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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 20 au 23 septembre 2019
Le tribunal refuse de libérer Robert Kocharyan sous caution / Les journaux rendent compte de la décision du
tribunal de refuser de libérer Robert Kocharyan sous caution. Les avocats de Robert Kocharyan ont accusé Anna
Danibekian, la juge qui présidait le procès, d’être « devenue un outil de la persécution politique » et « d’agir comme
un outil gouvernemental ». La défense a donc demandé à la juge de se retirer de l'affaire.
Des exercices militaires « sans précédent » se dérouleront du 24 septembre au 5 octobre 2019 en Arménie et
dans le Haut-Karabakh/ La presse rend compte de l’annonce « des exercices militaires sans précédent impliquant un
grand nombre de soldats et de réservistes de l'armée » en Arménie et dans le Haut-Karabakh qui se dérouleront du
24 septembre au 5 octobre 2019. Le gouvernement a approuvé le plan du ministère de la Défense visant à garantir la
coordination des activités des organes gouvernementaux qui y participeront également. D’après le Ministre de la
Défense, Davit Tonoyan, il s’agira des « exercices les plus importants de l’histoire de l’Arménie ». Le bureau du
Président de facto du Haut Karabakh a annoncé que des « exercices stratégiques » se dérouleraient également au
Karabakh.
De nouvelles accusations portées contre Mihran Pogossian/ La presse indique que le Service spécial d'enquête a
porté de nouvelles accusations de corruption contre Mihran Poghossian, ancien député républicain, filleul de Serge
Sarkissian et ancien chef du Service d'exécution obligatoire, qui s'est enfui en Russie après avoir été inculpé en avril
dernier pour le détournement d’au moins 64,2 millions de drams (135 000 dollars) de fonds publics pendant son
mandat (cf. revue du 17 avril 2019). Selon le Service spécial d'enquête, M. Poghossian aurait blanchi en 2015 des
fonds d'un montant de 1,2 million de dollars, acquis grâce à l'entrepreneuriat illégal et à l'évasion fiscale. Cet argent
aurait été transféré à une de ses sociétés sous la forme de prêts sans intérêts. Un de ces « prêts » d’une valeur de
690 000 dollars, a été transféré du compte bancaire d’une entreprise enregistrée au Panama. Rappelons que Mihran
Poghossian avait déjà été impliqué dans un scandale sur ses offshores au Panama (cf. l’enquête de hetq.am) etque M.
Poghossian a été arrêté en Russie sur mandat d'arrêt arménien. Cependant, les procureurs russes ont par la suite refusé
de l'extrader en Arménie. Il a demandé l’asile politique en Russie. L'ambassadeur de Russie à Erevan, Sergueï
Kopyrkine, a insisté la semaine dernière pour que M. Poghossian ne se voie pas accorder l'asile politique en Russie
(cf. revue du 12 septembre 2019).
Nikol Pashinian a ordonné d'intensifier les efforts anti-corruption/ Nikol Pashinian a ordonné aux forces de
l'ordre d'intensifier leurs efforts anti-corruption et, notamment, de récupérer davantage de fonds publics détournés ou
gaspillés par les anciens responsables. Le Premier ministre s’est dit convaincu que si le gouvernement n’a pas
suffisamment de principes sur cette question, « la corruption trouverait le moyen de s’adapter aux nouvelles
conditions et de montrer la capacité de revenir lentement en force ». Nikol Pashinian a déclaré qu’à la suite des
affaires pénales, l'Etat avait déjà recouvré un total de 51 milliards de drams (107 millions de dollars) de fonds publics
perdus. Cependant, selon le Premier ministre, les organes d’application de la loi pouvaient faire « beaucoup plus ». Il a
également souligné qu’en exécutant cet ordre, les agences d’Etat devaient éviter toute répression ou toute autre
violation de la procédure.
