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Revue de la presse arménienne du 10 décembre 2013
I. Politique intérieure
1. Le système judiciaire à l’origine de tous les malheurs du pays ?/ Azg, Jamanak, 168 Jam, Hraparak, Joghovourd et RFE/RL
rendent compte d’un rapport de l’Ombudsman, Karen Andréassian, consacré au système judiciaire arménien et, particulièrement, à la
Cour de cassation, dont il met en question la fiabilité et l’impartialité. « Si la Cour de cassation et les Présidents des deux chambres
agissaient en fonction de la loi, des milliers de personnes n’auraient pas été privées de leur domicile, des innocents ne se seraient pas
retrouvés dans des prisons et des criminels en liberté. Si les Présidents de cette Cour assuraient la justice, des dizaines d’investisseurs
étrangers n’auraient pas quitté l’Arménie et les entrepreneurs arméniens ne seraient pas soumis à l’arbitraire et à l’oligarchie », écrit
l’Ombudsman dans son rapport. Il cite de surcroît les montants des pots-de-vin au sein du système judiciaire : le « prix » des verdicts
des tribunaux de première instance oscillerait entre 500 et 10 000$, celui de la Cour d’appel entre 2 000 et 15 000 $ et celui de la Cour
de cassation entre 10 000 et 50 000$. L’Ombudsman affirme avoir rédigé ce rapport suite à des entretiens avec des juges, avocats,
procureurs et juristes/experts, ainsi que suite à l’étude de 270 dossiers et de verdicts prononcés par la Cour de cassation au cours des
années 2012 et 2013. Le rapport fait aussi état de pressions exercées sur les juges par leur hiérarchie. M. Andréassian a envoyé son
rapport à plusieurs rédacteurs en chef avec la mention « La raison principale de la violation de vos droits et le nom des principaux
coupables figurent dans ce rapport : concentrons-nous sur ce problème ». 168 Jam considère que le rapport de l’Ombudsman n’a rien
révélé de nouveau et que tout individu en Arménie se doutait que les juges s’adonnent à la corruption, le Président Sarkissian en
personne ayant publiquement évoqué le manque de confiance de la société dans le système judiciaire. Ce journal relève avec regret
que le remplacement des Présidents en cause de la Cour de cassation n’y changerait rien, le système étant gangréné.
2. Nouveau parti politique/ L’ensemble de la presse fait état de la création d’une nouvelle formation politique Contrat civil par le
député d’opposition Nikol Pachinian, ancien rédacteur en chef du quotidien Haykakan Jamanak. Ce nouveau groupe politique se fixe
pour objectif d’instaurer la démocratie en Arménie et de parvenir au renversement du régime de Serge Sarkissian : « Nous veillerons à
ce que Serge Sarkissian et son équipe ne soient plus au pouvoir et que celui-ci soit exercé par une équipe politique ayant remporté un
mandat populaire lors d’élections libres, justes et transparentes », a déclaré M. Pachinian en présentant le conseil politique de son
parti, qui comprend, entre autres, un ancien « prisonnier politique », Sassoun Mikayelian. Cinq des sept membres du conseil sont de
jeunes militants. Rappelons que N. Pachinian et S. Mikayelian ont rompu avec Levon Ter -Petrossian et le CNA l’an dernier, lorsque
celui-ci a tenté d’établir une coopération avec le parti Arménie Prospère de Gaguik Tsarukian. Contrat civil dit avoir l’intention de
participer activement aux prochaines élections. M. Pachinian n’a pas exclu la possibilité de briguer la présidence.

II. Questions régionales
1.L’Arménie a-t-elle transmis une « feuille de route » à Ankara en vue de normaliser ses relations avec la Turquie ?/ Aravot
relève en « une », citant une source anonyme du MAE arménien, que Erevan aurait élaboré et transmis personnellement à Ahmet
Davutoglu, il y a une dizaine de jours, une « feuille de route » en vue de normaliser les relations bilatérales. Celle-ci comporterait trois
points relatifs notamment à l’ouverture de la frontière, à l’établissement de relations diplomatiques, ainsi qu’à la question du génocide.
Selon Aravot, M. Davutoglu pourrait présenter à son homologue arménien la position d’Ankara quant à cette « feuille de route » lors
de sa prochaine visite à Erevan.
Par ailleurs, la presse relève que l’Azerbaïdjan ne sera représenté à la session de l’Organisation de coopération de la mer
Noire, le 12 décembre à Erevan, qu’au niveau du chef du département de coopération économique du MAE azerbaïdjanais.

III. Arménie- UE
1. L’Arménie et l’UE réaffirment leur intention de coopérer de concert/ Au terme de la session annuelle du Conseil de
coopération Arménie-UE, le Ministre des AE Edward Nalbandian et le Commissaire à l’élargissement Füle ont exprimé leur souhait
de poursuivre la coopération sur l’acquis, en vertu de la déclaration de Vilnius. Le Commissaire Füle a affirmé, lors d’un point de
presse, que l’Arménie pourrait compter sur le soutien de l’UE quant à la mise en place de réformes politiques, économiques et
sociales. « Une chose est demeurée inchangée et je souhaite la souligner : c’est notre souhait d’avoir des relations étroites (avec
l’Arménie) et de progresser sur la base de l’acquis ». Edward Nalbandian a, quant à lui, réaffirmé le souhait de l’Arménie de
poursuivre sur la voie du renforcement des institutions démocratiques, des droits de l’Homme, de l’amélioration du système judiciaire,
de la lutte contre la corruption etc. Le Ministre arménien a en outre fait part de l’intention de Erevan de poursuivre sa participation
active au programme du Partenariat oriental. / Hayastani Hanrapetoutioun, RFE/RL, Haykakan Jamanak
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Réalisée à partir de publications arméniennes d’origines diverses parues au cours d’une journée définie, la présente revue de presse est un
document de travail : il n’exprime en aucun cas les points de vue du gouvernement français sur les sujets abordés.

