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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 3 au 6 août 2021
Situation aux frontières/ Le Ministère arménien de la Défense a fait état d'une tentative de pénétration d'un
drone azerbaïdjanais. « Le 4 août à 11h00, une tentative de pénétration d'un drone adversaire dans l'espace
aérien arménien a été détectée à la frontière arméno-azerbaïdjanaise en direction de Gegharkunik. Les
unités de défense aérienne des forces armées arméniennes ont déjoué cette tentative ». Rappelons qu’il
s'agit de la deuxième tentative au cours des deux dernières semaines. Dans la nuit du 30 juillet, des tentatives
de pénétration de l'espace aérien arménien par des drones avaient également été détectées. En outre, le 2
août les forces armées azerbaïdjanaises ont violé le cessez-le-feu dans deux directions de la frontière. « De
11:20 à 12։00 les forces armées azerbaïdjanaises ont ouvert le feu en direction de Yeraskh et à 14։30 elles
ont tiré sur les positions arméniennes en direction du village de Kut dans la région du Gegharkunik en
Arménie avec des armes de différents calibres » a déclaré le Ministère de la Défense. Le Ministère a souligné
que les forces armées arméniennes ont riposté, après quoi l’adversaire a cessé ses tirs. Il n'y a pas eu de
victimes du côté arménien.
Déploiement de gardes-frontières russes à la frontière avec l'Azerbaïdjan dans le Tavush/ Le Ministère
de la Défense a déclaré le 5 août que des gardes-frontières russes étaient déployés dans la communauté
frontalière de Voskepar, dans le Tavush. « Ce processus est réalisé dans le cadre de la coopération arménorusse » indique le Ministère.
La France va fournir 200 000 doses de vaccins à l'Arménie/ Le Président français s’est entretenu avec
Nikol Pachinian. Selon le communiqué de l’Élysée, Macron lui a adressé ses félicitations au lendemain de
son investiture. « En réponse à une sollicitation de l’Arménie, le Président de la République a fait part de la
disponibilité de la France à apporter son soutien par l’envoi de 200.000 doses de vaccin contre la COVID-19
dans les prochaines semaines, dans le cadre de l’initiative Act-A et en coordination avec nos partenaires
européens. MM. Macron et Pachinian ont discuté des tensions croissantes à la frontière entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan. Le Président de la République a rappelé son soutien à l’intégrité territoriale de l’Arménie et la
nécessité que des négociations soient relancées pour rétablir la stabilité dans la région. Le Président de la
République française et le Premier ministre arménien ont convenu de poursuivre la coopération dans le cadre
du groupe de Minsk ». Le Ministère arménien de la Santé a remercié le France pour ce don « Nous exprimons
notre profonde gratitude au Président français Emmanuel Macron, à l'Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire de France en Arménie Jonathan Lacôte pour le soutien à l'Arménie dans la lutte contre
l'épidémie mondiale de COVID-19 ». La presse locale note que le communiqué de la partie arménienne sur
cet entretien téléphonique contient une partie qui n’est pas présente dans le communiqué français « Le
Président Macron a souligné l'extrême nécessité de la démarcation et de la délimitation de la frontière entre
l'Arménie et l'Azerbaïdjan. D'accord avec cette idée, le Premier ministre a souligné que la démarcation de la
frontière arméno-azerbaïdjanaise et le règlement du conflit du Haut-Karabagh ne sont en aucun cas des
processus croisés. Il a réitéré la proposition de déployer une mission d'observation de l'OTSC le long de la
frontière ou, au cas où une telle solution ne serait pas possible, de déployer une mission d'observation des
coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE comme alternative ».
Poutine a félicité Pachinian pour sa nomination au poste de Premier ministre/ Le dirigeant russe a
exprimé l'espoir que les activités du gouvernement dirigé par Pachinian contribueraient à la poursuite du
développement des relations amicales et alliées entre la Russie et l'Arménie, ainsi qu'au renforcement de la
paix, de la sécurité et de la stabilité dans le Caucase du Sud.
