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Revue de la presse arménienne du 31 juillet 2018

Les débats sur les conséquences politiques de la procédure pénale lancée contre le Secrétaire
général de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) dominent la presse du jour.

Débats sur les conséquences politiques de la procédure pénale lancée contre le Secrétaire
général de l'Organisation du traité de sécurité collective/ Les quotidiens reviennent sur la
procédure pénale lancée contre le Secrétaire général de l'Organisation du traité de sécurité
collective (OTSC) Yuri Khachatourov. 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) Yuri Khachatourov, qui en 2008 occupait le poste de chef de la garnison
d’Erevan, avait était accusé sur la base de l’article 300.1 du Code Pénal de « renversement de
l’ordre constitutionnel par consentement préalable avec des tiers ». (cf. revue du 27 juillet
2018), puis a été relâché contre une caution d’un montant de cinq millions de Drams (cf.
revue du 28 au 30 juillet 2018). Le quotidien Hayots Achkarh avance que la Russie (pays
fondateur de l’OTSC) ne serait pas satisfaite qu’une procédure pénale a lancée contre le
Secrétaire général de l’OTSC. Le quotidien Joghovourd rappelle que l’Arménie préside
l’OTSC jusqu’à 2020. Les quotidiens indiquent qu’après le lancement de la procédure pénale,
l’Arménie a suggéré aux membres de l’OTSC d’initier le processus de remplacement du
Secrétaire général. Le Ministère russe des Affaires étrangères a répondu que, selon le
protocol de l’OTSC, il appartient à l’Arménie de démettre son citoyen du poste du Secrétaire
général. Les quotidiens indiquent que ce « dialogue » a été interprété par les medias russes
comme une réponse de la Russie au « non professionnalisme » de l’Arménie. Selon le
quotidien Hayots Achkhar, l’Arménie aurait dû démettre Yuri Khachatourov du poste du
Secrétaire général avant d’initier la procédure pénale contre lui. Selon le Président de la
commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, le député du parti républicain
Armen Achotian, la manière avec laquelle le Secrétaire général de l’OTSC a été traité aurait
nui à l’image de l’OTSC. Armen Achotian a exprimé son mécontentement quant à la façon
dont les nouvelles autorités mènent la politique extérieure. Le député est tout particulièrement
inquiet pour les relations arméno-russes qu’il qualifie de stratégiques. Selon A. Achotian les
nouvelles autorités tenteraient de concentrer l’attention de la société sur les questions
intérieures, alors que leur politique extérieure pourrait mettre en danger la sécurité de
l’Arménie et du Haut Karabakh. Le quotidien Aravot qualifie les procédures pénales initiées
contre Robert Kocharian et Yuri Khachatourov de défi pour le concept « eurasiatique ». Selon
Aravot bien que Moscou n’a exprimé aucune volonté de défendre les accusés, la Russie aurait
communiqué son mécontentement envers ces procédures par d’autres canaux, en accusant

