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Les perquisitions par le Service de la sécurité nationale et le rejet par le Premier ministre de la
démission de Mane Tandilian font la une de la presse du jour.
Mane Tandilian restera à son poste/ Les quotidiens reviennent sur le fait que le Premier ministre
d'Arménie Nikol Pachinian n'a pas accepté la démission de la ministre du Travail et des Affaires
sociales Mane Tandilian. Pachinian a déclaré qu’il est conscient que la loi autant débattue sur les
fonds de pension accumulatifs aurait encore besoin d’être retravaillée pour la rendre acceptable et plus
compréhensible pour la société. Dans ce contexte, le Premier ministre a exprimé son espoir que toutes
les parties intéressées assisteront le gouvernement dans ce projet. La Ministre Tandilian a réaffirmé
son engagement pour l’amélioration de cette loi. Selon le quotidien Haykakan Jamanak, le projet d’
amélioration serait présenté au public dans deux mois. Le quotidien Hayots Achkhar rappelle que
parmi les promesses préélectorale de 2017 du parti « Yelk » figurait l’annulation de la clause
obligatoire de cette loi, désormais adoptée par l’Assemblée nationale. Pour le quotidien cela serait la
preuve que Nikol Pachinian et son parti travaillent depuis toujours sur des promesses populistes.
Hayots Achkhar indique que le chef du parti « Arménie lumineuse » (l’un des trois partis composant la
fraction « Yelk » au parlement) a déclaré que la démission de Tandilian du parti« Arménie
lumineuse » ne serait pas non plus acceptée. Rappelons que le 12 juin, la ministre du Travail et des
Affaires sociales avait démissionné suite à la validation par le gouvernement du projet de loi sur les
fonds de pension accumulatifs (cf. revue du 13 juin).
Les perquisitions continuent/ La presse indique que le Service de la sécurité nationale et la police
d’Arménie continuent à faire des perquisitions suite auxquelles encore deux « voleurs dans la loi » ont
été arrêtés. Des perquisitions ont été faites chez Vatchagan Ghazarian le garde du corps de Serge
Sarkissian et propriétaire réel du club « Yans » chez qui on a retrouvé d’importantes sommes d’argent
liquide. Une affaire pénale est lancée. Le quotidien Haykakan Jamanak revient sur les résultats de
l’investigation auprès des entreprises « Security Dream » et « Ellips » selon lesquels plus de deux
millions de dollars auraient été détournés par ces entreprises. Le quotidien rappelle que les
propriétaires de la société « Ellips » sont Gurgen et Alexandra Zakarian, qui ont également une
participation de 50% dans la société « Security Dream ». Le quotidien relève que les deux sociétés
font partie de la chaine de surveillance de la sécurité routière car la société « Security Dream »
enregistre les violations des règles de circulation, ensuite « Ellips » décide s'il y a eu ou non violation.
Rappelons que selon les médias, la société « Security Dream » appartiendrait à Alexander (Sachik)
Sarkissian le frère cadet du troisième président d'Arménie Serge Sarkissian. Selon Haykakan Jamanak
des perquisitions avaient été également faites chez l’ancien député républicain Arakhel Movsisian
connu sous le surnom « Chmays », chez lequel le Service a découvert des armes. Jamanak indique que
lors des perquisitions chez les élus et les anciens fonctionnaires le Service de la sécurité nationale
aurait trouvé deux cents kilogrammes d’or dont cinquante appartiendrait à Manvel Griogorian.
Rencontre du Ministre des Affaires étrangères de l'Arménie et de la Haute représentante de
l'Union européenne pour les affaires étrangères/ Les quotidiens reviennent sur la rencontre du
Ministre des Affaires étrangères d’Arménie Zohrab Mnatsakanian avec la Haute représentante de
l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Federica Mogherini. Lors de

la réunion, Mogherini a déclaré que la réunion se déroulait au bon moment, car elle offre l'occasion
d'avoir une connaissance directe des processus en cours en Arménie, d'échanger des idées sur les
positions et les approches concernant diverses questions notamment sur le développement des
relations entre l'Union européenne et l'Arménie. Mnatsakanian a présenté les derniers développements
en Arménie, les priorités de la politique étrangère du gouvernement en indiquant que celle-ci est basée
sur le principe de continuité et vise la protection des intérêts nationaux de l'Arménie. Le ministre a
mentionné que le nouveau gouvernement ayant une cote de popularité élevée a fait preuve d'une
grande volonté et de responsabilité pour répondre aux attentes de la société et répondre de manière
décisive à la corruption. Dans ce contexte, Mogherini s'est félicité du caractère pacifique des
changements qui ont eu lieu en Arménie en respectant la Constitution et les lois et a réitéré la volonté
de l'UE d'aider Arménie dans le processus de réformes. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté
bilatérale de renforcer le partenariat global dans tous les secteurs d'intérêt mutuel. Le ministre a
présenté la position et les priorités de l'Arménie dans le processus de règlement du conflit du Haut
Karabakh en réaffirmant l'engagement de l'Arménie pour le règlement exclusivement pacifique du
conflit dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de l'OSCE. Mme Mogherini a réaffirmé
le soutien de l'UE aux efforts déployés par les coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE pour le
règlement pacifique du conflit. Les quotidiens Jamanak et Joghovourd relèvent que c’est la première
initiative du nouveau Ministre des Affaires étrangères d’Arménie « visant à communiquer aux
partenaires étrangers la politique de la Nouvelle Arménie ». Selon ces quotidiens, cette rencontre serait
due aux rumeurs selon lesquelles Mnatsakanian étant « l’homme du Président Armen Sarkissian » ne
ferait pas d’efforts pour présenter correctement aux partenaires étrangers les résultats de la révolution
des velours. Selon ces quotidiens un conflit latent existerait entre le Premier Ministre Nikol Pachinian
et le Président de la République Armen Sarkissian. L’agence Armenpress indique pourtant que le
porte-parole du Premier ministre a nié les rumeurs sur ce conflit.
Visite en France du Ministre arménien de la Justice/ Le quotidien indique que le ministre de la
Justice arménien Artak Zeynalian a effectué une visite en France entre le 18 et le 20 juin. Dans le
cadre de cette visite, Zeynalian a rencontré Mme Gabriella Battaini- Dragoni, Secrétaire Générale
adjointe du Conseil de l'Europe. Il a indiqué que le gouvernement arménien apprécie hautement la
coopération efficace avec le Conseil de l'Europe dans le domaine de la justice, de la protection des
droits de l'homme, de la lutte contre la corruption et des réformes pénitentiaires et a assuré que le
gouvernement arménien est déterminé à continuer à remplir ses obligations envers le Conseil de
l'Europe. Au cours de la réunion, les parties ont discuté du programme de coopération UE-Arménie
pour 2015-2018, qui est maintenant au stade final et des priorités du programme de coopération 20192022. Le ministre de la Justice a également rencontré le président de la Cour européenne des droits de
l'homme, Guido Raimondi.
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Réalisée à partir de publications arméniennes d’origines diverses parues au cours d’une journée définie, la présente revue
de presse est un document de travail : il n’exprime en aucun cas les points de vue du gouvernement français sur les
sujets abordés.

