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Revue de la presse arménienne du 22 mai 2019
Les déclarations des observateurs de l'APCE et du Chef de la Délégation de l’Union européenne
en Arménie au sujet des déclarations de Nikol Pachinian sur le système judicaire / La presse rend
compte de la déclaration des co-rapporteurs de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
(APCE), Yuliya Lovochkina et Andrej Šircelj au sujet de l'appel de Nikol Pachinian à bloquer les
tribunaux et des réformes judicaires annoncées (cf. revue du 18 au 20 mai 2019). Les co-rapporteurs
ont appelé les acteurs politiques à s'abstenir « d'actes et de déclarations pouvant donner l'impression de
faire pression sur le pouvoir judiciaire ». Ils ont cependant reconnu l’existence d’un faible niveau de
confiance du public dans le système judiciaire. Les co-rapporteurs se sont félicités du souhait de Nikol
Pachinian de réformer en profondeur le système judiciaire, ainsi que de son souhait d'y associer le
Conseil de l'Europe. Le Chef de la délégation de l'UE en Arménie, Piotr Świtalski, a indiqué que l’UE
n’a pas eu l'occasion de discuter de la question en détail avec le gouvernement arménien, mais que
l’UE était prête à aider l'Arménie à mettre en œuvre des réformes profondes dans le domaine de la
justice en fournissant un soutien technique ou de conseil et un soutien financier assez important.
Parlant de « vetting » à l'exemple de l'Albanie, le chef de la DUE a rappelé que l'UE avait coopéré
étroitement avec le gouvernement albanais pour développer le soi-disant modèle albanais. Selon
Świtalski, l'UE est convaincue que les réformes dans le domaine de la justice en Arménie sont d'une
importance vitale pour l'avenir. Le chef de la DUE a indiqué qu’en 2018, ils avaient soutenu
financièrement les recherches indépendantes qui ont montré que de nombreux Arméniens ne faisaient
pas confiance aux tribunaux. Le diplomate de l'UE a souligné la nécessité de réformes pour restaurer
la confiance du public, ajoutant que ces réformes devraient être menées conformément à la
Constitution arménienne et dans le respect des engagements internationaux du pays. Selon le quotidien
Joghovourd, malgré les préoccupations et les réactions dures des partenaires internationaux,
l'ambassade des États-Unis en Arménie (cf. revue du 21 mai 2019), les co-rapporteurs de l'APCE et
l'ambassadeur de l'UE en Arménie ont exprimé leur soutien politique à l'initiative des autorités tout en
soulignant la nécessité de travailler dans le respect de la Constitution arménienne. Joghovourd note
ainsi que les autorités ont non seulement le soutien politique des partenaires internationaux, mais aussi
leur soutien financier ce que le quotidien estime de très important. « En fin de compte, la seule volonté
politique ne suffit pas pour résoudre ces problèmes aussi grave » indique Joghovourd.
L’Arménie va suivre l’exemple albanais de « vetting » / Selon le Ministre de la Justice, Artak
Zeynalyan, tous les juges sans exception doivent se soumettre au « vetting » annoncé par Nikol
Pachinian. Selon Artak Zeynalyan, ce processus de contrôle judiciaire va concerner tous les juges sans
exception. Le Ministre a indiqué que ce processus était actuellement appliqué en Albanie et avait reçu
une évaluation positive de la part de la Commission de Venise. D’après le Ministre, un cadre législatif
sera introduit prochainement pour cadrer le processus et répondre à toutes les préoccupations.

Pachinian procéderait à de profonds changements au niveau des effectifs des cadres dans les
établissements publics / Selon les sources du quotidien Jamanak, Nikol Pachinian va procéder
prochainement à de profonds changements au niveau des effectifs des cadres dans les établissements
publics. D’après Jamanak, Nikol Pachinian ne serait pas content du professionnalisme des actuels
cadres qui ne maitrisent pas les compétences de l’administration publique ce qui impacte de façon
négative l’image du gouvernement.
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