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Arménie    - Données de base 

Superficie totale

29 800 km2 dont environ 80% de montagnes

Population

3,2 millions (fin 2003)

Villes principales

Erevan (capitale; population 1,1 Mio); Gyumri; Vanadzor

Climat

Continental sec avec des hivers froids et des étés chauds. Il pleut surtout dans les 
montagnes. La température moyenne est de 21°C. En janvier, le mois le plus froid, elle 
est de -7°C

Langues

L’arménien est la langue nationale; le russe est très répandu dans les villes.

Poids et mesures

Système métrique

Monnaie

Le dram arménien a cours légal depuis novembre 1993, date à laquelle il a remplacé le 
rouble. Taux de change moyen en 2003: 578,76 drams: 1 USD; 8 juillet 2004: 533,98 
drams: 1 USD

Décalage horaire 

+ 4 heures par rapport à l’heure du méridien de Greenwich
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I. SITUATION POLITIQUE

1. Contexte historique

L’Arménie a toujours été un carrefour stratégique des voies militaires et commerciales 
reliant l’Europe à l’Asie et un champ de bataille continuel pour les grands empires de 
l’Est et de l’Ouest. Elle a été à plusieurs reprises conquise, pillée et divisée, les période 
de répit n’étant dus qu’à l’équilibre des forces régionales.

En 301, le peuple arménien s’est converti au christianisme. Dès le 14e siècle, l’Arménie a 
été divisée entre les empires ottoman et perse.

Après la guerre de 1877-1878 entre la Russie et la Turquie, le sultan avait été obligé de 
céder à la Russie des territoires habités par une minorité d’Arméniens. Depuis lors, les 
Ottomans ont considéré la «question arménienne» comme une menace pour la frontière 
orientale de leur empire. En novembre 1914, l’empire ottoman est entré dans la Première 
guerre mondiale, du côté des Pouvoirs centraux et contre la France, le Royaume Uni et 
surtout, contre son ennemi traditionnel, la Russie. Au début de l’année 1915, les troupes
turques en déroute ont traité les Arméniens comme des boucs émissaires. Les attaques ont 
été suivies par des déportations en masse entre mai 1915 et l’hiver 1915-1916: c’est alors 
qu’a eu lieu le premier massacre massif du 20e siècle. Un certain nombre d’institutions 
ont depuis lors souligné l’aspect génocidaire de ces événements tragiques mais le 
gouvernement turc continue de nier toute implication officielle dans ces tueries. Alors 
que les historiens ne sont toujours pas d’accord sur le nombre de victimes, même les 
historiens turcs ne nient pas le grand nombre de victimes.

La diaspora moderne tire son origine de ces événements tragiques qui ont mis fin à près 
de trois mille ans de présence arménienne dans la partie turque de l’Anatolie orientale.

Pour les Arméniens du Caucase, la Première guerre mondiale n’a pas seulement détruit 
les empires, elle a également marqué un tournant dans leur propre histoire. Comme en 
Géorgie et en Azerbaïdjan, une république indépendante a été constituée après les 
défaites russes, les révolutions de 1917 et la chute de l’empire tsariste. La République 
d’Arménie a été proclamée le 28 mai 1918. Toutefois, l’armée arménienne a été battue 
par les Turcs et l’Arménie a été obligée de renoncer à ses ambitions territoriales par le 
traité d’Alexandropol (2 décembre 1920) qui a réduit son territoire à sa superficie actuelle 
(29 000 km2). Dans le même temps, les aspirations du peuple arménien à l’indépendance 
et à la démocratie ont été réduites à néant lorsque le pays a été incorporé à l’URSS.

Pour la première fois en plus de six siècles, les différentes composantes de la société 
arménienne se sont toutes retrouvées sur le territoire de l’Union soviétique. Suite aux 
pogroms et au génocide, le sentiment d’un destin partagé a également contribué à créer 
une identité nationale moderne.
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Aujourd’hui, la moitié des 6,5 millions d’Arméniens du monde vivent hors d’Arménie. 
Toutefois, cette diaspora n’est en rien homogène. La diaspora la plus importante 
(1,6 million de personnes) survenue à la suite des événements tragiques du début du 
20e siècle s’est répartie entre l’Europe (environ 400 000 personnes) et l’Amérique 
(1 200 000).

Le Comité Karabakh, créé au printemps 1988, est rapidement devenu la principale plate-
forme de ceux qui rejetaient le système soviétique et aspiraient à la démocratie, à la 
liberté et à la souveraineté nationale. Le mouvement national arménien (MNA), issu de 
ce comité et légalisé en juin 1989, a remporté les premières élections législatives 
organisées durant l’été 1990, avec un programme réclamant une Arménie indépendante -
objectif qui allait être atteint par voie constitutionnelle et sans rupture brutale avec 
Moscou. Un référendum sur l’indépendance s’est tenu le 21 septembre 1991. Le «oui» l’a 
emporté à 99 % tandis que la participation était de 95 %. Le 16 octobre 1991, Levon Ter-
Petrossian est devenu le premier président d’Arménie, élu au suffrage universel avec 
84 % des voix.

Il s’agissait de la plus homogène, ethniquement, de toutes les républiques soviétiques, 
avec la plus faible proportion de russes (2 %, soldats ou descendants de colons). Les 
Azéris (5 % de la population en 1979) qui habitaient dans les villages près de la frontière 
avec l’Azerbaïdjan ont aujourd’hui quitté l’Arménie. Ils sont partis lors des échanges de 
réfugiés qui ont suivi la crise du Karabakh. La seule autre minorité d’importance (1,7 %) 
est constitué par les Kurdes Yezidi, zoroastres. La population totale de l’Arménie s'élève
à 3 millions de personnes. 

