car au sein du parti « Contrat civil » on estimerait que le bilan de son activité à ce
poste n’est pas si positif d’autant plus qu’elle est entrée en conflit avec des figures
importantes du monde culturel.
L’ancien chef de la police Vladimir Gasparian fait l’objet d’une enquête pour abus de
pouvoir/ Selon Haykakan Jamanak, Vladimir Gasparian aurait usé de son autorité en
apportant son soutien à un homme d’affaires en difficulté, en échange de son soutien au parti
Républicain dans le cadre des élections parlementaires de 2012.
L’ancien premier ministre Karen Karapetian quitte le parti Républicain/ Selon la presse,
il aurait décidé de quitter le parti le 14 décembre dernier par notification écrite, sans préciser
les raisons de cette décision.
Le président français Emmanuel Macron a félicité Nikol Pachinian/ La presse revient sur
le message de félicitations du président français Emmanuel Macron à l’occasion de la victoire
de Nikol Pachinian aux élections législatives anticipées. Affirmant le soutien de la France au
processus de réformes en Arménie, Emmanuel Macron a également rappelé le soutien de la
France en sa qualité de co-présidente du Groupe de Minsk pour le règlement pacifique du
conflit du Haut-Karabagh.
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