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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 21 au 22 mars 2019
Aliyev rejette à nouveau la proposition de l’Arménie quant à l’inclusion du Haut-Karabakh
dans le processus de négociation/ La presse indique que le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev,
a de nouveau rejeté la proposition de l’Arménie d’inclure pleinement le Haut-Karabakh dans les
négociations sur le règlement du conflit. Aliyev a également déclaré que les coprésidents du groupe de
Minsk ont fait une déclaration sérieuse, indiquant que le format des négociations devrait rester
inchangé. Selon le président azerbaïdjanais, des déclarations similaires sont également faites par des
hauts responsables de l'UE. Selon Aliyev, il s’agirait d’un « message sérieux adressé à l’Arménie qui
prouve également que la position de l’Azerbaïdjan bénéficie de plus en plus de soutien ». Commentant
la réunion attendue entre les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais, la porte-parole du Ministère des
Affaires étrangère d’Arménie, Anna Naghdalian, a précisé qu’il ne s’agirait pas de négociations sur la
question du règlement du Haut-Karabakh proprement dite, mais d’un « effort pour élaborer des
interprétations appropriées des principes et des éléments du processus de règlement ». Selon la porteparole, il existe différentes interprétations des trois principes et des six éléments inclus dans le
document que chaque partie interprète à sa manière et il est donc nécessaire d'organiser une réunion
pour « élaborer une interprétation appropriée des trois principes et des six éléments et seulement
ensuite comprendre les démarches suivantes ».
Le processus de mise en place de la justice transitionnelle s’accélère/ Selon les sources du
quotidien Joghovourd, le projet de mise en place de la justice transitionnelle serait en pleine
préparation. Selon le quotidien, il est prévu dans un futur proche de créer un Comité spécial sur la
justice transitionnelle qui serait composé de membres des forces parlementaires et extra parlementaires
et ds représentants de la société civile. Des discussions publiques seraient également lancées afin que
le concept soit mieux compris par la population. Joghovourd rappelle que le concept de justice
transitionnelle avait été évoqué par Nikol Pachinian après l’achèvement de la révolution et un groupe
de travail avait été créé au sein du gouvernement coordonné par le conseiller du Premier ministre
Nikolay Baghdassarian. Selon Joghovourd, N. Baghdassarian actuellement élu député sera en charge
du projet au parlement. Joghovourd rappelle que le concept de justice transitionnelle a été déjà mis en
place en Arménie au début des années 90 quand la « Commission pour la justification et
l'indemnisation des personnes troublées par la répression » a été créée au sein du Bureau du procureur
général pour justifier les personnes illégalement condamnées sous le régime de l'URSS.
Conversation téléphonique Pachinian-Medvedev/ La presse indique que Nikol Pachinian a eu une
conversation téléphonique avec le Premier ministre russe Dmitry Medvedev. A part des « questions
bilatérales », les parties ont discuté des détails de la prochaine session ordinaire du Conseil des chefs
de gouvernement l'Union économique eurasiatique qui se tiendra à Erevan les 29 et 30 avril.
Le Chef du service de contrôle de l'Etat accusé de violation des règles d’éthique/ La presse
indique que le Comité de déontologie des hauts responsables a déclaré que Davit Sanasaryan, chef du

service de contrôle de l'Etat, un organe de surveillance subordonné au Premier ministre Nikol
Pachinian, a enfreint les règles d’éthique énoncées dans la loi arménienne relative au service public.
Selon le Comité, D. Sanasaryan «n'a pas contribué à la crédibilité et au respect de son bureau et de
l'organe qu'il représente». L’enquête contre D. Sanasaryan a été lancée à la demande du recteur de
l'Université d'État d'Erevan Aram Simonyan. Selon Simonian, les déclarations publiques de D.
Sanasaryan sur la découverte de détournements de plus de 1,6 million de dollars à l'Université d'État
d'Erevan avant l’achèvement de l’enquête seraient de graves violations des règles d'éthique.
Le Jour du citoyen pour marquer la révolution de velours/ La presse indique que le gouvernement
a approuvé un projet de loi désignant le dernier samedi d'avril comme le Jour du citoyen en hommage
de la victoire de la révolution de velours d’avril – mai 2018. Selon Nikol Pachinian, il s’agit d’un jour
marquant la victoire du peuple et de la démocratie plutôt que du nouveau gouvernement. Pour décider
des modalités de la célébration, des discussions publiques en ligne ont été lancées.
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