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INTRODUCTION 

 

 La construction de la Russie a été longue et est le fruit de nombreuses conquêtes. La 

Russie moderne prend son origine vers 860 dans la principauté de Kiev et le peuple rus, 

ancêtre des Russes. La Russie a dû faire face à de nombreuses invasions (Mongols, Tatars de 

la Horde d’or, 13
ème

 siècle) ce qui a fait dire à l’historien Vassili Klioutchevski que la Russie 

s’est retrouvée dans la nécessité permanente de se défendre contre le monde extérieur
1
 ; cette 

idée est inscrite dans la pensée politique russe. Le 18
ème

 siècle marque l’apogée de 

l’expansion russe et la forte volonté des dirigeants russes (Pierre le Grand, Catherine II) de 

s’ancrer en Occident. Cette volonté existe toujours et se retrouve dans l’adhésion de la Russie 

au Conseil de l’Europe. 

La Fédération de Russie s’étend sur 17 098 000 km
2
 et compte 142,9 millions d’habitants. Sa 

structure fédérale est complexe en raison du caractère multiethnique de ce pays. 88 

collectivités composent la Fédération, ayant une autonomie plus ou moins étendue : 49 

Régions (Oblats), 2 villes fédérales (Moscou, Saint-Pétersbourg), 21 Républiques, 6 

Territoires (Kraj), la Région autonome juive et 10 Districts autonomes (Obkrug). 

Membre de nombreuses organisations internationales et régionales, elle s’est affirmée comme 

une puissance énergétique et connaît un renouveau économique (4% de croissance en 2010). 

Elle fait partie des puissances émergentes (BRICS) tout en marquant le pas par rapport aux 

autres pays. Elle doit faire face à une corruption massive
2
 et un problème démographique. En 

raison de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et de sa position 

géographique, la Russie est un acteur incontournable de la vie internationale. De plus, elle 

organise des forums en matière économique (forum des investissements à Sotchi) et 

environnementale (conférence sur la préservation des tigres). Entre 2013 et 2018, la Russie va 

recevoir des compétitions sportives majeures dont les Jeux Olympiques d’hiver et le Mondial 

de football. 

 

Dans ce contexte d’affirmation par la Russie de son rôle de grande puissance, il apparaît 

opportun de se pencher sur le respect par la Russie de ses obligations en tant que membre du 

Conseil de l’Europe, quinze ans après son adhésion. 

L’Empire d’Eurasie



Accueillir la Russie au sein du Conseil de l’Europe était un choix politique annoncé dès 1991 

et soutenu par l’Union européenne, mais cela a soulevé beaucoup d’interrogations quant à la 

capacité de la Russie à assumer les obligations pesant sur les États membres du Conseil et sur 

l’impact d’une telle adhésion pour l’organisation. Cette adhésion a été retardée en raison de la 

guerre en Tchétchénie. Puis, la Russie est devenue le 39
ème

 membre du Conseil de l’Europe, le 

28 février 1996. Elle a ratifié la Convention européenne des droits de l’Homme et a reconnu 

le recours individuel devant la Cour, le 5 mai 1998. Elle dispose de 18 sièges à l’Assemblée 

parlementaire
3
. Elle a présidé pour la première fois le Comité des ministres de mai à 

novembre 2006. Elle contribue à hauteur d’environ 12% au budget ordinaire du Conseil de 

l’Europe
4
. 

Lors de son adhésion, la Russie a pris un certain nombre d’engagements afin de répondre 

pleinement aux critères démocratiques des États membres
5
. Pour autant, quinze ans après son 

adhésion, peut-on considérer que la Russie est entrée dans le « club des démocraties » ? La 

Russie a certes fait le choix de la démocratie (I) mais la démocratisation du pays reste 

imparfaite (II). Tous les engagements et notamment ceux relatifs à la résolution de conflits 

frontaliers, à la restitution de biens et à la notion d’ « étranger proche » ne seront pas étudiés 

dans les développements qui suivent
6
, relevant plus d’une approche géopolitique et par soucis 

de concision. De même pour le conflit opposant la Géorgie et la Russie en 2008 et ses 

conséquences. 

Maximum de sièges comme l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni

http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/country/russian-federation


 

I. LE CHOIX DE LA DÉMOCRATIE 

 

La Russie a réformé ses institutions afin qu’elles répondent aux critères démocratiques 

promus par le Conseil de l’Europe (A) et s’est associée aux travaux de l’organisation (B). 

 

A.  UN SYSTÈME INSTITUTIONNEL ET LÉGISLATIF ADHÉRANT AUX 

PRINCIPES DÉMOCRATIQUES 

1. La Constitution du 12 décembre 1993 

a. Affirmation de la séparation des pouvoirs 

La Constitution élaborée avant l’entrée de la Russie au sein du Conseil de l’Europe 

reflète une démocratisation nécessaire à une telle adhésion. 

La Constitution russe de 1993 est un texte né de l’effondrement de l’URSS et d’un conflit 

entre les pouvoirs exécutif et législatif (gagné par le Président). Une forte opposition faisait 

rage entre le président Boris Eltsine, partisan de réformes profondes, et le Parlement, fidèle 

aux idées communistes. Le Président modifia unilatéralement la constitution de 1977 afin de 

dissoudre le Parlement et d’augmenter ses pouvoirs. Il écrasa par la force un gouvernement 

insurrectionnel soutenu par le Parlement. Il adopta une ordonnance lui permettant d’élaborer 

un projet de constitution sans la participation du Parlement mais de deux assemblées 

composées de quelques centaines de personnalités jugées représentatives des différentes 

forces de la société russe et des différentes composantes de la Fédération
7
. La Constitution fut 

adoptée par référendum le 12 décembre 1993 et malgré les conditions troubles de son 

élaboration, elle est largement acceptée par les citoyens, le monde politique et la communauté 

internationale
8
. 

