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Revue de la presse arménienne du 27 au 29 mars 2021
MAE arménien : toute tentative de justifier la destruction d’églises est inacceptable/ Le MAE
azerbaïdjanais a réagi au reportage de la BBC prouvant la destruction complète d’une église arménienne au
Karabakh (cf. revue du 26 mars 2021) déclarant qu’après leur visite en 2017, les coprésidents du groupe de
Minsk de l'OSCE avaient conclu que la chapelle avait été construite dans le cadre d'un complexe militaire à
Jabrayil pour être utilisée par les soldats arméniens et donc « La chapelle ne peut pas être considérée
comme faisant partie de l'histoire culturelle de Jabrayil alors que sa construction, qui n'aurait eu lieu qu'il y a
cinq ans, n'a servi qu'aux forces d'occupation arméniennes ». Le MAE arménien a répondu aux
« explications » de Bakou déclarant que toute tentative de justifier la destruction d’églises était inacceptable
et que la partie azerbaïdjanaise n'avait toujours pas répondu au fait de la destruction de l'église « Kanach
Jam » à Shushi. « La partie azerbaïdjanaise a confirmé la nature délibérée et planifiée de la destruction
complète de l'église Zoravor Surb Astvatsatsin à Mekhakavan (Jabrayil), qui a été effectuée sur décision des
autorités azerbaïdjanaises » a déclaré la porte-parole du MAE arménien. Selon elle, toutes les tentatives de
la partie azerbaïdjanaise pour justifier la destruction barbare de ce lieu de culte sont inquiétantes et
déplorables. « Une fois de plus, nous insistons sur le fait que la communauté internationale, et en premier
lieu les coprésidents et pays coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE, l'UNESCO doivent intervenir
immédiatement pour préserver le patrimoine historico-culturel arménien » a conclu la porte-parole.
Ombudsman : Des soldats azerbaïdjanais ont cyniquement insulté et vandalisé une église
arménienne du XIXe siècle au Karabakh/ L’ Ombudsman arménien a publié sur sa page Facebook une
vidéo montrant comment les militaires azerbaïdjanais insultent, vandalisent l'église arménienne St. Yeghishe,
datant du 19e siècle, à Mataghis, dans le Karabakh. Selon l’Ombudsman, ils vandalisent l'église arménienne
avec cynisme, en le montrant ouvertement et en sachant très bien que l'église est arménienne. « Il est évident
qu'il s'agit d'un acte perpétré avec une haine évidente, tant sur le plan ethnique que religieux. De plus, il ne
s'agit pas du résultat d'un seul cas, mais d'années de politique systématique de haine et d'inimitié en
Azerbaïdjan, qui se poursuit aujourd'hui » a écrit l’Ombudsman.
Cour constitutionnelle déclaré inconstitutionnelle un article du code pénal en vertu duquel
Kocharyan est poursuivi/ La Cour constitutionnelle (CC) a jugé vendredi que l’article 300.1 du code pénal
[renversement de l'ordre constitutionnel] en vertu duquel l'ex-président Robert Kocharyan est poursuivi va à
l'encontre des articles 78 et 79 de la Constitution arménienne qui traitent des principes de proportionnalité et
de certitude par rapport aux restrictions des droits et libertés fondamentaux. L’article 300.1 est donc invalide.
La décision de la CC est définitive et entre en vigueur dès sa publication. La constitutionnalité de cet article
avait été contestée par Kocharyan, ainsi que par David Grigoryan, un juge de première instance qui avait
ordonné la libération de l'ancien Président en mai 2019, tout en suspendant l'affaire et en saisissant la CC à
ce sujet. La décision du juge Grigoryan de suspendre le procès avait finalement été annulée par la Cour
d’appel d’Arménie, saisie par les procureurs (cf. revue du 18 juillet 2019). L'avocat de Kocharyan, Aram
Vardevanyan, a déclaré aux médias après la publication du jugement que cela signifie qu'il n'y a plus d'article
300.1 dans le code pénal arménien et que la juge du procès de Kocharyan [procès du 1er mars 2008], Anna
Danibekyan, devrait mettre fin aux poursuites pénales en vertu de cet article. Le du procureur n'a pas encore
commenté la décision de la CC.
Poutine et Pachinian affirment la stabilisation de la situation dans le Karabakh/ La presse rend compte
du communiqué du Kremlin selon lequel le 26 mars à l'initiative de la partie arménienne, Vladimir Poutine a
eu une conversation téléphonique avec Nikol Pachinian. « Au cours de la discussion sur la situation du HautKarabakh, il a été déclaré avec satisfaction que la situation dans la région s'est stabilisée et reste
généralement calme. Des échanges de vues ont eu lieu sur les questions d'actualité de la coopération
bilatérale, en particulier sur le secteur de l'énergie et la lutte contre le coronavirus ». Les parties se sont mis

d’accord sur des « contacts ultérieurs ». Selon les informations du quotidien Joghovourd, Pachinian se
rendrait à Moscou pour une visite de travail le 7 avril et aurait une rencontre bilatérale avec Poutine.
