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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 3 mars 2021
Le Président n'a pas signé le licenciement du chef d’état-major ; il a fait appel à la Cour
constitutionnelle, non pas sur la question du licenciement, mais pour discuter de la constitutionnalité
des amendements à la loi régissant les licenciements des militaires/ Le Président n'a pas signé la
décision du Premier ministre concernant le licenciement du chef d’état-major, Onik Gasparyan. Il a fait appel
à la Cour constitutionnelle, pas sur la décision elle-même, mais pour discuter de la constitutionnalité des
amendements à la loi « Sur le service militaire et le statut du militaire ». En effet, c’est cette loi qui régit la
nomination et la révocation des hauts responsables et c’est elle qui a permis au Premier ministre de présenter
la pétition de licenciement. La presse note que le problème est que pendant que la Cour constitutionnelle
(CC) discutera de la constitutionnalité de cette loi, la demande du Premier ministre sur l'expulsion de
Gasparyan entrera automatiquement en vigueur le 3 mars. Si la Cour constitutionnelle qualifie
d’inconstitutionnelle la loi « Sur le service militaire et le statut du militaire », la décision du Premier ministre
visant à révoquer le chef de l'état-major général perdra sa force. Cette décision du Président a donné lieu
aux nombreuses critiques de la part des figures d’opposition y compris du Président de la chambre des
avocats et de l’ancien chef du cabinet de la CC, créant l’impression que le Président aurait pu contester le
licenciement même. Mercredi après-midi c’est l'état-major général des forces armées même qui a diffusé
une déclaration pour expliquer qu'en vertu de l'article 168 de la Constitution, la CC n'est pas habilitée à
décider de la révocation du chef d'état-major général ou à déterminer la constitutionnalité du décret
présidentiel. C'est-à-dire que le Président ne pouvait pas envoyer le projet de pétition à la CC, c'est pourquoi
il ne pouvait que contester les dispositions de la loi « Sur le service militaire et le statut du militaire ». La
presse rappelle que le chef d'état-major général est nommé pour une période de cinq ans, et l'article 35.1 de
cette loi établit les motifs de sa révocation anticipée. Selon la presse, le Premier ministre ne disposait d'aucun
de ces motifs pour destituer Gasparyan, mais en juin 2018, la loi avait été modifiée et un article avait été
ajouté qui stipule que l’expulsion des militaires du poste de haut commandement peut être exercée
indépendamment de l'existence ou non des motifs établis par l’article 35.1. L’alliance de l’opposition a
exprimé sa préoccupation quant à la décision du Président de faire appel devant la Cour constitutionnelle.
« Dans le message diffusé, le dirigeant du pays élude la question de la contestation de la décision de Nikol
Pachinian devant la Cour constitutionnelle. Sur la base de ce qui précède, les représentants du Mouvement
du sauvetage de la patrie demandent une réunion urgente avec le Président de l'Arménie ». Selon les
sources du quotidien Hraparak, cette réunion aurait lieu le 3 mars à 11h00.
Réaction de l’opposition parlementaire à la proposition de Pachinian de tenir des élections
anticipées/ L'un des deux partis d'opposition représentés au parlement, « Arménie lumineuse », a accepté
mardi la récente offre du Premier ministre Nikol Pachinian d'organiser des élections anticipées (cf. revue du
2 mars 2021). Le leader de ce parti, Edmon Marukyan, a déclaré qu’il s'était entretenu avec Pachinian par
téléphone dans la matinée du 2 mars et qu'ils se rencontreraient mercredi pour poursuivre les discussions
sur les élections proposées. Le parti « Arménie prospère », l'autre force d'opposition parlementaire, n’a pas
clairement réagi à la proposition de Pachinian. Un des membres du parti, Mikael Melkumyan, a déclaré que
la direction du parti n'en avait pas encore discuté. La députée d’« Arménie prospère », Naira Zohrabyan, a,
à son tour, déclaré que Pachinian n'était pas en mesure d'organiser des élections libres et équitables et que
par conséquent l'opposition ne se rendrait pas aux élections organisées par les autorités en place. « Les
ressources administratives utilisées pour le rassemblement [de Pachinian] d'hier, en soudoyant les citoyens
et en les forçant à participer, ont prouvé que Pachinian est incapable de tenir des élections équitables, les
gens seront à nouveau coordonnés et dirigés vers les bureaux de vote » a déclaré Zohrabyan. La députée
a déclaré qu'elle transmettrait au bureau du procureur de nombreuses publications des médias sur des cas
de corruption de citoyens et d'utilisation de ressources administratives pour participer au rassemblement.
Selon elle, le Premier ministre a utilisé toutes les méthodes qu'il avait lui-même critiquées à l’époque de la
révolution de velours de 2018.
Selon la Constitution actuelle, les élections anticipées peuvent être organisées si Pachinian démissionne et
que le Parlement échoue à deux reprises à élire un autre Premier ministre. La presse note que le parti au

pouvoir contrôle officiellement 83 des 132 sièges au Parlement et devrait en théorie pouvoir facilement
empêcher l'élection d'un autre premier ministre désigné par la minorité d'opposition. Néanmoins, Pachinian
avait exigé en janvier que les deux partis d'opposition parlementaire s'engagent formellement à s'abstenir de
telles nominations dans l’hypothèse où il démissionnerait. Les deux partis avaient refusé de le faire.
Marukyan: Les autorités veulent contrôler totalement l'état-major général/ Selon le chef du parti
d’opposition parlementaire, « Arménie lumineuse », Edmon Marukyan, les autorités prépareraient un projet
de loi visant à intégrer l'état-major général des forces armées dans le Ministère de la défense, ce qui leur
permettrait de le contrôler. Cependant, selon le député, de telles modifications ne peuvent être adoptées que
par référendum.