 

 

 Russia and its Constitution : Promise and Political Reality

représentants de l’administration présidentielle, de la 

Douma, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Prokuratura, des 

gouvernements régionaux, des partis politiques, des syndicats, des entreprises, de l’Académie 

des Sciences.



La Constitution de 1993 établit la Russie comme un État de droit, démocratique et fédéral 

(article 1
er

), dont le pouvoir réside dans le peuple (article 3§1) et dont les autorités sont 

soumises à la Constitution et à la législation russe (article 15§2). L’article 10 proclame la 

séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et leur indépendance. Le pluralisme 

idéologique et politique est affirmé à l’article 13. Et la primauté des traités sur les lois est 

affirmée à l’article 15§4. Ce texte marque une orientation vers des institutions démocratiques 

correspondant aux principes défendus par le Conseil de l’Europe (Préambule du Statut de 

Conseil de l’Europe, 1949) et aux standards des constitutions des États membres de 

l’organisation. 

 

Un pouvoir présidentiel fort est mis en place. Le Président de la Fédération de Russie est « élu 

pour six ans
9
 par les citoyens sur la base d’un suffrage universel, égal et direct, au scrutin 

secret » (article 81). Il a de larges prérogatives en matière de nomination. Il peut déclarer 

l’état d’urgence (article 88). Ses missions et ses compétences sont assez proches de celles du 

président français
10

. Le Parlement bicaméral se compose du Conseil de la Fédération et de la 

Douma. Le chapitre 7 de la Constitution est consacré à la Justice. 

 

 La Constitution russe connaît donc bien la séparation des pouvoirs et pour la première 

fois de l’histoire russe, une constitution définit et limite les pouvoirs de l’État. Cependant, il 

existe en Russie un réel manque de contre-pouvoirs et les dispositions relatives à la 

responsabilité du pouvoir exécutif (articles 110-117) sont vagues
11

. Une résolution de 

l’Assemblé parlementaire du Conseil de l’Europe de juin 2011 a de nouveau souligné le 

problème de l’absence de contrôle de l’exécutif par le Parlement russe
12

. De plus, certaines 

pratiques (clientélisme, impunité) viennent contrecarrer les dispositions constitutionnelles
13

. 

Et des réformes récentes ont amoindri le fédéralisme. La présidence de Vladimir Poutine s’est 

caractérisée par un renforcement du pouvoir central au détriment des pouvoirs locaux et 

régionaux. En mai 2000, V. Poutine a créé sept super districts fédéraux dirigés par un 

représentant dépendant directement de lui. Et la loi du 12 décembre 2004 a donné des 

Grands systèmes de droit étrangers

op. cit.

op. cit.



pouvoirs étendus au Président de la Fédération en matière de nomination et de révocation des 

gouverneurs des régions et des présidents des républiques (qui étaient auparavant élus au 

suffrage universel direct)
14

. 

En Russie, un exécutif fort a toujours été perçu comme le seul moyen d’assurer la stabilité de 

l’État afin d’assurer les réformes et de faire face aux différentes contestations et dangers 

(revendication des régions et des peuples, contingences économiques, réseaux criminels, 

pressions extérieures)
15

. Cette vision perdure à l’heure actuelle. 

 

b. Reconnaissance des libertés fondamentales 

L’article 2 de la Constitution proclame que l’État doit respecter et protéger les droits et 

libertés des citoyens et des individus ; droits et libertés qui constituent « la valeur supérieure » 

avec l’homme. 

Les dispositions constitutionnelles relatives aux libertés fondamentales s’inscrivent dans le 

mouvement lancé par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1991 qui 

consacrait la supériorité et l’effet direct des normes universellement reconnues du droit 

international relatif aux droits de l’homme sur les lois de la RSFSR
16

. L’affirmation du droit 

international en matière de droits de l’homme s’explique par des considérations de politique 

extérieure : la Russie voulant se rapprocher de l’Europe occidentale sous M. Gorbatchev
17

. 

Cette affirmation se retrouve à l’article 17§1 de la Constitution de 1993. 

 

Le chapitre 2 de la Constitution de 1993 est consacré aux droits et libertés de l’homme et du 

citoyen qui « déterminent le sens, le contenu et l’application des lois, de l’activité des 

pouvoirs législatif et exécutif, de l'auto administration locale et [qui] sont garantis par la 

justice » (article 18). Sont ainsi énoncés des droits civils et politiques : droit à la vie, égalité 

devant la loi, sécurité personnelle, droit à une vie privée, libertés d’information, d’expression, 

de mouvement, d’association et de réunion (articles 19 – 37). À cela s’ajoutent des droits 

économiques, sociaux et culturels (héritage communiste) : sécurité sociale, logement, 

assurance maladie, éducation, environnement sain, liberté artistique. La Constitution accorde 

Questions Internationales

op.cit

op. cit.

 L'évolution des rapports entre le droit international et le droit interne : 

de l'U.R.S.S. à la Fédération de Russie



une large place à la protection judiciaire des droits et libertés (articles 46 à 54) en affirmant 

notamment la présomption d’innocence (article 49), le principe non bis in idem (article 50), 

l’égalité des parties (article 19§1), le droit à un juge (article 47), le droit à un conseil (article 

48), la protection contre des fouilles et des saisies non autorisées par un juge (article 25). 

La Constitution prévoit également que ces droits et libertés puissent être limités par la loi 

fédérale dans la mesure nécessaire pour protéger les fondements de l’ordre constitutionnel, la 

moralité, les droits et intérêts légaux d’autrui, la garantie de la défense et de la sécurité de 

l’État (article 55). Par ailleurs, l’article 56 prévoit la possibilité de restrictions en cas d’état 

d’urgence, tout en excluant certains droits et libertés (droit à la vie, dignité humaine, 

interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, protection judiciaire des 

droits). 

