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La position du parti Dashnak concernant la détention de Robert Kotcharian donne lieu à une 
réflexion / c’est ce qu’a déclaré le vice PM Tigran Avinian en réaction à la déclaration de cette force 
politique selon laquelle les accusations portées contre Robert Kotcharian et certains hauts 
fonctionnaires, ainsi que les mesures préventives à leur égard laissent l’impression d’une justice 
inadéquate et d’une enquête partiale. « Le parti Dashnak, faisant partie du pouvoir devrait savoir qu’on 
ne peut pas exercer de pressions sur les pouvoirs judiciaires et leur donner des indications » a déclaré 
le vice PM.  

Selon le chef du cabinet du deuxième Président, 46 députés de l’Assemblée Nationale, dont 42 du parti 
Républicain, 3 du parti Dachnak et un député du groupe Tsaroukian, se sont associés à la collecte de 
signature pour demander la révision de la mesure préventive appliquée à R. Kotcharian. Les avocats 
du deuxième Président insistent sur le fait que leur client fait l’objet de poursuites motivées par des 
raisons politiques et que sa détention est illégale. Le défenseur des droits de l’Homme, Arthur 
Sakounts a reconnu que la détention est une mesure de prévention extrême et peut être remplacée par 
une autre mesure s’il n’y a pas de risque que l’accusé entrave l’enquête et influence les personnes 
impliquées dans l’affaire. Compte tenu du fait que R. Kotcharian a été Président de la République 
pendant 10 ans et possède des « dossiers » contre ces personnes, M. Sakounts estime que si R. 
Kotcharian se retrouvait en liberté, il pourrait utiliser ses informations contre ceux qui ne le 
soutiendraient pas.    

Les députés du Haut Karabagh (HK) se sont associés à l’initiative pour la révision de la mesure 
préventive appliquée au deuxième Président / 15 « députés de l’Assemblée Nationale »   du HK ont 
signé une pétition adressée au Procureur général de la République d’Arménie demandant la révision de 
la mesure préventive de Robert Kotcharian. Joghovourd rappelle que « l’Assemblée Nationale » du 
HK est composé de 33 « députés » dont presque la moitié a signé ce document pour soutenir son 
ancien « Président ». (pour mémoire R. Kotcharian a été « Président » du HK de 1994 à 1997).     

La question de la requête d’appel de la mesure préventive contre Robert Kotcharian sera débattue le 9 
août. Joghovourd remarque que l’audition de cette question sera confiée au juge de la Cour pénale 
d’appel, Alexandre Azaryan qui a travaillé au cabinet du Président pendant la période de la présidence 
de R. Kotcharian. Le quotidien n’exclut pas que, compte tenu de cette circonstance, l’accusation 
demande la récusation du juge.  

RFE/RL remarque que le PM Nikol Pachinian, qui fut l'un des leaders les plus éminents du 
mouvement en 2008 et qui a déclaré à plusieurs reprises que Robert Kocharian et Serge Sarkissian 
étaient les principaux responsables des événements du 1er mars, n’a pas encore donné son avis sur la 
détention du deuxième Président.  

Le Secrétaire Général de l’OTSC ne veut pas commenter l’enquête menée contre lui / Inculpé 
dans l’affaire du 1er mars 2008 et libéré sous caution, le SG de l’OTSC Youri Khatchatourov a déclaré 
par le biais du secrétaire de presse de l’OTSC qu’il ne commenterait pas la procédure contre lui afin de 
ne pas nuire à l’image de son pays.       



La police se prépare aux prochaines élections municipales / En amont des prochaines élections 
municipales, le chef de la police Valery Osipian a parlé de l’implication de la police dans 
l’organisation des élections, déclarant qu’il ne tolèrerait aucune fraude électorale. Il a par ailleurs 
déclaré que ses services s’occupaient d’ores et déjà de la vérification des listes électorales et que « les 
autorités des quartiers » ne devaient en aucun cas avoir un impact sur les résultats des élections, ce 
qui était le cas lors des précédentes élections. Le chef de la police a assuré que « ces élections seront 
sans précédent ». 

L’Arménie se prépare au Sommet de la Francophonie / Revenant sur les préparatifs du 17e 
Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernements de la Francophonie, Jogovourd estime que le 
programme des rencontres officielles sera organisé afin de montrer que la position du Premier Ministre 
est supérieure à celle du Président de la République. Malgré le fait que le Président de l’Assemblée 
Nationale Ara Babloyan maîtrise parfaitement le français, ses contacts avec les chefs des délégations 
seront réduits au minimum compte tenu du fait « qu’il ne s’intègre pas dans l’image de la nouvelle 
Arménie », estime le quotidien. 

L’Union européenne soutient l’intégrité territorial e de la Géorgie/ A l’occasion du 10e 
anniversaire de la guerre entre la Russie et la Géorgie, l’UE a diffusé une déclaration soulignant son 
soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de la Géorgie. 

Pour mémoire, à l’issue de cette guerre éclair, la Russie a reconnu, le 26 août 2008, l’indépendance de 
l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud. Le 2 septembre 2008, la Géorgie a rompu ses relations 
diplomatiques avec la Russie. RFE/RL remarque que 10 ans après cette guerre, les accusations 
réciproques se poursuivent et les relations entre les deux pays restent dans l’impasse.  

Rédaction : Sonia Machinian 
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