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Revue de la presse arménienne du 2 avril 2021
Le Parlement a approuvé le passage au système électoral proportionnel/ Le Parlement a approuvé en
deuxième et dernière lecture les amendements au Code électoral, qui prévoient le passage au système
électoral proportionnel. Jusqu'à présent, les Arméniens ont voté non seulement pour les partis et les blocs,
mais aussi pour leurs candidats individuels se présentant dans des circonscriptions nationales. Lors des
deux dernières élections générales, les sièges du Parlement avaient été répartis de manière égale entre les
candidats choisis sur les listes des partis nationaux et les courses individuelles. Ces changements adoptés
impliquent que les élections législatives anticipées du 20 juin en Arménie se dérouleront entièrement selon
le système proportionnel. Le projet de loi a été examiné sur une base accélérée. Les amendement ont été
soutenus seulement par les députés pro-gouvernementaux. Le parti d’opposition parlementaire « Arménie
lumineuse » a émis une critique sévère, déclarant qu'à partir de maintenant la légitimité des élections était
remise en question. Le deuxième parti d'opposition, « Arménie prospère », a boycotté la session. La
modification précédemment prévue du seuil de représentation parlementaire n'a pas été incluse dans les
amendements. Ainsi, le seuil reste de 5% pour les partis et de 7% pour les blocs. D’après Joghovourd, la
Commission électorale centrale d'Arménie s'oppose aux projets d'amendements du Code électoral. Selon
les sources du quotidien, le chef de la Commission, Tigran Mukuchyan, aurait déjà envoyé ses objections au
Ministère de la Justice. Mukuchyan s'opposerait en particulier au passage à un système proportionnel à
100%. D’après Joghovourd, les amendements obligeraient à réexaminer les délais déjà fixés, la préparation
des élections, la représentation des minorités et bien d'autres questions. En outre, selon le quotidien, la
Commission de Venise a énoncé un certain nombre de principes clairs stipulant, entre autres, que les
élections ne doivent pas avoir lieu plus tôt que six mois après l'adoption des amendements.
Ayvazyan et Lavrov se sont entretenus à Moscou/ Les Ministres arménien et russe des Affaires
étrangères Ara Ayvazyan et Sergey Lavrov se sont rencontrés en marge du Conseil ministériel de la CEI à
Moscou. Selon le communiqué du MAE russe, les parties ont discuté de la mise en œuvre des accords
signés par les dirigeants de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie et de la Russie le 9 novembre 2020 et le 11 janvier
2021. Une attention particulière a été accordée aux questions actuelles de la réponse humanitaire dans le
Haut-Karabakh et du déblocage des liens économiques et de transport dans la région. Les Ministres ont
aussi échangé leurs points de vue sur les questions actuelles de coopération russo-arménienne, notamment
les contacts de haut niveau et les préparatifs du 30 ème anniversaire de l'établissement des relations
diplomatiques entre les deux pays. D’après le communiqué arménien sur la rencontre, le Ministre Ayvazyan
a souligné la nécessité d'un rapatriement immédiat des prisonniers de guerre arméniens et des otages
détenus du côté azerbaïdjanais en violation flagrante de leurs obligations en vertu de la déclaration trilatérale.
Ayvazyan s'est également déclaré gravement préoccupé par le ciblage délibéré des monuments culturels et
religieux arméniens dans les territoires sous contrôle de l'Azerbaïdjan, soulignant l'urgence de prendre des
mesures pour protéger ce patrimoine dans divers formats.
Pachinian en auto-isolement en amont de sa rencontre avec Poutine le 7 avril/ Selon la porte-parole de
Pachinian, ce dernier travaille dans des conditions d'auto-isolement depuis le 2 avril en raison d'une
rencontre prévue avec le Président russe Vladimir Poutine à Moscou le 7 avril.
MAE russe : Nous réaffirmons l'importance d'organiser une mission de l'UNESCO dans la région dès
que possible/ « Nous préconisons une attitude prudente à l'égard des sites d'importance culturelle et
religieuse dans le Haut-Karabakh et les régions adjacentes. Nous réaffirmons l'importance d'organiser une
mission de l'UNESCO dans la région dès que possible. Nous restons également en contact avec les parties
dans chaque cas spécifique » a déclaréla représentante du MAE russe, Maria Zakharova.
Les autorités n’ont pas d’inquiétudes concernant le vaccin d'AstraZeneca/ La Ministre de la Santé,
Anahit Avanesyan, a déclaré jeudi que les autorités arméniennes commenceraient à administrer le vaccin
COVID-19 d'AstraZeneca dans le courant du mois, malgré les questions persistantes concernant sa sécurité.

