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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 20 décembre 2018
Les polémiques autour de la nomination du major-général Archak Karapetian au poste de
conseiller en sécurité de Nikol Pachinian/ Selon la presse, cette décision de Nikol Pachinian suscite
des contestations en raison des postes importants que le général a occupés durant les régimes de
Robert Kotcharian et de Serge Sarkissian. Comme l’indique Joghovourd, durant les événements
sanglants du 1er mars 2008, Archak Karapetian occupait le poste d’adjoint du chef de la garnison
d’Erevan. Le chef n’était autre que le controversé Youri Khatchatourov ex-secrétaire général de
l’OTSC accusé dans l’affaire du 1er mars 2008 pour renversement de l’ordre constitutionnel. En 2016,
Archak Karapetian occupait le poste de chef du département du renseignement et fut limogé par Serge
Sarkissian à la suite de la guerre des quatre jours car considéré par beaucoup comme le principal
responsable. Joghovourd rend compte de la réponse apportée par le Premier ministre par intérim :
« j’ai lu des dizaines voire des centaines de pages de rapports relatifs à la guerre des quatre jours et je
n’y ai rien trouvé concernant le manque de données en matière de renseignement ». Joghovourd
s’interroge : si les données en matière de renseignement n’ont pas manqué, alors pourquoi les autorités
n’ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la guerre ou tout du moins pour s’y préparer
suffisamment ? D’après Hayots Achkhar, une telle nomination pourrait à terme estomper la popularité
de Nikol Pachinian.
L’alliance « Mon pas » de Pachinian a choisi ses candidats/ Selon la déclaration officielle du
député Alen Simonian, « Mon pas » présentera la candidature d’Ararat Mirzoian au poste de Président
de l’Assemblée nationale. Lena Nazarian et Alen Simonian sont candidats pour les postes de VicePrésidents. L’élection aura lieu lors de la première session de l’Assemblée nationale le 14 janvier. En
ce qui concerne les présidents des dix commissions parlementaires, aucune annonce officielle n’a
encore été faite. Selon les sources de Joghovourd, il est probable que Ruben Rubinian soit le président
de la Commission permanente des relations extérieures ; Vladimir Vardanian de la Commission
permanente des lois ; Andranik Kotcharian président de la Commission permanente de la défense et de
la sécurité ; Babken Tounian président de la Commission permanente des questions économiques ;
Varazdad Karapetian président de la Commission permanente de l’agriculture et de l’environnement ;
Mkhitar Hayrapetian président de la Commission permanente de l’éducation et des sciences ; Narek
Zeynalian président de la Commission permanente de la santé et des affaires sociales. D’après le
quotidien, le parti « Arménie prospère » devrait présider la Commission permanente des questions
d’intégration européenne ainsi que la Commission permanente des questions financières et
budgétaires. Le parti « Arménie lumineuse » devrait présider la Commission permanente des droits de
l’homme.
Mammadyarov est satisfait de son entretien à Milan avec Mnatsakanian/ La presse rend compte
de la déclaration du ministre des affaires étrangères azéri Elmar Mammadyarov selon laquelle son
entretien à Milan le 5 décembre avec le ministre des affaires étrangères arménien Zohrab
Mnatsakanian a débouché sur une inédite compréhension mutuelle : « Je pense que lors de la dernière

réunion avec mon homologue arménien, nous avons réussi à nous entendre mutuellement pour la
première fois depuis longtemps ». Joghovourd indique que leur prochaine rencontre aura lieu en
janvier 2019. Jamanak indique que la porte-parole du ministère arménien des affaires étrangères Anna
Naghdalian commentant la déclaration de Mammadyarov a confirmé que les ministres ont signé une
déclaration commune avec les coprésidents du groupe de Minsk et a déclaré : « or, nous avions depuis
longtemps échoué à adopter des déclarations dans un tel format ». Pour mémoire, Mammadyarov et
Mnatsakanian se sont entretenus à Milan le 5 décembre en présence des co-présidents du Groupe de
Minsk de l’OSCE en charge de la médiation du conflit du Haut-Karabagh (cf. Revue de la presse
arménienne du 1 au 3 décembre 2018).
L’Arménie soutient la Russie aux Nations Unies/ La presse revient sur l’adoption par l’Assemblée
Générale des Nations Unies (AGNU) le 17 décembre d’une résolution condamnant notamment la
présence militaire russe en Crimée. 66 pays ont voté pour cette résolution, 72 Etats se sont abstenus et
19 ont voté contre. Haykakan Jamanak indique que les pays ayant voté contre cette résolution, parmi
lesquels figure l’Arménie sont nommés « les dix-huit amis de Poutine ».
La reconversion professionnelle de Vahram Baghdassarian/ D’après Jamanak, le chef du groupe
parlementaire du parti républicain Vahram Baghdassarian aurait l’intention après la fin de sa carrière
politique de devenir le recteur de l’Université pédagogique d’Etat de Vanadzor. Selon le quotidien,
Nikol Pachinian devrait se réjouir de cette décision.
L’Arménie, « pays de l’année 2018 » selon The Economist/ Les journaux rendent compte de la
décision du hebdomadaire britannique The Economist de nominer l’Arménie au titre de « pays de
l’année 2018 » pour les progrès considérables qu’a connu le pays en moins d’un an.
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