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L’irruption de manifestants dans la résidence du Catholicos, le bilan des consultations des forces
parlementaires autour des réformes du Code électoral et la démission du Maire d’Erevan Taron
Margarian font la une des medias arméniens.
Bilan des consultations des forces parlementaires sur la réforme du Code électoral/ Les
quotidiens indiquent que les consultations des forces parlementaires sur les réformes du Code électoral
sont terminées. Les fractions présentes au parlement (les Républicains, l’alliance « Yelk », l’alliance
« Tsaroukian » et les Dachnaks) ont présenté leurs options de réformes. Les Républicains ont proposé
d’enregistrer les électeurs à l’aide de machines. L’ancien ministre de la Justice Davit Haroutunian a
suggéré que l’utilisation massive des cartes d’identité augmenterait le niveau de qualité de tenue des
élections. En rappelant les paroles du Premier ministre Pachinian selon lequel les élections se tiendront
dans un an, Haroutunian a indiqué que ce délai serait plus que suffisant pour fournir des cartes
d’identité à ceux qui n’en disposent pas encore. Les Républicains ont également suggéré d’automatiser
le processus de vote lui-même en utilisant les technologies de « touch screen » (écrans tactiles). Selon
Haroutunian cela éliminerait les pressions psychologiques exercées sur les électeurs par certains
députés qui demandent aux électeurs de rabattre le coin de leur feuille afin qu’ils puissent vérifier que
le vote leur a bien été attribué. D’après Haroutunian, bien que cette vérification soit impossible, cela
constituerait un facteur de pression psychologique sur les électeurs. A cet égard, le quotidien
Haykakan Jamanak rappelle que les rapports sur de telles pressions concernaient seulement les
députés républicains. Les Dachnaks ont proposé d’abandonner le système de vote par classement et
d’adopter le système proportionnel avec des listes ouvertes. Selon les Dachnaks, le système par
classement permet que le candidat ayant reçu le plus de votes ne reçoive pas le mandat alors que celui
qui en a reçu moins se retrouve au parlement. Les Dachnaks avancent que c’est ce qui s’est passé après
les élections de 2017. A l’objection de Davit Haroutunian selon laquelle ce système pourrait aboutir à
des élus venant seulement d’Erevan, le chef de la fraction des Dachnaks Armen Roustamian a déclaré
que dans le cas des listes ouvertes, l’électeur choisit lui-même la personne qu’il veut voir au parlement
et si cette personne est d’Erevan alors tel est le souhait des électeurs. Les Dachnaks ont également
proposé la création de commissions spécialisés pour repartir précisément les responsabilités de
l’organisation et de la veille des élections. Selon les Dachnaks le seuil de 2/3 des mandats prévu pour
les partis ou alliances des partis doit être diminué à 3/5ème. Ils avancent qu’une seule force ne doit pas
disposer de plus de 60% des mandats car cela lui permet d’apporter toute seule des changements à la
Constitution. Rappelons que selon la législation actuelle aucune force au sein du Parlement ne peut
avoir plus de 2/3 des mandats car l’opposition doit avoir au moins 1/3 des places. L’autre proposition
des Dachnaks concerne la cessation des activités des organisations de bienfaisance en amont des
élections et l’interdiction des organisations de bienfaisance dont les noms sont associés d’une façon ou
d’une autre aux partis ou aux candidats. Selon le quotidien Haykakan Jamanak, cette proposition vise
l’oligarque et chef du parti « Arménie prospère » Gagik Tsaroukian qui est soupçonné d’avoir bâti sa
carrière politique grâce aux actions de charité. L’Alliance « Yelk » a proposé de mettre en place des
mécanismes qui permettraient des conditions de propagande égales pour toutes les forces au sein des
unités militaires. La fraction « Tsaroukian » a proposé d’adopter le système de vote proportionnel avec
des listes fermées de 300 candidats dont chaque 6ème serait un habitant des régions.