Armen Sarkissian et Edmon Marukyan ont discuté de la question de la tenue d'élections anticipées
en Arménie/ Le Président, Armen Sarkissian, et le chef du parti d’opposition parlementaire « Arménie
lumineuse », Edmon Marukyan, ont discuté de la question de la tenue d'élections législatives anticipées en
Arménie. « On a discuté avec le Président des solutions possibles à la crise politique interne du pays, de la
tenue d'élections anticipées, ainsi que de l'opportunité de changer la forme de gouvernance par le biais
d'amendements constitutionnels » a écrit Marukyan sur sa page Facebook à la suite de cette rencontre.
Vice-président du Parlement : Moscou est également conscient des problèmes avec les armes
russes/ Le vice-président du Parlement affilié au parti au pouvoir, Alen Simonyan, a commenté les
déclarations du Premier ministre sur les « Iskander » et la réaction de la partie russe a cette déclaration (cf.
revue du 24 février 2021; revue du 25 au 26 février 2021 ; revue du 2 mars 2021). « Je crois que les armes
russes sont les meilleures du monde, et les actions de la Russie pendant la guerre étaient aussi alliées que
possible. En même temps, je crois que nos partenaires russes sont tout aussi conscients que nous des
problèmes qui ont été identifiés » a déclaré Simonyan.
Vice-président du Parlement : aucune ressource administrative n'a été utilisée, mais il y a eu des bus
du parti/ La presse indique que les habitants des régions, qui sont arrivés à Erevan le 1er mars pour participer
au rassemblement progouvernemental y auraient été emmenés par les autorités et ont été renvoyés chez
eux dans des bus et des minibus. En même temps, les organisateurs n'ont pas permis à ces personnes de
parler aux journalistes. Le vice-président du Parlement affilié au parti au pouvoir, Alen Simonyan, a
commenté ces fait en qualifiant de sans fondement les discussions selon lesquelles les autorités ont utilisé
des ressources administratives pour amener les gens au rassemblement. Selon lui, ni l'armée, ni la police
n'ont aidé à amener les gens au rassemblement, ni fourni de transport à cette fin. Cependant, Simonyan a
ajouté que « si le parti « Contrat civil » de Pachinian a organisé le transport de ses partisans, il a le droit de
le faire comme n'importe quel autre parti ».
Qui sont les généraux qui n’ont pas signé la déclaration du chef d’état-major?/ Selon Armlur.am, les 4
généraux, qui n'ont pas signé la déclaration de l'état-major général des forces armées arméniennes
demandant la démission de Nikol Pachinian, ne l’ont pas fait car ils craignaient des poursuites pénales. Il
s’agit du chef du département de l'entraînement au combat des forces armées, le chef d'état-major général
adjoint, le général de corps d'armée Andranik Makaryan, le chef du département du renseignement de la RA,
le général de division Arakel Martikyan, le chef du département de l'armement, le Général Major, Poghos
Poghosyan, et le chef du département des communications militaires de l'état-major général de l'armée, le
colonel Artur Tchatyan. D’après Armlur.am, Makaryan serait impliqué dans une enquête sur ses actions
pendant la récente guerre, Poghosyan aurait été membre de la commission du ministère de la défense qui
acceptait les munitions non conformes fournies par David Galstyan, un homme d'affaires et un marchand
d'armes (cf. revue du 30 janvier au 2 février 2021), Martikyan aurait donné des informations erronées sur
certaines des actions pendant la guerre et Tchatyan n’a pas signé, car il est absent du pays.
Les opérations de recherche au Karabakh ont repris après une pause de deux semaines/ Les autorités
de facto du Karabakh ont déclaré que la recherche des disparus et des restes des soldats tombés au combat
ainsi que des civils avait repris après une pause de deux semaines. Les opérations de recherche avaient été
arrêtées le 15 février à la demande de la partie azerbaïdjanaise. Les travaux de recherche sont effectués
dans le district de Hadrut et le long des directions de Fizuli, Jabrail. La presse indique que depuis le 13
novembre, les corps et les restes de 1 485 personnes, tant militaires que civiles, ont été retrouvés lors des
opérations de recherche.
Pachinian a félicité les diplomates arméniens/ La presse rend compte du message de félicitations de
Nikol Pachinian a l’occasion de la journée des diplomates. « Malgré les coups de la guerre, nous devons

être capables de nous lever, de comprendre les causes de nos échecs passés et d'avancer pour atteindre
nos objectifs. Nos réalisations futures sur la scène internationale sont particulièrement conditionnées par
l'efficacité de votre travail » dit notamment le message. Le Ministre des Affaires étrangères, Ara Ayvazyan,
a aussi fait un message aux diplomates notant que les attentes du public à l'égard des diplomates ont
considérablement augmenté après l'instauration du cessez-le-feu dans la zone de conflit du Haut-Karabakh.
33 civils du Karabakh auraient été tués en raison de la négligence des services qui n’ont pas pu
organiser l’évacuation/ La presse indique qu’une affaire pénale a été ouverte au Haut-Karabakh suite aux
rapports du Bureau de l’Ombudsman de facto du Karabakh sur la négligence des fonctionnaires qui n'ont
pas organisé l'évacuation des civils pendant la guerre. Selon l’Ombudsman de facto, les fonctionnaires
chargés de la défense civile ont fait preuve de négligence et en conséquence, 33 civils n'ont pas pu quitter
leurs foyers et ont été tués par les troupes azerbaïdjanaises.
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