 

Les droits affirmés par la Constitution russe, ainsi que les possibilités de les limiter, 

sont comparables aux dispositions en la matière des constitutions des États membres du 

Conseil de l’Europe (Allemagne, Espagne, France, Grèce, Portugal)
18

 et aux dispositions de la 

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). 

On y retrouve les trois « générations » des droits de l’homme. La prévision par la loi des 

limitations est mentionnée. Les raisons justifiant les limitations correspondent aux 

justifications énoncées dans les articles 8 à 11 de la CEDH. Mais à la différence de ce qui est 

prévu par la Convention européenne, la limitation est plus générale, ne s’attachant pas à des 

droits particuliers. En ce qui concerne les droits ne pouvant connaître de limitations en cas 

d’état d’urgence, ils sont plus nombreux dans la Constitution russe que dans l’article 15 

CEDH. 

 

Avec ces dispositions, la Russie reconnaît la prééminence du droit et assure le respect des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui concorde avec les obligations pesant 

sur les États membres du Conseil de l’Europe, cités à l’article 3 du Statut de l’organisation. 

Cependant, force est de constater que le texte constitutionnel n’est pas pleinement respecté en 

matière de libertés ; les abus du pouvoir restant fréquents et les juges russes manquant des 

moyens et du prestige nécessaire pour s’y opposer efficacement
19

. Si des situations 

particulières peuvent justifier des restrictions temporaires des libertés afin de les protéger sur  

le long terme, ces situations semblent s’enchaîner selon les dirigeants russes. Ainsi sous V. 

Op. cit.



Poutine, des restrictions aux libertés (notamment politiques) se justifient par la consolidation 

de l’État, la modernisation économique et la sécurité nationale
20

. 

 

2. Les réformes du système judiciaire et pénitentiaire 

a. La Prokuratura et la procédure pénale 

Sous le régime soviétique, les tribunaux et les juges n’avaient qu’un rôle secondaire, 

derrière la police, la Prokuratura et le Parti
21

. Glasnost a ouvert la voie à de nombreuses 

critiques du système judiciaire soviétique qui ne permettait pas une justice de qualité digne 

d’un pays civilisé. Une réforme profonde était donc nécessaire afin que la Russie épouse les 

standards européens et en finisse notamment avec les instructions données aux juges, la 

mauvaise qualité et fiabilité des enquêtes, les aveux obtenus par la contrainte, l’absence de 

remise en cause des preuves. La présomption d’innocence était vue comme un principe 

bourgeois
22

. La réforme a notamment cherché à affirmer l’indépendance du pouvoir judiciaire 

par rapport à l’exécutif (notamment local) et la Prokuratura. C’est dire l’ampleur du chantier 

auquel les autorités russes devaient s’atteler pour que la Russie réponde aux standards 

européens. 

Au moment de son adhésion, la Russie s’est engagée à réformer sa législation (notamment 

pénale) et le fonctionnement de sa justice (Parquet, professions juridiques) en se basant sur les 

principes et les normes du Conseil de l’Europe
23

. 

C’est ainsi qu’à partir de 1993, ont été réalisées d’importantes et nombreuses réformes de la 

législation russe auxquelles le Conseil de l’Europe a été associé. Il faut néanmoins rappeler ce 

que M. Gil-Robles, ancien Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 

soulignait dans son rapport de 2004, si « le pouvoir russe a érigé dès 1992 la réforme du 

système judiciaire en nécessité et adopté les principes généraux qui doivent la guider […] ce 

n’est qu’à partir du mois de juin 2001 qu’une véritable action de réforme a été entreprise. »
24

. 

Op. cit. 

 Op. cit



 

La réforme a conduit à l’adoption de nouveaux codes : Code de la famille (1995), 

Code pénal (1996), Code civil (1996), Code de l’exécution des peines (1997), Code de la loi 

relative aux tribunaux militaires (1999), Code de la  loi relative au statut des juges (2000), 

Code de procédure pénale (2001), Code administratif (2001), Code du travail (2001), Code de 

procédure civile (2002)
25

. À noter qu’en février 2011, il a été décidé que les services du 

Conseil de l’Europe en partenariat avec le service juridique de l'Administration du Président 

de la Fédération de Russie mettraient en œuvre un nouveau projet conjoint visant à faciliter 

l’instauration d’une voie d’appel au sein du système des juridictions de droit commun
26

. 

 

 L’article 123§3 de la Constitution affirme que « la procédure judiciaire est mise en 

œuvre sur  la base du principe du contradictoire et d’égalité en droit des parties » et rompt 

ainsi avec le modèle inquisitoire prévalant sous le régime soviétique. 

Au cours des années 90, la Cour constitutionnelle russe a invalidé les dispositions de l’ancien 

Code de procédure pénale de 1960 en raison de leur contrariété avec les principes énoncés 

dans la Constitution de 1993 (contradictoire, égalité des parties, indépendance, séparation des 

pouvoirs, séparation des fonctions de poursuite et de jugement)
27

. La Cour constitutionnelle a 

ainsi permis le renforcement des droits de la défense dans la procédure pénale. Avec l’arrêt du 

14 mars 2002
28

, en se basant sur des dispositions constitutionnelles et de la CEDH, la Cour a 

permis l’entrée en vigueur anticipée de mesures relatives au placement en détention provisoire 

prévues par le nouveau Code de procédure pénale adopté en 2001 mais qui n’auraient dû 

entrer en vigueur qu’en juillet 2004. 

 

 Une des institutions emblématiques du système judiciaire russe est la Prokuratura. 