Le bras droit de Gagik Tsaorukian accusé de fraude et d’évasion fiscale / Le comité d'enquête a accusé de fraude
et d’évasion fiscale un dirigeant de la société de portefeuille de Gagik Tsaroukian, Sedrak Arustamian. Une décision a
été prise sur son arrestation. La presse précise que les accusations ne concernent pas les sociétés de Tsaroukian et
résultent d’activités économiques distinctes de Sedrak Arustamian. Selon le comité d'enquête, Arustamian aurait aidé
Sinohydro Corporation, une entreprise de construction chinoise chargée de construire une autoroute de 56 kilomètres
dans le nord-ouest de l'Arménie, à échapper à 240 millions de drams (503 000 $) de taxes. Sinohydro a payé à une
entreprise appartenant à Arustamian et dirigée par deux autres hommes 1,17 milliard de drams de consultations
fictives. Les deux hommes ont également été inculpés. L’un d’eux, Gurgen Sargsyan, était ministre des Transports

d’Arménie de 2008 à 2010. Ces accusations portées contre le bras droit de Tsarukian s'inscrivent dans le cadre de
l’enquête en cours sur de graves abus financiers qui auraient été commis lors de la mise en œuvre du projet
d’autoroute « Nord-Sud ». 15 personnes ont déjà été inculpées dans l'enquête dont 5 sont actuellement en fuite, mais
selon les sources de Jamanak, ce nombre pourrait bientôt atteindre 52.
L’Arménie ouvrira une ambassade en Israël/ La presse indique que le gouvernement a décidé d'ouvrir une
ambassade en Israël en vue d’améliorer les relations entre l'Arménie et l'État juif. Selon le ministre des Affaires
étrangères, Zohrab Mnatsakanian, l’Israël est un acteur important au Proche-Orient et l’ouverture de l’ambassade
contribuera à renforcer les relations bilatérales et à protéger les intérêts de l’Arménie dans la région. L’ambassade
devrait être inaugurée à Tel-Aviv d’ici le début de l’année prochaine. D’après le gouvernement, cela donnera non
seulement un nouvel élan aux relations israélo-arméniennes, mais contribuera également à « sécuriser la présence
forte de l’Eglise Apostolique Arménienne en Terre Sainte et à Jérusalem en particulier ». Le ministre israélien des
Affaires étrangères, Israel Katz, a salué cette décision la qualifiant de « pas décisif dans le développement des
relations bilatérales ». La presse rappelle que l’Arménie et Israël ont établi des relations diplomatiques en 1992, mais
que ni l’un, ni l’autre n’avait jusqu’à présent d’ambassade résidente. Les relations arméno-israéliennes ont longtemps
été glaciales, reflétant les priorités géopolitiques différentes des deux États. L’Arménie entretient de bonnes relations
avec l’Iran, tandis qu’Israël poursuit une coopération stratégique avec la Turquie et l’Azerbaïdjan. L’Arménie s’était
déclarée préoccupée par les accords de vente d'armes à grande échelle conclus entre Israël et l'Azerbaïdjan, qui
auraient totalisé au moins 2 milliards de dollars depuis 2012. L'armée azerbaïdjanaise avait par ailleurs utilisé
certaines de ses armes israéliennes lors de la guerre d’avril de 2016.
Jour de l’Independence célébrée à Gumri/ Les journaux rendent compte de la célébration du Jour de
l’Independence de l’Arménie dont les principales célébrations se sont déroulées à Gumri, la deuxième ville
d’Arménie. Les medias reprennent largement la lettre de félicitations du Président de la République, Emmanuel
Macron, adressé au Président de la République arménienne, Armen Sarkissian. D’après Harapak, le choix de la ville
de célébrations ne serait pas par hasard et les autorités auraient « leur projets au sujet de Gumri ». Tandis que les
prochaines élections du Maire de Gumri sont prévues dans deux ans, le quotidien n’exclut pas la démission prochaine
du Maire actuel, Samvel Balasanian, qui résulterait en élections anticipées où le parti au pouvoir présenterait son
candidat.
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