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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 26 au 28 octobre 2019
Le 20ème anniversaire de la fusillade au parlement arménien de 1999/ La presse rend compte des
commémorations du 20ème anniversaire de la fusillade du parlement arménien du 27 octobre 1999. Rappelons qu’il y
a vingt ans, un groupe d’hommes armés avait pénétré dans le parlement et ouvert le feu, tuant le Premier ministre,
Vazgen Sarkissian, le Président du parlement, Karen Demirchian, et six autres officiels. Joghovourd indique que
depuis deux décennies le public ne sait encore pas qui sont les véritables organisateurs de ce massacre. Joghovourd
rappelle que la société est sceptique quant à l’affirmation des terroristes selon laquelle les membres du groupe armé
étaient les seuls organisateurs et responsables de ce crime. Le quotidien note que 20 ans après la tragédie, 10 des
témoins de l’affaire, qui disposaient d'informations très précises, ont disparu. Certains ont été tués alors que d’autres
ont été retrouvés morts dans des « circonstances mystérieuse et douteuse ». Joghovourd se demande si un jour on
saura qui avait commandité ce crime. Le quotidien rappelle que le 27 octobre 2018, Nikol Pachinian avait indiqué que
l’affaire pourrait être ré- ouverte uniquement s’il y avait « de nouvelles circonstances ». La presse indique que le
principal responsable de l’attaque meurtrière, Nairi Hunanian, qui purge une peine à perpétuité, avait demandé aux
autorités de le libérer en libération conditionnelle (cf. revue du 23 au 25 octobre 2019), mais le Ministre de la Justice,
Rustam Badasian, a écarté sa libération. 168 jam indique que la semaine dernière le député indépendant Arman
Babajanian a eu un entretien avec Hunanian dans la prison en présence du chef de la prison. Babajanian a affirmé
avoir reçu des « informations importantes » de la part de Hunanian. Il a notamment laissé entendre que le terroriste
emprisonné avait parlé de l’implication de Robert Kotcharian dans les meurtres. Ces affirmations ont suscité des
spéculations selon lesquelles les autorités arméniennes actuelles pourraient rouvrir l’enquête du 27 octobre 1999 et
porter de nouvelles accusations contre Kotcharian déjà en détention provisoire dans le cadre de l’affaire du 1er mars
2008. Aram Sarkissian, frère de Vazgen Sarkissian, qui fait depuis des années des déclarations sur la possible
implication de Kotcharian dans le complot de 1999, a cependant averti que le nouveau témoignage potentiel de
Hunanian ne devait pas être pris au pied de la lettre, car Hunanian pourrait incriminer à tort l'ex-président dans l'espoir
de retrouver la liberté. Aram Sarkissian s’est déclaré sceptique quant à la capacité des autorités judiciaires à enquêter
de manière approfondie et à résoudre cette affaire. Artsvik Minasian, un membre éminent du parti Dachnak, a affirmé
que des individus représentant le gouvernement de Pachinian seraient en train d’offrir à Hunanian un « accord
politique ». La veuve de l’une des victimes, Anahit Baghsyan, quant à elle affirmé que les nouvelles autorités n’ont
pas le temps pour traiter l’affaire du 27 octobre, car elles sont « obsédées par l’affaire du 1er mars 2008 ». La presse
indique que le député du parti au pouvoir et proche de Vazgen Sarkissian, Sasun Mikaelian, a fait appel à Gagik
Jahangirian, le responsable de l’enquête criminelle sur les meurtres de 1999 et de l’enquête séparée sur l’implication
des personnes liées à Kotcharian : « Il était temps que Jahangirian dise ce qui s'est passé [en 1999] ». Rappelons
qu’en février 2008 Jahangirian avait promis implicitement de révéler de nouveaux faits sur l’affaire du 27 octobre
lorsqu'il a publiquement juré allégeance au chef de l'opposition, Levon Ter-Petrossian, à la suite des élections
présidentielles controversées de 2008. Comme des dizaines d'autres partisans de Ter-Petrossian, Jahangirian avait
ensuite été emprisonné de manière controversée.