Rappelons que l'Arménie a reçu lundi les 24 000 premières doses de vaccin dans le cadre du programme
COVAX, le système mondial de partage des vaccins de l'Organisation mondiale de la santé. Le Ministère de
la santé a indiqué que les vaccins seront mis à la disposition du personnel médical, du personnel des maisons
de soins, des personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que des personnes plus jeunes souffrant de maladies
chroniques. La presse rappelle que plus d'une douzaine de pays européens ont interrompu l'utilisation du
vaccin d'AstraZeneca le mois dernier après que des rapports aient établi un lien entre ce vaccin et un trouble
rare de la coagulation sanguine chez un certain nombre de personnes. La Ministre Avanesyan a toutefois
déclaré qu'il n'y avait aucune preuve scientifique d'effets secondaires graves causés par ce vaccin. « Nous
utiliserons le vaccin AstraZeneca et tous les autres vaccins qui sont efficaces et répondent à toutes les
exigences en matière de sécurité, selon les conclusions des organismes d'experts internationaux » a indiqué
la Ministre. D’après la presse, l’Arménie aurait l'intention d'acheter 15 000 doses du vaccin russe Spoutnik
V. En plus, d'autres livraisons de vaccins dans le cadre du programme COVAX seraient attendues.
Les vice-premier ministre arménien et russe ont discuté des problèmes humanitaires au Karabakh/ La
presse rend compte de la réunion à Erevan des vice-premier ministre russe et arménien, Alexey Overchuk
et Mher Grigoryan.Les questions de l'aide humanitaire aux résidents du Karabakh, ainsi que les questions
de l'approfondissement de la coopération entre l'Arménie et la Russie dans les domaines de l'énergie, du
transport, de l'agriculture et de la santé ont été discutées. L'activité des groupes de travail trilatéraux de
l'Arménie, de la Russie et de l'Azerbaïdjan, agissant sous la présidence des vice-premiers ministres, qui
examinent les questions de déblocage des communications dans la région, a également été discutée. La
presse note qu’Overchuk a effectué une visite similaire à Bakou le même jour.
Rapport sur la double nationalité du Président Armen Sarkissian envoyé au Service spécial
d’enquête/ Selon le bureau du procureur général, ils ont envoyé au Service spécial d'enquête le rapport de
plus de 50 avocats sur le crime de dissimulation de la double nationalité du président Armen Sarkissian.
« Après une étude préliminaire, le rapport a été envoyé au Service spécial d'enquête avec des instructions
pour préparer les matériaux et décider s'il faut ou non y donner suite ». Rappelons que 53 avocats ont
rapporté qu'Armen Sarkissian avait la citoyenneté britannique depuis au moins 10 ans et qu'il avait été élu
Président de l'Arménie en contournant la Constitution (cf. revue du 31 mars 2021).
Le gouvernement aidera les employeurs qui recrutent des personnes devenues handicapées pendant
la guerre/ A partir du 1er mai, le gouvernement soutiendra les employeurs qui emploieront des personnes
devenues handicapées pendant la guerre du Karabakh. Selon le Ministère du travail et des Affaires sociales,
Mesrop Arakelyan, il est proposé de fournir aux employeurs 100 000 drams (environ 200 dollars) au cours
du trimestre pour chaque employé qui relève de cette catégorie. En outre, des paiements forfaitaires aux
employeurs d'un montant de 500 000 drams (1000 dollars) sont aussi proposés. Ces fonds permettront de
rembourser les coûts liés à la mise en place des conditions de travail nécessaires aux personnes
handicapées. Le programme de soutien est conçu pour au moins un an. Selon la presse, Au 1 er janvier 2021,
le nombre de citoyens souffrant d'un handicap lié au service militaire s'élevait à 9 834.
Le gouvernement nomme Hayk Chobanyan Ministre de l'industrie de haute technologie/ L'ancien
gouverneur de la région de Tavush, Hayk Chobanyan, a été nommé Ministre de l'industrie de haute
technologie. Rappelons que Hakob Arshakyan avait démissionné plus tôt dans la semaine (cf. revue du
1er avril 2021) La presse indique que Chobanyan a une vaste expérience dans le domaine des technologies
de l'information. En 2006-2013, il a été membre du conseil d'administration de l'Union des entreprises
informatiques d'Arménie. En 2012, il a fondé la société « Arpi Solar » et, la même année, il a dirigé la
fondation « Renaissance spirituelle de Tavush ». De 2014 à 2017, il a été directeur adjoint de l'Union des
entreprises des technologies de l'information et directeur de l'UIT EXPO. En 2016, il a fondé le Fonds de
développement des énergies durables et en 2018, il a fondé la société « Freenergy ». Depuis 2016, il est
président du conseil d'administration de la Fondation de l'école réelle et, depuis 2017, il dirige l'Association
des festivals arméniens. Chobanyan a été nommé gouverneur de Tavush le 6 février 2019. En 2019, selon
les résultats des sondages il était le leader des gouverneurs en termes de popularité.
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