2. Institutions et politiques intérieures

L’Arménie est un État indépendant depuis le 21 septembre 1991. La Constitution a été 
adoptée par le biais d’un référendum organisé le 5 juillet 1995 où le «oui» l’a emporté à 
68 %. 

2.1. L’exécutif

a) Le président: le chef de l’État est Robert Kocharian, l’ancien président de la 
«république auto-proclamée du Haut-Karabakh». Il a succédé le 3 février 1998 à 
Levon Ter-Petrossian, président de l’Arménie depuis 1991, lorsque ce dernier a 
démissionné1. En juin 2003, après de nouvelles élections présidentielles et 
parlementaires controversées, un nouveau gouvernement est entré en fonction. Le 
gouvernement est constitué sur un fragile statu quo, ébranlé par un activisme 
croissant de l’opposition et des ruptures potentielles dans la coalition. Lors des 
élections parlementaires, le parti républicain du Premier ministre Andranik 
Markarian a progressé (24 % des voix), accroissant ainsi son influence dans la 

  
1 M. Ter-Petrossian a été réélu en septembre 1996 suite à une élection caractérisée par de nombreuses 
irrégularités, critiquées par le Parlement européen dans sa résolution du 14 novembre 1996 (JO C 362, 
2.12.1996, p. 266).
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classe politique arménienne. Le parti républicain est désormais le principal 
membre de la coalition au pouvoir avec le parti pour un État de droit et contre la 
corruption et les nationalistes; la fédération révolutionnaire socialiste arménienne 
étant un partenaire mineur de la coalition.

Le président est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, au 
suffrage universel. Le pouvoir est partagé entre le président et le Premier ministre 
si bien que le régime constitutionnel peut être défini comme semi-présidentiel.

b) Le Premier ministre: Andranik Markarian occupe ce poste depuis le 
12 mai 2000. A. Markarian a replacé Aram Sarkisian qui, lui-même, avait 
substitué son frère Vazgen Sarkisian, en novembre 1999, après l’assassinat de ce 
dernier.

Le Premier ministre est nommé par le président et nomme à son tour les autres 
ministres.

2.2. Le pouvoir législatif

L’Arménie possède un système parlementaire monocaméral. Les membres de 
l’assemblée nationale sont élus pour quatre ans. Les dernières élections 
parlementaires ont eu lieu en juin 2003. Le système électoral allie représentation 
proportionnelle (56 sièges) et majoritaire (75 sièges). Les résultats de deux 
circonscriptions ont été annulés suite à des objections de l’OSCE. Le président 
peut dissoudre le Parlement.

2.3. Le pouvoir judiciaire

En Arménie, le pouvoir judiciaire incombe aux tribunaux. Les tribunaux des 
juridictions générales sont les tribunaux de première instance, les cours de 
réexamen et la Cour d’appel. La constitution a créé un organe appelé Conseil 
judiciaire (Article 94 de la Constitution) destiné à assurer l’autonomie de tous les 
organes judiciaires. Le président est à la tête du Conseil judiciaire.

La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres, cinq nommés par 
l’assemblée nationale et les quatre autres par le président. La Cour 
constitutionnelle est chargée de garantir la conformité à la constitution de toutes 
les lois, décrets présidentiels et résolutions gouvernementales (Article 100 (1) de 
la Constitution).

Des réformes importantes ont été réalisées récemment mais les problèmes 
pratiques sont légion dans l’environnement juridique.

2.4. Élections et partis politiques
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Lors des élections présidentielles de février 2003, le président sortant, Robert 
Kocharian, a remporté la majorité des voix mais n’est pas parvenu à obtenir les 
50 % requis pour une victoire au premier tour. Il a donc dû affronter au second 
tour, le 5 mars, son principal adversaire, Stepan Demirchian. 

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui avait 
envoyé 200 observateurs pour surveiller le scrutin, a déclaré que «concernant 
plusieurs aspects fondamentaux de ces élections, les normes internationales 
n’avaient pas été respectées».

Stepan Demirchian, président du parti populaire arménien (HZhK), a remporté un 
peu plus de 28 % des voix et Artashes Geghamian, président du bloc Justice et 
accord (IeM), a obtenu près de 18 % des voix. 

Les élections législatives se sont tenues le 25 mai 2003 mais n’ont pas non plus 
satisfait aux normes internationales. Elles ont vu la victoire des trois partis 
soutenant le président avec les Républicains en tête.

Résultats obtenus par les partis:

Parti/Coalition Sièges
------------------------------------------------------------------------------
Parti républicain 31
État de droit 19
Justice (notamment le parti populaire) 14
Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnak) 11
Unité nationale 9
Parti unitaire du travail 6
Indépendants et petits partis 38

Les partis politiques se sont multipliés depuis l’indépendance. Les principaux 
sont: le parti républicain (NHK) conduit par le Premier ministre actuel, Andranik 
Markarian. Le président est soutenu par ce parti et par le parti État de droit et par 
la Dashnak. Le parti populaire, avec à sa tête M. Demirchian, principal adversaire 
du président lors des élections, est désormais inclus dans Justice. M. Demirchian 
est le fils de l’ancien président de l’assemblée nationale, assassiné avec d’autres 
dirigeants politiques en 1999.

