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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 25 juillet 2019
Le nombre de crimes en Arménie a augmenté de 9% au premier semestre 2019/ La presse rend
compte de la conférence de presse du chef d'état-major de la police, le colonel Armen Ghoukassian,
lors de laquelle il a révélé que le nombre de crimes en Arménie avait augmenté de 9% au premier
semestre 2019. La police a enregistré 12 250 cas de crime, contre 11 243 cas enregistrés au premier
semestre 2018. Selon lui, il s’agit principalement de l’augmentation du nombre de vols. D’après le
colonel Armen Ghoukassian, cette hausse du nombre pourrait s’expliquer aussi par une confiance
accrue des citoyens en la police. Le chef de la police nationale, Valeri Osipian, a déclaré que de
nombreux crimes n’étaient pas rapportés sous ses prédécesseurs et que les victimes d'infractions
mineures étaient désormais moins réticentes à les signaler, en raison de la confiance accrue du public
en la police. Selon la police, le nombre d’actes criminels rapportés auprès d’elle a augmenté de plus de
16% au premier semestre 2019 et le nombre de plaintes a franchi le seuil de 100 000 pour la première
fois. Quant aux autres raisons de cette hausse, Armen Ghoukassian a indiqué que l’amnistie générale
prononcée par les autorités arméniennes en novembre dernier (cf. revue du 2 novembre 2018) a
également eu un impact sur les statistiques de la criminalité. L'amnistie avait permis la libération
anticipée de 650 condamnés et, selon la police, 88 d’entre eux ont de nouveau été arrêtés. Valeri
Osipian a noté que, depuis janvier 2018, plus d'un millier de condamnés ont été libérés pour avoir
purgé leur peine d'emprisonnement ou ont bénéficié d'une libération conditionnelle.
Le Président de lArménie en déplacement en France/ La presse indique que le Président de
l’Arménie, Armen Sarkissian, effectue une visite de travail en France où il rencontrera les présidents
de quelques grandes entreprises françaises à Paris, « afin de les encourager à se rendre en Arménie, de
se familiariser avec les nouvelles possibilités de coopération et de prendre des mesures concrètes pour
réaliser des investissements ». Le Président va également visiter le collège arménien Samuel Moorat
de la congrégation mékhitariste à Sèvres.
Le ministre des Affaires étrangères en visite officielle en Géorgie/ La presse indique que le
ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie, Zohrab Mnatsakanian, effectue les 24 et
25 juillet une visite officielle en Géorgie. Le ministre a déjà rencontré le Premier ministre géorgien,
Mamouka Bakhtadze, et son homologue géorgien, David Zalkaliani. Zohrab Mnatsakanian s’est dit
content de la dynamique active des relations avec la Géorgie. Selon lui, les ministères des Affaires
étrangères des deux pays entretiennent un dialogue régulier et assez stable : au cours de cette année, il
y a déjà eu deux réunions ministérielles. Le ministre arménien des Affaires étrangères a souligné que
la même dynamique pourrait être observée au niveau des relations entre les Premiers ministres, les
Présidents et les Parlements des deux pays.
Visite de travail en Iran du ministre des Hautes technologies/ La presse rend compte de la visite de
travail en Iran du ministre des Hautes technologies, Hakob Archakian, dans le cadre de laquelle il a
rencontré son homologue iranien, Mohammad Javad Azari-Jahromi. Hakob Archakian a présenté les

priorités du gouvernement en matière de développement économique et la vision du nouveau ministère
sur le développement de l’industrie des hautes technologique en Arménie. Il a invité son homologue
iranien au Congrès mondial des technologies de l'information (WCIT) qui se tiendra à Erevan du 6 au
9 octobre.
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