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La loi sur les reports du service militaire et les
manifestations d’étudiants de novembre 2017

Résumé :
Informations sur les amendements à la Loi sur le service militaire et le statut des militaires
proposés par le ministère de la Défense arménien en octobre 2017 et adoptés un mois plus
tard par l’Assemblée nationale ; informations sur le mouvement de protestation des
étudiants contre cette nouvelle loi ; absence d’informations sur la répression
éventuellement exercée par les autorités à l’encontre des manifestants.
Abstract :
Information on the amendments to the Law on Military Service and Status of Military
Servant introduced by the Armenian Ministry of Defence in October 2017 and approved by
the National Assembly one month later; information on the student protests against this
new bill. No information was found on a potential crackdown of the protests by the
authorities.
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1. Réforme de la législation sur le service militaire
En octobre 2017, le ministère de la Défense arménien, alors dirigé par Vigen Sarkissian1,
propose au Parlement un projet d’amendements à la Loi sur le service militaire et le statut
des militaires qui vise à restreindre les possibilités offertes aux étudiants de reporter leur
service militaire obligatoire jusqu’à la fin de leurs études2.
Jusqu’à cette date, les étudiants, ayant atteint l’âge de la conscription (18 ans) et obtenu
une bourse du gouvernement, bénéficient de dispositions légales favorables leur
permettant d’effectuer leur service militaire après la fin de leurs études, y compris
doctorales, pour une durée de deux ans3.
Mais ces dispositions sont dénoncées par le gouvernement arménien comme une faille
permettant aux étudiants d’éviter purement et simplement le service militaire, seul « un
faible pourcentage » d’entre eux étant finalement conscrit, selon le ministre Vigen
Sarkissian4. Celui-ci justifie également cet projet de nouvel amendement à la loi par la
forte prévalence de la corruption au sein de l’armée et de l’université, qui permet aux
étudiants en ayant les moyens d’acheter un report d’études, et l’inégalité que cette loi
implique entre les jeunes hommes aisés, en capacité de faire des études, et ceux issus de
familles plus pauvres5.
Dans cette perspective, il propose d’imposer aux jeunes hommes concernés de signer un
contrat avec le ministère de la Défense en vertu duquel ils devront se soumettre, après
l’obtention de leur licence, à trois ans de service militaire au lieu et conditions décidés par
le ministère6. Selon un membre du Secrétariat général de l’Association nationale des
étudiants arméniens, le projet de loi prévoit également des « classes militaires », que les
étudiants devront suivre tous les samedis à partir de leur deuxième année d’études7.
Les amendements proposés par le ministre de la Défense viennent un peu plus d’un an
après la « Guerre des quatre jours » d’avril 20168, à l’issue de laquelle l’armée fait l’objet
de vives critiques au sein de l’opinion publique et des cercles politiques, qui lui reprochent
son incapacité à défendre les intérêts du pays9. En réponse, le gouvernement développe
dans les mois suivants la doctrine de la « Nation Armée », un concept vague qui doit
permettre une intégration plus poussée de l’armée à la société et une « mobilisation totale
de la société au service de la sécurité nationale », selon l’expression de la journaliste
d’Eurasianet Gayane Abrahamyan10. Cette doctrine reçoit le soutien actif du ministre de
l’Education et de la Science, Levon Mkrtchian, qui affirme lors d’une conférence en avril
2017 que les Arméniens « [vivent] dans une région où chacun est un soldat potentiel et
que cela affecte naturellement le système d’éducation ; ce concept devrait être la tâche
prioritaire des écoles »11.
Le 11 octobre 2017, le Parlement approuve le projet de loi à la première lecture et prévoit
une seconde lecture le 14 novembre 201712.
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2. Mouvement de contestation étudiant contre le projet de loi
Le projet de Loi sur le service militaire et le statut des militaires se heurte à une forte
opposition au sein des organisations de la société civile et du milieu étudiant, qui
s’inquiètent de l’impact négatif que la nouvelle législation pourrait avoir tant sur les
parcours éducatifs individuels des étudiants concernés que sur le développement de la
science et de la recherche académique en Arménie13. Ils insistent également sur
l’inefficacité probable de la loi, arguant que la plupart des jeunes hommes contournant le
service militaire par le biais de la corruption passent non par le milieu universitaire mais
par le système de santé, à travers l’achat de certificats médicaux falsifiés14.
