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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 20 novembre 2019
Nomination des membres du nouvel organe anti-corruption/ La presse rend compte du vote du
Parlement visant à nommer les cinq membres de la Commission pour la prévention de la corruption
chargée de contrôler les déclarations de revenus et de patrimoine soumises par les plus hauts
responsables de l’Arménie. La Commission est habilitée non seulement à traiter les déclarations de
patrimoine, mais également à demander aux forces de l'ordre de poursuivre en justice les agents
soupçonnés de se livrer à des pratiques de corruption ou à de fausses déclarations. La Commission
pourra également mener ses propres enquêtes sur d'éventuels conflits d'intérêts. Parmi les cinq
membres de la Commission, l'un représentera le gouvernement, le deuxième représentera le parti au
pouvoir « Mon pas », les deux autres les partis parlementaires d’opposition « Arménie prospère » et
« Arménie lumineuse » et le cinquième membre représentera le Conseil judiciaire suprême. Les
membres élus respectifs sont Lilit Aleksanyan, Edgar Shatiryan, Narek Hambartsumyan, Haykuhi
Harutyunyan et Aramayis Pashinyan.
L’Arménie a discuté avec l’Espagne des perspectives de lancement du dialogue sur la
libéralisation des visas entre l’UE/ La presse indique que le 18 novembre une délégation
interministérielle d'Arménie, conduite par le chef du service des migrations, Armen Ghazaryan, a
rencontré ses homologues espagnols à Madrid pour discuter des perspectives de lancement du
dialogue sur la libéralisation des visas entre l’Union européenne et l’Arménie. La presse indique
également que le parlement arménien a ratifié le projet de loi sur la facilitation de l'obtention des visas
signé par les gouvernements arménien et danois.
Le Qatar annonce la levée de l'obligation de visa pour les citoyens arméniens/ Les journaux
indiquent que le Président arménien, Armen Sarkissian, qui est au Qatar en visite officielle, et l'émir
du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ont eu un entretien privé. Soulignant leurs excellentes
relations personnelles, l’Émir Tamim bin Hamad Al Thani a félicité l’ouverture de l’ambassade
d’Arménie au Qatar, soulignant que les deux pays entretiennent des relations privilégiées. Armen
Sarkissian a à son tour remercié l'Emir pour la levée de l'obligation de visa pour les citoyens
arméniens, ce qui, selon le President, aurait un impact positif sur le renforcement des relations
bilatérales. Les parties ont également discuté d'une possible coopération dans les domaines de la santé,
de l'éducation et de la recherche.
Robert Kocharyan et ses avocats empêcheraient le début du procès de fond/ Aravot revient sur le
procès Kocharyan en suggérant que l'ancien Président Robert Kocharyan et ses avocats ont adopté une
tactique dilatoire dans son procès, pour preuve : leurs pétitions « sans fin » demandant la libération de
Kocharyan ou le remplacement du juge du procès et des procureurs, ce qui empêche d’entamer le
procès de fond. Selon Aravot, comme Kocharyan et ses avocats avancent qu’il n’y a pas d’affaire
pénale motivée et que cela deviendrait clair pour tout le monde dès le début du procès de fond, ils
devraient être très intéressés à voir le procès de fond commencer le plus tôt possible. Cependant, selon
Aravot, pendant plus de six mois l’équipe de Kocharyan a tout fait pour prolonger le procès.
Le club politique public de Vazgen Manukyan tiendra une conférence dans le Haut Karabakh et
soutiendra la candidature de Vitaly Balasanian/ Jamanak revient sur la création du club politique
public « Vernatun » par l’ancien Président du Conseil public, Vazgen Manukyan (cf. revue du 16 au

18 novembre 2019). Selon Jamanak, ce club qui réunit des personnalités de l'opposition, envisage de
tenir prochainement une conférence dans le Haut Karabakh. D’après le quotidien, le but de cette
conférence serait non seulement de critiquer la politique du gouvernement arménien actuel sur le
conflit du Karabakh, mais également de montrer le soutien de l'opposition arménienne au candidat à la
présidence du Karabakh Vitaly Balasanian qui a des relations très tendues avec Nikol Pachinian (cf.
revue du 10 octobre 2019). Selon Jamanak, le club « Vernatun » a été créé pour servir les intérêts
personnels partisans de ses dirigeants.
Nikol Pachinian sera en visite officielle en Italie/ La presse indique que Nikol Pachinian effectuera
une visite officielle en Italie du 20 au 22 novembre où il visitera le siège de la Congrégation des Pères
mékhitaristes à Saint-Lazare et puis partira pour Milan. Une rencontre avec des représentants de la
communauté arménienne est prévue à l'église apostolique arménienne de Milan. Nikol Pachinian
visitera l'Institut pour les études de politique internationale de Milan où il rencontrera le maire de
Milan, Giuseppe Sala. À Milan, Nikol Pachinian aura des rencontres avec des représentants du
gouvernement de Lombardie et du monde des affaires italien et participera au Forum des affaires
arméno-italien. Le Premier ministre se rendra ensuite à Rome où il rencontrera Giuseppe Conte,
Président du Conseil des ministres de la République Italienne, Maria Elisabetta Casellati, Présidente
du Sénat de la République, et Carlo Ferro, Président de l'Institut italien du commerce extérieur. Nikol
Pachinian visitera également l'église catholique arménienne Saint-Nicolas et le Collège Levonian de
Rome.
Le cabinet de Serge Sarkissian nie tout contact entre Sarkissian et Pachinian/ La presse rend
compte du communiqué du cabinet du troisième Président arménien, Serge Sarkissian, dans lequel le
cabinet dément les informations sur les contacts entre Serge Sarkissian et Nikol Pachinian. Selon le
cabinet, Sarkssian « n'a jamais eu de communication directe ou indirecte » Nikol Pachinian depuis
leur dernière brève rencontre en avril 2018 lors de la révolution.
Le salaire minimal sera augmenté/ La presse indique que le Parlement a soutenu à l'unanimité la
proposition du gouvernement d'augmenter le salaire minimum dans le pays de plus de 23%. Ainsi, il
passera de 55 000 drams (101 euros) à 68 000 drams (125 euros). Selon les statistiques du
gouvernement, 35 000 personnes travaillant dans le secteur public et 45 000 employés du secteur privé
reçoivent actuellement le salaire minimum, tandis que le salaire mensuel moyen en Arménie s'élevait à
178 430 drams (339 euros) en septembre.
L’économie arménienne aurait une croissance d'au moins 6,5% cette année/ La presse rend
compte de la déclaration de la représentante résidente du Fonds monétaire international (FMI), Yulia
Ustyugova, selon laquelle l'économie arménienne est sur le point de dépasser les prévisions du FMI et
de croître d'au moins 6,5% cette année. Yulia Ustyugova a toutefois averti que cette croissance
reposait sur une « base étroite » et était largement tirée par la consommation privée plutôt que par la
hausse des investissements ou des exportations. La presse rend également compte du rapport sur la
transition 2019-2020 de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD),
selon lequel en 2019 l’Arménie est parvenue à maintenir une croissance stable de son PIB malgré le
déclin dans de l'industrie minière et de l'agriculture. Selon les données de la BERD, le PIB de
l’Arménie a augmenté de 6% au cours de l’année en cours.
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