2.5. Principaux événements politiques internes

En Arménie, l’atmosphère politique s’est dégradée du fait de querelles entre le 
président Kocharian, différents membres de la coalition au pouvoir et le 
Parlement. 
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En octobre 1999, une violente attaque contre le Parlement a causé la mort de huit 
dirigeants politiques dont le Premier ministre Vazgen Sarkisian et le président du 
Parlement, Karen Demirchian. Ces événements, ainsi qu’un certain nombre 
d’autres assassinats, ont eu un impact négatif sur le processus de démocratisation, 
déjà mis à mal par les coups répétés de la guerre, de la corruption et 
l’appauvrissement de la population.

En avril 2004, les partis d’opposition ont organisé une série de manifestations 
dans la capitale Erevan afin d’obliger le gouvernement de Robert Kocharian à 
démissionner. Le gouvernement a répondu par la force pour disperser les 
manifestants et a procédé à des arrestations en nombre. Ces actions ont suscité les 
critiques de la communauté internationale.

Les manifestations étaient organisées par l’ancien candidat à la présidence Stepan 
Demirchian, chef de file du bloc Justice (Ardarutyun), Aram Sargisian, leader de 
République (Hanrapetutiun) – membre du bloc Ardarutyun – et par le dirigeant du 
parti Unité nationale, Artashes Geghamian. Des manifestations importantes ont eu 
lieu à Erevan du 9 au 11 avril et un certain nombre de membres de l’opposition 
ont été arrêtés. La police spéciale, armée de matraques, de canons à eau et de 
grenades paralysantes a attaqué les manifestants qui s’étaient rassemblés près du 
palais présidentiel le matin du 13 avril. Des dizaines de personnes auraient été 
blessées dans les affrontements. La police aurait ensuite perquisitionné les 
quartiers à Erevan d’un certain nombre de partis d’opposition.

Le Premier ministre Andranik Markarian a indiqué que l’usage de la force par la 
police pour disperser les manifestants était justifié car «il s’agissait d’une 
tentative de coup d’État et les autorités devaient réagir de façon appropriée dans 
le cadre de la loi». Markarian a alors proposé à l’opposition de discuter mais en 
même temps il rejetait catégoriquement les appels répétés de l’opposition à un 
référendum national sur la confiance à accorder au président Kocharian. 

Quelque 20 000 personnes ont participé à une autre manifestation à Erevan le 
21 avril. Ce jour-là, la police a lancé une nouvelle vague d’arrestations de 
militants de l’opposition. Un porte-parole de la police a déclaré que 76 personnes 
avaient été arrêtées et 23, parmi elles, condamnées à des peines allant jusqu’à 
15 jours de prison. Dans l’opposition cependant, on estimait les arrestations à plus 
de 200. Les protestations se sont calmées en juin 2004. Il semblerait qu’il y ait 
peu d’espoir d’un changement de gouvernement à l’image de ce qui s’est produit 
en Géorgie car les autorités sont plus fortes, le problème du Karabakh décourage 
les divisions nationales et aucun chef de l’opposition n’a le charisme du président 
actuel de la Géorgie.

3. Politique extérieure

3.1. Relations avec les organisations internationales
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L’Arménie est membre des organisations suivantes: la CEI, l’Organisation pour la 
sécurité collective1, l’OSCE, le Conseil de coopération de la Mer noire et le 
Conseil de l’Europe. Elle est également signataire du partenariat pour la paix de 
l’OTAN. L’Arménie est membre des Nations unies et de ses organisations 
spécialisées.

Lors de sa réunion du 26 septembre 2002, l’assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe a adopté une résolution sur la peine de mort, toujours d’application en 
Arménie. D’après cette résolution, la participation de l’Arménie au Conseil de 
l’Europe pourrait être suspendue si les autorités d’Erevan n’abolissent pas la 
peine de mort. En septembre 2003, l’assemblée arménienne a décidé de l’abolir. 
Le 26 avril 2002, l’Arménie a ratifié la Convention européenne des droits de 
l’homme. En 2003, l’Arménie a fait l’objet de 79 plaintes devant la Cour des 
droits de l’homme. 

3.2. Relations avec les autres pays

a) Azerbaïdjan

Les relations de l’Arménie avec l’Azerbaïdjan, son voisin, sont encore affectées 
par un conflit historique.

Malgré une population en majorité arménienne (93,5 % en 1926, 77 % en 1989), 
la région du Haut-Karabakh a été intégrée à l’Azerbaïdjan, comme région 
autonome au début des années 1920. Les 28 et 29 février 1988, des pogroms anti-
Arméniens ont fait des dizaines de victimes à Sumgaït, au nord de Bakou, la 
capitale de l’Azerbaïdjan. En 1988, le soviet du Haut-Karabakh a voté en faveur 
du retour de cette région à l’Arménie. L’Azerbaïdjan et l’Arménie ont alors 
commencé à expulser réciproquement leurs minorités, provoquant une première 
série d’affrontements. Avec la partition de l’URSS, le conflit a pris les dimensions 
d’une guerre. Après la restauration de la république d’Azerbaïdjan, le 
31 août 1991, le Haut-Karabakh s’est autoproclamé république indépendante le 
2 septembre de la même année. En réaction, le Parlement azéri a officiellement 
dissout la région autonome le 26 novembre 1991. Erevan a soutenu activement le 
régime de Stepanakert2 mais, craignant l’opprobre international, s’est retenu de 
reconnaître officiellement l’indépendance du Haut-Karabakh. Le conflit entre 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan a fait plus de 20 000 morts et plus d’un million de 
personnes ont été déplacées dans les six mois qui ont suivi. La guerre est latente
depuis 1994 mais aucune solution n’a été trouvée concernant le problème du 
statut de l’enclave ou du retour de 20 % du territoire azerbaïdjanais aujourd’hui 
occupé par l’Arménie. Cette question, toujours en suspens, constitue un obstacle 
au développement de toute la région. 