Institution décriée par certains comme n’étant pas une institution judiciaire et usurpant le 

pouvoir judiciaire, elle est néanmoins citée à l’article 129 de la Constitution, sous le chapitre 7 

consacré à la Justice
29

. La Prokuratura
30

 est une administration indépendante ayant un rôle 

op. cit.

 op. cit.

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1748733&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1748733&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE


important en matière de prévention et de recherche des infractions et qui surveille les services 

d’instruction et d’enquête. Mais elle n’intervient pas uniquement dans le cadre de la 

procédure pénale. Son rôle est plus large : elle est la gardienne de la légalité et à ce titre, elle 

veille au respect de la loi par les institutions et les individus et sanctionne les actes illégaux 

des institutions. 

Le débat sur la réforme de la Prokuratura est assez ancien (années 80) et reste d’actualité en 

raison de ses pouvoirs étendus. Une réforme en 1992 a mis fin au contrôle de l’activité des 

juridictions par la Prokuratura et a placé les juridictions sous l’égide du ministère de la Justice 

afin d’assurer leur indépendance
31

. La Commission de suivi a rappelé que « la réforme de la 

Procurature a été un principal point de préoccupation dans les relations entre l’Assemblée 

[parlementaire du Conseil de l’Europe] et les autorités russes, s’agissant du respect des 

engagements et obligations statutaires souscrits au moment de l’adhésion. Nous avons noté 

avec satisfaction les améliorations apportées au système de la Procurature ces dix dernières 

années : l’abrogation de la fonction de « contrôle général », la limitation des pouvoirs 

d’intervention des procureurs dans les procédures civiles et, tout récemment, la dissociation 

de la fonction d’enquête et de la fonction de contrôle du Bureau du procureur général. »
32

. 

La loi fédérale N87-3 « sur les modifications du Code de procédure pénale et de la loi 

fédérale sur la Procurature de la Fédération de Russie » de juin 2007 a instauré la Commission 

d’enquête auprès du Bureau du procureur général qui est un organe indépendant chargé de 

mener des enquêtes préliminaires. Les procureurs russes ne peuvent donc plus mettre en 

mouvement l’action publique, mais ils peuvent arrêter le cours du procès en abandonnant les 

accusations
33

. 

 

 Le renforcement de l’indépendance des juges proclamée par la Constitution (article 

120-122) est allé de pair avec une augmentation de la responsabilité des juges « afin de 

favoriser le bon fonctionnement de la justice »
34

. Le statut des juges a été modifié : 

op. cit.

op. cit

Rossiiskaiia gazeta



inamovibilité, création d’un organe judiciaire professionnel de contrôle, mise en place d’un 

nouveau système de financement centralisé des tribunaux sous le contrôle de la Cour 

suprême
35

. 

 

 Un autre aspect de la réforme du système judiciaire russe a consisté en la 

réintroduction des jurys populaires qui avaient été abolis en 1917. Le tsar Alexandre II les 

avait mis en place en 1864 pour lutter contre la dépendance des juges par rapport aux 

gouverneurs des provinces
36

. C’est à ce même souci d’indépendance que les jurys doivent de 

nouveau répondre. Prévus par l’article 123§4 de la Constitution et le Code de procédure 

pénale, les jurys ne concernaient pas dans un premier temps l’ensemble du territoire russe. La 

Tchétchénie était exclue jusqu’au 1
er

 janvier 2010. 

 

 « L’existence d’une profession d’avocat libre et indépendante est l’un des fondements 

d’un État de droit et d’une réelle démocratie.»
37

. La Russie a œuvré dans ce sens en 

permettant aux avocats d’exercer dans des conditions plus claires que ce qui prévalait 

précédemment ; des garanties entourent l’exercice de la profession et leurs compétences sont 

mieux définies
38

. Ils peuvent dorénavant rassembler des preuves, la police et le procureur ne 

peuvent plus ouvrir une enquête sur un avocat sans une décision préalable d’un juge et 

l’avocat peut rencontrer son client de manière illimitée même en détention. Le droit d’accès à 

un avocat a été renforcé par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (qui s’est fondée sur 

les dispositions de la CEDH et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg)
39

. 

 Op. cit

http://www.droits-fondamentaux.org/
http://www.droits-fondamentaux.org/


En cela, la Russie a rempli son engagement relatif à la protection législative du statut de la 

profession juridique et la création d’un barreau
40

. Cependant, il existe en pratique de grandes 

difficultés pour obtenir l’aide juridique gratuite (la loi prévoit des cas restrictifs) et dans la 

désignation d’un avocat commis d’office (dans certains cas, le conseil est choisi par les forces 

de l’ordre). Par ailleurs, l’organe de sanction des avocats est composé de membres du 

ministère de la Justice, de la magistrature et de la législature. Cela pose des questions par 

rapport à l’exercice de leur activité en toute indépendance
41

. 

 

b. Les lieux de privation de liberté 

L’adhésion de la Russie au Conseil de l’Europe a été en partie conditionnée à la 

réforme des procédures d’enquête, de la détention et de l’emprisonnement étant donné les 

règles et pratiques prévalant à l’époque soviétique. Si cette réforme est toujours en cours 

quinze ans après l’adhésion de la Russie au Conseil de l’Europe, le Commissaire aux droits de 

l’homme a pu constater que « l’adhésion [à l’Organisation] a engendré un certain nombre de 

réformes tout à fait essentiel dans ce domaine »
42

. 

La Russie devait transférer au ministère de la Justice la responsabilité de l’administration 

pénitentiaire et de l’application des peines
43

, ainsi que réformer le droit du Service fédéral de 

sécurité (FSB) de posséder et de gérer des centres de détention préventive
44

. En 2004, le 

Commissaire aux droits de l’homme pouvait constater que tous les établissements pénitenciers 

étaient passés sous le contrôle du ministère de la Justice, à l’exception de certains restés sous 

le contrôle du FSB
45

. Actuellement, si le FSB a dû céder ses lieux de détention provisoire, il 

joue toujours un rôle perturbateur dans le travail de la police et de la justice et donc pour la 

recherche de la vérité. Une loi adoptée le 19 juillet 2010 a augmenté les prérogatives du FSB. 