Lavrov rencontra ses homologues arménien et azerbaïdjanais le 2 avril/ Selon la porte-parole du MAE
russe, le Ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, rencontrera ses homologues arménien et
azerbaïdjanais en marge de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la CEI, le 2 avril.
Commentant ces prochains entretiens, l'ambassadeur russe en Arménie Sergei Kopyrkin a déclaré aux
journalistes que le retour des prisonniers de guerre était l'une des priorités des dirigeants russes et que tout
était mis en œuvre pour résoudre rapidement cette question.
Freedom House : Il est regrettable que le gouvernement arménien soutienne des amendes qui
étoufferont la liberté d'expression/ L'organisation internationale de défense des droits de l'homme
Freedom House a publié une déclaration concernant l'approbation par le Parlement arménien
d'amendements qui « menacent de restreindre la liberté des médias et la liberté d'expression en augmentant
considérablement les amendes pour diffamation et insulte ». Pour mémoire, a l’initiative d’un député
progouvernemental, le Parlement avait triplé les peines pour diffamation et insultes fixant les dommages et
intérêts pour diffamation à un maximum de 6 millions de drams (10620 euros), et pour les insultes à un
maximum de 3 millions de drams (5310 euros). « Il est regrettable que le gouvernement arménien soutienne
des amendes qui étoufferont la liberté d'expression et menaceront la viabilité financière des médias du pays.
La société civile a critiqué à juste titre le projet de loi au motif qu'il pourrait être utilisé de manière abusive
pour imposer des amendes excessives et exercer une pression politique sur les médias indépendants qui
critiquent des hommes politiques et d'autres personnalités publiques puissantes. Nous demandons
instamment aux autorités arméniennes de prendre au sérieux les préoccupations de la société civile et des
organisations de médias, et d'annuler cette législation » dit notamment la déclaration.
Pachinian continue ses visites en région/ Nikol Pachinian a continue ses visites en région les weekends,
ce que l’opposition qualifie de « campagne électorale non légale ». Cette fois-ci il s’est rendu dans la région
d'Armavir. Lors de cette visite, Pachinian a déclaré qu’il démissionnerait en avril en amont des élections
anticipées annoncées pour le 20 juin. Il a également fait part de son projet selon lequel l'Arménie pourrait
mettre en vente des bâtiments universitaires, notamment ceux situés au centre de la ville, afin de construire
une ville académique hors Erevan.
Fitch maintient l'Arménie à « B+ » avec une perspective stable/ Fitch Ratings a confirmé la note de
défaut émetteur (IDR) de l'Arménie en devises étrangères à long terme (LTFC) à « B+ » avec une perspective
stable. Selon le rapport, l'IDR « B+ » de l'Arménie reflète un endettement public et extérieur relativement
élevé, des finances extérieures relativement faibles et des tensions géopolitiques susceptibles de dégénérer
en conflit militaire. Fitch s'attend également à ce que l'alliance « Mon pas » du Premier ministre Nikol
Pachinian soit en mesure de maintenir une coalition majoritaire au Parlement lors des élections anticipées
du 20 juin 2021. « Bien que nous nous attendions à ce que Pachinian conserve le pouvoir, le soutien à son
gouvernement a diminué depuis la guerre et pourrait exacerber les défis de la mise en œuvre des réformes
structurelles et de la lutte contre la corruption ». « Les effets de la défaite de l'Arménie dans la guerre du
Haut-Karabakh sont susceptibles de persister, avec l'afflux de réfugiés en Arménie se chiffrant en dizaines
de milliers, et la nécessité de rétablir les efforts diplomatiques par le biais du processus du groupe de Minsk
de l'OSCE qui a échoué précédemment. Malgré la présence des forces russes de maintien de la paix, les
tensions dans le Haut-Karabakh risquent de se raviver en raison de l'absence d'une zone démilitarisée. La
guerre a également renforcé la dépendance de l'Arménie vis-à-vis de la Russie en matière de sécurité et de
relations économiques ».
Rencontre des anciens Présidents d'Arménie et du Karabakh/ Selon le porte-parole de Ter-Petrossian,
les anciens Présidents d'Arménie Levon Ter-Petrossian, Robert Kocharyan, Serge Sarkissian et les anciens
Présidents de facto du Karabakh Arkady Ghukasyan et Bako Sahakyan se sont rencontrés le 25 mars. « Un
certain nombre de questions relatives à la situation d'après-guerre au Karabakh et aux développements
futurs possibles ont été discutées au cours de la réunion ». Il a rappelé qu’une réunion similaire avait
également eu lieu pendant la récente guerre.