  
1 L’organisation pour la sécurité collective est composée de la Russie et des anciennes républiques les plus 
proches de Moscou, à savoir l’Arménie, le Belarus, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan.
2 Capitale du Haut-Karabakh
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L’OCSE a été chargée de trouver une solution au conflit en 1992. Des 
propositions ont été présentées en 1997 mais elles ont été immédiatement rejetées 
par la république autoproclamée du Haut-Karabakh.

Les négociations sur le statut de la région sont aujourd’hui de nouveau gelées 
malgré les avancées vers une solution pacifique enregistrées de part et d’autre, 
avant l’attaque du parlement arménien en octobre 1999. On avance à petits pas 
pour trouver un accord entre les deux parties; les ministres des affaires étrangères 
se sont rencontrés à plusieurs reprises mais on n’attend pas de progrès substantiels 
en 2005. 

L’échec du «Groupe de Minsk» de l’OSCE à faire avancer la résolution du conflit 
a provoqué désarroi et impatience. Dans le cadre de sa politique de bon voisinage, 
l’UE cherche à pousser les parties en présence vers une solution, avec la promesse 
de leur permettre d’accéder aux marchés européens.

b) Géorgie

Une grosse minorité d’Arméniens se trouve en Géorgie, certains appauvris et 
vivant dans une région frontalière avec peu d’infrastructures. Une rivalité 
traditionnelle entre les deux pays n’a pas empêché le développement de bonnes 
relations. Le principal accès terrestre de l’Arménie vers le monde extérieur passe 
par la Géorgie.

L’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, actuellement en construction, évite la totalité 
du territoire arménien.

c) Turquie

Compte tenu du refus par les autorités turques de reconnaître le génocide 
arménien et le soutien de la Turquie à la république musulmane et turcophone 
d’Azerbaïdjan lors du conflit du Haut-Karabakh, les relations actuelles entre 
l’Arménie et la Turquie laissent beaucoup à désirer. Sous pression de 
l’Azerbaïdjan, la frontière turco-arménienne demeure fermée et la Turquie 
continue d’interdire les importations d’Arménie.

d) États-Unis

Une large communauté d’origine arménienne vivant aux États-Unis assure la 
continuité de l’aide financière américaine mais les relations se sont refroidies 
dernièrement du fait de la situation politique intérieure et des critiques des 
dernières élections en Arménie. M. Kocharian a cependant proposé d’envoyer
symboliquement des troupes en Irak et en 2001, après les attaques de septembre 
aux États-Unis, M. Kocharian avait affirmé que l’Arménie était prête à participer 
au combat contre le terrorisme international et avait ouvert son espace aérien à 
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l’aviation américaine. À son tour, Washington a abrogé la Section 907 du
Freedom support Act qui avait mis des restrictions au soutien à Erevan et à Bakou 
suite au conflit du Karabakh.

En mai 2002, l’administration Bush a décidé d’imposer des sanctions à certaines 
sociétés arméniennes qu’elle accusait d’aider l’Irak à acquérir les moyens pour 
fabriquer des armes de destruction massive. Les sociétés concernées se sont vues
interdire d’exporter aux États-Unis et ne peuvent plus recevoir d’aide de 
l’administration américaine.

e) Russie

La Russie est le partenaire commercial le plus important de l’Arménie et le plus 
gros investisseur dans le pays. Le 5 novembre 2002, les gouvernements arménien 
et russe ont signé un accord réglant la dette d’Erevan envers Moscou. D’après cet 
accord, l’Arménie remettra à la Russie, contre sa dette de 98 millions de dollars, 
cinq entreprises publiques. L’axe militaire russo-arménien, créé en 1997, avec la 
signature du Traité d’amitié et de coopération, semble fonctionner sans problème 
à un moment où l’Azerbaïdjan et la Géorgie recherchent des liens plus étroits 
avec l’OTAN.

Malgré la dépendance traditionnelle de l’Arménie vis-à-vis de la Russie, la 
fermeture de la frontière entre la Russie et la Géorgie en 2004 - destinée à 
contrôler les déplacements des terroristes - a eu un impact négatif d’importance 
sur l’économie arménienne et a entraîné de sérieuses frictions.

f) Autres pays

Les relations entre l’Arménie et l’Iran sont cordiales. L’Iran tient à empêcher à ce 
que le nationalisme azéri ne se répande à l’intérieur de ses frontières. L’Arménie, 
qui souffre du blocus imposé par la Turquie et l’Azerbaïdjan, négocie avec 
Téhéran ses approvisionnements en gaz et l’amélioration du réseau routier. Ces 
relations ne sont pas vues d’un œil favorable par Washington. 

L’Arménie essaie également de tisser des liens particuliers avec les pays où les 
communautés arméniennes sont importantes, comme la France et les États-Unis. 
Ces pays ont été les premiers à offrir à l’Arménie leur soutien en établissant des 
relations diplomatiques et en signant des accords.
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II. SITUATION ÉCONOMIQUE

1. Introduction

L’économie a été stabilisée grâce à l’aide internationale et les indicateurs macro-
économiques clés sont en général encourageants. La croissance du PIB a été 
impressionnante, atteignant près de 15 % en 2003, pour tomber à environ 9,5 % en 
2004, mais les niveaux de production doivent encore retrouver ceux de 1990. En 2003, 
l’inflation a été plus élevée que prévue du fait des mauvaises récoltes de céréales mais a 
ensuite diminué et les prix pourraient même baisser en 2004.

