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Revue de la presse arménienne du 13 au 15 mars 2021
L’Arménie va organiser des exercices militaires/ Le Ministère arménien de la Défense a annoncé le 12
mars que des exercices militaires de cinq jours débuteraient le 16 mars et impliqueraient 7 500 soldats, une
centaine de chars et de véhicules blindés, quelque 300 systèmes d'artillerie et antiaériens ainsi que des
avions de guerre et des hélicoptères. Il s’agit des premiers exercices militaires depuis la guerre du Karabakh.
Selon la déclaration du Ministère, les exercices auront lieu dans toutes les directions opérationnelles des
forces armées, conformément au plan de formation de l'armée arménienne pour le premier semestre de cette
année. Les exercices sont conçus pour « vérifier l'aptitude au combat des troupes » et leur capacité à « agir
rapidement dans la situation existante ». La presse note que l'Azerbaïdjan organisera la semaine prochaine
des exercices militaires impliquant des milliers de soldats. Le Ministère de la Défense de Bakou a déclaré en
début de la semaine dernière que ces exercices se dérouleraient dans des zones montagneuses non
spécifiées. La porte-parole du Ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré le 12
mars que les exercices militaires azerbaïdjanais prévus du 15 au 18 mars avaient été planifiés à l'avance et
ne mettraient pas en péril la stabilité et la sécurité dans la région.
L’exposition ArmHiTec repoussé d'un an en raison de la Covid/ Du fait de la pandémie de coronavirus,
le Ministère arménien des hautes technologies a décidé de reporter sa troisième exposition internationale
des armes et des technologies de défense, ArmHiTec-2021. Elle aura lieu du 31 mars au 2 avril 2022.
L’Ombudsman dénonce la décision du gouvernement visant à diminuer le financement de son
bureau/ Le 11 mars, le gouvernement a accepté la proposition du ministère des Finances de réduire le
financement du bureau de l’Ombudsman. L’Ombudsman Arman Tatoyan, qui l'a appris par les médias, a
qualifié cette décision de discriminatoire, estimant qu'elle vise à restreindre ses activités du défenseur des
droits de l'homme. Selon lui, le projet de loi sur la réduction du financement de l’Ombudsman et de son
personnel, et, en fait, un projet de loi sur la privation de son indépendance financière. Tatoyan l’a qualifiée
d’inconstitutionnelle. « Si la loi était adoptée, je saisirais la Cour constitutionnelle pour contester la
constitutionnalité de cette loi » a déclaré Tatoyan, notant qu’il présenterait aussi une pétition pour suspendre
cette disposition, car elle poserait des problèmes du point de vue de la démocratie et de la sécurité juridique.
Selon Tatoyan, cette réduction du financement diminuerait le statu « A » du bureau de l’Ombudsman
arménien en le rendant « B » : « Nous avons le statut « A », qui nous donne la possibilité d'élire et d'être élus
à des postes de direction dans diverses organisations internationales » a expliqué Tatoyan ajoutant que ceci
permettait aussi de faire des déclarations auprès des différentes instances internationales, tandis que les
bureau d’Ombudsman du statut « B », comme celui de l'Azerbaïdjan, n’avaient pas ces mêmes possibilités.
« Cela suggère qu'ils sont dépendants du gouvernement et que leur rapport est moins fiable ».
L’Ombudsman s’est également plaint qu’après la guerre, il n’était plus invité aux réunions du gouvernement.
Répondant à cette déclaration, la porte-parole de Pachinian, Mane Gevorgyan, a déclaré que Tatoyan n'avait
pas été invité aux sessions du gouvernement, puisqu'une autre personne de son équipe était présente à sa
place auparavant. L’Ombudsman a, à son tour, déclaré que la présence aux sessions du gouvernement
n'était pas un devoir mais son droit en tant qu’Ombudsman. Selon Tatoyan, pour des raisons objectives, il
n'a pas été en mesure d'assister personnellement à plusieurs réunions du gouvernement en raison de la
forte augmentation de la charge de travail et des plaintes, des voyages fréquents dans les régions de Syunik
et de Gegharkunik, qui sont nécessaires pour préparer les rapports destinés aux organisations
internationales. « La Constitution n'autorise pas les fonctionnaires, et en particulier un haut fonctionnaire, à
répondre aux déclarations de l’Ombudsman par un langage agressif à connotation politique, mais les oblige
explicitement à soutenir ses activités » a souligné Tatoyan. Son bureau a également attiré l'attention sur le
fait qu'immédiatement après Gevorgyan, les remarques insultantes sont survenues de la part d’un député
du parti au pouvoir, Artur Hovhannisyan. Dans une publication Facebook partagée sur la page officielle du
parti au pouvoir, Hovhannisyan a accusé Tatoyan de faire de la manipulation et a indiqué « Que pourrait faire
d’autre le gouvernement [pour que l’Ombudsman vienne aux sessions], venir le convaincre avec des

bonbons ? ». Selon l'évaluation de Tatoyan, cette déclaration contenait des remarques de nature clairement
sarcastiques et insultantes adressées à lui et un discours haineux.