En 1996, la Russie s’était également engagée à améliorer les conditions de détention, 

notamment dans les centres de détention préventive et ce « dans les plus brefs délais »
46

. 



 

 L’action des forces de l’ordre en matière d’interpellation et de garde à vue est 

dorénavant encadrée par les dispositions du Code de procédure pénale qui posent des délais à 

respecter et le principe d’information et de surveillance par un juge. Il en va de même pour les 

règles relatives à la détention. Ce processus a été soutenu par l’action de la Cour 

constitutionnelle qui a notamment développé une jurisprudence importante en matière de 

détention provisoire. À titre d’exemple, on peut citer la décision du 22 mars 2005 n°4-P qui, 

après des condamnations de la Russie par la Cour européenne
47

, a imposé l’obligation de 

motiver les décisions relatives à la détention provisoire
48

. 

Néanmoins des problèmes persistent. Les réformes ne sont pas rentrées dans les mœurs. Les 

forces de l’ordre et le système pénitentiaire pâtissent d’un manque de moyens et de formation 

adéquate qui a des répercussions sur la qualité de leur travail
49

. De plus, un projet de réforme 

législative en 2010 a suscité l’inquiétude de l’opposition et du Conseil de l’Europe « en raison 

de son incompatibilité avec les normes européennes »
50

. 

 

On distingue les centres de détention provisoire centralisés (IVS) où sont placés les gardés à 

vue, les établissements de détention provisoire (SIZO) où sont placés les personnes en attente 

de jugement, les établissements pénitentiaires ou colonies où sont placés les personnes 

définitivement reconnues coupables. 

Au niveau des commissariats, il existe un manque d’information sur leurs droits des 

personnes arrêtées, ce qui crée des situations potentiellement dangereuses par rapport aux 

violences policières
51

. On notera également que certains officiers de police, dans un large 

climat de corruption et d’impunité, œuvrent avec les membres des mafias et ne prennent pas 

les plaintes visant ces personnes. Dans les IVS, les conditions matérielles de détention sont 

mauvaises
52

 et aucun examen médical n’est prévu à l’entrée et à la sortie du centre alors 

op.cit

op. cit.



qu’une telle disposition est utile pour lutter contre les mauvais traitements
53

. Les conditions 

de détention dans les SIZO ont pu être considérées par la Cour européenne comme constituant 

un traitement dégradant dans certains cas
54

. À la suite de cette condamnation, les conditions 

de détention ont été améliorées, la densité de population réduite et de nouveaux centres 

construits. Mais ces améliorations n’ont pas concerné la totalité du territoire russe
55

. Dans les 

colonies pénitentiaires, les conditions sont meilleures, mais des problèmes matériels (manque 

de nourriture et de travail pour les détenus) persistent
56

. Par ailleurs, il existe des soupçons sur 

l’existence de centres secrets de détention
57

. 

La situation dans les lieux de privation de liberté reste donc à améliorer
58

. 

 

3. La création d’un Commissaire aux droits de l’homme
59 

La Russie s’est engagée en 1996 à adopter une loi conforme aux normes du Conseil de 

l’Europe relatives à l’office du commissaire aux droits de l’homme
60

. Le Commissaire russe 

aux droits de l’homme trouve son origine dans l’article 103 de la Constitution. Ses fonctions 

et compétences ont été définies par la loi organique N1-FKZ du 26 février 1997. 

Il assure un contrôle du fonctionnement de l’administration, contribue à la réparation des 

violations des droits de l’homme et veille à l’amélioration de la législation russe en la matière. 

Il est saisi par les personnes physiques se plaignant de l’action ou de l’inaction de 

l’administration
61

. Les cas d’auto saisine sont limités. Le Commissaire a de larges pouvoirs 

 Droits humains en Russie Résister pour l’état de 

droit

op.cit

Ce constat pourrait être fait dans de nombreux autres États membres. V.Poutine, lors de sa 

visite en France en juin 2008, n’a d’ailleurs pas manqué de faire remarquer qu’il devait aussi 

y avoir des problèmes dans les prisons françaises ; remarque pertinente en raison des critiques 

sur l’état des prisons françaises émanant du Commissaire européen des droits de l’homme.



d’investigation auprès des administrations qui sont obligées de lui répondre
62

. Il ne dispose 

pas de pouvoir de contrainte mais d’incitation à travers des recommandations sur les mesures 

possibles à adopter pour rétablir les droits et libertés bafoués et des propositions générales à 

destination des autorités compétentes pour faire changer une législation ou un comportement. 

En cas de réticences de l’administration, il peut saisir des institutions ayant un pouvoir de 

contrainte (autorités administratives, juge, Prokuratura, Cour constitutionnelle), ainsi que 

présenter des problèmes spécifiques à la Douma et publier un certain nombre de documents 

(la publication pouvant être un moyen de pression, en particulier si l’opinion publique s’en 

saisit).  

En raison de l’étendue du territoire russe, la loi a prévu la création d’ombudsmans régionaux. 

 

Cette institution est particulièrement importante en Russie car elle peut permettre de pallier 

partiellement à la réticence des citoyens russes de saisir les tribunaux, en raison de l’héritage 

soviétique, de la corruption qui persiste, de la longueur des procédures et de leur coût. La 

population semble s’être appropriée l’institution
63

. 