Les autorités ont poursuivi une politique monétaire rigoureuse afin de maintenir la 
stabilité de la monnaie nationale, le dram.

2. Tendances récentes

2.1 Industrie et commerce extérieur

Suite à l’effondrement quasi total du secteur industriel après l’indépendance et la perte 
des marchés par l’Arménie, à la guerre du Haut-Karabakh et au blocus imposé par la 
Turquie et l’Azerbaïdjan, l’industrie a connu une croissance accélérée dès 2000. Cela 
est dû aux bonnes performances du secteur minier et notamment au traitement des 
pierres précieuses tels que les diamants. Le secteur secondaire emploie 25 % de la 
population active.

Dernièrement, l’importance du secteur primaire s’est accru dans l’économie du pays 
grâce aux bons résultats, en 2004, de la production de céréales et de l’élevage et à cause 
du déclin du secteur du traitement des diamants, qui demeure cependant la principale 
source de revenus d’exportation de l’Arménie.

Les déficits commerciaux importants s’expliquent par les problèmes liés à l’accès aux 
marchés étrangers (la seule voie possible passe par la Géorgie). Malgré des résultats 
d’exportation encourageants ces dernières années, le déficit commercial demeure élevé. 
La majorité des exportations arméniennes est destinée à l’UE ou à la CEI.

L’Arménie a adhéré à l’OMC en 2003. 

2.2. Conditions sociales

Sans accès à la mer, pauvre en ressources naturelles, le plus gros atout de l’Arménie est 
son peuple. Toutefois, l’Arménie a encore du chemin à parcourir en termes de 
développement humain et social si on la compare avec beaucoup d’économies de 
transition de pays en développement.
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En 2002, le gouvernement a approuvé un nouveau code du travail, unifiant et 
standardisant la législation précédente, peu claire et soumise à des changements soudains. 
L’Arménie a ensuite adhéré à la Charte sociale européenne en octobre 2001 et a adopté 
une nouvelle législation sur les retraites.

Une législation globale sur les syndicats a été introduite en 2001. Elle concerne leur 
création, leurs activités, les relations juridiques avec le gouvernement et avec les 
entreprises et les droits et obligations des membres des syndicats. Elle maintient le 
principe d’adhésion volontaire et vise à assurer leur indépendance aussi bien de l’État que 
des employeurs.

Des sources officielles indiquent que le chômage a atteint des sommets en 2000 pour 
ensuite redescendre. Il s’agit surtout d’un phénomène urbain, essentiellement à Erevan, la
capitale où il dépasse les 30 %. Le niveau de vie a chuté considérablement, notamment à 
cause de la violence politique endémique et de l’échec des autorités arméniennes à 
introduire une législation adéquate dans des domaines tels que la collecte des impôts.

Les observateurs estiment que plus de 55 % des Arméniens vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. Ceci, associé à des créations d’emplois inadéquates, a conduit à une émigration 
massive. Il semblerait qu’entre 800 000 et 1 million d’Arméniens, soit un quart de la 
population, auraient quitté le pays ces dix dernières années.

3. Objectifs politiques

Le gouvernement a finalisé fin 2003 ses principaux documents de politique économique -
un mémorandum sur les politiques économiques et financières et un document de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté. Le mémorandum comporte les objectifs 
suivants pour une politique à court terme:
• une politique monétaire devant viser le maintien de la stabilité des prix, avec un objectif 
de 3 % d’inflation;
• des améliorations fondamentales au niveau de l’administration fiscale et douanière;
• un contrôle renforcé, des rapports sur les dépenses gouvernementales et une définition 
des priorités en la matière et notamment la surveillance étroite de l’efficacité des 
dépenses sociales;
• des réformes des principales entreprises publiques dans les secteurs de l’énergie, de la 
distribution de l’eau et de l’irrigation; et
• la réduction des obstacles administratifs pour les entreprises et des possibilités de 
corruption.

La stratégie pour la réduction de la pauvreté, qui constitue la pièce maîtresse de la 
stratégie de développement de l’Arménie, concerne une période beaucoup plus longue et 
comporte les priorités politiques suivantes jusqu’en 2015:
• promouvoir une croissance économique durable grâce à la stabilité macro-économique 
et au développement du secteur privé;
• renforcer le développement humain et améliorer les filets de sécurité sociale;
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• maintenir des politiques fiscales prudentes et réformer le système fiscal;
• améliorer les infrastructures; et
• améliorer les fonctions centrales du secteur public.
Le FMI et la Banque mondiale ont considéré le DSRP comme «approprié, cohérent et axé 
sur les résultats» dans leur évaluation avec un personnel commun mais des risques 
demeurent quant à la réussite de sa mise en œuvre.

Par exemple, l’économie parallèle n’a pas faibli, ce qui laisse supposer qu’il existe encore 
des obstacles administratifs sérieux aux nouveaux entrants sur le marché. S’il ne résout 
pas cette question, l’État ne parviendra pas à renforcer sa capacité à collecter ses revenus. 

Un certain nombre de réformes d’importance ont été introduites en matière 
d’administration publique: des lois ou programmes sont en préparation ou ont déjà été 
soumis au Parlement, concernant par exemple, l’introduction d’une obligation pour les 
hauts fonctionnaires de déclarer leurs sources de revenus et les intérêts de propriété, le 
contrôle par le gouvernement des inspections et des autorisations et la réforme du service 
civil. Des plans ont été annoncés pour réduire un appareil d’État hypertrophié et diminuer 
de façon significative le nombre de fonctionnaires, mais en fait, il semblerait que leur 
nombre soit en légère hausse.