Irruption de manifestants dans la résidence du Catholicos / Tous les quotidiens reviennent sur
l’irruption des manifestants du mouvement « Nouvelle Arménie, nouveau Patri arche » à la résidence

du Catholicos Karékine II. Rappelons que depuis un mois ce mouvement organise une série des
manifestations demandant la démission de Karékine II que l’on accuse d’être corrompu et donc
indigne de son poste. (cf. revues du 15 juin et du 7 juin). Les manifestants accusent le Catholicos
d’avoir offert au maire de Saint-Pétersbourg (Russie) un morceau de la relique de la Sainte Lance. Les
manifestants ont bloqué le travail de la résidence et le Catholicos a dû la quitter. Les quotidiens
indiquent également que les manifestants ont déclaré que malgré la séparation de l’Eglise et de l’Etat
(fixée par la Constitution), les manifestants espèrent que le Premier ministre appellera le Catholicos à
démissionner. L’Eglise a officiellement nié toute accusation concernant la Sainte Lance et a présenté
aux journalistes la Sainte Lance intacte. L’Eglise a également appelé les forces de l’ordre à intervenir
dans le cadre de la législation. Selon le quotidien Hraparak les évènements autour de l’Eglise
pourraient affecter négativement les investissements et les actions de bienfaisance de la Diaspora. Le
quotidien avance que la plupart des gros bienfaiteurs de la Diaspora auraient un lien particulier avec
l’Eglise arménienne à laquelle ils feraient également des donations importantes. Le quotidien prend
note que le Premier ministre a pris une position neutre envers les manifestations et n’a fait aucune
déclaration officielle à ce sujet.
Démission du maire d’Erevan/ L’agence Arminfo annonce que le Maire d’Erevan Taron Margarian a
démissionné. Rappelons que depuis la révolution de velours, plus de quatre maires républicains ont
démissionné et depuis la découverte de la fraude financière de la Fondation Erevan, dont le Président
du conseil d'administration est Taron Margarian (cf. revue du 15 juin) et la publication de la vidéo du
22 juin sur ses possessions luxueuses (cf. revue du 23 au 25 juin) des rumeurs circulaient sur la
prochaine démission de Taron Margarian, mais que le 29 juillet la Mairie d’Erevan avait officiellement
déclaré que Taron Margarian ne comptait pas démissionner (cf. revues du 23 au 25 juin, du 26 juin, du
27 juin, du 28 juin, du 29 juin).Les quotidiens rendent compte également de la démission d’Achot
Hayrapetian Maire républicain de la ville de Kapan (région Syunik). Selon les quotidiens cette
démission serait due à l’incident survenu la veille lors de la visite du Premier ministre à Kapan,
lorsque les habitants de la ville n’ont pas laissé le Maire prendre la parole et l’ont accusé d’être « le
produit et l’esclave de l’ancien régime ».
Pachinian sera à Bruxelles les 11 et 12 juillet/Les quotidiens indiquent que les 11 et 12 juillet le
Premier ministre Nikol Pachinian sera à Bruxelles pour le sommet de l’OTAN où il aura également
des rencontres avec la direction de l’Union Européenne. Les quotidiens rappellent que dans ses
déclarations officielles durant la révolution de velours et après son élection Pachinian déclarait que la
politique étrangère de l’Arménie ne subirait aucun changement. Le quotidien Haraparak avance
qu’ayant déjà rencontré deux fois le Président de la Russie et ayant effectué une visite officielle en
Géorgie, il était temps que Pachinian rencontre les partenaires occidentaux pour les assurer de
l’importance que notre pays accorde à ce partenariat. Les quotidiens suggèrent que les partenaires de
l’UE auraient déjà une prédisposition positive envers Nikol Pachinian compte tenu de sa légitimité et
de ses actions contre la corruption. En commentant les rumeurs sur la réaction négative possible de la
Russie concernant la participation de l’Arménie au Sommet de l’OTAN, le directeur du centre
analytique de la globalisation et la coopération régionale Stephan Grigorian a déclaré que ces rumeurs
ne seraient pas justifiées. Grigorian ne nie pas l’importance de l’alliance stratégique avec la Russie,
mais avance que la Russie n’aurait pas de raisons pour empêcher la coopération de l’Arménie avec
l’OTAN. L’expert rappelle que l’Arménie participait déjà aux Sommets de l’OTAN sous le régime
précédent.
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