Biden a félicité Pachinian/ Le Président américain, Joe Biden, a félicité le Premier ministre Nikol Pachinian
pour avoir remporté les élections législatives et formé un nouveau gouvernement. Selon lui, les États-Unis
sont sensibles à la situation complexe de la région et sont prêts à soutenir les parties dans les négociations
en vue d'un règlement de paix global du conflit du Karabakh sous les auspices du groupe de Minsk de
l'OSCE. Il les exhorte à s'engager dans ces pourparlers dès que possible.

Merkel a félicité Pachinian pour sa nomination/ La chancelière allemande Angela Merkel a félicité le
Premier ministre arménien Nikol Pachinian pour sa nomination à ce poste. Merkel a également indiqué que
l'Allemagne continuerait à soutenir les efforts du groupe de Minsk de l'OSCE pour résoudre le problème du
Karabakh.
Le nouveau Parlement a élu son Président et ses vice-présidents/ Rappelons qu’au total, il y a trois viceprésidents au Parlement : deux du gouvernement et un de l'opposition. Alen Simonyan, député du parti au
pouvoir, “Contrat civil », a été élu Président et les députés du même parti Ruben Rubinian et Hakob
Arshakyan ont été élus vice-présidents. Ishkhan Saghatelyan du bloc d’opposition « Hayastan » a été élu
vice-président du Parlement. Rappelons que le nouveau Parlement est composé de 107 députés. 71 députés
représentent le parti au pouvoir de Nikol Pachinian, 29 représentent le bloc d'opposition « Hayastan » de
Robert Kocharyan et 7 députés représentent le bloc d’opposition « J’ai l’honneur » de Serge Sarkissian et
Artur Vanetsyan.
L'opposition contestera l'élection d'Alen Simonyan au poste de Président du Parlement/ Les deux
blocs de l’opposition parlementaire vont contester l'élection du Président du Parlement, Alen Simonyan,
devant la Cour constitutionnelle. Un représentant du bloc « Hayastan », Aram Vardevanyan, a déclaré que
le vote s'était déroulé avec des violations importantes, les bulletins de vote contenant des erreurs.
Deux autres militaires arméniens condamnés à Bakou/ Les militaires arméniens Ludwig Mkrtchyan et
Alyesha Khosrovyan ont été condamnés à Bakou. Le bureau du procureur les a accusés d'avoir torturé des
prisonniers azerbaïdjanais pendant la première guerre du Karabakh, ainsi que d'avoir commis un certain
nombre d'autres crimes. Le procureur a requis 20 ans d'emprisonnement pour les accusés et le tribunal a
accédé à la demande du procureur.
Formation du nouveau cabinet/ Le 2 août le Président Armen Sarkissian a signé un décret nommant Nikol
Pachinian au poste de Premier ministre. Selon la loi, le cabinet est formé dans les quinze jours suivant la
nomination du Premier ministre. Le chef du gouvernement doit ensuite soumettre un programme de cabinet
à l'Assemblée nationale dans un délai de 20 jours. Au moment de la rédaction de cette revue, Pachinian a
déjà nommé tous les Ministres sauf celui des Affaires étrangères. La composition du nouveau gouvernement
est disponible sur le site du gouvernement.
Visite de Pachinian en Iran/ Nikol Pachinian s’est rendu jeudi en Iran pour assister à la cérémonie
d’inauguration du Président iranien nouvellement élu Ebrahim Raisi. Lors d’un entretien entre les deux
dirigeants, Raisi a promis de s'efforcer de resserrer les liens avec l'Arménie voisine : « Les deux
gouvernements sont déterminés à développer les relations et la coopération bilatérales et régionales, et nous
avancerons dans cette direction grâce à la coopération ». Il a également déclaré que Téhéran ne ménagerait
aucun effort pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Pachinian a, à son tour, déclaré que sa
présence témoignait de l’engagement de la partie arménienne à approfondir les relations et à renforcer la
coopération entre l'Arménie et l'Iran au plus haut niveau. Il a réitéré sa volonté d'enrichir l'agenda de cette
coopération. Pachinian a aussi réaffirmé que son gouvernement était prêt à faire participer des entreprises
iraniennes à ses projets de remise en état des autoroutes arméniennes menant à la République islamique.
