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I. 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 périodes de répit n’étant 
dues 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 
arméniennes 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.

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 %. 
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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 constituée par les Kurdes Yezidi, 
zoroastres. 

La population totale de l’Arménie s’élève à 3 millions de personnes. Une diaspora d’à peu près 
la même taille vit principalement aux États-Unis, en France et dans d’autres pays européens. Elle 
est active dans la mobilisation d’un soutien politique pour l’Arménie et constitue également une 
source de fonds et d’investissements qui joue un rôle significatif dans l’économie de l’Arménie.    

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 %. 

II. SITUATION POLITIQUE

Situation politique interne

Un référendum sur les modifications à la Constitution s’est tenu le 27 novembre 2005. 
L’opposition avait d’abord appelé à un vote de méfiance envers le président Robert Kocharian. 
Elle a ensuite appelé au boycott. 

Officiellement, 93,3 % des votes ont été positifs, avec une participation de 65,3 %. Les 
allégations de fraude massive et d’irrégularités graves ont été fortement confirmées par les 
rapports d’observateurs internationaux. En particulier, le taux de participation semblait 
incroyable pour les observateurs du Conseil de l’Europe qui ont passé des heures dans des 
bureaux de vote sans voir beaucoup d’électeurs. Selon la législation arménienne, il faut la 
participation d’au moins un tiers des électeurs éligibles pour que le résultat soit valide, et le 
référendum sur les modifications de la Constitution de 2003 n’a pas rempli cette exigence. Les 
observateurs du Conseil de l’Europe n’ont pas appelé à ce que le dernier référendum soit 
également déclaré invalide.  

L’opposition a tenté d’organiser des manifestations de masse, mais celles-ci n’ont attiré que très 
peu de participants. Elles n’ont reçu aucun soutien international notable.

La modification de la Constitution est devenue absolument nécessaire au vu des engagements 
pris par l’Arménie en relation avec son adhésion au Conseil de l’Europe en 2001 et de la 
pression intense émanant de l’Assemblée parlementaire de cette organisation pour que les 
amendements soient adoptés. Ceux-ci transfèrent certains pouvoirs du président au Parlement et 
devraient accroître l’indépendance du judiciaire vis-à-vis du président. Ils bénéficient de l’appui 
des experts en droit constitutionnel de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe et de la 
communauté internationale au sens large. La possibilité d’établir une double citoyenneté est 
également envisagée. C’est un élément important pour l’énorme diaspora arménienne et il 
pourrait renforcer la base des partisans du président Robert Kocharian.
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Concernant l’impact de ces amendements constitutionnels sur le mode réel de fonctionnement 
des différentes branches du gouvernement, peu nombreux sont ceux qui partagent l’optimisme 
du Conseil de l’Europe. Par exemple, International Crisis Group est plus prudent dans ses 
prédictions et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) écrit, 
dans une annexe à sa nouvelle stratégie pour l’Arménie adoptée le 7 février 2006, que «les 
réformes constitutionnelles permettant de renforcer le contrôle et l’équilibre du système 
politique ont été consacrées par un référendum national. Toutefois, la volonté politique de 
respecter ces engagements reste incertaine»1. 

Le président, le gouvernement et le Parlement

Le président est élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. 
M. Robert Kocharian est président de l’Arménie depuis 1998. Le pouvoir est partagé entre le 
président et le gouvernement; c’est pourquoi le régime constitutionnel peut être décrit comme 
semi-présidentiel.

En juin 2003, un nouveau gouvernement a été mis en place suite à des élections présidentielles et 
parlementaires contestées. Lors de l’élection parlementaire, le parti du Premier ministre 
Andranik Margaryan a augmenté son pourcentage de voix nationales, qui a atteint 24 %, et il a 
accru son influence. Le parti républicain (NHK) 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.

M. Margaryan est Premier ministre depuis le 12 mai 2000. Il a remplacé M. 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.

Le Parlement, l’Assemblée nationale, est monocaméral et ses membres sont élus pour quatre ans. 
Le système électoral allie représentation proportionnelle et majoritaire. Les modifications du 
code électoral adoptées en 2005 ont accru la part proportionnelle et réduit la part majoritaire. Le 
président peut dissoudre le Parlement. 