L’aide des institutions financières internationales a été particulièrement importante pour 
le budget de l’État puisque les revenus des privatisations demeurent faibles. En Arménie, 
la plupart des petites entreprises ont été privatisées sur la période 1994-1997 et à la mi-
1999, 75 % des entreprises de taille moyenne et des grandes entreprises et plus de 85 % 
des petites entreprises avaient été privatisées. Depuis 1999, le processus de privatisation 
des entreprises publiques restantes s’est ralenti. Le gouvernement a essayé d’attirer des 
investisseurs stratégiques appropriés afin d’augmenter la productivité et de fournir une 
expertise technique plutôt que de simplement faire rentrer des fonds dans ses caisses. 
Ceci a entraîné des retards dans le processus de privatisation.

La plupart des avoirs publics arméniens ont été privatisés au cours des dix dernières 
années et le secteur privé représente aujourd’hui plus de 75 % du PIB de l’Arménie. 
Cependant, le processus de privatisation n’avance pas au rythme escompté, notamment 
dans le secteur clé de la distribution d’électricité. Cela soulève des inquiétudes, surtout
par rapport à la mise en œuvre du budget et donc par rapport au soutien du FMI, desquels 
dépendent également l’aide financière exceptionnelle de l’UE et le programme de 
sécurité alimentaire.

La privatisation de grands établissements industriels a été difficile, en partie à cause des 
objections populistes à la vente de ce qui était considéré comme des institutions 
nationales comme la fabrique de brandy d’Erevan (rachetée par le Français Pernod 
Ricard). Il y a eu aussi des critiques justifiées, dénonçant le manque de transparence du 
processus de privatisation qui a parfois conduit à la vente à des initiés qui n’avaient pas la 
volonté ni la capacité de procéder à des rationalisations. Beaucoup d’entreprises encore 
publiques ont accumulé les dettes, se retrouvent handicapées par des équipements 
obsolètes et ne présentent donc pas d’intérêt pour des investisseurs potentiels. 
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Néanmoins, plusieurs grandes sociétés, telles que l’entreprise de cuivre-mobydène 
Zangezur ont été préparées à la privatisation en 2004.

Les investissements directs étrangers augmentent. Les sociétés russes, américaines et 
européennes sont les plus gros investisseurs. Ce sont les entreprises alimentaires, de 
télécommunications et les compagnies aériennes qui ont reçu le plus de fonds.
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III. RELATIONS UE-ARMÉNIE

L’Arménie partage les racines chrétiennes de l’UE et est le pays d’origine d’une diaspora 
importante répartie dans divers États membres de l’UE.

Conformément à l’Accord de partenariat et de coopération (APC) entré en vigueur le 
1er juillet 1999, les objectifs de l’UE en termes de coopération sont d’établir des relations avec 
l’Arménie qui permettraient d’encourager et de soutenir le respect des principes démocratiques, 
l’État de droit, le respect des droits de l’homme et la consolidation d’une économie de marché. 

L’APC permet la libéralisation du commerce et la coopération dans de nombreux domaines. 
Tacis est le principal instrument financier et d’assistance technique permettant de soutenir la 
mise en œuvre de l’APC et d’octroyer des fonds à des projets dans des domaines prioritaires 
définis sur une base semestrielle. L’UE a intérêt à ce que l’Arménie se développe dans le 
contexte d’un Sud-Caucase politiquement stable et économiquement prospère. A cet égard, le 
conflit avec la république d’Azerbaïdjan à propos du Haut-Karabakh demeure le principal 
obstacle au développement de l’Arménie et contribue à l’instabilité régionale.

La délégation de la Commission européenne à Tbilissi (Géorgie) - dont le chef est M. Torben 
Holtze - est également accréditée auprès de la République d’Arménie.

L’Arménie a, quant à elle, réaffirmé que son objectif principal en matière de politique étrangère 
était «une intégration progressive dans les normes et modèles européens». Une commission 
interministérielle de haut niveau sur la mise en œuvre de l’APC a été établie, sous l’égide du 
ministère de l’industrie et du commerce, et se réunit régulièrement. Le travail de cette 
commission est soutenu par l’assistance technique TACIS.

Bien que le commerce entre l’UE et l’Arménie demeure marginal en termes absolus 
(cf. annexes), l’UE compte pour plus d’un tiers à la fois des exportations et des importations 
arméniennes, soit trois fois plus que les échanges avec les États-Unis, ce qui est extrêmement 
important du fait du commerce des diamants, polis en Arménie et réexportés vers l’UE 
(Belgique).

Assistance de l’UE 

Depuis 1991, l’assistance de l’UE à l’Arménie représente plus de 380 millions d’euros. Une 
assistance humanitaire (notamment ECHO et les opérations d’aide alimentaire du Fonds 
européen d’orientation et de garantie, FEOGA) d’un montant de près de 120 millions d’euros a 
été fournie, ce qui a contribué à améliorer la situation humanitaire très grave du milieu des 
années 1990. Les allocations nationales TACIS et le programme de sécurité alimentaire 
comptent chacun pour près de 100 millions d’euros.

