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Revue de la presse arménienne du 11 mai 2021
Le Parlement est dissous; les élections anticipées auront lieu le 20 juin/ Comme prévu par un accord
politique entre les autorités et l’opposition, le Parlement arménien a échoué la deuxième fois à élire Nikol
Pachinian au poste de Premier ministre. Ainsi, le Parlement est dissout et les élections anticipées sont
convoquées. Pour rappel la Constitution arménienne stipule que de telles élections ne peuvent être
organisées que si le Premier ministre démissionne et que le Parlement ne parvient pas, par deux fois, à élire
un nouveau chef de gouvernement dans un délai de deux semaines. Le Président a signé un décret fixant
la date des élections législatives anticipées au 20 juin. Le Parlement conservera officiellement ses pouvoirs
législatifs en attendant l'élection d'un nouveau Parlement.
Les partis « Républicain » et « Patrie » se présenteront aux élections dans le bloc « J'ai l'honneur »/
La presse indique que l’ancien parti au pouvoir « Républicain » et le parti « Patrie » de l’ancien directeur du
Service de sécurité nationale, Arthur Vanetsyan, se présenteront aux élections ensemble dans le bloc « J'ai
l'honneur ». Vanetsyan sera à la tête de la liste du bloc. Selon les sources du journal Pastinfo, l'ancien
ministre de la Justice, Davit Harutyunyan, dirigerait le quartier général de campagne du bloc « J'ai
l'honneur ».
Une alliance électorale entre Sarkissian et Ter-Petrossian n'est pas exclue?/ Ara Sahakyan, du parti
« Patrie », a déclaré au service arménien de RFE/RL que le bloc pourrait s'associer au parti du Congrès
national arménien (HAK) de Levon Ter-Petrossian. Rappelons que plus tôt, Ter-Petrossian avait révélé sa
proposition faite aux ex-présidents de se présenter ensemble aux élections anticipées (cf. revue du 6 mai
2021 ; cf. revue du 7 au 10 mai 2021).
Pachinian sur les accomplissements de son gouvernement/ Nikol Pachinian a défendu son bilan lundi,
affirmant que son administration a atteint l'objectif principal de la « révolution de velours ». « Je considère ce
que je viens de dire comme notre plus grande réussite : les citoyens de la République d'Arménie ont le
sentiment d'être les maîtres de notre pays. En fin de compte, c'est pour cela que la révolution populaire nonviolente de 2018 a été faite et cet objectif a été atteint » a déclaré Pachinian. Il a affirmé avoir mené
d'importantes réformes institutionnelles, réduit sérieusement l'évasion fiscale et apporté des changements
révolutionnaires au système pénitentiaire du pays. Il a également affirmé que le gouvernement actuel ne
contrôlait pas le système judiciaire. Pachinian a décrit la guerre d'automne dans le Haut-Karabakh comme
le « plus gros problème » de son mandat de trois ans. Il a affirmé que la guerre était déjà inévitable lorsqu'il
a accédé au pouvoir, accusant implicitement les anciens dirigeants arméniens d’avoir mal géré le processus
de paix au Karabakh.
MAE russe: le nœud de transport peut améliorer les relations entre Erevan et Bakou/ La presse locale,
citant la presse russe, rend compte de la visite à Bakou du Ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov qui était arrivé à Bakou lundi, après sa visite à Erevan (cf. revue du 7 au 10 mai 2021). Lors de sa
rencontre avec le Président azerbaïdjanais, le Ministre russe a déclaré que la création d'un nœud de
transport dans le Caucase du Sud contribuerait à l'amélioration des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Selon lui, il s'agit d'un nœud de transport dont l'importance dépasserait largement les frontières régionales.
Visite d’une délégation de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie/ La presse indique que la
délégation de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie dirigée par Jean-Charles Luperto, Chargé de
mission Europe, a été reçue par la vice-présidente du Parlement arménien, Lena Nazaryan. La question des
prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan a été soulignée lors de la réunion. Nazaryan a
souligné que la pression des organisations internationales à cet égard augmente également à travers les
partenaires français. Nazaryan, présentant la priorité des actions, a souligné les enjeux liés au retour des
prisonniers de guerre, à la protection des valeurs culturelles au Karabakh et au sort du Karabakh. Dans ce
contexte, elle a souligné la restauration du format des négociations au sein de la coprésidence du Groupe

de Minsk de l'OSCE. Les membres de la délégation de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie se
sont déclarés prêts à apporter leur soutien pour la résolution des problèmes soulevés. L'Ombudsman, Arman
Tatoyan, a également reçu la délégation. Tatoyan a présenté les crimes de guerre commis par les forces
armées azerbaïdjanaises pendant la guerre en novembre-décembre 2020. L’Ombudsman a parlé en détail
de l'urgence du retour des prisonniers arméniens détenus en Azerbaïdjan, notant que le comportement des
autorités azerbaïdjanaises viole gravement les exigences internationales de protection des droits des
prisonniers. Tatoyan a souligné que les plus hautes instances des autorités azerbaïdjanaises poursuivent la
politique de haine et d'hostilité envers les Arméniens et l'ouverture d'un soi-disant « parc d'exposition » à
Bakou en était la preuve. Les parties sont parvenues à un accord de coopération dans le domaine de la
protection des droits de l'homme.
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