Le pouvoir judiciaire et l’État de droit

La Constitution prévoit un pouvoir judiciaire indépendant et la présomption d’innocence, mais 
selon la BERD et de nombreuses autres sources, ces principes ne sont pas toujours respectés en 
pratique. La BERD stipule, dans l’annexe susmentionnée à sa nouvelle stratégie pour l’Arménie, 
que «le pouvoir judiciaire continue à souffrir occasionnellement de l’ingérence politique et du 
manque de professionnalisme, tandis que des militants de l’opposition sont détenus 

  
1 Il n’est pas courant pour une institution financière internationale de procéder à des évaluations détaillées et 
publiques des évolutions politiques qui ne concernent pas directement l’économie. Le fait que la BERD le fasse est 
expliqué par l’article 1 de l’accord portant création de la Banque. Il stipule que «l’objet de la Banque est, en 
contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d’Europe centrale et orientale qui s’engagent à 
respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché,
de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d’y promouvoir l’initiative privée et 
l’esprit d’entreprise (italique ajouté).
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arbitrairement». La BERD poursuit en citant une étude de la Central European and Eurasian 
Law Initiative de l’American Bar Association, qui déclare que la corruption est considérée 
comme assez banale et que la pratique de la «justice par téléphone», par laquelle les officiels du 
gouvernement cherchent à influencer ou à dicter une décision de la cour, semble persister.

La corruption est un problème important et il y a peu d’indices que les mesures pour la combattre 
ont un effet majeur.

Élections et évolutions politiques majeures ces dernières années

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. 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. Le principal parti d’opposition est Justice, qui comprend le parti populaire, 
dirigé par le principal adversaire du président lors des élections, M. Demirchian. Il est le fils de 
l’ancien président de l’Assemblée nationale, assassiné avec d’autres dirigeants politiques en 
1999. Depuis 2004, les partis de l’opposition ont, sauf exceptions mineures ou temporaires, 
boycotté les travaux du Parlement. Ce boycott est toujours soutenu par de nombreux députés de 
l’opposition. 

En Arménie, l’atmosphère politique s’est dégradée du fait des querelles entre le président 
Kocharian, différents membres de la coalition au pouvoir et le Parlement. 

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.

Du 9 au 13 avril 2004, suite à la révolution rose en Géorgie, les partis de l’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. Des dizaines de personnes auraient été blessées et la police a pris 
d’assaut les quartiers généraux de plusieurs partis de l’opposition.

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. 

Le Premier ministre Andranik Margaryan a indiqué que l’usage de la force 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». M. Margaryan a alors proposé à l’opposition 
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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. 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.

Droits de l’homme

Comme mentionné plus haut, de nombreux problèmes subsistent en relation avec le respect par 
l’Arménie des droits politiques et de l’État de droit. Human Rights Watch (HRW) estime que la 
répression des partis de l’opposition et de leurs partisans en 2004 explique la raison pour laquelle 
il y a eu moins de manifestations en 2005. Selon HRW, la torture et le mauvais traitement en 
détention restent répandus et l’objectif est habituellement de tirer des aveux ou de rassembler des 
preuves à l’encontre des tiers. Les conditions sanitaires carcérales misérables sont également très 
préoccupantes. Les critiques concernant la situation des droits de l’homme en Arménie 
provenaient également de la médiatrice de la République d’Arménie, Larisa Alaverdian. Elle a 
été mise à pied par décision présidentielle le 5 janvier 2006.

Relations internationales

Montrez-moi un pays sur une carte et je vous décrirai sa politique étrangère. Cette phrase a été 
prononcée par le ministre des affaires étrangères arménien Vartan Oskanian, s’exprimant sur la 
politique étrangère de son pays à Chatham House1 en 2004. M. Oskanian a expliqué que la 
situation de l’Arménie nécessitait une «politique de complémentarité multidirectionnelle». En 
pratique, cela signifie, entre autres, l’adhésion à l’Organisation pour la sécurité collective (OSC) 
dominée par la Russie, mais également une participation active au partenariat pour la paix de 
l’OTAN, des relations pacifiques avec l’Iran et un intérêt évident dans le développement de 
relations plus étroites avec l’UE.

À l’instar de la politique étrangère dite «multivectorielle» de plusieurs autres pays de la CEI, la 
politique «multidirectionnelle» de l’Arménie vise à maximiser les opportunités et à éviter les 
dangers inhérents à une dépendance excessive à la Russie. Étant donné que l’exploitation de plus 
en plus rapide des ressources énergétiques du bassin de la Caspienne tout proche (et, dans une 
certaine mesure, les développements au Moyen-Orient, tout aussi proche) accroît l’importance 
géostratégique du Caucase du Sud et que les conséquences d’une course à l’influence entre les 
États-Unis et la Russie ne peuvent pas être prédites précisément, la volonté de l’Arménie de se 
couvrir pourrait se ressentir de plus en plus. D’autre part, il subsiste une controverse quant à 
savoir jusqu’à quel point des directions différentes peuvent rester «complémentaires» et ne pas 
être incompatibles.

