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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 23 au 25 octobre 2019
Nikol Pachinian sous le feu des critiques pour avoir augmenté en cachette les salaires de ses ministres/ La presse
revient largement sur l’enquête Hetq.am qui avait révélé que selon une « directive secrète » signée par Nikol
Pachinian en juillet, les salaires des ministres, de leurs adjoints et de leurs conseillers avaient été doublés (cf. revue du
22 octobre 2019). Le gouvernement s’est retrouvé sous le feu des critiques de l'opposition y compris des deux partis
de l’opposition parlementaire qui l’ont accusé de manque de transparence. Certains d'entre eux ont également suggéré
que cette augmentation de salaires allait à l'encontre d'une loi arménienne fixant les salaires des hauts fonctionnaires.
Nikol Pachinian a défendu sa décision de doubler les salaires des ministres et a insisté sur le fait que cela n’a pas été
fait secrètement. Pachinian a expliqué que les rémunérations mensuelles des fonctionnaires en question ont doublé
grâce aux lourdes primes qu'il a ajoutées à leurs salaires. Selon lui, cette augmentation était financée par des « fonds
de bonus » réservés à toutes les agences gouvernementales dans le budget de l'Etat arménien pour 2019. Le Premier
ministre a répondu aux critiques de l’opposition parlementaire en indiquant que l’opposition en avait été informée lors
des discussions budgétaires au parlement et avait voté pour ce budget. Nikol Pachinian a également affirmé que sa
décision controversée avait été classée par son bureau uniquement en raison d'une « inertie bureaucratique » et qu'il
ne pourrait jamais cacher les revenus mensuels des ministres, car ils sont obligés de publier des déclarations de
patrimoine accessibles au public sur une base annuelle. L’augmentation des salaires signifie que les membres du
gouvernement de Pachinian gagnent désormais 1,5 million drams (2 832 euros) par mois, alors que le salaire mensuel
moyen actuel de l’Arménie est de 180 000 drams (339 euros). La presse rappelle que depuis son arrivée au pouvoir en
mai 2018, Pachinian a répété à maintes reprises que des salaires décents dans le secteur public contribueraient à la
bonne gouvernance et attirerait des professionnels qualifiés. Selon Jamanak, de nombreux Arméniens seraient
mécontents de la décision, même si elle n'avait pas été prise secrètement. Cependant Jamanak exhorte le
gouvernement à entamer un dialogue « franc et audacieux » avec le public. Aravot estime que Pachinian a eu raison
d'augmenter fortement les salaires, affirmant que cette mesure est nécessaire pour décourager les pratiques de
corruption de ces hauts responsables. Le quotidien se demande cependant pourquoi cela a été fait secrètement. « La
réponse est claire : le gouvernement a peur des tumultes des populistes ». Aravot appelle le gouvernement à ne pas
avoir peur de cela. 168 jam rappelle qu’en 2013, quand les salaires ministériels avaient été officiellement augmentés
par l'ancien gouvernement, Pachinian, alors député de l'opposition, s’était fermement opposé à cette mesure, la
qualifiant de manifestation de « cynisme » de la part du gouvernement « dans le contexte de la pauvreté, de
l'émigration et du désespoir ».
Le chef du groupe armé responsable de la fusillade du parlement en 1999 a demandé une libération
conditionnelle/ La presse indique que le principal responsable de l’attaque meurtrière contre le parlement arménien du
27 octobre 1999, Nairi Hunanian, qui purge une peine à perpétuité, a demandé aux autorités de le libérer en libération
conditionnelle. Selon la porte-parole du Service pénitentiaire d’Arménie, Nairi Hunanian est admissible à la libération
conditionnelle car il a passé 20 ans en prison. Sa demande est en examen par un organisme public compétent qui devra
lui répondre dans un délai de 80 jours.