La presse rappelle que les deux gouvernements avaient créé en mai un groupe de travail chargé d'examiner
les aspects pratiques de cette participation. Le groupe a tenu sa première réunion à Téhéran début juillet et
doit se réunir à Erevan dans le courant du mois. Les projets énergétiques arméno-iraniens, notamment la
construction prolongée d'une troisième ligne de transport d'électricité reliant les deux pays, étaient également
à l'ordre du jour des discussions.
Limogeage du chef des services fiscaux/ Le chef du Comité des recettes de l'État a été limogé mardi
malgré une augmentation de plus de 10 % des recettes fiscales du gouvernement au cours du premier
semestre de cette année. Pachinian a renvoyé Eduard Hovhannisyan dans le cadre du remaniement postélectoral de son cabinet. Le nouveau chef du Comité, Rustam Badassian, a occupé le poste de Ministre de
la justice au cours des deux dernières années. Pachinian a fait l'éloge du bilan de Hovhannisyan et des
performances stables du Comité. Selon Pachinian, il attendait de Badassian qu'il mène des réformes qui
amélioreront encore l'administration fiscale et réduiront les pratiques de corruption parmi les fonctionnaires
du Comité. Badassian, qui avait travaillé en tant que chef adjoint de ce Comité de 2018 à 2019, a déclaré
que l'une de ses principales missions serait de maintenir les bons indicateurs de cette année. Il a ajouté qu'il
visera également à ce que les entreprises bénéficient de meilleurs services fiscaux et douaniers.

Avinian démissionne en invoquant des divergences avec le parti au pouvoir/ Le vice-Premier ministre
Tigran Avinian a annoncé lundi sa démission et a révélé qu'il avait des divergences avec Nikol Pachinian.
Dans une publication sur Facebook, Avinian a déclaré qu'il n'avait pas participé à la campagne électorale du
parti « Contrat civil » parce qu'il s'opposait à sa liste de candidats, car celle-ci pouvait être en contradiction
avec le principe de la « séparation des affaires et de la politique » défendue par l'équipe politique de
Pachinian. « Néanmoins, je suis convaincu que la séparation des affaires et de la politique restera un principe
irréversible pour notre équipe et qu'elle gérera les risques éventuels. Je resterai membre du conseil
d'administration du parti « Contrat civil » et ferai de mon mieux pour contribuer à la poursuite de toutes les
réformes que nous avons lancées en 2018 » a déclaré Avinian. Selon la presse, Avinian semblait faire
référence à la présence d'au moins deux riches hommes d'affaires sur la liste électorale du parti. Les deux
magnats, Khachatur Sukiasian et Gurgen Arsenian, ont été élus au Parlement.
Restrictions au Parlement pour les journalistes/ Les autorités ont déployé des dizaines d'agents de
sécurité lundi pour restreindre sérieusement la liberté de mouvement des journalistes à l'intérieur du bâtiment
du Parlement à Erevan. Ces restrictions sans précédent ont été imposées au début de la session inaugurale
du nouveau Parlement. Les journalistes accrédités ne pouvaient plus interviewer les députés à la sortie de
la salle du Parlement ou s'approcher des bureaux des députés du parti au pouvoir, « Contrat civil ». Les
journalistes ont réussi à s'entretenir brièvement avec Alen Simonian, un proche collaborateur de Pachinian
élu président du Parlement plus tard dans la journée. Simonian a affirmé qu'aucune restriction n'avait été
imposée au travail des journalistes. Artur Vanetsyan, ancien directeur du Service de sécurité nationale, qui
dirige aujourd'hui le bloc d'opposition « J’ai l’honneur », a critiqué ces restrictions et a déclaré que l'opposition
parlementaire allait tenter de les supprimer. L’organisation Reporters sans frontières a aussi critiqué ces
restrictions et a demandé aux autorités de laisser les journalistes couvrir les débats parlementaires qui
relèvent de l'intérêt général.