Le 8 novembre 2017, une semaine avant la date prévue pour la seconde lecture du projet
de loi à l’Assemblée nationale, quelques centaines d’étudiants, majoritairement de
l’Université d’Etat d’Erevan, déclarent une grève des cours et sortent manifester dans les
rues de la capitale15. Dans les jours suivants, des représentants des manifestants
rencontrent le Premier ministre Karen Karapetian, le ministre de l’Education Levon
Mkrtchian et le ministre de la Défense Vigen Sarkissian16, qui leur promettent, sans les
convaincre, que leurs propositions seront prises en compte durant la phase de mise en
œuvre de la nouvelle loi17.
Le 14 novembre 2017, au 6ème jour des manifestations, cinq membres d’un groupe
d’étudiants protestataires dénommé « Au nom du développement de la science » entament
une grève de la faim « illimitée » dans l’un des auditoriums de l’Université d’Etat d’Erevan
et demandent au Parlement de retirer le projet de loi18. L’un d’entre eux, David Petrossian,
affirme vouloir par son action briser l’apathie de l’opinion publique arménienne et
« montrer aux citoyens que leur voix est importante »19. Confronté aux critiques de
l’establishment politique et universitaire qui, tel le doyen de la Faculté de géographie et de
géologie de l’Université d’Etat d’Erevan, qualifie les manifestations de « honte » et accuse
les jeunes Arméniens de chercher à échapper au service militaire20, il rappelle que quatre
des grévistes de la faim, dont lui-même, se sont déjà soumis à leurs obligations militaires21.
Le 15 novembre 2017, le Parlement arménien, alors dominé par le Parti républicain, adopte
la loi à sa seconde lecture, à 86 voix contre 622. Le même jour, plusieurs députés du Parti
républicain, dont le président du Parlement, Ara Babloyan, et son vice-président, Eduard
Sharmazanov, rencontrent les leaders du mouvement étudiant et annoncent qu’une table
ronde entre les représentants des autorités et ceux des étudiants sera organisée le 22
novembre23. En réponse, ces derniers décident de suspendre les manifestations et, pour
les membres de l’initiative « Au nom du développement de la science », leur grève de la
faim24.
Lors des discussions, les étudiants avancent plusieurs propositions d’amendement, comme
l’ouverture pour un nombre limité de doctorants de places de report du service militaire ou
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la possibilité pour les étudiants d’effectuer leur service au cours de leurs études, par
tranches de deux mois deux fois par an25. Le projet de loi est toutefois signé en l’état par
le Président de la république Serge Sarkissian, le 29 novembre 201726.
Le 18 décembre 2018, David Petrossian annonce reprendre sa grève de la faim avec l’un
de ses amis. Il justifie sa décision par une publication sur le réseau social Facebook : « Il
n’y a rien d’autre à faire que de cesser les négociations avec les autorités, étant donné
qu’il n’y a aucun résultat. Maintenant nous commençons une nouvelle grève de la faim et
nous ne nous arrêterons que si nos demandes obtiennent une réponse »27. D’autres
discussions entre les représentants du gouvernement et des délégués étudiants ont lieu
en février 2018 mais n’aboutissent à aucun résultat concluant28.
En août 2018, quelques mois après la Révolution de velours qui provoque la chute du
régime de Serge Sarkissian, le site d’informations Eurasianet évoque la décision du
nouveau gouvernement arménien de revenir en arrière sur la doctrine de la « NationArmée » et le paquet législatif qu’elle a entraîné29. Il semble toutefois, au vu des
informations disponibles sur le site de l’Université américaine d’Erevan, que les
amendements à la Loi sur le service militaire et le statut des militaires sont toujours en
vigueur à la date de la présente note30.
Par ailleurs, en février 2018, deux sites web, University World News et Medium,
mentionnent des menaces proférées par certaines directions universitaires à l’encontre
d’étudiants, la première étant « de recevoir de mauvaises notes et de perdre le droit à une
éducation gratuite »31 et la seconde faisant état « d’obstacles futurs dans leur
éducation »32. Aucune information supplémentaire n’a pu être trouvée dans les sources
publiques consultées en français, anglais et russe sur ces menaces ni sur une répression
éventuellement exercée par les autorités sur les manifestants, ni avant, ni après la
Révolution de velours du printemps 2018.
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