AMBASSADE EN FRANCE
LISTE DES AMBASSADES DANS LE MONDE

L'ambassade de la République d'Arménie en France est la
représentation diplomatique de la République d'Arménie auprès de la République
française. Elle est située 9 rue Viète, dans le 17e arrondissement de Paris, la
capitale du pays. Son ambassadeur est, depuis 2009, Viguen Tchitetchian.

HISTOIRE
Avant 1991, l'Arménie formait la République socialiste soviétique d'Arménie au
sein de l'Union soviétique, laquelle la représentait auprès de la France par le biais

de ce qui est devenu l'ambassade de Russie.
À la suite de son indépendance, l'Arménie est convenue avec la France d'établir
des relations diplomatiques par un protocole signé le 24 février 1992 à Erevan.
Elle a ouvert son ambassade à Paris l'année suivante, concomitamment avec la
signature d'un accord de coopération par le président arménien, Levon TerPetrossian, et le président français, François Mitterrand, le 12 mars 1993 à Paris.
CONSULATS
Depuis décembre 2011 l'Arménie a un consulat général à Marseille. Dans la
circonscription consulaire du consulat général de Marseille sont incluses les
régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et la
Corse.
L'Arménie a inauguré un autre consulat général à Lyon en juillet 2014, après
l'annonce de sa création par le président arménien Serge Sargsian en visite
officielle en France en décembre 2012.
SERVICE CONSULAIRE
Accueil du public: tous les jours ouvrables, sauf vendredi et jours feriés, de 10h00
à 12h00 (uniquement sur rendez-vous préalablement fixé par mail –
rdv.ambarmen@orange.fr).
Consultations téléphoniques – de 15h00 à 17h00 (tous les jours ouvrables, sauf
vendredi et jours feriés).
tel: (+33) 01 42 12 98 02
fax: (+33) 01 42 12 98 03
consulat.ambarmen (at) orange.fr
CONSULAT GÉNÉRAL DE LA RA À MARSEILLE
15, Avenue Frederic Mistral
13008 Marseille
Les receptions du service consulaire sont uniquement sur rendez-vous.

Tous les jours sauf jeudi 10h.00 – 12h.00
Tel: 04 95 09 42 80 ou le 04 95 09 42 85
Fax : 04 91 01 85 75
armgenconsulatemarseille (at) mfa.am
CONSULAT GÉNÉRAL DE LA RA À LYON
2, Passage Feuillat
69003 Lyon
Accueil du public: tous les jours ouvrables, sauf vendredi et jours feriés, de 10h00
à 12h00 (uniquement sur rendez-vous préalablement fixé).
Renseignement téléphonique: tous les jours ouvrables de 15h00 à 17h00
Tél: 04 72 35 16 49 ou le 04 72 35 09 69
Fax: 04 37 69 08 49
consulatarmenielyon (at) orange.fr
Liens connexes :

