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Nikol Pachinian a eu une conversation téléphonique avec Michaëlle Jean / L’agence
Armenpress indique que le Premier ministre Nikol Pachinian a eu une conversation
téléphonique avec la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie,
Michaëlle Jean.. La Secrétaire générale de l’OIF et le Premier ministre ont discuté en détail
des préparatifs du 17ème Sommet, qui se tiendra à Erevan les 11 et 12 octobre. Le Premier
ministre a également discuté avec Mme Michaëlle Jean du programme de sa visite officielle à
Erevan du 10 au 13 septembre, au cours de laquelle la Secrétaire générale participera à la 11e
conférence internationale des organisations non gouvernementales. Le quotidien Hayastani
Hanrapetoutioun indique que le Premier ministre Nikol Pachinian a signé hier une décision
sur la création d'une commission transversale pour la préparation du 17ème Sommet de la
Francophonie.
La Russie a exprimé son inquiétude face aux processus en cours en Arménie/ Les
quotidiens rendent compte de la déclaration du Ministre russe des Affaires étrangères Sergeï
Lavrov, selon laquelle « les événements récents en Arménie contredisent les déclarations des
nouvelles autorités arméniennes assurant que leurs prédécesseurs ne feraient pas l’objet de
poursuites pour des motifs politiques ». Selon le Ministre russe, la Russie, étant l'allié
d'Erevan, a toujours intérêt à la stabilité de l'Etat arménien et ce qui s'y passe ne peut donc que
la préoccuper. La partie russe a également exprimé son inquiétude concernant l’impact de ces
évènements sur le travail des organisations dans la Communauté des États indépendants
(CEI). Selon Sergeï Lavrov, la partie russe a communiqué ses préoccupations à la partie
arménienne à plusieurs reprises et compte sur une évolution constructive de la situation.
D’après le politologue Aghasi Enokian le fait que l’Arménie a lancé une procédure pénale
contre le Secrétaire général de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), Yuri
Khachatourov, sans en avoir discuté avec les autres pays membres de l’OTSC aurait
fortement déplu à la partie russe (cf. revue du 31 juillet 2018). Selon les medias, il s'agit des
premières tensions publiques entre Moscou et Erevan depuis l'arrivée au pouvoir de Nikol
Pachinian en mai. Selon le porte-parole du parti Républicain Edward Sharmazanov, ce
« dialogue » entre les deux Etats témoignerait que les relations arméno-russes et les relations
Arménie-OTSC seraient dégradées. Edward Sharmazanov a rappelé le caractère stratégique
des relations Arménie-OTSC en indiquant que « dans les réalités géopolitiques actuelles,
l'OTSC n'a pas d'alternative pour assurer la sécurité de l'Arménie ».

Les Républicains voudraient libérer Robert Kocharian/ Selon le quotidien Hayots
Achkhar les députés républicains s’adresseraient bientôt au Procureur général pour demander
une révision de la mesure préventive appliquée au deuxième Président de l’Arménie, Robert
Kocharian. Rappelons que dans le cadre de l’enquête sur les évènements du 1er mars 2008
(manifestations post-électorales ayant provoqué dix morts et deux cents blessés) Robert
Kocharian a été placé en détention préventive pour deux mois (cf. revue du 28 au 30 juillet
2018).
Le projet de réforme du Code électoral a été transmis au gouvernement/ Les quotidiens
indiquent que le groupe de travail sur la réforme du Code électoral a terminé ses travaux et
transmis le projet pour évaluation au gouvernement. Le quotidien Aravot indique que le
système de vote préférentiel n’est pas inclus dans le projet et serait donc abandonné.
Rappelons que les nouvelles autorités avaient déclaré vouloir abandonner le système de vote
préférentiel et adopter le système proportionnel avec listes fermées. Seuls les républicains
défendaient ce système de vote adopté durant leur mandature (cf. revue du 07 au 09 juillet
2018). Le projet comprend des propositions techniques, mais aussi des propositions
concernant l’égalité hommes-femmes Le quotidien Hayots Achkarh qualifie la proposition
d’augmenter le quota des députées femmes à 33% de « matriarcat ».
Deuxième jour de la visite d’Etat du Président italien /Le quotidien Hayastani
Hanrapetoutioun indique que le Président italien Sergio Mattarella qui effectue une visite
d’Etat de deux jours, a été reçu par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Le Premier
ministre s'est félicité de la visite du chef de la République italienne en Arménie et s'est dit
convaincu qu'elle porterait les relations arméno-italiennes à un nouveau niveau. La partie
arménienne a réaffirmé que l'Arménie apprécie hautement les relations amicales avec l'Italie
et est prête à faire des efforts pour leur développement et leur renforcement. Nikol Pachinian
a remercié le chef de la République italienne pour l'attitude équilibrée de l'Italie au sujet du
règlement du Haut Karabakh et pour son assistance aux efforts du Groupe de Minsk de
l'OSCE. Le Président italien a déclaré que l'Italie poursuivrait la politique équilibrée dans la
résolution du conflit du Haut Karabakh. Comme le Président l'a souligné, le conflit du HautKarabakh n'a pas de règlement militaire et le seul moyen réside dans la recherche d’une
solution politique. Les parties ont noté l'importance d'assurer la stabilité dans la région et la
formation d'un dialogue et d'une atmosphère de paix. Les interlocuteurs ont discuté des
perspectives de coopération dans les domaines de l'économie et de la défense. Sergio
Matarella a déposé une gerbe au Mémorial aux victimes du Génocide. Les membres de la
délégation italienne ont visité le Musée-Institut du génocide arménien. Le président Sergio
Matarella a planté une épinette dans l'allée de la mémoire du complexe. Le quotidien indique
que le Président italien et son homologue Armen Sarkissian, ont assisté à la cérémonie
d'ouverture du Centre régional arméno-italien pour la préservation et la restauration du
patrimoine culturel dans la Galerie nationale.
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