La question de compatibilité la plus susceptible de devenir très problématique à court terme est 
probablement celle du développement simultané des relations de l’Arménie avec les États-Unis 

  
1 Connu également sous l’appellation Royal Institute of International Affairs, à Londres.
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et l’Iran. Tout en développant une coopération énergétique avec l’Iran1 afin de réduire sa forte 
dépendance à la Russie et au transit par la Géorgie, l’Arménie cherche à éviter de contrarier les 
États-Unis en veillant à ce que ses relations avec l’Iran ne s’étendent pas à la sécurité. La 
situation est déjà arrivée une fois à son paroxysme lorsqu’en 2002, les États-Unis ont décidé 
d’imposer des sanctions à plusieurs entreprises arméniennes soupçonnées d’avoir transféré des 
technologies et des équipements sensibles en Iran. 

Deux directions sont pratiquement totalement absentes des relations étrangères de l’Arménie. La 
frontière entre l’Arménie et la Turquie est fermée par la Turquie, et la frontière avec son voisin 
oriental, l’Azerbaïdjan, au lieu d’être ordinaire, est plutôt une ligne de contact. Cette ligne est 
fréquemment sujette à des échanges de tirs qui font chaque année, apparemment, des dizaines de 
victimes militaires et civiles.

Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui porte principalement sur l’indépendance du Haut 
-Karabakh et des provinces azéries adjacentes, a fait quelque 20 000 victimes et peut-être plus 
d’un million de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur du pays suite à l’effondrement de 
l’Union soviétique. Ce conflit continue de faire des victimes et reste une question capitale qui va 
bien au-delà des relations bloquées de l’Arménie avec l’Azerbaïdjan et la Turquie – les deux 
voisins avec lesquels elle partage ses plus anciennes frontières de jure et de facto. Entre autres 
choses, ce conflit a conduit à l’exclusion de l’Arménie de projets régionaux majeurs en matière 
d’infrastructures (voir détails dans une section ultérieure de cette note), ce qui a renforcé son 
isolement et l’a privée d’opportunités significatives en matière de développement économique.

Le conflit du Haut-Karabakh a également en grande partie dessiné le paysage politique en 
Arménie. Il a causé l’arrivée au pouvoir et la chute du premier président de l’Arménie, M. Levon 
Ter-Petrossian, après son indépendance en 1991, ainsi que l’accession de son successeur, 
l’ancien président de facto de la République, autoproclamée et reconnue par aucun État, du Haut-
Karabakh, M. Robert Kocharian. 

Le conflit du Haut -Karabakh

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 juillet 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 deux jours plus tard. 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. Aucune solution n’a encore été trouvée concernant le 

  
1 Un gazoduc entre l’Iran et l’Arménie est en cours de construction et devrait être terminé au début 2007.
2 Capitale du Haut-Karabakh
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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. 

Des efforts de médiation sont effectués par la troïka composée de la Russie, de la France et des 
États-Unis. De manière formelle, ces pays sont coprésidents du «Groupe de Minsk», qui a été 
créé après le cessez-le-feu dans le cadre de l’OSCE afin de traiter de ce conflit. L’OSCE joue un 
rôle de soutien par le biais du représentant personnel de son président en exercice, le diplomate 
polonais Andrzej Kasprzyk. Celui-ci dirige également une petite équipe d’assistants de terrain 
qui rapportent les incidents dans la région frontalière. Sur la base des travaux de terrain, 
M. Kasprzyk met en garde lorsque les risques d’escalade majeure deviennent aigus.

Ces dernières années, des négociations directes, connues sous le nom de «processus de Prague», 
se sont tenues au plus haut niveau entre des représentants arméniens et azéris. Les coprésidents 
du Groupe de Minsk ont tenté, jusqu’ici sans succès, de faire accepter au président Kocharian et 
à son homologue azéri Ilham Aliyev les principes d’un règlement. 