TACIS: Depuis l’indépendance de l’Arménie, l’UE a apporté une aide dans le cadre du 
programme TACIS afin de faciliter la transition vers une économie de marché. L’assistance a 
été apportée notamment pour les réformes juridiques et réglementaires, le rapprochement de la 
législation arménienne à la législation européenne et le soutien de l’adhésion arménienne à 
l’OMC. L’UE a également contribué à la reprise économique de l’Arménie grâce à une aide au 
secteur privé et aux petites et moyennes entreprises.
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Avec l’approbation en décembre 2001 de l’étude stratégique par pays, l’assistance TACIS à 
l’Arménie pour la période 2002-2006 vise à apporter un soutien continu aux réformes 
institutionnelles, juridiques et administratives et à traiter des conséquences sociales de la 
transition. TACIS fournit également une aide fondamentale pour la mise en œuvre de la 
Stratégie de réduction de la pauvreté de l’Arménie, approuvée en 2003. Le programme d’action
2002-2003 (10 millions d’euros) est actuellement mis en œuvre. Le programme d’actions 2004-
2005 (également 10 millions d’euros) vient d’être décidé. 

Programme de sécurité alimentaire (PSA): Ce programme a apporté un soutien budgétaire 
important dans deux domaines clés: le secteur agricole et le domaine social et a donc joué un 
rôle important en matière de réduction de la pauvreté dans le pays, notamment grâce au soutien 
aux allocations familiales et aux structures pour les enfants. L’aide à la fois financière et 
technique fournie par ce programme (avec l’assistance technique complémentaire de TACIS) a 
également permis de réaliser des réformes importantes, comme la réforme agraire et celle de la 
gestion des finances publiques. La mise en œuvre du PSA a été un vrai succès et un soutien 
ultérieur est envisagé pour 2005-2006 (21 millions d’euros), notamment pour aider l’Arménie à 
poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté.

Assistance macro-financière: En décembre 1998, l’Arménie a réglé le solde de sa dette vis-à-vis 
de la Communauté. Le pays bénéficie donc d’un nouveau paquet d’aide macro-financière 
composé d’un prêt de 28 millions d’euros et d’une allocation totale de 30 millions qui sera 
versée sur la période 1999-2005, en fonction de ses performances macro-économiques et de ses 
réformes structurelles. Dans le cadre du programme économique de soutien du FMI, cette 
assistance a contribué à la viabilité de la dette extérieure de l’Arménie.

IEDDH: Le programme communautaire relatif à l’initiative européenne pour la démocratie et les 
droits de l’homme (IEDDH) a initié ses activités de soutien aux ONG en Arménie en 2003 afin 
de promouvoir la démocratisation et protéger les droits de l’homme mais aussi prévenir les 
conflits et encourager leur résolution.

Total de l’assistance CE à l’Arménie depuis 1991

1991-
1993

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002-
2003

2004-
2006

Total
(Mio €)

Allocations 
nationales Tacis 28,0 - 6,00 14,00 - 10,00 - 10,00 - 10,00 20,00 98,90

Sécurité 
nucléaire - - - 10,00 1,00 - - 11,00 - - - 22,00

Humanitaire 10,40 19,90 23,96 5,07 2,10 1,60 2,30 1,10 2,10 1,00 - 69,53
FEOGA - - 34.00 13,20 - - - 3,00 - - - 50,20
PSA - - - 13,00 6,00 12,00 10,00 10,00 10,00 20,30 21,00 102,30
Assistance 
macro-
financière
(versée)

- 5,70 - - - 8,00 4,00 - - 11,00 7,00 35,70

Aide pour lutter 
contre les effets 
de la crise 
financière russe

- - - - - - 1,50 - - - - 1,50

Total (Mio €) 38,30 25,60 63,96 55,27 9,10 31,60 17,80 35,10 12,10 41,80 48,00 380,13

Rôle du Parlement européen
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Durant la période qui a suivi l’indépendance, le PE s’est montré très vigilant en matière de 
droits de l’homme1 (notamment lorsqu’il s’est félicité de l’adhésion de l’Arménie au Conseil de 
l’Europe en janvier 2001); il a été également tout particulièrement attentif aux conflits naissants 
entre l’Arménie et ses voisins et à la situation générale dans la région du Caucase2, surtout 
compte tenu de la situation stratégique de l’Arménie. Ces derniers temps, il s’est intéressé aux 
relations économiques et commerciales de l’Arménie3. En plus de souligner l’importance des 
liens entre l’UE et l’Arménie dans ce domaine, le Parlement a constamment apporté son appui
aux actions de la Commission visant à soutenir la coopération, a déploré l’embargo turc et 
azerbaïdjanais sur l’Arménie et a condamné la réouverture de la centrale nucléaire de 
Medzamor. Il a soutenu la proposition du Conseil pour une aide financière exceptionnelle à 
l’Arménie4 et a appelé le Conseil et la Commission à établir une stratégie commune pour le Sud-
Caucase5.
Dans sa résolution du 15 décembre 2004 sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de 
l’adhésion, le Parlement a appelé la Commission et le Conseil à inviter les autorités turques à 
reconnaître officiellement la réalité historique du génocide perpétré contre les Arméniens en 
1915 et à ouvrir la frontière entre la Turquie et l’Arménie plus tôt que prévu6.
L’intérêt du Parlement européen pour l’Arménie a également conduit cette institution à entamer 
un dialogue direct avec le parlement arménien dans le cadre de réunions régulières de la 
commission parlementaire de coopération UE-Arménie. La sixième réunion de cette 
commission a eu lieu à Erevan les 15 et 16 mars 2004. Lors de cette réunion, une déclaration et 
des recommandations concernant tout un éventail de sujets dont les droits de l’homme et le 
développement de la démocratie ont été adoptées ainsi qu’une résolution sur le statut du Haut-
Karabakh7.