Visite de travail de Nikol Pachinian à Moscou/ La presse rend compte de la visite de travail de Nikol Pachinian à
Moscou où il a participé à la séance du Conseil intergouvernemental de l'Union Économique Eurasiatique (l’UEE) lors
de laquelle l’UEE a signé un accord avec la Serbie. En marge de cette visite, Nikol Pachinian a rencontré le Premier
ministre russe, Dmitri Medvedev. Les parties ont discuté de la coopération commerciale et économique, des
investissements etc. Dmitri Medvedev a remercié l’Arménie pour sa présidence de l’UEE en 2019. Nikol Pachinian a,
à son tour, noté que cette présidence avait porté ses fruits notamment en ce qui concerne les accords signés avec
Singapour et avec la Serbie et concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Iran et l’UEE. Nikol Pachinian s’est
dit confiant que la géographie des pays ayant des accords avec l'UEE allait s'élargir. Quant aux relations bilatérales,
les parties ont abordé les questions relatives à exportation depuis l’Arménie, en particulier de produits agricoles. Nikol

Pachinian a attiré l’attention sur le point de contrôle de Verkhny Lars [le seul poste frontière géorgien avec la Russie,
fortement utilisé par les exportateurs arméniens pour effectuer la majeure partie du commerce de l’Arménie avec la
Russie] qui, selon le Premier ministre arménien, « est assez compliqué sur le plan géographique ». « Il est très
important que la Russie se prépare à commencer la reconstruction là-bas » a déclaré le Premier ministre Pachinian.
L’ancien Président du parlement accusé de coup d’Etat/ La presse indique que dans le cadre de l'enquête sur la
nomination de Hrayr Tovmasyan en mars 2018 à la présidence de la Cour constitutionnelle (CC) (cf. revue du 23 au
25 octobre 2019), le Service spécial d’enquête a porté des accusations de coup d'Etat contre l'ancien Président du
parlement, Ara Babloyan. Ce dernier a signé une obligation de ne pas quitter le pays. Ara Babloyan a nié les
accusations en les qualifiant d’ « illégales ». Quant à Hrayr Tovmasyan même, ce dernier a indiqué dans une
interview à 168 jam, qu'il ne se retirerait que si au moins cinq des juges de la CC demandaient sa démission. Et il a
affirmé que son refus persistant de démissionner malgré les fortes pressions du gouvernement « renforçait
l'indépendance judiciaire en Arménie ».
Le chef adjoint de la police licencié pour « déclaration politique »/ La presse indique que le chef adjoint de la
police arménienne, le colonel Hovannes Kocharyan, a été licencié pour s'être opposé publiquement au projet de loi
selon lequel les fonctions de directeur du Service de la sécurité nationale et de chef de police seront considérées
comme des positions politiques (cf. revue du 14 au 17 septembre 2019). Hovannes Kocharyan a déclaré aux
journalistes que la police s'opposait aux amendements proposés, car ils reposaient sur une « opportunité politique ».
Selon lui, l'opinion de la police ne correspond pas à celle des auteurs de ce projet de loi. A la demande de Nikol
Pachinian, le Président, Armen Sarkissian, a relevé Kocharyan de ses fonctions. Selon le porte-parole du Premier
ministre, Hovannes Kocharyan a été limogé pour avoir fait une « déclaration politique », alors que « le Premier
ministre a déclaré à plusieurs reprises que la police et les soldats de l'armée devaient rester à l'écart de la politique et
ne devaient pas faire de déclarations à caractère politique ».
L’Arménie voit sa position dégradée dans le récent classement du climat d’investissement/ La presse indique que
dans le récente enquête annuelle sur la facilité des transactions commerciales dans le monde, « Doing Business 2020
», la Banque mondiale a dégradé la position de l’Arménie tout en signalant une amélioration du climat des
investissements dans le pays. L'Arménie a été classée 47ème, par rapport à la 41ème place en 2019. L'Arménie a obtenu
de piètres résultats dans deux des dix catégories utilisées par la banque pour évaluer la facilité de s'engager dans une
activité entrepreneuriale: « Protéger les investisseurs minoritaires » et « Résoudre l'insolvabilité ». Néanmoins, la
Banque mondiale a déclaré que les autorités arméniennes avaient « renforcé la protection des investisseurs
minoritaires » au cours de la dernière année. La Banque a également constaté des améliorations dans les procédures de
taxation et le contrôle de la qualité de la construction. Lors d’une réunion du cabinet, Nikol Pachinian a évoqué cette
dégradation du classement. Le ministre de l’Economie, Tigran Khachatryan, a imputé la faute à « un changement dans
la méthodologie » de la banque pour mesurer la protection des actionnaires minoritaires. Le Président de la Banque
centrale d’Arménie, Artur Javadian, a affirmé pour sa part que ce classement est le résultat d’une « erreur technique ».
L’ancien chef de sécurité de Serge Sarkissian a versé à l'État près de 2,9 milliards de drams en indemnisation/
La presse indique que Vachagan Ghazaryan, l'ancien chef de la sécurité de l'ex-président Serge Sarkissian, et son
épouse poursuivis pour corruption ont versé à l'État près de 2,9 milliards de drams (6 millions de dollars) en
indemnisation. Rappelons que Ghazaryan est accusé d’enrichissement illégal et de divulgation de faux actifs (cf. revue
du 27 novembre 2018).
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