La proposition des coprésidents consiste à appliquer l’autodétermination à la région du 
Haut-Karabakh, alors que le principe d’intégrité territoriale doit être appliqué à chacun des sept 
districts azéris occupés actuellement par les forces arméniennes. Cinq de ces districts doivent 
être restitués à l’Azerbaïdjan dans un premier temps, alors que deux districts, qui séparent le 
Haut-Karabakh de l’Arménie, ne doivent être restitués que suite à un référendum sur le futur 
statut du Haut-Karabakh. Le déploiement de forces internationales de maintien de la paix et le 
retour des personnes déplacées sont d’autres composantes clés de la solution proposée.

Dernièrement, les présidents se sont rencontrés à Rambouillet, en France, les 10 et 
11 février 2006. Il était espéré qu’un accord sur les principes pourrait être conclu, mais le 
sommet a été un échec. Les deux camps veulent que le dialogue se poursuive et il devient de plus 
en plus urgent de faire des progrès car l’année prochaine, les élections qui approchent en 
Arménie et en Azerbaïdjan rendront plus difficiles les compromis. Dans les deux camps, 
l’opinion publique n’est pas du tout prête à faire les compromis nécessaires, et il est 
généralement estimé qu’aucun des dirigeants n’a assez de courage pour faire des concessions 
importantes avant une élection. 

L’Azerbaïdjan estime qu’il a le droit de reprendre ses territoires perdus par le biais d’actions 
militaires si les négociations n’aboutissent pas. Une partie des énormes revenus de l’Azerbaïdjan 
liés à l’exportation de pétrole (et bientôt de gaz) est utilisée pour plus que tripler les dépenses 
militaires du pays par rapport à 2003. 

Autres questions majeures en matière de relations internationales

L’absence de relations officielles avec la Turquie ne s’explique pas uniquement par la volonté de 
la Turquie de soutenir l’Azerbaïdjan contre l’Arménie, mais aussi par deux autres différends. Le 
plus connu concerne les événements de 1914-1916 qui, pour l’Arménie et la majorité de la 
communauté internationale, s’apparentent à un génocide, alors que la Turquie a une version 
différente de ce qui s’est passé. Lorsqu’elle est confrontée aux demandes arménienne et 
internationales d’ouvrir sa frontière à son voisin, la Turquie fait souvent référence à une phrase 
de la Constitution arménienne impliquant une exigence territoriale, et conclut que la frontière ne 
pourra pas être rouverte tant qu’elle n’est pas reconnue par l’Arménie de manière non ambiguë.
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Les relations avec la Géorgie sont tendues en raison de sa participation aux projets régionaux en 
matière d’infrastructures qui entourent l’Arménie (voir plus bas). Les droits et les conditions 
économiques difficiles de la minorité arménienne de Javakhetia1, du côté géorgien de la frontière 
entre les deux pays, qui pourrait compter 150 000 personnes, n’ont jusqu’ici pas constitué une 
question majeure pour les relations entre l’Arménie et la Géorgie. Si les tensions à Javakhetia 
augmentent, cela pourrait changer. L’Arménie ne peut toutefois pas se permettre de détériorer 
ses relations avec la Géorgie car cela rendrait sa dépendance à l’Iran critique et dangereuse.

L’Arménie est le seul pays du Caucase du Sud membre de l’Organisation pour la sécurité 
collective (OSC)2. La Russie est donc son alliée et la présence militaire russe en Arménie en 
2005 semblait sur le point de se renforcer, étant donné que la Russie a transféré des équipements 
militaires d’une base qu’elle a quitté en Géorgie dans une base qu’elle occupe en Arménie. Il 
n’est toutefois pas établi si d’autres transferts de ce type auront lieu.

Les États-Unis encouragent les réformes du marché économique en Arménie par le biais d’une 
aide bilatérale ainsi que du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Dans 
un discours à Tbilissi, en Géorgie, le 10 mai 2005, le président George W. Bush a déclaré: «Nous 
vivons dans une ère historique dans laquelle la liberté progresse, de la mer Noire à la Caspienne 
et au Golfe persique, et au-delà. Désormais, dans le Caucase, en Asie centrale et au Moyen-
Orient, nous constatons le même désir de liberté qui brûle dans le cœur des jeunes. Ils exigent 
leur liberté, et ils l’auront». De manière compréhensible, la population en Arménie, ainsi qu’en 
Azerbaïdjan, désireuse de vivre une nouvelle «révolution colorée», a pris cela comme une 
promesse de soutien. Plus tard, des officiels américains ont affirmé clairement que les États-Unis 
encourageaient l’évolution plutôt que la révolution et les actions concrètes semblaient suivre 
cette voie.