notamment Erevan d’être « non professionnel » [publication de l’agence « Interfax »]. Hayots
Achkhar indique que les avocats du deuxième Président de l’Arménie, Robert Kocharian,
déposeront un recours devant la Cour d’appel pour contester sa mise en détention préventive.
Rappelons que Robert Kocharian a été placé en détention préventive pour deux mois (cf.
revue du 28 au 30 juillet 2018).
Débats sur la candidature de Hayk Maroutian (alias Kargin Hayko) au poste du Maire
d’Erevan/ Le quotidien Hayots Achkhar remet en question la candidature de Hayk Maroutian
(Kargin Hayko) au poste du Maire d’Erevan. Le quotidien avance que la personne aspirant à
être Maire devrait avoir une expérience dans la gestion ou au moins en avoir les bases
théoriques. Selon Hayots Achkhar Hayk Maroutian n’aurait ni l’une, ni l’autre ainsi l’artiste
ne serait-il pas en mesure de gérer les problèmes auxquels fait face la capitale. En rappelant et
en critiquant la carrière artistique de Hayk Maroutian, le quotidien avance que cette
personnalité ne serait pas digne de représenter et gérer la capitale. Le quotidien ne partage pas
l’opinion répandue selon laquelle le parti « Contrat civil » du Premier ministre Nikol
Pachinian gagnerait les élections municipales cet automne. Selon Hayots Achkhar le temps
peut jouer contre le parti car le travail des nouvelles autorités se révèlerait de plus en plus
inefficace. Rappelons que le parti « Contrat civil » désigné Hayk Maroutian comme candidat
au poste de Maire d'Erevan pour les élections municipales anticipées (cf. revue du 28 au 30
juillet 2018)
L'Arménie participera aux exercices militaires multinationaux « Noble Partner 2018 »
de l'OTAN en Géorgie / Les quotidiens indiquent que suite à l'invitation du ministère
géorgien de la Défense, l'Arménie participera du 1er au 15 août aux exercices militaires
multinationaux « Noble Partner 2018 « de l'OTAN en Géorgie avec une équipe de quatre
membres. Le ministère arménien de la Défense a déclaré que pendant la durée de l'exercice,
les officiers arméniens occuperaient les positions liées aux tâches que remplissent les troupes
arméniennes dans les missions internationales de maintien de la paix et la stabilité. Le
Ministère a également précisé que l'exercice n'est pas organisé par l'OTAN même. Les parties
invitées sont des pays membres et partenaires de l'OTAN, qui envoient des officiers d'étatmajor ou des troupes à l'exercice. « Le format et les conditions de participation des
représentants des forces armées arméniennes ont été convenus avec nos partenaires géorgiens
lors de la conférence au début du mois de juin, lorsque l'exercice Noble Partner 2018 a été
planifié », a déclaré le ministère arménien de la Défense. L’expert militaire Davit Haroutunov
rappelle que l’Arménie a un partenariat militaire limité avec l’OTAN depuis de nombreuses
années et que la participation aux exercices de cette année n’aurait donc rien de particulier.
Selon l’expert, du point de vue politique, cette action s’inscrit dans les tentatives de l’Arménie
de créer un nouveau modèle de relations entre l’Ouest et la Russie. « Il s’agirait de la
politique initiée par les anciennes autorités, qui consiste à maintenir les bonnes relations avec
la Russie tout en développant les relations avec l’Ouest », a indiqué Davit Haroutunov. En
commentant les avis de certains experts russes qui avaient qualifié la participation de
l’Arménie à ces exercices de « provocation », Davit Haroutunov rappelle qu’aucun
commentaire officiel de Moscou n’a été fait à ce sujet, ce qui témoignerait d’une absence
d’opposition de la Russie.

Premier jour de la visite d’Etat du Président italien/ Les quotidiens indiquent qu’à
l’invitation du Président de l’Arménie Armen Sarkissian, le Président italien Sergio Mattarella
effectue une visite d’Etat de deux jours. Le Ministre des Affaires étrangères et de la
coopération internationale, Enzo Moavero Milanesi et la fille du Président italien, Laura
Mattarella, accompagnent le Président. Les Présidents Armen Sarkissian et Sergio Mattarella
ont tenu une réunion privée qui a été suivie d’une réunion en format élargi avec la
participation des délégations des deux pays. Le quotidien Hayastani Hanrapetoutioun indique
que les parties ont réaffirmé l'engagement à renforcer les relations bilatérales et de donner un
nouvel élan dynamique aux relations arméno-italiennes à la fois dans les formats bilatéraux et
multilatéraux, y compris dans le cadre de la coopération Arménie-UE. Selon Sergio
Mattarella, la ratification par l’Italie de l’Accord de partenariat global et renforcé UEArménie devrait avoir lieu très prochainement. Le Président italien a indiqué que l’Italie, en
tant que présidence en exercice de l'OSCE cette année, continuerait à soutenir le format
international du règlement du conflit du Haut Karabakh - le format des coprésidents du
groupe de Minsk de l'OSCE. Sergio Mattarella a indiqué qu’il était heureux d’être le premier
Président italien à visiter l'Arménie et que sa visite coïncidait avec le 100e anniversaire de la
création de la première République arménienne et du 2800e anniversaire d'Erevan. « L’âge
d'Erevan montre à quel point ce pays est ancien. Les liens entre nos peuples remontent à
l'Antiquité et reposent sur la confiance. Ma visite est une bonne occasion de développer
davantage les relations bilatérales et d'approfondir l'amitié » a déclaré le Président italien. Les
quotidiens indiquent que la cérémonie d'ouverture du centre de protection du patrimoine
arméno-italien aura lieu le 31 juillet. Ce centre aura la vocation à favoriser le renforcement
des relations culturelles et à être un soutien à l'Arménie pour la préservation du patrimoine
historique.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan
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