Cependant, cette institution reste fragile. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 

de l’Europe a mis en relief des difficultés auxquelles l’Ombudsman russe est confronté
64

 :  un 

manque d’homogénéité dans les compétences des différents ombudsmans régionaux et un 

manque de coordination entre l’Ombudsman fédéral et les institutions régionales. De plus, 

l’institution est parfois mise en cause par les pouvoirs publics. La Douma de la région de 

Moscou voulait modifier la loi relative à l’ombudsman régional pour le démettre de ses 

fonctions plus facilement (après des rapports critiques de l’ombudsman). 

Le premier Commissaire fédéral a été élu en mai 1998. Sergueï Kovalef, a été démis de ses 

fonctions en raison de son opposition à la première guerre de Tchétchénie. Son successeur, 

Oleg Mironov, s’est vu accuser d’être vendu à l’Occident. Le Commissaire actuel, Vladimir 

Loukine, nommé en 2004 sur proposition de V. Poutine doit faire face à de fortes critiques qui 

pourraient démontrer que son travail est efficace, comme l’a indiqué la conseillère du Kremlin 

pour les droits de l’homme, Ella Panfilova
65

. En effet, l’année dernière l’ombudsman russe a 

dû affronter une fronde : des députés de Russie Unie lui reprochant d’avoir mis en péril sa 
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neutralité en soutenant des ONG déjà soutenues par des puissances occidentales. À cela, se 

sont ajoutées des attaques venant de policiers et vétérans prétendant que V. Loukine avait des 

liens avec les milieux criminels (de nouveau, c’était son soutien à des associations ou des 

causes qui lui était reproché). Certains ombudsmans régionaux ont écrit au Président 

Medvedev pour dénoncer « l’approche biaisée » de V. Loukine par rapport aux droits de 

l’homme. 

B. L’ASSOCIATION DE LA RUSSIE AU CONSEIL DE L’EUROPE 

1. La participation aux travaux du Conseil de l’Europe et la ratification 

des conventions 

Au moment de se prononcer sur la demande d’adhésion de la Russie au Conseil de 

l’Europe, l’Assemblée parlementaire a rappelé que « la Russie s’[était] associée à plusieurs 

activités du Conseil de l’Europe depuis 1992 par le biais de sa participation à plusieurs 

activités intergouvernementales de coopération et d’assistance (notamment dans le domaine 

des réformes juridiques et des droits de l’homme) et par la participation de sa délégation 

d’invités spéciaux aux travaux de l’Assemblée parlementaire et de ses commissions »
66

. En 

effet, le statut d’invité spécial auprès de l’Assemblée avait été accordé au Parlement russe le 

14 janvier 1992. Et un « dialogue politique » avait été établi entre la Russie et le Comité des 

ministres dès le 7 mai 1992
67

. Pendant quatre ans, la Russie a donc été associée à 

l’organisation avant d’y entrer. 

Actuellement, la Russie (comme les autres États membres) dispose de représentants au sein 

des différentes institutions du Conseil de l’Europe et notamment auprès du Congrès des 

pouvoirs locaux et régionaux. 

 

 Lors de son adhésion, la Russie était déjà partie à certaines conventions du Conseil de 

l’Europe (Convention culturelle européenne, Convention européenne sur le patrimoine 

archéologique …) et s’est engagée à ratifier un certain nombre d’autres textes : la CEDH et 

ses Protocoles 1, 2, 4, 6, 7 et 11, la Convention européenne pour la prévention de la torture et 

des peines ou traitements inhumains et dégradants, la Convention – cadre pour la protection 

des minorités nationales, la Charte européenne de l’autonomie locale, la Charte européenne 

des langues régionales ou minoritaires et plus largement les autres conventions « notamment 



celles relatives à l’extradition, à l’entraide judiciaire en matière pénale, au transfèrement de 

personnes condamnées, au blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du 

crime »
68

. 

La Russie a ratifié la CEDH le 5 mai 1998 ainsi que les Protocoles 1, 2, 4, 7 et 11. Elle n’a 

toujours pas ratifié le Protocole 6. Le même jour, elle a ratifié la Convention européenne pour 

la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (avec ses 

protocoles additionnels 1 et 2), la Convention – cadre pour la protection des minorités 

nationales et la Charte européenne de l’autonomie locale. En 1999, la Russie a ratifié la 

Convention européenne d’extradition et celle relative à l’entraide judiciaire en matière pénale. 

En 2007, elle a ratifié la Convention européenne relative au transfèrement des personnes 

condamnées. La Russie a finalement ratifié le Protocole 14 à la CEDH, le 18 février 2010, 

mettant ainsi fin au blocage de son entrée en vigueur. En avril 2011, la Commission de suivi a 

pressé la Russie à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
69

. 

Depuis l’entrée de la Russie au Conseil de l’Europe, l’organisation a élaboré de nombreuses 

autres conventions. Actuellement, sur un total de 211 conventions, la Russie a signé puis 

ratifié ou adhéré à 56 conventions. Elle a signé sans les ratifier par la suite, 13 traités. 142 

conventions ne sont ni signées, ni ratifiées par la Russie. Elle n’a dénoncé aucun traité. 

 

 Par ailleurs, la Russie a présidé le Comité des ministres en 2006. Le thème de sa 

Présidence « Vers une Europe unie et sans clivages » répondait parfaitement au but du 

Conseil de l’Europe d’instituer une « union [toujours] plus étroite »
70

 entre les États membres 

de l’organisation. 

 

 Ces différents éléments montrent la volonté de la Russie d’être pleinement dans le 

Conseil de l’Europe. 

 

2. La coopération avec le Commissaire aux droits de l’homme 

Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a été créé en 1999. 

Cette institution indépendante, non judiciaire, a pour mission de promouvoir, sensibiliser et 

informer sur les droits de l’homme en effectuant un travail de veille par rapport à la 



législation et aux pratiques nationales et ainsi œuvrer au respect des droits de l’homme dans 

les États membres
71

. Le premier Commissaire était Alvaro Gil-Robles. Depuis 2006, il s’agit 

de Thomas Hammarberg. 