Projets d’infrastructures dans la région

Même si les États-Unis ne veulent sûrement pas renforcer l’isolement de l’Arménie, leur soutien 
fort et très efficace à la construction de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) a eu cet effet. 
Un oléoduc largement parallèle Bakou-Tbilissi-Erzurum (BTE) est en cours de construction et 
l’ouverture de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars («BTK», même si cette abréviation n’est 
pas commune) est à l’examen. Toutes ces routes relient les régions capitales de l’Azerbaïdjan et 
de la Géorgie avec les villes de l’Est de la Turquie.

Le but du BTC, du BTE et, dans une grande mesure, du «BTK» est de construire une capacité 
d’accroître fortement l’exportation des combustibles fossiles de la Caspienne vers les marchés 
occidentaux tout en empêchant la Russie et l’Iran d’exercer un contrôle. En raison du conflit 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les routes passant par l’Arménie, qui seraient plus pertinentes 
d’un point de vue géographique et économique, sont exclues.

L’Arménie cherche également à empêcher que les plans visant à construire une extension du 
chemin de fer entre Kars, en Turquie, et Akhalkalaki, en Géorgie, se matérialisent et rendent 
possible l’ouverture de la ligne «BTK». Elle affirme qu’une ligne ferroviaire Kars-Giumri 
(Nord-Ouest de l’Arménie)-Tbilissi existe déjà et pourrait être rouverte à bien moindre coût. La 

  
1 Des Arméniens de souche vivent également autre part en Géorgie, ce qui porte leur nombre total à plus de 200 000.
2 Les autres membres de l’OSC sont la Russie, le Belarus, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan. 
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question est rendue plus compliquée étant donné qu’Akhalkalaki est la plus grande ville dans la 
région de Javakhetia, en Géorgie, principalement composée d’Arméniens de souche, et que les 
militants pour l’autonomie de cette région s’opposent fortement à la création d’une ligne 
importante vers la Turquie. Ce projet suivrait de plus la clôture, en 2008, d’une base militaire 
russe à Akhalkalaki. 

III. SITUATION ÉCONOMIQUE

Le terrible effondrement de l’économie arménienne après l’indépendance du pays a désormais 
fait place à une reprise pratiquement aussi forte, qui a ramené le produit intérieur brut (PIB) à 
son niveau de 1989.

L’effondrement n’a pas été causé uniquement par les difficultés bien connues et les erreurs 
inhérentes à la transition d’une économie planifiée vers une économie de marché. Dans le cas de 
l’Arménie, les problèmes économiques majeurs ont déjà commencé en 1988, lorsqu’un 
tremblement de terre a provoqué la destruction de régions industrielles dans le Nord du pays. Les 
problèmes liés à la transition étaient alors renforcés par les coûts énormes de la guerre avec 
l’Azerbaïdjan et la rupture des liens d’importance vitale en matière d’infrastructure avec 
l’Azerbaïdjan et la Turquie.

La réouverture des frontières avec l’Azerbaïdjan et la Turquie abaisserait les coûts élevés de 
transports qui pèsent lourd dans le commerce extérieur de l’Arménie. Une étude de la Banque 
mondiale de 2002 a estimé que le PIB de l’Arménie augmenterait de 30 % suite à cette 
ouverture. À l’inverse, un rapport du groupe de réflexion subventionné par l’UE Armenian-
European Policy and Legal Advice Center (AEPLAC) de juillet 2005 estimait que cinq ans après 
l’ouverture de la frontière avec la Turquie, le PIB serait à peine 2,7 % plus élevé que si elle 
restait fermée. 

Le développement de l’économie arménienne est également influencé par des rapatriements de 
fonds et des investissements de la diaspora. Le boom actuel de la construction dans la capitale, 
Erevan, est alimenté en grande partie par l’apport de ces investissements. Ce boom de la 
construction est à son tour un des moteurs de la croissance économique rapide de l’Arménie.

La privatisation a été très loin, mais comme dans d’autres pays en transition, de nombreuses 
allégations de mauvaise administration et de corruption ont été formulées. Selon les indicateurs 
de la transition économique de la BERD, l’Arménie était, en 2005, parmi les pays les plus 
avancés de la CEI dans pratiquement toutes les catégories.

L’approvisionnement en énergie est une question critique pour l’économie et est très important 
pour les relations extérieures du pays. L’interruption de l’approvisionnement de gaz russe en 
Géorgie au début 2005 (selon la Russie, en raison d’un sabotage de l’oléoduc en Ossétie du 
Nord, en Fédération de Russie) a également touché l’Arménie. Comme les autres pays européens 
de la CEI, à l’exception du Belarus, l’Arménie doit désormais payer un prix beaucoup plus élevé 
qu’avant pour le gaz russe. Ce prix est néanmoins bien en deçà de celui demandé à l’UE.

