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Revue de la presse arménienne du 26 au 28 septembre 2020
49574 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé
49574 cas de coronavirus dans le pays dont 43665 ont été guéris et 957 patients sont décédés.
Escalade du conflit du Karabakh/ La presse rend compte des lourds combats se déroulant sur la ligne de
contact entre le Haut-Karabakh et l’Azerbaïdjan depuis dimanche matin, semble être la pire escalade du
conflit du Karabakh depuis des années. L'Arménie a accusé l'Azerbaïdjan de lancer une offensive de grande
envergure et de bombarder des zones civiles y compris dans la capitale du Karabakh, Stepanakert. Les
autorités de facto du Karabakh ont appelé la population à se mettre à l'abri. De nombreuses zones
d'habitation et des infrastructures civiles ont été endommagés. Les bombardements azerbaïdjanais ont
provoqué des interruptions de l'approvisionnement en électricité et en gaz dans certaines zones du
Karabakh. Une trentaine de civils du Karabakh ont été blessés à la suite de l'attaque azerbaïdjanaise. Une
femme et un enfant ont été tués lors de l'attaque. Le Comité international de la Croix-Rouge a appelé les
parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect et la protection de la vie et des
infrastructures civiles. En réponse à une demande du Ministère arménien de la santé, des volontaires ont
fait la queue pour donner du sang. Les principaux sites d'information arméniens ont été temporairement
hackés par les hackers azerbaidjanais. Pachinian a déclaré que l'Azerbaïdjan avait planifié à l'avance cette
attaque militaire et qu’elle constituait une provocation à grande échelle contre la paix et la sécurité régionales.
Le Ministère de la Défense du Karabakh a informé que des combats intenses s’étaient poursuivis pendant
la nuit dans les directions sud, sud-est et nord de la ligne de front. « L'armée de défense a rétabli un certain
nombre de positions précédemment perdues » a déclaré le Ministère.
La loi martiale et la mobilisation générale déclarées en Arménie et au Karabakh/ La loi martiale et la
mobilisation générale des réservistes de l'armée ont été déclarées en Arménie et au Karabakh. Selon le
représentant officiel de l'Infocentre unifié arménien, Artsrun Hovhannisyan, des tensions sont observées sur
toute la longueur de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a déclaré que les militaires azerbaïdjanais
ont également tiré en direction de Vartenis [sur le territoire de la République d’Arménie]. L'armée de Défense
du Karabakh a nié le rapport du Ministère azerbaïdjanais de la Défense selon lequel les troupes
azerbaïdjanaises auraient capturé 6 habitations. L'armée arménienne a fait état de 31 victimes et plus de
100 blessés. D’après les forces amenées du Karabakh, l’adversaire a perdu 4 hélicoptères, 36 chars et
véhicules de combat, 28 drones et 2 véhicules du génie militaire. Selon le Ministère de Défense, suite à la
contre-attaque de l'armée de défense du Karabakh, 11 véhicules blindés azerbaïdjanais, dont un BMP 3
avec des munitions complètes, ont été capturés par l'armée de défense. Selon le Président de facto du
Karabakh, Arayik Harutyunyan, outre l'Azerbaïdjan, la Turquie aussi se bat contre le Karabakh. Selon les
données des services de renseignement arméniens, près de 4000 militants de Syrie participent aux
opérations militaires lancées par l'Azerbaïdjan. La presse locale cite le portail d'information infoteka24 selon
lequel les forces armées azerbaïdjanaises prévoient une provocation en direction du Nakhitchévan.
Pachinian : c’est une guerre déclarée au peuple arménien/ Dans une adresse à la nation le Premier
ministre a déclaré qu’il s’agit d’une « guerre déclarée au peuple arménien». Selon lui, le peuple arménien
est prêt pour cette guerre, car la propagande anti- arménienne menée depuis des décennies par les autorités
azerbaidjanaises ne pouvait que conduire à une guerre. D’après Pachinian, l’Arménie fera tout le possible et
même l’impossible pour protéger les frontières de la patrie. « Il est impossible de mettre à genoux le peuple
arménien » a déclaré le Premier ministre. Selon lui, l’Arménie se rend compte que la dictature
azerbaïdjanaise peut également engager des actions militaires aux frontières arméniennes et faire de
différentes provocation pour déstabiliser complètement la situation dans la région, c’est pourquoi le
gouvernement a déclaré la situation militaire et la mobilisation militaire dans le pays. Pachinian a attiré
l’attention des pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et de toute la communauté internationale
sur le sérieux de la situation. Selon lui, une guerre de grande échelle au Caucase du Sud, qui peut éclater à
tout moment ici, peut avoir des conséquences très imprévisibles et dépasser les frontières de la région en
menaçant la sécurité et la stabilité internationale. Pachinian a appelé la communauté internationale à utiliser

tous les leviers d'influence pour dissuader toute ingérence éventuelle de la Turquie, car celle-ci pourrait
déstabiliser complètement la situation dans la région.
