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Revue de la presse arménienne du 20 au 22 juillet 2019
Démission de la nouvelle membre controversée du Conseil judiciaire suprême/ A la une de la
presse, la démission de la nouvelle membre controversée du Conseil judiciaire suprême (CJS),
Nakhshun Tavaratsian. La presse indique que cette dernière a déposé sa démission quelques heures à
peine après la réunion du CJS où le recours appelant à sa démission a été rejeté. La presse rappelle que
Nakhshun Tavaratsian avait déjà remis sa démission en novembre 2018 dix jours après avoir été élue
au CJS, mais elle avait changé d'avis et prêté serment le 11 juillet affirmant qu'elle pouvait le faire, sa
démission n'avait jamais été acceptée. Trois autres membres du CJS ont publié mardi une déclaration
commune selon laquelle Tavaratsian aurait techniquement rejoint le conseil en novembre et donc
qu’elle devait en être expulsée pour absentéisme. Le CJS a rejeté cet appel lors d'une séance spéciale,
mais la juge a finalement déposé sa démission. Dans sa lettre de démission publiée sur la page
Facebook du CJS, elle indique vouloir s'assurer que les « présomptions raisonnables ou sans
fondement » ne jettent pas une ombre sur le CJS. Selon elle, le CJS devrait fonctionner dans un «
climat de confiance et de solidarité ». Rappelons que le CJS a le droit de nommer, de sanctionner et de
révoquer des juges. La moitié de ses dix membres est nommée par le parlement tandis que les cinq
autres sont choisis par l'Assemblée générale des juges d’Arménie. Le CJS est l’un des organes qui sera
chargé d’effectuer le « vetting » des juges (cf. revue du 25 juin 2019). La nomination de Nakhshun
Tavaratsian avait été suivie par les déclarations des députés de l’alliance « Mon pas » qui se disaient
préoccupés par cette nomination et rappelaient la réputation controversée du juge qui est notamment
accusée d’avoir retiré des ondes la chaîne de télévision indépendante « A1 + »lorsqu’elle était
membre de l’administration de Robert Kocharian.
Le Président de la Cour constitutionnelle parle des déclarations de Nikol Pachinian et du procès
Kocharyan/ La presse rend compte de l’interview du Président de la Cour constitutionnelle (CC)
arménienne, Hrayr Tovmassian, dans laquelle il a notamment évoqué les déclarations de Nikol
Pachinian visant la CC et Hrayr Tovmassian lui-même (cf. revue du 18 juillet 2019). Hrayr
Tovmassian s’est dit obligé de faire preuve de retenue politique et de neutralité et ne pas commenter
les déclarations du Premier ministre. Il a toutefois indiqué que certaines déclarations étaient
offensives. Commentant les informations dans la presse selon lesquelles les autorités chargées de
l'application de la loi auraient reçu des instructions spécifiques leur demandant de consulter les
biographies de juges pour trouver des leviers de pressions, le Président de la CC a indiqué qu’il
s’agissait des rumeurs. Cependant, selon H. Tovmassian, si jamais elles étaient confirmées, les
responsables devraient faire face à la responsabilité quels que soit leur statut et leur position. Quant au
procès Kocharyan, H. Tovmassian a indiqué qu’étant donné le grand intérêt du public, tant de la part
des milieux politiques que de la communauté juridique, il ne s’agissait pas d’un cas standard pour la
CC et que dans ce cas particulier, aucune erreur n'était autorisée. « C'est pourquoi la Cour
constitutionnelle ne peut se permettre le luxe de ne pas utiliser les ressources disponibles, ce que la
Cour européenne et la Commission de Venise peuvent pratiquement nous offrir » a déclaré Hrayr

Tovmassian tout en rappelant qu’il s’agissait des avis consultatifs et que le verdict final serait
prononcé par la CC. Selon lui, les réponses officielles des deux juridictions européennes arriveraient
dans les plus brefs délais et la procédure serait reprise. A la question de savoir si dans les pays
confrontés à un changement de gouvernement, le remplacement du pouvoir judiciaire était
indispensable, H. Tovmassian a déclaré que dans les pays où un changement des autorités politiques
entraînait également des changements dans le système judiciaire, des termes tels que « légal » ou «
démocratique » n’étaient pas applicables.
La Diaspora arménienne vivrait dans le passée/ La presse rend compte de l’avis du politologue
franco-arménien, Gaidz Minassian, sur les relations franco-arménienne. Selon lui, les deux pays ont
des liens historiques, humains, amicaux, culturels et politiques, mais les relations politico-militaire et
économique ne sont pas de haut niveau. Le politologue avance que la France, en tant que coprésident
du Groupe de Minsk de l’OSCE, doit avoir des relations équilibrées avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan,
ce qui suppose de défendre ses intérêts qui ne correspondent pas nécessairement aux intérêts de
l'Arménie. Quant aux relations avec la Diaspora, le politologue indique que les organisations
arméniennes de la Diaspora ont des approches et des conceptions anciennes et concentrent leurs
actions fondamentalement sur les aspects de la mémoire, de nostalgie et du Génocide restant ainsi
isolées de la réalité d’aujourd’hui. Selon lui, les autorités françaises le savent et profitent de cette
approche arménienne. D’après Gaidz Minassian, les autorités arméniennes et les Arméniens
d'aujourd'hui devraient « fermer la page du passée » et vivre dans la réalité actuelle. « Il est temps que
les Arméniens de la Diaspora se rendent compte de la réalité et ne se concentrent pas sur le Génocide,
mais sur l'Arménie en tant qu'état de l'avenir » indique le politologue. Le politologue propose entre
autres de créer une organisation internationale arménienne à l’exemple de la Francophonie.
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