Pour son approvisionnement en énergie, l’Arménie dépend très fortement d’une centrale 
nucléaire à Medzamor, dans une région exposée aux risques de tremblements de terre. La 
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communauté internationale est très préoccupée par cette centrale (voir également la section 
consacrée aux relations UE-Arménie ci-dessous).

L’UE est de loin le partenaire commercial le plus important de l’Arménie, représentant plus d’un 
tiers de ses exportations et de ses importations. Elle est suivie par la Russie, Israël et l’Iran, 
représentant chacun environ dix pour cent du commerce extérieur de l’Arménie. Le déficit 
commercial est énorme et croissant, ce qui indique la nécessité pour l’Arménie d’accroître ses 
efforts pour développer son industrie de l’exportation. La transformation des diamants 
représente, selon Economist Intelligence Unit, environ 40 % des revenus d’exportation de 
l’Arménie, mais cette part devrait diminuer. Pour ce qui est des importations, c’est la nourriture 
qui occupe une place importante. L’Arménie est membre de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) depuis 2001.

L’Arménie a enregistré une croissance à deux chiffres pendant plusieurs années, la moyenne 
pour 2002-2004 s’élevant à 12,4 %. Le chiffre pour 2005 devrait être pratiquement aussi élevé. 
L’inflation a été en grande partie contrôlée, mais le chômage continue d’être très élevé. Le 
manque d’emplois et les bas salaires ont provoqué une émigration à grande échelle. Près d’un 
million d’Arméniens, soit un quart de la population, auraient quitté le pays depuis son 
indépendance. Certains analystes émettent des doutes concernant la fiabilité des statistiques 
officielles dans ce domaine ainsi que dans d’autres.  

Même si elle occupe un rang plus élevé que ses voisins du Caucase du Sud dans la mesure du 
développement humain des programmes de développement de l’ONU1, l’Arménie est confrontée 
à un grand défi en matière de lutte contre la pauvreté. L’inégalité des revenus est, selon le 
document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) pour l’Arménie de la Banque 
mondiale, à partir de 2003, la plus élevée de tous les pays d’Europe et d’Asie centrale. La 
croissance économique vive aide toutefois à réduire le taux de pauvreté. Le DSRP indique une 
réduction de l’incidence de la pauvreté de 55 à 51 % pour la période 1998-2002, et le taux 
pourrait tomber à 43 % en 2005. 

IV. RELATIONS UE-ARMÉNIE

Objectifs et instruments principaux de la politique européenne

Les objectifs de l’UE en matière de relations avec l’Arménie correspondent en grande partie à 
ses objectifs pour le Caucase du Sud et à ceux de la politique européenne de voisinage (PEV), à 
savoir stimuler les réformes politiques et économiques, soutenir la résolution des conflits et 
renforcer globalement les relations bilatérales, sans exclure l’idée de l’adhésion à l’UE.

La stratégie européenne de sécurité est également très pertinente à cet égard. Même si, pour des 
raisons opaques, la stratégie ne mentionne pas le conflit du Haut-Karabakh ni aucun des autres 
conflits du Caucase du Sud, elle fait une référence vague et brève aux «problèmes du Caucase du 
Sud». En outre, plusieurs phrases indiquent que la remarque générale de la stratégie selon 
laquelle «les voisins engagés dans des conflits violents (...) constituent autant de problèmes pour 
l’Europe» et son affirmation «notre tâche doit être de promouvoir un ensemble de pays bien 

  
1 Voir informations de base sur les pays à la fin de cette note.
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gouvernés» sont considérées comme applicables au conflit du Haut-Karabakh et aux relations 
UE-Arménie.

L’élément principal de la PEV est l’élaboration de plans d’action bilatéraux avec chacun des 
pays couverts par cette politique1. Ceux-ci comportent des perspectives de coopération et 
d’inclusion accrues dans les politiques et programmes européens en échange des réformes 
politiques et économiques.