Réactions internationales/ Le porte-parole du Président turc, Ibrahim Kalin, a condamné « l'attaque de
l'Arménie sur l'Azerbaïdjan » et a indiqué que la Turquie se montrait pleinement solidaire de l'Azerbaïdjan et
soutenait « sans réserve son droit à l'autodéfense ». Le Ministère arménien des Affaires étrangères (MAE)
a déclaré que le Ministre Mnatsakanyan était en contact avec les coprésidents du groupe de Minsk de
l'OSCE. Ces derniers ont publié un communiqué condamnant fermement l'utilisation de la force et appelant
les parties à cesser immédiatement les hostilités et à reprendre les négociations pour trouver une solution
durable au conflit. La France a appelé à cesser immédiatement les hostilités et à reprendre le dialogue. « En
sa qualité de coprésidente du groupe de Minsk, la France, avec ses partenaires russe et américain, réitère
son engagement en vue de parvenir à un règlement négocié et durable du conflit du Haut-Karabagh, dans
le respect du droit international » dit la déclaration de la porte-parole. Plus tard dans la journée, Nikol
Pachinian a eu une conversation téléphonique avec le Président de la République française, Emmanuel
Macron. Le Président Macron a estimé qu'il était important de prendre toutes les mesures nécessaires pour
mettre fin aux hostilités et désamorcer la tension. Il a souligné la nécessité d'intensifier les efforts des
coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE en vue de rétablir la paix dans la région. Dans un communiqué
le MAE russe a appelé les parties à cesser immédiatement les combats et à engager des négociations pour
stabiliser la situation. Les Ministres arménien et russe des Affaires étrangères ont eu une conversation
téléphonique lors de laquelle le Ministre russe s'est dit très préoccupé par la poursuite des combats à grande
échelle et par les informations sur les personnes tuées et blessées. Plus tard, à l'initiative de la partie
arménienne, Nikol Pachinian a eu une conversation téléphonique avec le Président russe, Vladimir Poutine.
La partie russe a exprimé de graves préoccupations quant à la reprise des hostilités à grande échelle. Le
président américain, Donald Trump, a déclaré lors d'un briefing dimanche que les dirigeants américains
surveillaient attentivement la situation au Haut-Karabakh et tenteraient d'arrêter l'escalade. « Les États-Unis
estiment que la participation de parties extérieures à l'escalade de la violence serait profondément inutile et
ne ferait qu'exacerber les tensions régionales » a déclaré le Département d'État américain dans un
communiqué. L'OTAN a également appelé les parties à la reprise des négociations en vue d'une résolution
pacifique. Le Haut représentant de l'UE, Josep Borrell, a indiqué que la reprise des négociations sur le
règlement du conflit du Haut-Karabakh sous les auspices des coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE,
sans conditions préalables, était nécessaire de toute urgence. La Secrétaire générale du Conseil de l'Europe,
Marija Pejčinović-Burić, a appelé les autorités de deux États membres à faire tout leur possible pour protéger
les vies humaines et à ne pas s'engager dans un conflit militaire. « Le Secrétaire général demande
instamment aux parties de cesser immédiatement les combats, d'apaiser les tensions et de reprendre sans
délai des négociations sérieuses » dit le communiqué du Secrétaire général des Nations unies, António
Guterres. Le Ministère géorgien des Affaires étrangères a annoncé qu'il était prêt à contribuer à la
désescalade et à l'établissement de la paix dans la région par tous les moyens. Le porte-parole de
l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) a déclaré à la TASS que l'Arménie ne s'était pas
adressée au secrétariat de l'OTSC concernant l'escalade du conflit du Haut-Karabakh. Selon lui, l'OTSC
soutient un règlement pacifique du conflit et le Groupe de Minsk de l'OSCE est le cadre internationalement
reconnu pour le règlement de ce conflit. L'Iran a appelé les deux parties à « faire preuve de retenue » et a
demandé la fin immédiate des affrontements et le lancement d'un dialogue entre les deux États. D’autres
pays comme l’Allemagne, la Pologne, l’Ukraine, la Roumanie, la Lituanie, etc. ont également fait des
déclarations appelant à la désescalade de la situation.
L'Arménie saisit la CEDH/ L'Arménie a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour demander des
mesures provisoires contre l'Azerbaïdjan, c’est-à-dire contraindre l'Azerbaïdjan à cesser le bombardement
des structures civiles le long de toute la ligne de contact avec l'Arménie et le Karabakh, à s'abstenir de mener
des actions d'attaque non sélectives, et à s'abstenir de prendre pour cible des civils.
L’opposition appelle à la reconnaissance du Haut Karabakh/ Lors d’une séance extraordinaire du
Parlement à la suite de la déclaration de la loi martiale, les deux partis d’opposition ont poussé pour la
reconnaissance du Karabakh par l’Arménie. Selon eux, si auparavant l’Arménie ne l’avait pas fait pour
préserver les négociations, maintenant il n’y a plus de négociations, il y a la guerre. Les deux partis
d’opposition ont critiqué la réaction très mesurée de la communauté internationale.
Le tribunal autorise l'arrestation de Gagik Tsaroukian/ Le tribunal autorisé les enquêteurs de placer en
détention Gagik Tsaroukian, un riche homme d'affaires, également dirigeant du parti d'opposition
parlementaire « Arménie prospère ». Ce dernier est accusé d'achat de votes. Tsaroukian rejette les
accusations comme étant politiquement motivées. Ses avocats ont qualifié la décision du tribunal

d’ « illégale » et de « non fondée » disant qu'elle avait été ordonnée par le gouvernement. Les avocats de
Tsaroukian ont lié le mandat d'arrêt à l’annonce d’une manifestation anti-gouvernementale le 8 octobre (cf.
revue du 23 septembre 2020, revue du 24 au 25 septembre 2020).
La Cour constitutionnelle ne parvient pas à élire son nouveau Président/ Après trois jours de
discussions, les membres de la Cour constitutionnelle d'Arménie (CC) n'ont pas réussi à élire leur nouveau
président. Le seul candidat, Yervand Khundkarian, n'a pas réussi à recueillir les cinq voix minimums
nécessaires. La CC devrait se réunir lundi pour relancer le processus électoral.
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