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Les forces en présence

Le Parti républicain sera conduit par le président de 

la République Serzh Sarkisian qui occupe la première 

place de la liste électorale. Le Premier ministre Tigran 

Sarkisian figure en 3e position et le maire de Erevan, 

Taron Margarian, à la 4e. Artashes Geghamian, leader 

du Parti de l’unité nationale, occupe la 17e place, Khor-

sow Harutiunian, chef du Parti chrétien-démocrate, la 

18e et Haik Babukhanian qui dirige le Parti de l’union 

de la droite constitutionnelle, la 19e. 

Le chef du gouvernement Tigran Sarkisian a déclaré 

que son parti avait choisi de faire de la lutte contre 

la pauvreté l’une de ses priorités pour son prochain 

mandat à la tête du pays. « le taux de pauvreté atteint 

30% en Arménie. Jusqu’à maintenant, nous avons dis-

tribué des aides sociales mais dans notre nouveau pro-

gramme, nous proposons de développer l’emploi et la 

formation. Le manque d’éducation est la raison première 

de la croissance des inégalités et de la pauvreté ; par 

conséquent, nous allons davantage travailler à former les 

citoyens » a t-il souligné.

Leader d’Arménie prospère, Gagik Tsarukian condui-

ra la liste de son parti. L’ancien ministre des Affaires 

étrangères (1998-2008) Vardan Oskanian a rejoint ce 

parti, affirmant que seule Arménie prospère était en 

mesure de faire des prochaines élections législatives 

un scrutin libre et transparent. Il sera soutenu par le 

Parti de la solidarité de Sargis Avetisian et le Parti uni 

du travail dirigé par Grugen Arsenian.

Le Règne de la loi, pro-européen, a choisi comme 

slogan « La confiance pour bâtir un Etat de droit en 

Arménie ». « Notre vision de l’avenir de l’Arménie est 

libérale, centriste et européenne » a déclaré le leader 

du parti Arthur Baghdasarian qui a affirmé que la coa-

lition gouvernementale formée en 2008 avait « sauvé 

le pays ».

Le 23 février dernier, les autorités arméniennes annonçaient la tenue des prochaines élections 

législatives pour le 6 mai. 9 partis politiques y concourent : les 5 partis représentés à l’Assemblée 

nationale, chambre unique du parlement : le Parti républicain d’Arménie (HHK), Arménie prospère 

(BHK), la Fédération révolutionnaire arménienne (HHD), Règne de la loi (Orinats Erkir, OEK) et 

Héritage (Z), qui se présente en coalition avec les Démocrates libres de Khachatur Kokobelian) 

ainsi que le Congrès national arménien (HAK), le Parti communiste (HKK), le Parti démocratique et 

les Arméniens unis. 

Le gouvernement arménien conduit par le Premier ministre Tigran Sarkisian (HHK) rassemble 

depuis le 21 mars 2008 le Parti républicain, Arménie prospère et le Règne de la loi. La Fédération 

révolutionnaire arménienne était membre de la coalition gouvernementale jusqu’en 2009 avant de 

la quitter en raison de son opposition à la politique étrangère menée par le gouvernement.

Le 12 février dernier, les Arméniens ont renouvelé leurs représentants locaux. Le Parti républicain 

du président de la République Serzh Sarkisian a remporté 33 des 39 villes du pays. L’opposition a 

dénoncé des fraudes électorales.

La campagne législative a débuté le 8 avril et se terminera le 4 mai prochain. 238 personnes, 

travaillant dans les ambassades ou les consulats d’Arménie, pourront voter de façon électronique 

entre le 27 avril et le 1er mai.

Le Parti républicain du président 
de la République Serzh Sarkisian 
grand favori des élections législatives 
en Arménie
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Du côté de l’opposition, la Fédération révolutionnaire 

arménienne, positionnée à gauche sur l’échiquier poli-

tique, se montre très critique à l’égard de la politique 

économique du gouvernement. Il se bat pour une 

hausse des salaires et des pensions de retraites et l’ac-

croissement des aides sociales. 

Héritage et les Démocrates libres, parti fondé par d’anciens 

membres du Mouvement national pan-arménien (PANM) 

dirigé par le premier président de la République arménien 

(1991-1998), Levon Ter Petrossian, dans les années 1990, 

ont décidé de s’unir pour les élections législatives. Selon 

son leader, Raffi Hovannisian, cette coalition va « déplacer 

les montagnes ».

De nombreux Arméniens craignent de voir les prochaines 

élections législatives entachées par la fraude électorale, 

un phénomène fréquent dans un pays où la liste des élec-

teurs n’est pas publique. « Aucun autre pays au monde ne 

possède une loi qui dit que la liste des votants ne doit pas 

être rendue publique » affirme Felix Khachatrian, secré-

taire du Parti populaire arménien qui soupçonne le pouvoir 

en place d’utiliser à sa guise le vote des 500 000 Armé-

niens qui vivent à l’étranger.

