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Le Conseil municipal d’Erevan a été dissous/ L’agence Arminfo informe que la réunion du Conseil
municipal du 16 juillet au cours de laquelle ses membres devaient élire le nouveau Maire de la ville,
n'a pu avoir lieu. Les représentants des groupes du parti Républicain et de l’alliance «Yelk» n'ont pas
assisté à la réunion, provoquant ainsi la dissolution du Conseil. Rappelons que ni le parti Républicain,
qui dispose de la majorité au Conseil, ni la fraction « Yelk » n’ont nommé de candidat au poste de
Maire d'Erevan. Seul le groupe« Yerkir Tsirani » avait proposé la candidature de sa dirigeante Mme
Zaruhi Postanjian. Selon la loi, les nouvelles élections pour le Conseil municipal d’Erevan devraient
avoir lieu dans 30 à 40 jours après la dissolution du Conseil. Mme Zaruhi Postanjian a déclaré que
« désormais le Conseil sera libéré des républicains ». Rappelons que le Maire républicain d’Erevan
Taron Margarian a démissionné le 9 juillet (cf. revue du 10 juillet 2018).
Mécontentement de Nikol Pachinian face au niveau actuel des relations de l’Arménie avec l'UE
Les medias reviennent sur les déclarations du Premier ministre Nikol Pachinian concernant son
mécontentement face au niveau actuel des relations de l’Arménie avec l'UE. Le Premier ministre avait
notamment déclaré qu’après la révolution démocratique en Arménie, les partenaires de l’UE avait fait
de nombreuses déclarations au ton positif sur leur soutien pour l’Arménie, mais qu’il n'y aurait pas de
changements significatifs dans la politique de l'UE envers l’Arménie. « Soit ils devraient baisser le ton
inspiré de ces déclarations, soit réviser substantiellement la politique de l'UE envers l’Arménie ", a
déclaré Pachinian. Les medias informent que plus tard le Premier ministre a fait une publication sur sa
page Facebook indiquant que « une partie de mon briefing à l'aéroport de Bruxelles doit être
clarifiée ». Selon le Premier ministre, lors d'une réunion avec l'un des partenaires de l'UE, il aurait
exprimé son désarroi face au fait que l'UE n'avait pas augmenté le montant du soutien apporté à
l'Arménie en réponse duquel le représentant de l'UE aurait objecté que le soutien avait été augmenté de
10 millions d'euros. A son tour Nikol Pachinian aurait déclaré que la lutte contre la corruption avait
déjà permis de restituer au budget de l’Etat 42 millions de dollars et que bien plus serait obtenu en
continuant ces actions. Le Premier ministre a conclu que selon lui l’Arménie démocratique était digne
d’une considération beaucoup plus sérieuse.
L’Arménie félicite la France à l’occasion de la Fête nationale/ Les medias indiquent que le Premier
ministre Nikol Pachinian a adressé un message de félicitations au Président de la République
française, Emmanuel Macron. Le Premier ministre a rappelé que leur rencontre à Bruxelles avait
permis de faire connaissance, de continuer le dialogue politique de haut niveau entre nos pays et
d’approfondir davantage les relations particulières basées sur un fondement historique riche. Le
Premier ministre a exprimé sa certitude que la prochaine visite d'État en Arménie du Président français
constituera une étape importante dans les relations bilatérales. Le Président de l’Arménie, Armen
Sarkissian, a également adressé un message de félicitations au Président français Emmanuel Macron à
l'occasion de la fête nationale. Le Président Armen Sarkissian a souligné les relations privilégiées
entre les deux pays qui constituent une base solide pour le développement et l'approfondissement de
de la coopération franco-arménienne. Les autorités arméniennes ont également souligné l’importance
des efforts de la France en tant que coprésidente du Groupe de Minsk de l'OSCE qui représente un
engagement pour la paix et la stabilité dans la région. Les medias indiquent également que le Premier

ministre et le Président arméniens avaient rendu visite à l'Ambassade de France à Erevan, félicitant le
personnel de l'ambassade et le peuple français au nom du gouvernement et du peuple arméniens.
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