Nomination controversée de la nouvelle Ambassadrice d’Arménie aux États-Unis/ Un membre
important du parti de Nikol Pachinian, Lilit Makunts, a été nommé lundi ambassadrice d'Arménie aux ÉtatsUnis. Elle remplacera Varuzhan Nersesyan, un diplomate de carrière. Makunts, 37 ans, a enseigné l'anglais
à l'université russo-arménienne d'Erevan et ne s'est pas engagée dans des activités politiques avant d'être
nommée Ministre de la Culture de l'Arménie à la suite de la « révolution de velours » de 2018. Elle a occupé
ce poste jusqu'à ce qu'elle soit élue au Parlement en décembre 2018 et qu'elle devienne la cheffe du groupe
parlementaire du bloc « Mon pas » de Pachinian. Le projet de Pachinian de remplacer Nersesyan par
Makunts avait été révélé pour la première fois par des médias en janvier, ce qui a suscité de vives critiques
de la part des députés de l'opposition et d'autres critiques du gouvernement. Ils ont souligné son manque
d'expérience politique et diplomatique. L'un des deux principaux groupes de lobby arméno-américains, le
Comité national arménien d'Amérique, a également critiqué le choix de Pachinian.
Un allié de Pachinian devient Recteur par intérim de l'Université d'État d'Erevan/ Le théologien
Hovhannes Hovhannisyan est devenu Recteur par intérim de l'Université d'État d'Erevan. Auparavant,
Hovhannisyan était vice-ministre de l'éducation et des sciences et membre du bloc « Mon pas » de
Pachinian. L'information concernant la nomination de Hovhannisyan au poste de Recteur circulait depuis
plusieurs mois. Il a été signalé qu'il devait soutenir en urgence son doctorat et c’est ce qu'il a fait en 2021.
Aussi, l'exigence selon laquelle le Recteur devait avoir le titre de professeur a été supprimé, car
Hovhannisyan n'en avait pas. Rappelons que la plus grande Université du pays n'avait pas eu de Recteur
depuis deux ans. Les autorités avaient proposé de résoudre la crise en modifiant la loi sur l'enseignement
supérieur. Toutefois, le 2 août, la Cour constitutionnelle a jugé ces modifications d’inconstitutionnelles (cf.
infra).
Le projet de loi du gouvernement sur les universités est déclaré inconstitutionnel/ La Cour
constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel un projet de loi controversé qui donnait au gouvernement un
contrôle direct sur les universités d'État. Le projet de loi adopté par le Parlement en mars habiliterait le
gouvernement à nommer la plupart des membres des conseils d'administration qui élisent les recteurs
d'université et prennent d'autres décisions importantes. Rappelons que l'Université d'État d'Erevan et
l'Académie nationale des sciences s'opposaient fermement à ces changements, affirmant qu'ils violeraient
une clause de la Constitution qui confère aux universités financées par l'État un degré élevé d'autonomie. Le
Président, Armen Sarkissian, a lui aussi laissé entendre que le projet de loi était litigieux en termes de
constitutionnalité lorsqu'il a décidé en avril de ne pas le signer. Il avait donc demandé à la Cour
constitutionnelle de se prononcer sur sa conformité à la Constitution (cf. revue du 24 au 25 mars 2021, revue
du 6 avril 2021, revue du 22 au 23 avril 2021). La Cour a donné raison aux détracteurs de la législation dans

un arrêt rendu lundi. Elle a soutenu leur point de vue selon lequel le nouveau mécanisme de formation des
conseils d'administration des universités est inconstitutionnel
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