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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 28 au 29 mai 2019
L’assemblée générale des juges d’Arménie a exprimé son soutien à une réforme en profondeur
du système judiciaire national / La presse rend compte de la déclaration adoptée lors de l’assemblée
générale d’urgence des juges d’Arménie. Les journaux indiquent que 163 des 229 juges du pays ont
participé à cette assemblée convoquée après les développements autour du système judiciaire (cf.
revue du 22 mai 2019, revue du 23 mai 2019, revue du 24 mai 2019, revue du 25 au 27 mai 2019). Les
juges arméniens ont reconnu la nécessité d'une réforme judiciaire majeure et ont exprimé leur soutien
à une réforme en profondeur du système judiciaire national, tout en affirmant que les autorités
devaient les consulter et respecter strictement les lois et les engagements internationaux de l'Arménie.
Ils ont également déploré « les tentatives visant à perturber le travail normal des tribunaux » et ont
critiqué l’inactivité du Conseil supérieur judicaire. D’après les juges, aucun d'entre eux ne s'opposera
à l'accès public à l'information sur leurs revenus, ce qui devrait être l'un des critères du « vetting »
annoncé par Nikol Pachinian. La déclaration souligne qu'un « dialogue constructif de toutes les
branches du gouvernement » est essentiel au succès de la réforme prévue.
La feuille de route pour la mise en œuvre de l'accord UE-Arménie serait finalisée d’ici le 13 juin/
Selon Joghovourd, la feuille de route pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat global et
renforcé UE-Arménie serait finalisée d’ici le 13 juin pour être approuvée lors de l’audience du Conseil
UE-Arménie et puis approuvée par le Premier ministre. D’après Joghovurd, le document prévoit
d'apporter des modifications au système de police avant la fin de 2019, de créer une nouvelle force de
police, de modifier le service de patrouille. Selon le quotidien, la feuille de route prévoit également les
réformes des droits de l'homme et du système judiciaire, selon lesquelles il est envisagé d'augmenter le
nombre de juges en Arménie d'ici 2022. Joghovourd indique également que dans le cadre de l'accord
UE-Arménie, il est envisagé de créer une plate-forme bilatérale pour la société civile UE-Arménie
dont la composition finale devrait être connue d’ici le 13 juin. Cependant, d’après le quotidien, les
représentants de la société civile ne sont pas satisfaits du format proposé. Selon la structure présentée
par l'UE, la plate-forme devrait être composée de neuf membres: trois représentants de la société
civile, trois des syndicats et trois des organisations d'employeurs. Le responsable du bureau de
Vanadzor de l'Association Helsinki, Artur Sakunts, n'a pas nié le fait que les représentants de la
société civile avaient en effet des réserves sur la proportion proposée.
Le Président de la Commission de Venise a exprimé sa volonté d’aider à réaliser les réformes
judiciaires en Arménie/ La presse indique que Nikol Pachinian a reçu une lettre du Président de la
Commission de Venise, Gianni Buquicchio, dans laquelle celui-ci a déclaré que la Commission de
Venise était prête à l’aider à concevoir une réforme judiciaire propre à rétablir la confiance dans le
système judiciaire arménien tout en respectant pleinement la constitution arménienne et les normes
internationales applicables. Gianni Buquicchio a indiqué que la confiance du public dans le système
judiciaire était un élément très important d’un pays démocratique qui fonctionne bien et qu’il était

conscient du fait que cette confiance dans le système judiciaire fait cruellement défaut en Arménie.
« La Commission de Venise a déjà accepté et soutenu des réformes de fond et même des procédures de
« vetting » concernant le pouvoir judiciaire dans d'autres pays européens dans une situation similaire.
Je tiens toutefois à souligner que la Commission de Venise a également déclaré que la réforme
judiciaire devait être conçue et mise en œuvre par des moyens légaux, dans le respect de la
Constitution et en tenant compte des normes européennes concernant l'état de droit et le respect des
droits de l'homme » a déclaré Gianni Buquicchio.
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