Récemment, 4 partis – Arménie prospère, la Fédération 

révolutionnaire arménienne, Héritage et le Congrès natio-

nal arménien – ont signé une déclaration commune qui 

se promet de « défendre le vote des Arméniens ». Galust 

Sahakian, leader parlementaire du Parti républicain, a 

qualifié cette action de « romantique » et souligné qu’il 

n’était pas concevable de signer un tel texte à la hâte. 

Le 3 février dernier, le rédacteur en chef du quotidien 

Haykakan Zhamanak, Hayk Gevorgian, a été arrêté. Le 

journal a déjà été contraint de payer une amende de plu-

sieurs millions de drams pour avoir tenu des propos contre 

la famille de l’ancien président de la République (1998-

2008) Robert Kotcharian et sa famille. Selon une récente 

enquête d’opinion réalisée par le Centre des études poli-

tiques et publiques, les deux tiers des Arméniens (66%) 

déclarent ne pas avoir confiance dans les élections législa-

tives du 6 mai prochain.

Le système politique arménien

Le parlement arménien est monocaméral. Son unique 

chambre, l’Assemblée nationale (Azgayin Zhoghov), 

compte 131 membres élus pour 5 ans. 90 députés sont 

désignés au scrutin de liste et au système proportion-

nel au sein d’une seule circonscription nationale et les 

41 autres au scrutin majoritaire dans 41 circonscrip-

tions. Chaque parti politique doit recueillir au minimum 

5% des suffrages pour être représenté à l’Assemblée 

nationale (7% des voix pour les coalitions). En outre, 

les listes doivent comprendre au minimum 15% de 

femmes parmi leurs candidats. Ces derniers doivent 

être âgés d’au moins 25 ans. Enfin, chaque parti doit 

déposer une caution équivalente à mille fois le salaire 

minimum qui lui est remboursée s’il recueille un mini-

mum de 5% des suffrages.

Le 27 décembre 2011, Héritage et la Fédération révo-

lutionnaire arménienne ont proposé que l’ensemble 

des 131 membres de l’Assemblée nationale soient élus 

au système proportionnel. Ils dénoncent le fait que, 

selon eux, les 41 députés élus au scrutin majoritaire 

profitent aux partis au pouvoir auxquels ils permettent 

d’asseoir leur majorité et mettent en avant la perti-

nence du système proportionnel pour un « petit » Etat 

et un pays peu peuplé. Stepan Demirchian, leader 

du Parti populaire, affirme que la mesure permettrait 

de réduire la fraude électorale et David Harutiunian, 

président de la commission des affaires juridiques au 

parlement, souligne qu’elle serait bénéfique au déve-

loppement des partis politiques. Le 29 février dernier, 

la proposition de loi a été rejetée par l’Assemblée na-

tionale : 56 députés ont voté contre, 30 l’ont approu-

vé. Le Parti républicain avait qualifié cette mesure de 

néfaste à la démocratie et déclaré qu’elle conduirait le 

pays vers la dictature.

5 partis politiques sont actuellement représentés à 

l’Assemblée nationale :

– Le Parti républicain d’Arménie (HHK), de centre-droit 

fondé en 1990 et dirigé par l’actuel président de la Ré-

publique Serzh Sarkisian, possède 64 députés ;

– Arménie prospère (BHK), parti libéral centriste fondé 

en avril 2004 par l’homme d’affaires Gagik Tsarukian, 

compte 18 sièges ; 

– La Fédération révolutionnaire arménienne (Dash-

naktsutiun, HHD), socialiste, dirigée par Vahan Ho-

vhannisian, possède 18 députés ;
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– Le Règne de la loi (OEK), parti centriste libéral dirigé 

par Artur Baghdasarian, compte 16 sièges ;

– Héritage (Zharangutiun, Z), parti libéral centriste 

fondé en 2002 par Raffi Hovannisian, possède 9 dépu-

tés.

Selon les dernières enquêtes d’opinion, le Parti répu-

blicain et Arménie prospère sont les deux partis qui 

arriveraient en tête des élections législatives avec 

39% des suffrages et 36%. Le Congrès national armé-

nien remporterait 8,5% des suffrages et la Fédération 

révolutionnaire arménienne, 6,1% des voix. Enfin, 

Héritage-Démocrates libres et le Règne de la loi re-

cueilleraient chacun 5% des suffrages.
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Rappel des résultats des élections législatives du 12 mai 2007 en Arménie

Participation : 59,35%

Partis politiques Nombre de voix 
obtenues

Pourcentage 
des suffrages 

recueillis

Nombre de sièges
obtenus

Parti républicain d'Arménie (HHK) 458 258 33,91 64

Arménie prospère (BHK) 204 483 15,13 18

Fédération révolutionnaire arménienne (HHD) 177 907 13,16 18

Règne de la loi (OEK) 95 324 7,05 16

Héritage (Z) 81,048 6 9

Autres 288 706 21,25 0

Source : Commission électorale centrale arménienne
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