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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 1 au 3 décembre 2018
Rapport intermédiaire de la mission d'observation électorale de l'OSCE/ Le Bureau des
institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH/ODIHR) de l'OSCE a dévoilé le rapport
intermédiaire de sa mission d'observation électorale (MOE) déployée en Arménie du 12 au 25
novembre.
Les interlocuteurs de la MOE ont fait part de leurs préoccupations concernant « les rhétoriques
intolérantes et inflammatoires », en particulier en ligne. Certains interlocuteurs ont exprimé leur
inquiétude concernant un éventuel abus des ressources administratives, l'achat de voix et la pression
exercée sur les électeurs, en particulier dans les zones rurales. Les interlocuteurs de la MOE ont
indiqué que de nombreux médias privés, y compris certaines grandes chaînes de télévision, sont
financés par des entreprises proches de différents groupes politiques et sont donc perçus comme
fortement associés à ces derniers. La télévision publique, financée par l'État, continue d'être perçue
comme dotée d'une politique éditoriale progouvernementale. Cependant, plusieurs interlocuteurs de la
MOE ont noté des améliorations dans le pluralisme des médias depuis les événements d'avril 2018,
certains ont déclaré que le discours public ne favorisait pas la critique envers le gouvernement par
intérim et, en particulier, envers le Premier ministre.
La presse indique qu’un débat télévisé entre les dirigeants des onze forces politiques participants aux
élections aura lieu en direct le 5 décembre sur la télévision publique arménienne.
V. Poutine a proposé à N. Pachinian de reporter le Sommet de l'OTSC/ Les medias indiquent
qu’au cours de sa conversation téléphonique avec le Premier ministre par intérim, Nikol Pachinian, le
Président russe Vladimir Poutine a proposé de reporter le sommet de l'OTSC prévu le 6 décembre à
Saint-Pétersbourg (Russie). Etant donné que les Etats membres n’ont toujours pas atteint un consensus
sur la question de l’élection du nouveau Secrétaire général de l’OTSC, le Président russe a indiqué
qu’il ne serait pas constructif de reproduire la réunion infructueuse des dirigeants de l’OTSC à Astana
du 8 novembre. Les discussions de travail entre les membres se poursuivront jusqu’à l’obtention d’une
décision consensus.
Nouvelle rencontre entre le Ministre arménien par intérim des Affaires étrangères et le ministre
des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan à Milan le 5 décembre/ Les medias annoncent la rencontre
entre le Ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian et le Ministre des Affaires
étrangères azerbaïdjanais Elmar Mammadyarov le 5 décembre à Milan sous la médiation des
coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE. La presse rend compte également des commentaires de la
porte-parole du Ministère des Affaires étrangères russe sur la visite du « Président de facto du Haut
Karabakh » à Moscou. Selon Maria Zakharova, la visite n’est pas une violation du droit russe et ne

contredit pas la législation russe. M. Zakharova a déclaré que la Russie considérait qu'il s'agissait d'une
visite privée et que les représentations faites par l'Azerbaïdjan auprès des autorités russes étaient sans
fondement.
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