Député progouvernemental : les discussions avec la Commission de Venise se poursuivent/ Selon le
député progouvernemental Hayk Konjoryan, des discussions sont en cours sur les amendements au code
électoral, y compris des discussions avec la Commission de Venise. Il a déclaré que les amendements
envisageaient non seulement de modifier le système électoral, mais aussi de nombreux autres changements

comme la question des seuils, l'augmentation de la transparence financière. Selon lui, la Commission de
Venise devrait rendre son avis prochainement.
Des Azerbaïdjanais ont caillassé une voiture arménienne dans le Karabakh ; l'incident a été rapporté
à Mouradov/ La presse indique que des Azerbaïdjanais ont caillassé une voiture arménienne au Karabakh.
L'incident s'est produit sur la route Sarushen-Karmir Gyukh, dans la région d'Askeran. Les documents et
photographies pertinents ont déjà été remis au général Mouradov, chef de la mission de maintien de la paix
au Karabakh. Les casques bleus russes considèrent que la répétition de tels cas à l'avenir est inacceptable.
« Arménie prospère » propose de signer une nouvelle alliance militaro-politique avec la Russie/ Selon
la député du parti « Arménie prospère », Naira Zohrabyan, leur parti présentera bientôt un projet détaillé de
nouvelle alliance militaro-politique avec la Russie. Elle a noté que dans les conditions d'après-guerre, lorsque
les frontières de l'Arménie et du Haut-Karabakh sont menacées et que le garant de la sécurité du Karabakh
est en fait la Russie, il est nécessaire de reconsidérer les relations avec ce pays. Dans ce contexte, la
députée estime qu'il est logique d'accorder à la langue russe le statut de langue officielle au Karabakh.
Le Service de sécurité nationale n'engagera pas de procédure contre la conseillère de Pachinian qui
aurait interféré dans une enquête/ Le Service de sécurité nationale a déclaré qu’il n'engagerait pas de
poursuites pénales contre Anna Vardapetyan, conseillère de Nikol Pachinian. Rappelons que plus tôt, les
médias ont publié une vidéo sur l'ingérence de Vardapetyan dans l'enquête préliminaire sur l'affaire p énale
contre Ruben Hayrapetyan, ancien député (cf. revue du 11 au 12 mars 2021).
Cartes militaires de l'ère soviétique temporairement utilisées à la frontière entre l'Arménie et
l'Azerbaïdjan/ Dans une interview accordée au service arménien de RFE/RL, le vice-premier ministre, Tigran
Avinian, a déclaré que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne procédaient pas à la délimitation officielle de leurs
frontières, tandis que les gardes-frontières étaient temporairement déployés conformément aux cartes
militaires de 1975-1976. « Il s'agit de processus juridiques. En tant que tels, nous n'avons pas de frontières
juridiquement fixes avec l'Azerbaïdjan. Pour de tels processus, je pense que nous devons d'abord avoir des
relations bilatérales, car ces processus présupposent l'établissement de relations au moins bilatérales » a
déclaré Avinian.
Kocharyan et les Dachnak pourraient créer un bloc à la veille des élections/ Selon Joghovourd, Robert
Kocharyan pourrait participer aux élections législatives anticipées en s'alliant avec le parti Dachnak. D’après
les sources du quotidien, le scénario de la création du bloc « Kocharyan » est en cours de discussion.
Livraison du premier lot de vaccins AstraZeneca à l'Arménie/ Le Ministère de la santé a informé de la
livraison à l'Arménie grâce à l'initiative COVAX FACILITY du premier lot de de 24,000 doses du vaccin
AstraZeneca contre le coronavirus. Selon le Ministère, ces doses sont destinées à la vaccination des groupes
à risque, en particulier le personnel de santé, les personnes âgées de 65 ans et plus, les malades chroniques
âgés de 16 à 64 ans, les résidents et le personnel des maisons de retraite, le personnel des services sociaux
et les bénévoles. Les vaccinations en Arménie sont effectuées exclusivement sur une base volontaire.
Une nouvelle compagnie aérienne ukrainienne à bas prix reliera Odessa, Lviv et Erevan/ La nouvelle
compagnie aérienne ukrainienne à bas prix Bees Airline a été autorisée à exploiter des vols réguliers entre
Odessa et Erevan et entre Lviv et Erevan. Il s'agira de la troisième compagnie aérienne ukrainienne à assurer
des vols vers l'Arménie.
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