Un plan d’action de la PEV pour l’Arménie est à un stade avancé de préparation. Si un tel accord 
est conclu, il devra servir les objectifs mentionnés plus haut, mais il ne devrait pas offrir de 
promesse ferme quant à un soutien à grande échelle de l’UE à la mise en œuvre d’un accord 
réglant le conflit du Haut-Karabakh. Les questions en suspens portent sur la durée du plan 
d’action (l’UE veut cinq ans, l’Arménie, trois), la reconnaissance des «aspirations européennes» 
de l’Arménie (l’UE n’est pas prête à les accepter, étant donné que l’expression pourrait être 
interprétée comme une aspiration à «l’adhésion à l’UE»), la facilitation de l’obtention de visas 
(voulue par l’Arménie, mais l’UE est réticente) et la centrale nucléaire de Medzamor (l’Arménie 
prévoit actuellement sa fermeture d’ici 2016, l’UE veut une date plus proche). Mme Benita 
Ferrero-Waldner, la commissaire aux relations extérieures, s’est rendue en Arménie, en 
Azerbaïdjan et en Géorgie les 16 et 17 février 2006 afin de discuter, entre autres, des plans 
d’action. Ceux-ci sont prévus pour être adoptés sous forme de paquet lors de la présidence 
finlandaise, au second semestre de 2006.  

Un accord de partenariat et de coopération (APC), négocié au milieu des années 90 et entré 
en vigueur le 1er juillet 1999, constitue la base juridique pour les relations. Sa période initiale 
d’application était de dix ans.

L’APC permet la libéralisation du commerce, la coopération économique et la coopération dans 
d’autres domaines comme la prévention de la criminalité et de la migration illégale. Des organes 
mixtes, comme un conseil de coopération au niveau ministériel et un comité parlementaire de 
coopération, garantissent un dialogue politique régulier et la bonne mise en œuvre de l’accord. Il 
existe également différents comités rassemblant des officiels de haut rang et des experts.

Le préambule de l’APC avec l’Arménie, ainsi que celui de l’APC avec l’Azerbaïdjan, 
reconnaissent que le soutien à l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays 
respectifs contribuera à la protection de la paix et de la stabilité en Europe. L’article 2 stipule que 
«le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l’homme (...) 
constitue un élément essentiel au partenariat et du présent accord». Si une des parties estime que 
l’autre partie n’a pas rempli une obligation dans le cadre de l’accord, elle peut «prendre les 
mesures appropriées» (notamment suspendre l’application de l’accord ou d’une partie de celui-
ci).

L’aide de l’UE à l’Arménie est accordée par le biais du programme TACIS, qui doit être 
remplacé par un nouvel instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) le 
1er janvier 2007. Les objectifs généraux de l’aide sont de soutenir la réforme institutionnelle, 
juridique et administrative, ainsi que les mesures destinées à traiter des conséquences sociales de 
la transition. TACIS fournit également une assistance pour la mise en œuvre de la stratégie de 
réduction de la pauvreté en Arménie adoptée en 2003. L’Arménie est éligible au financement 

  
1 Le Belarus et la Libye sont toutefois des cas spéciaux.
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pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme au titre du programme IEDDH. Elle 
a également bénéficié d’une assistance macrofinancière de l’UE. 

Les pays du Caucase du Sud pourront, selon toute vraisemblance, bénéficier pour la première 
fois d’emprunts à des conditions favorables auprès de la Banque européenne d’investissement
(BEI) après l’adoption du mandat de prêt à l’extérieur pour 2007-2013 de la BEI plus tard cette 
année. La Commission doit présenter une proposition, sur laquelle le Parlement sera consulté, en 
avril. Les commissaires aux relations extérieures ont convenu de proposer au collège des 
commissaires d’inclure cette région et de prévoir un montant pour l’Europe de l’Est beaucoup 
plus élevé que les 500 millions d’euros dans le mandat de prêt actuel.

En 2003, le Conseil de l’UE a nommé un représentant spécial de l’UE (RSUE) pour le Caucase 
du Sud: M. Heikki Talvitie. Sa tâche est de contribuer à la mise en œuvre des objectifs de la 
politique européenne dans la région décrits ci-dessus. L’UE et son représentant spécial cherchent 
à jouer un rôle de soutien, mais ne participent pas directement à la médiation en relation aux 
conflits dans la région. M. Talvitie est sur le point de céder sa place à un nouveau RSUE, 
M. Peter Semneby.

