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Revue de la presse arménienne du 27 août 2019
La Convention d’Istanbul ne sera probablement pas ratifié en 2019/ La presse rend compte de la
déclaration du Ministre de la Justice, Rustam Badassian, selon laquelle il est peu probable que
l’Arménie ratifie en 2019 la Convention d’Istanbul. Cette Convention fortement combattue par l'Eglise
apostolique arménienne et des groupes défendant les « valeurs traditionnelles », a provoqué un débat
public très animé qui avait conduit le gouvernement à demander à la Commission de Venise son avis
consultatif sur la conformité de la Convention à la Constitution arménienne (cf. revue du 27 au 29
juillet 2019). Selon Rustam Badassian, la réponse de la Commission de Venise arriverait en octobre et
le gouvernement devrait ensuite discuter de la question en détail avant d’envoyer la Convention à la
Cour Constitutionnelle puis au Parlement. Dans ce contexte, le Ministre estime que la tenue des débats
parlementaires à ce sujet cette année n’est «pas réaliste». Le Ministre a de nouveau rejeté les
arguments des critiques et a insisté sur le fait que la ratification de la Convention ne pouvait pas
obliger les autorités arméniennes à légaliser le mariages homosexuels ou l’adoption d’enfants par des
personnes LGBT. Rustam Badassian a déclaré que lui aussi était opposé à de tels mariages : « Seuls
les membres d'une famille reconnue par l'État, à savoir un homme et une femme, peuvent adopter des
enfants. C’est ma position ». Le Ministre a également fait valoir que la Géorgie voisine n'avait ni
supprimé, ni modifié ses dispositions légales sur le mariage à la suite de la ratification de la
Convention d'Istanbul.
Selon le Comité d'enquête le projet Amulsar ne présente que des risques environnementaux «
gérables »/ La presse rend compte de la déclaration du Comité d'enquête selon laquelle le projet
Amulsar ne présente que des risques environnementaux « gérables ». L’enquêteur en charge, Yura
Ivanian, a également confirmé la conclusion des enquêteurs selon laquelle le Ministère arménien de la
protection de l'environnement n'avait enfreint aucune loi ou réglementation lorsqu'il a officiellement
autorisé en 2016 l’exploitation de la mine par la société « Lydian International ». Cette enquête avait
été menée sur ordre du Premier ministre Nikol Pashinian qui, après son arrivée au pouvoir en mai
dernier, avait demandé au Comité d’enquête d’examiner la légalité du permis d’exploitation minière
de « Lydian ». Selon le chef de du Comité d'enquête, Hayk Grigorian, il n’y a aucun motif d'inculper
qui que ce soit à la suite de l'enquête. La presse indique également que le Ministère de
l'Environnement répondra d'ici le 4 septembre à la demande du Premier ministre concernant l’examen
de la nécessité d’un nouvel audit environnemental (cf. revue du 22 au 23 août 2019).
L’affaire « Lydian » et la politique/ Hraparak et Joghovourd indiquent que Nikol Pachinian a tenu
une réunion fermée avec son parti « Mon pas » pour parler de l’affaire « Lydian ». Selon les
quotidiens, le Premier ministre se serait plaint du manque de soutien de la part de ses collègues vis-àvis la position du gouvernement (cf. revue du 22 au 23 août 2019). Jamanak, à son tour, critique
certaines forces politiques, notamment les partis « Arménie prospère », « Républicain » et Dachnak,
qui essayent de gagner des dividendes politiques dans cette affaire, alors qu’à l’époque elles ne

s’étaient pas opposées à ce qu’on autorise l’exploitation de la mine. Jamanak rappelle que le Ministre
de la protection de la nature de l’époque était un Dachnak. Pour le quotidien, il s’agit de manque de
respect envers le peuple aux côtés duquel ils veulent « lutter » contre l’exploitation de la mine. Selon
Aravot, les défenseurs de l’environnement pourraient ne pas s’inquiéter, car « les événements de la
semaine dernière montrent que le gouvernement a désespérément besoin d’être aimé et qu’il entendra
« la voix du peuple» ». Aravot rejette aussi les appels à referendum pour résoudre l’affaire « Lydian ».
Selon le quotidien si les relations entre l'État et les entités commerciales doivent être résolues par un
référendum, alors à quoi sert d’avoir un gouvernement ? D’autre part, il est question d’humeur
publique : « Imaginez qu’en juillet 2016 on ait tenu un référendum sur « Pensez-vous qu’il est juste
d’attaquer un commissariat de police et de tuer une personne? » 90% des Arméniens donneraient une
réponse positive à cette question. Et le problème ici n'est pas l'alphabétisation ou l'analphabétisme. Le
problème est la démagogie, l’envie de ne pas aller à contre-courant, suivre la passions de masse ... »
indique Aravot.
De nouvelles agences seront créées dans le cadre de la stratégie anticorruption 2019-2022/ Le
ministre de la Justice, Rustam Badassian, a présenté les fonctions des deux agences qui seront créées
dans le cadre de la stratégie anticorruption 2019-2022. L’Arménie aura une Commission indépendante
anti-corruption chargée de la prévention de la corruption et un Comité anti-corruption chargé
d’enquêter et détecter les crimes de corruption. Les membres seraient nommés en septembre-octobre
prochain et soumis à une « vérification de l'intégrité du fond » avant leur prise de fonction. Le
Procureur général aura, à son tour, une nouvelle division chargée de superviser les enquêtes. Dans le
cadre de la stratégie 2019-2022, l'Arménie disposera également de tribunaux spécialisés dans la lutte
contre la corruption. Ces tribunaux seront également habilités à examiner les affaires de recouvrement
d'avoirs volés. Selon le Ministre, après la création du Comité anti-corruption, tout l'éventail, la
composition et la compétence des organes actuels d'enquête et de renseignement tactiques du système
d'application de la loi seront révisés.
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