  
1 Résolutions du PE respectivement sur le blocus contre l’Arménie et la situation des droits de l’homme dans cette 
république (JO C 16, 22.4.1991, p. 121) et les élections en Arménie (JO C 362, 2.12.1996, p. 266)
2 Cf. résolutions du PE respectivement sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (JO C 61, 28.2.1994, p. 251) 
et le soutien au processus de paix dans le Caucase (JO C 175, 21.6.1999, p. 251).
3 Résolution du PE sur les aspects économiques et commerciaux de l’accord de coopération et de partenariat avec 
l’Arménie (JO C 115, 14.4.1997, p. 190)
4 Résolution du PE pour une aide financière exceptionnelle à l’Arménie (JO C 304, 6.10.1997, p. 38)
5 Résolutions du PE sur le Sud-Caucase (JO C 293, 28.11.2002, p. 96) et résolution du 26 février 2004 pas encore 
publiée au JO.
6 Résolution du PE du 15.12.2004 point 41, pas encore publiée au JO.
7 Document DV/531829EN, PE 342.044.
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Annexe I
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Annexe II



NT\554853FR.doc   PE 350.450
(Traduction externe)

21

L'Arménie au cours de son histoire
Annexe III
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Annexe IV

Trade of the EU with Armenia: 1995-2003

1000 ECU/€
EU-imports (cif) EU-exports (fob) Balance

1995 33.344 132.138 98.794
1996 43.861 155.706 111.845
1997 63.317 152.217 88.900
1998 66.618 159.156 92.538
1999 94.478 170.800 76.322
2000 127.733 244.136 116.403
2001 77.985 201.149 123.164
2002 159.514 241.152 81.638
2003 155.673 302.180 146.507

Jan-Oct: 2003 130.010 253.713 123.703
Jan-Oct: 2004 186.766 253.535 66.770

Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament
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Annexe V

Trade of the EU with Armenia by Member States

EU-imports (cif)

2003 January-October:
1000 € - % - 2003 2004 % 

change
Total 155.673 100,0 130.010 186.766 43,7
of which:

France 1.091 0,7 884 4.411 399,0
Netherlands 11.907 7,6 10.034 22.186 121,1
Germany 25.487 16,4 23.350 68.829 194,8
Italy 9.182 5,9 7.275 10.228 40,6
 United Kingdom 352 0,2 309 872 182,6
Ireland 99 0,1 99 14 -86,3
Denmark 1 0,0 1 38
Greece 953 0,6 900 592 -34,2
Portugal 2 0,0 2 2 13,2
Spain 832 0,5 664 1.818 173,9
Belgium 103.092 66,2 84.043 76.967 -8,4
Luxembourg 1.123 0,7 1.006 352 -65,0
Sweden 42 0,0 42 12 -72,2
Finland 0 0,0 0 0
Austria 1.507 1,0 1.403 444 -68,4

EU-exports (fob)

Total 302.180 100,0 253.713 253.535 -0,1
of which:

France 15.791 5,2 10.188 38.713 280,0
Netherlands 8.164 2,7 7.072 6.005 -15,1
Germany 70.493 23,3 64.299 40.654 -36,8
Italy 44.833 14,8 36.654 41.040 12,0
United Kingdom 7.625 2,5 5.362 6.084 13,5
Ireland 1.256 0,4 955 612 -35,9
Denmark 1.679 0,6 1.260 1.087 -13,7
Greece 21.512 7,1 16.947 20.022 18,1
Portugal 887 0,3 595 628 5,7
Spain 6.247 2,1 5.103 4.729 -7,3
Belgium 114.649 37,9 99.075 82.863 -16,4
Luxembourg 13 0,0 10 303
Sweden 2.693 0,9 717 2.164 201,6
Finland 2.303 0,8 1.912 2.996 56,7
Austria 4.036 1,3 3.564 5.636 58,1

Source: COMEXT database, EUROSTAT
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Production: JDa/DG4/European Parliament

Trade relations EU(15)-Armenia, 2003

By products 1000 
EUR

CN Chapters Imports (cif) Exports (fob)
1000 
EUR

% of 
total

1000 
EUR

% of 
total

01-99 Total 155.673 100,0 302.180 100,0
of which:

01-24 Agricultural products 2.902 1,9 24.709 8,2
of which:

24 TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES 22 0,0 8.397 2,8

28-38 Chemical or allied industries 148 0,1 14.281 4,7
50-63 Textiles and textile articles 8.925 5,7 17.093 5,7

of which:
61-62 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES 8.373 5,4 14.189 4,7

0,0
71-83 Base metals and articles of base metals 136.684 87,8 113.583 37,6

of which:
71 NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-

PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH 
PRECIOUS METAL, AND ARTICLES THEREOF; IMITATION 
JEWELLERY; COIN

99.284 63,8 108.206 35,8

76 ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 14.207 9,1 1.182 0,4

84-85 Nuclear reactors etc 1.269 0,8 44.566 14,7
of which:

84 NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND 
MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF

220 0,1 21.471 7,1

85 ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS 
THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, 
TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND 
REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH 
ARTICLES

1.050 0,7 23.095 7,6

86-89 Vehicles, aircraft, vessels etc. 2 0,0 50.493 16,7
of which:

87 VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-
STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF

2 0,0 9.313 3,1

88 AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS THEREOF 0 0,0 41.179 13,6

Various 5.742 3,7 34.913 11,6
Source: COMEXT database, EUROSTAT
Production: JDa/DG4/European Parliament