Le Service spécial d'enquête conteste la légalité de la nomination de Hrayr Tovmasyan, et soupçonne Ara
Babloyan de complicité/ Les journaux indiquent que le Service spécial d'enquête (SSE) a contesté la légalité de la
nomination de Hrayr Tovmasyan en mars 2018 à la présidence de la Cour constitutionnelle (CC). Le SSE a déclaré
que l'ancien parlement avait élu Tovmasyan à la suite d'une « usurpation du pouvoir par un groupe de fonctionnaires
» et en violant les lois pour l'installer juste avant l'entrée en vigueur, en avril 2018, de vastes amendements

constitutionnels. Ces amendements introduisaient un mandat de six ans pour le Président de la CC, mais l’ancien parti
au pouvoir a fait en sorte que Tovmasyan soit élu en vertu de la Constitution précédente lui permettant d'exercer ce
poste jusqu'à l'âge de 70 ans. Il a été élu peu de temps après la démission de son prédécesseur, Gagik Harutiunian. Le
SSE affirme que le vice-chef du personnel du Parlement de l'époque, Arsen Babayan, avait illégalement antidaté la
lettre de démission de Harutiunian afin de s'assurer que tous les délais légaux pour l'élection rapide de Tovmasyan
soient respectés. Babayan, qui a été arrêté lundi (cf. revue du 22 octobre 2019), a été accusé de falsification et de prise
de pouvoir, mais nie fermement les accusations. Le SSE soupçonne également que l’ancien Président du Parlement,
Ara Babloyan, a participé au prétendu coup d’État, car il aurait illégalement accepté et annoncé la démission de Gagik
Harutiunian avant de recevoir une lettre de ce dernier. Babloyan a déjà été interrogé par les enquêteurs et il a
fermement nié toute implication dans cette « usurpation du pouvoir ». « Je ne peux répondre qu’à une question s'ils
identifient et soulèvent cette question: j'ai aidé Nikol Pashinian à accéder au pouvoir. C’est là que j’ai commis une
violation » a déclaré Babloyan en refusant d'élaborer son propos. Quant au prédécesseur de Tovmasyan, Gagik
Harutiunian, il qualifié de « contes de fées » les affirmations selon lesquelles les anciennes autorités l'auraient
contraint à démissionner de son poste pour laisser la place à Tovmasyan.
Gagik Tsarukian a mis en question la procédure pénale ouverte contre Hrayr Tovmasyan/ La presse indique que
le chef du principal parti d'opposition parlementaire, « Arménie prospère », Gagik Tsarukian, a mis en question la
procédure pénale ouverte contre Hrayr Tovmasyan, Président contesté de la Cour constitutionnelle (CC). Tsarukian a
mis au défi les forces de l'ordre de présenter des éléments de preuve concernant les violations qui auraient été
commises par Tovmasyan. Il les a également condamnés pour avoir interrogé les filles de ce dernier. La presse
rappelle que « Arménie prospère » avait refusé de soutenir une résolution parlementaire du parti au pouvoir qui
invitait la CC à remplacer Tovmasyan.
Visite de la délégation de la région Auvergne-Rhône-Alpes/ La presse rend compte de la visite de la délégation de
la région Auvergne-Rhône-Alpes dirigée par le Président du Conseil régional, Laurent Wauquiez. La presse note que
parmi les membres de la délégation on comptait le vice-président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes,
Nicolas Daragon, la maire de Bourg-lès-Valence, Marlène Mourier, le maire de Décines-Charpieu, Laurence Fautra et
le Premier adjoint au maire de Lyon, Georges Képénékian, des chefs d’entreprises et des représentants de la
communauté arménienne de cette région. La délégation a rendu hommage aux victimes du Génocide arménien et a
visité le Musée-institut du Génocide des Arméniens. La presse rend compte de la visite du centre des technologies
créatives TUMO où Laurent Wauquiez a annoncé l’intention de soutenir à hauteur de 600 000 euros la construction du
nouveau campus de l’Université française en Arménie dont la levée de fonds est placée sous le haut patronage du
Premier Ministre arménien, Nikol Pachinian, et du Président de la République française, Emmanuel Macron. La
délégation a été également reçue par Nikol Pachinian qui a noté le rôle important de la communauté arménienne en
France dans les relations entre les deux peuples. Nikol Pachinian s’est dit être confiant que l’Arménie et la région
Auvergne-Rhône-Alpes trouveraient des domaines d’intérêt mutuel pour la coopération. Laurent Wauquiez a noté qu'il
avait suivi de près la Révolution de velours en Arménie et suivait maintenant le développement économique de
l’Arménie. Selon lui, sa première visite en Arménie témoigne d'un intérêt mutuel à renforcer la coopération. Nikol
Pachinian a souligné que la coopération décentralisée franco-arménienne était efficace et couronnée de succès et que
les parties organisaient des assises de la coopération décentralisée dont la prochaine réunion est prévue à Lyon à
l'automne 2020. Le Premier ministre a souligné l'importance du lancement du vol direct Erevan-Lyon-Erevan à partir
d'avril 2018, de programmes éducatifs communs avec Lyon. Les interlocuteurs ont échangé des idées sur les projets
d'élargissement des activités de l'École française Anatole France et de l'Université française en Arménie. La presse
indique également que Laurent Wauquiez s’est entretenu à Erevan avec le Ministre de facto des Affaires étrangères du
Haut Karabakh, Masis Mayilian, avec qui il a signé une « déclaration d’amitié ». « C’est une déclaration sur l’amitié
de nos territoires, où nous nous rappelons également les valeurs auxquelles nous adhérons » a déclaré Laurent
Wauquiez en ajoutant qu'il avait l'intention de promouvoir, via les autorités locales, des initiatives permettant aux
communautés de sa région de travailler avec le Haut Karabakh. Quant au processus des négociations, Laurent
Wauquiez a indiqué que son souhait était que les autorités du Haut Karabakh soient « réadmises dans les
négociations », car, selon lui, « c’est la condition d’une paix durable ».
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