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Revue de la presse arménienne du 07 novembre 2018
L’élection du nouveau Secrétaire Général de l’OTSC continue à dominer la presse du jour.
Débats sur la possibilité de garder le poste de Secrétaire Général de l’OTSC pour l’Arménie/ La
presse continue à se demander si l’Arménie maintiendra le poste de Secrétaire Général de l’
l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC) à l’issue de l’élection du 8 novembre à Astana
(Kazakhstan) (cf. revue du 6 novembre 2018). Selon les sources du quotidien Hraparak, l’Arménie est
en train de négocier activement avec la Russie pour faire élire l’ex-Ministre arménien de la Défense
Vagharchak Harutunian à ce poste. Selon Hraparak, du point de vue juridique l’Arménie pourrait
profiter du fait que les mécanismes de rappel du SG ne sont pas définis dans la charte de l’OTSC et
insister sur le maintien de ce poste sur la base du fait que l’Arménie préside l’OTSC jusqu’en 2020.
Selon Jamanak, étant donné le contexte politique du processus et le fait que Moscou et l’OTSC sont
mécontents que l’Arménie ait initié une procédure pénale à l’encontre du SG sans consultation
préalable, la charte pourrait ne pas être interprétée en faveur de l’Arménie. Le quotidien n’exclut pas
que l’OTSC puisse insister pour que l’Arménie, ayant déjà une fois nommé un SG, passe le poste à la
Biélorussie conformément au système de rotation défini dans la charte de cette organisation.
Les listes électorales toilettées en amont des élections législatives / Le quotidien Joghovourd
indique qu’en amont des élections législatives anticipées, la police a toiletté les listes électorales. Par
rapport aux listes électorales de 2017, le nombre d'électeurs a diminué de 13 552 personnes. Le
quotidien rappelle qu’en 2017 le nombre total d'électeurs était de 2 588 468 personnes dont 1 575 786
ont participé au vote. Cette année, le nombre total d'électeurs est de 2 574 916 personnes. Joghovourd
suppose que la diminution de ce nombre serait une preuve indirecte du fait que, sous l’ancien régime,
les listes électorales étaient « plus qu’exagérées ». Selon Joghovourd cette diminution est notamment
due au retrait des listes des noms des personnes décédées. Le quotidien prend note que le nombre
d'électeurs a notamment diminué dans les régions de Syunik et de Vayots Dzor : 10 764 faux électeurs
que les anciennes autorités utilisaient pour accumuler des votes.
Des avancées dans le règlement du conflit du Haut Karabakh attendues après les élections
législatives / Le quotidien Aravot rend compte de l’annonce des co-présidents du Groupe de Minsk
d’une rencontre entre les Ministres des Affaires étrangères (MAE) arménien et azerbaïdjanais avant la
fin de 2018. Selon le co-président russe, cette rencontre pourrait avoir lieu en décembre prochain à
Milan lors de la session des MAE de l'OSCE. La presse suppose que même si la partie azerbaïdjanaise
respecte les accords de Douchanbé visant à calmer la situation sur les frontières (cf. revue du 2 octobre
2018, revue du 19 octobre 2018), Aliev changerait de tactique sur le conflit du Haut Karabakh après

les élections législatives en Arménie. A cet égard, Aravot rend compte de la déclaration d’Aliev du 5
novembre selon laquelle les nouvelles autorités arméniennes «devraient prochainement retirer leurs
forces des territoires occupés azerbaïdjanais ». Le Président azerbaïdjanais a indiqué que l’Azerbaïdjan
continuerait à renforcer sa capacité militaire, estimant que c’est « l’un des facteurs les plus importants
pour les négociations ». En évoquant la guerre d’avril 2016, Aliev l’a qualifiée de « grande victoire
montrant que la population azerbaïdjanaise ne se résignera jamais à l’occupation ». La presse avance
que la société internationale est en attente d’avancées dans le processus de négociations après les
élections législatives. Pour preuve, les déclarations sur ce sujet du Ministre des Affaires étrangères
russe Sergei Lavrov et du conseiller à la Sécurité nationale du Président américain John Bolton.
Rappelons que Sergei Lavrov avait indiqué qu’il était compréhensible que le règlement du conflit du
Haut Karabakh ne puisse pas avancer tant que les processus de politique intérieure ne sont pas aboutis.
John Bolton, à son tour, avait déclaré que la victoire de la force politique de Nikol Pachinian lors des
élections législatives anticipées permettrait d’avancer sur le règlement du conflit du Haut Karabakh.
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