Rôle du Parlement européen

Avant la conclusion des APC, le Parlement européen a donné son assentiment. À la fois 
l’inclusion du Caucase du Sud dans la PEV et la nomination d’un représentant spécial de l’UE 
pour la région ont été précédées par des appels émanant du Parlement européen pour adopter ces 
mesures. Les résolutions majeures sur le Caucase du Sud adoptées en 2003 et 2004 ont 
également appelé à des efforts accrus pour promouvoir la résolution des conflits et la stabilité 
dans la région, notamment par le biais d’un pacte de stabilité, tirant les leçons du pacte de 
stabilité pour l’Europe du Sud-Est.

Une résolution sur la PEV adoptée le 19 janvier 2006 comprenait une section sur le Caucase du 
Sud, soutenant largement l’approche actuelle de l’UE. Elle appelait également la Turquie à 
ouvrir ses frontières avec l’Arménie et proposait un pacte de stabilité de l’UE pour le Caucase du 
Sud, sans donner plus de détails sur cette idée. Dans sa résolution du 15 décembre 2004 sur les 
progrès de la Turquie sur la voie de l’adhésion, le Parlement a appelé la Commission et le 
Conseil à exiger que les autorités turques reconnaissent formellement la réalité historique du 
génocide perpétré contre les Arméniens en 1915 et ouvrent la frontière entre la Turquie et 
l’Arménie dans les plus brefs délais1. Suite à des rapports mentionnant la destruction d’un 
cimetière arménien dans l’enclave azérie de Nakhichevan, une résolution sur l’héritage culturel 
arménien en Azerbaïdjan a été adoptée le 16 février 2006.

  
1 Résolution du PE du 15.12.2004 paragraphe 41.
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Annexe 1 

Reproduced by kind permission of The Institute for War and Peace Reporting.
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L'Arménie au cours de son histoire Annexe III
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Annexe IV
Arménie, Azerbaïdjan and Géorgie:
Basic country data

Arménie Azerbaïdjan Géorgie refers to: source:

Population (million) 3.0 8.3 4.6 2003 UNDP

Ethnic composition Arméniens 98% (2001) Azeris 90.6% (1999) Géorgiens 83.8%, Azeris 6.5%
Arméniens 5.7% (2002)

censuses

Official language 
(and other)

Arménien
(Russian)

Azerbaïdjani
(Russian)

Géorgien
(Russian, Arménien, Azeri)

various, incl US State Dept

Currency Dram (AMD) Manat (AZM) Lari (GEL)

President Robert Kocharian Ilham Aliyev Mikhail Saakashvili

Next (and most recent) 
presidential election

2008
(March 2003)

Oct 2008
(Oct 2003)

2009
(Jan 2004)

various,
incl. EIU

Next (and most recent) 
parliamentary elections

2007
(May 2003)

Nov 2010
(Nov 2005)

2008
(March 2004)

various,
incl. EIU

GDP per head (USD, PPP1) 3.671 3.617 2.588 2003 UNDP

Real GDP growth rate (%) 10.5 24.0 8.0 2005 (forecast2) EIU

Human development rank3 83 101 100 20054 UNDP

  
1 PPP - Purchasing Power Parity
2 Made in November 2005 for Arménie and Géorgie, in February 2006 for Azerbaïdjan.
3 Human Development Index (HDI) rank in 2005. The HDI provides an indication of the living conditions in the countries of the world which is less rough than the GDP per head, since it also includes life expectancy at birth, 
literacy and school enrolment.
4 However based on data from previous years.
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Corruption rank1 88 137 130 2005 Transparency International

Explanation of  sources:
UNDP United Nations' Development Programme, Human Development Report 2005
EIU The Economist Intelligence Unit, country reports

Arménie, Azerbaïdjan and Géorgie:
Membership of selected international organisations
and participation in certain multilateral cooperation

OSCE CoE EBRD ECT CIS CSTO PfP GUAM BSEC WTO World 
Bank 
PRS

Arménie X X X X X X X X X X
Azerbaïdjan X X X X X X X X
Géorgie X X X X X X X X X X

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe
CoE Council of Europe
EBRD European Bank for Reconstruction and Development
ECT The Energy Charter Treaty (X indicates ratification)
CIS Commonwealth of Independent States
CSTO Common Security Treaty Organisation (other members: Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan,Tajikistan)
PfP The Partnership for Peace Programme created by NATO

(None of the countries is a NATO member, but Géorgie has

  
1 Corruption Perception Index rank in 2005
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clearly expressed an interest in NATO membership.)
GUAM Géorgie-Ukraine-Azerbaïdjan-Moldova political cooperation
BSEC Black Sea Economic Cooperation
WTO World Trade Organisation
World Bank PRS Cooperation with the World Bank that includes a Poverty Reduction Strategy