Freedom House : Les autorités arméniennes doivent protéger les institutions démocratiques et la
société civile/ La presse rend compte de la déclaration de l’organisation « Freedom House » : « Les
autorités arméniennes doivent garantir le fonctionnement sans entrave des institutions démocratiques et des
droits de l'homme dans le pays, y compris la société civile. En plus d'une campagne de désinformation visant
à salir la société civile dans son ensemble, lancée par les opposants à la réforme démocratique, le
gouvernement tente de réduire l'indépendance financière du Bureau du défenseur des droits de l'homme.
Ces développements troublants ne feront qu'exacerber la crise politique en Arménie. À la lumière du conflit
du Haut-Karabakh et de la crise politique actuelle, il est plus important que jamais de préserver la capacité
du Bureau du défenseur des droits de l'homme et des organisations de la société civile à sensibiliser aux
violations des droits de l'homme commises pendant le conflit et à dénoncer les restrictions des libertés
fondamentales dans le pays. Les autorités arméniennes devraient soutenir le Bureau du défenseur des droits
de l'homme et les organisations de la société civile en maintenant un dialogue actif avec eux, en faisant
respecter l'État de droit et en demandant des comptes aux auteurs des discours de haine et de violence ».
Le Président a tenu des rencontres séparées avec le Premier ministre et deux partis parlementaires/
La Présidence a déclaré vendredi soir que « compte tenu du fait que les groupes parlementaires « Mon pas »
et « Arménie lumineuse » ont accepté l'invitation du président à une réunion, que le groupe « Arménie
prospère » et le Mouvement du sauvetage de la Patrie ont proposé leur ordre du jour pour la réunion et ont
présenté des conditions, à ce stade, le format de la réunion autour d'une table devient irréalisable ». Le
Président a donc annoncé qu’il tiendra des réunions séparées avec les parties concernées. Armen Sarkissian
a rencontré le 13 mars le Premier ministre Nikol Pachinian. Les interlocuteurs ont discuté « de la situation
dans le pays, des moyens de la résoudre et de surmonter la crise politique interne ». « Dans ce contexte, ils
ont discuté de la tenue d'élections parlementaires anticipées à titre de solution ». Sarkissian a aussi tenu des
rencontres séparées avec les chefs des groupes parlementaires « Mon pas » et « Arménie lumineuse ». Lors
de ces rencontres « le dialogue entre les forces politiques et la conclusion d'un accord sur la tenue d'élections
législatives anticipées ont été soulignés ». Quant au parti « Arménie prospère », s'adressant à plusieurs
médias le 12 mars, le leader de ce parti, Gagik Tsaroukian, a annoncé sa prochaine rencontre avec Pachinian
et a déclaré que ce dernier devait démissionner et que des élections législatives anticipées devaient être
organisées dans le pays le plus tôt possible pour mettre fin à la crise politique actuelle.
Entretiens téléphoniques de Poutine avec les dirigeants arménien et azéri/ Au cours d'appels
téléphoniques séparés le 12 mars, le Président russe Vladimir Poutine a de nouveau discuté avec les
dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan de la mise en œuvre des accords trilatéraux. Selon le communiqué
du Kremlin, « il a été noté avec satisfaction que le cessez-le-feu a été strictement respecté et que la situation
dans la région est restée généralement stable et calme. Ilham Aliyev et Nikol Pachinian ont salué les actions
efficaces du contingent de maintien de la paix russe déployé sur la ligne de contact et le long du corridor de
Lachine ». Les parties ont également évoqué le déblocage des communications économiques et de transport
dans le Caucase du Sud. Dans ce contexte, l'activité du groupe de travail, qui est coprésidé par les vicepremiers ministres des trois pays, a été notée positivement. Plus tôt le 12 mars, la porte-parole du Ministère
russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait déclaré que Bakou et Erevan avaient adopté une
« approche constructive » à l'égard des travaux du groupe de travail trilatéral. Zakharova avait refusé de
commenter les récentes déclarations d'Aliyev sur un « corridor » de transport entre l'Azerbaïdjan et le
Nakhitchevan.
La Cour européenne notifie au Comité des ministres du Conseil de l'Europe la situation des captifs
arméniens/ Selon la presse, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a soumis un avis au Comité
des ministres du Conseil de l'Europe, exprimant son inquiétude quant à la violation des droits des prisonniers
de guerre et des civils arméniens détenus en Azerbaïdjan.
HRW présente de nouvelles preuves de torture et de traitement inhumain de civils arméniens par les
forces azerbaïdjanaises/ La presse cite un article de l’organisation « Human Rights Watch » sur de
nouvelles preuves de torture et de traitement inhumain de civils arménien par les forces azerbaïdjanaises.
L’organisation a documenté plusieurs cas dans lesquels les forces azerbaïdjanaises ont utilisé la violence
pour détenir des civils et les ont soumis à la torture et à des conditions de détention inhumaines et
dégradantes. L’article rappelle que deux détenus sont morts en captivité en Azerbaïdjan ; l'un d'eux, d'après
les éléments de preuve, a très probablement été victime d'une exécution extrajudiciaire. « Les forces

azerbaïdjanaises ont détenu ces civils alors que rien ne prouvait qu'ils représentaient une quelconque
menace pour la sécurité - ils n'avaient pas d'armes et ne participaient pas aux hostilités » note l’article.
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