 

Le Commissaire aux droits de l’homme a effectué dix visites officielles en Russie
72

, 

principalement en Tchétchénie et en Ingouchie. Ces séjours, durant entre deux et quinze jours, 

ont donné lieu à la rédaction de rapports dont un rapport général sur la situation des droits de 

l’homme en Russie
73

. 

Lors de ces différentes visites, le Commissaire a rencontré de nombreux interlocuteurs 

(garantie d’un état des lieux le plus proche possible de la réalité) : autorités russes, 

parlementaires, ombudsmans, policiers, militaires, juges, avocats, membres d’ONG, 

journalistes, représentants d’autres organisations internationales, universitaires, prisonniers, 

réfugiés, personnel d’écoles et d’hôpitaux, syndicats, responsables religieux. 

 

Dans ses rapports, le Commissaire a, à plusieurs reprises, souligné la coopération des 

autorités russes
74

. Au-delà du langage diplomatique, les autorités russes ont effectivement 

permis au Commissaire de visiter de nombreux lieux et de rencontrer différentes personnes. 

Et ce dès sa première visite en 1999
75

 ; le Commissaire a pu choisir sur place les personnes et 

les lieux qu’il souhaitait voir. Un large accès aux différentes cellules (même vétustes) et la 

possibilité de s’entretenir avec les détenus lui ont également été accordés lors de ses visites de 

prisons, en 2004
76

. On notera des restrictions pour des raisons de sécurité
77

 et certaines 

entraves du personnel pénitencier
78

. 

 

http://www.coe.int/t/commissioner/Activities/countryreports_fr.asp


La coopération des autorités russes avec cette nouvelle institution du Conseil de l’Europe, 

dont la première visite était en Tchétchénie (en Ingouchie et au Daghestan), était plus que 

nécessaire pour donner du crédit au Commissaire. L’association des autorités russes aux 

demandes de visites et de rencontres formulées par le Commissaire, l’attention portée à ses 

remarques et la réalisation de certaines de ses propositions ont permis de donner une stature et 

une crédibilité à cette institution qui aurait eu beaucoup de mal à exercer sa mission dans le 

cas contraire. Les visites et rencontres du Commissaire sont essentielles pour établir un état 

des lieux des droits de l’homme dans les États membres. Il peut aussi relayer des positions qui 

ne sont pas ou pas suffisamment audibles. 

À la fin de son rapport établi suite à sa première visite, le Commissaire se montrait optimiste 

et mettait en avant la volonté de la Russie de coopérer en toute transparence, ce qu’il 

considérait comme un encouragement pour l’institution du Commissaire aux droits de 

l’homme et plus largement pour le Conseil de l’Europe
79

. Cette volonté affichée, par un État 

membre aussi important que la Russie, de travailler avec l’Organisation à la recherche de 

solutions dans le domaine des droits de l’homme marquait la reconnaissance du rôle du 

Conseil de l’Europe par la Russie. 

En effet, la Russie s’était montrée ouverte aux suggestions du Commissaire et à de futurs 

actions et projets communs avec le Conseil. Lors de sa visite en 2000, le Commissaire a pu se 

féliciter de la création d’un Représentant spécial des droits de l’homme en Tchétchénie, 

demande qu’il avait formulée un an plus tôt
80

. Les autorités russes ont récemment répondu 

aux rapports de 2009 et 2011. La Russie explique ainsi sa législation ou répond à des 

situations particulières invoquées par le Commissaire. Cela permet de voir notamment 

comment la Russie se positionne par rapport au Conseil de l’Europe.  

 

À la lecture des rapports, on peut voir une affirmation progressive de l’institution. 

Dans le premier rapport, le Commissaire affiche un caractère humble ; reconnaissant ne pas 

être spécialiste de la région, il souhaite exprimer son opinion sans vouloir donner de leçons 



aux autorités russes
81

. Progressivement, les critiques formulées contre les autorités russes vont 

être plus nombreuses, ainsi que le rappel de leurs obligations
82

.  

La Présidence russe du Comité des ministres a été l’occasion pour les autorités russes 

d’affirmer qu’elles « appréci[aient] la coopération établie avec le Commissaire » et qu’elles 

« continuer[aient] à soutenir les travaux de cette précieuse institution du Conseil de 

l’Europe »
83

. 

Cette participation des autorités russes au travail du Commissaire aux droits de l’homme est 

également importante pour l’image de la Russie qui a toujours souhaité s’ancrer à l’Occident. 

L’appropriation du droit européen participe au même processus. 

 

3. L’appropriation de la Convention européenne des droits de l’homme 

par les juridictions internes russes 

Dès 1992, la Cour constitutionnelle a rendu des décisions contenant des renvois directs 

au droit international des droits de l’homme (PIDCP, PIDESC) en s’appuyant sur la 

Déclaration des droits de l’homme de 1991 puis sur la Constitution de 1993
84

. Ce mouvement 

s’est amplifié après l’entrée de la Russie au sein du Conseil de l’Europe. 

Avant même la ratification de la CEDH en mai 1998, la Cour s’est référée à la Convention
85

  

et a ainsi, par exemple, invoqué l’article 6 pour déclarer non conforme à la Constitution des 

dispositions du Code de procédure pénale limitant l’accès à un juge
86

. 

La Cour constitutionnelle n’utilise pas seulement les dispositions de la CEDH, elle prend 

aussi en compte la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Dans une décision du 19 juin 

On notera à titre anecdotique, que ces critiques n’ont pas empêché les autorités russes de remettre à M. Gil-

Robles, l’ordre de l’Amitié ; distinction russe décernée pour des apports importants au processus de sauvegarde 

de la paix et d’établissement des relations d’amitié entre les peuples et les pays du monde 

(http://www.coe.mid.ru/r1_fr.htm).

 op.cit

 op.cit

 op.cit
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2002, la Cour s’est appuyée sur l’arrêt Bourdov rendu en 2001 par la Cour européenne
87

. Elle 

utilise également des arrêts européens dans lesquels la Russie n’est pas l’État défendeur
88

. 

Dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité des lois, la Cour utilise les dispositions de 

la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne pour enrichir le contenu des 

dispositions constitutionnelles
89

. 

Dans son arrêt I.V. Bogdanov et autres de 2001
90

, la Cour a affirmé que la Convention et la 

jurisprudence de la Cour européenne étaient parties intégrantes du système juridique russe et 

devaient prévaloir sur les lois et la jurisprudence fédérales et régionales contraires
91

. On 

notera qu’un conflit peut surgir avec les normes constitutionnelles car le droit russe accorde 

un statut inférieur aux normes internationales
92

. Ce problème n’est pas propre à la Russie. 

 

 La jurisprudence de la Cour européenne a permis d’actualiser, voire d’étendre les 

dispositions de la CEDH. Il apparaît donc essentiel que les juridictions russes en tiennent 

compte. On peut remarquer que la Cour constitutionnelle russe a admis l’importance de la 

jurisprudence européenne. Elle l’a notamment réaffirmé dans sa décision du 5 février 2007 : 

« ainsi, tout comme la CEDH, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [...] 

sont partie intégrante du système juridique russe et doivent par conséquent être pris en 

considération par le législateur fédéral pour réglementer les relations sociales et par les 

organes d’application du droit pour appliquer les normes correspondantes. »
93

. 

La Cour constitutionnelle préconise donc que la Convention et la jurisprudence européennes 

guident non seulement les juges mais aussi le législateur. Cette vision qui permet d’assurer 

une pleine effectivité au système de protection des droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

correspond à la vision promue par le président de la Cour constitutionnelle, Valéry Zorkine
94

. 

 

op.cit

op.cit

op.cit

op.cit

op.cit



Néanmoins, quelques bémols peuvent être apportés. La Cour constitutionnelle a parfois fondé 

certaines de ses décisions sur des dispositions conventionnelles qui avaient un champ 

d’application plus restreint que les dispositions constitutionnelles
95

. De même, la Cour a 

parfois cité la jurisprudence européenne au-delà de ce que la Cour européenne avait dit
96

. Et 

dans certains cas, la Cour constitutionnelle est allée à l’encontre du droit européen en 

maintenant une disposition du droit russe partiellement censurée par la Cour européenne, en 

se fondant sur la CEDH
97

. On peut donc considérer que la Cour constitutionnelle russe fait, 

dans certains cas, une mauvaise application du droit européen, ce qui est préjudiciable au 

système européen de protection des droits de l’homme. 

 

 Si la Cour constitutionnelle semble utiliser fréquemment les dispositions de la CEDH 

et la jurisprudence de la Cour européenne, la Cour suprême russe se montre beaucoup plus 

réticente
98

. Entre 1996 et 2005, la Cour constitutionnelle a mentionné la Convention et la 

jurisprudence européennes dans plus de quatre-vingt-dix décisions
99

 alors que la Cour 

suprême a invoqué douze fois la Convention entre 1998 et 2004
100

. 

Néanmoins, certains observateurs ont souligné l’influence de la Cour européenne en matière 

de liberté d’expression sur la Cour suprême et les juridictions inférieures
101

. En 2005, la Cour 

suprême a adopté des lignes directrices en matière de diffamation en prenant en compte 

l’article 10 CEDH. 

Par ailleurs, en 2003, la Cour suprême a adopté des lignes directrices visant à ce que les 

juridictions russes utilisent les dispositions des traités internationaux et la jurisprudence des 

juridictions internationales. L’effet de ces lignes directrices a entraîné pour certains 

commentateurs une plus grande utilisation par les juridictions russes de la CEDH et de la 

jurisprudence européenne
102

. Mais d’autres analystes considèrent qu’elles sont restées lettre 

op.cit

op.cit

op.cit

op.cit
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 op.cit



morte
103

. Si les avis divergent, on peut néanmoins rester positif. Dans son rapport de mars 

2009, la Commission de suivi a souligné que la Cour suprême se référait expressément aux 

dispositions de la CEDH dans son interprétation de la procédure dite de recours en révision 

(« nadzor »)
104

. Et en avril 2011, la Commission de suivi félicitait la Russie pour « certains 

progrès visibles au niveau de l’exécution des arrêts de la Cour européenne »
105

. 

 

 Cependant, l’appropriation du droit européen par les juridictions russes (en particulier 

ordinaires) est à parfaire. La Cour constitutionnelle a certes un « rôle moteur dans la 

diffusion »
106

 de ce droit, mais elle ne peut pas tout faire toute seule ; une amélioration de 

l’information et de la formation des juristes russes et plus largement des politiques et des 

citoyens en la matière apparaît nécessaire
107

. De plus, l’application du droit européen n’est 

qu’une partie du problème plus large du respect du droit en Russie. Le candidat puis président 

Medvedev a souligné à de nombreuses reprises le « nihilisme juridique » comme un frein 

majeur au développement de la Russie. 

 

II. UNE DÉMOCRATISATION IMPARFAITE 

Malgré de nombreuses réformes, la démocratie n’est pas pleinement effective en Russie. Le 

Conseil de l’Europe pousse le pays à parfaire son système (A), souligne les lacunes (B) mais 

semble impuissant en Tchétchénie (C). 

A. DES INVITATIONS À CONTINUER LES RÉFORMES 

1. Le moratoire sur la peine de mort 

La Russie s’est engagée à « signer dans l’année et de ratifier dans les trois ans suivant 

son adhésion le Protocole 6 à la CEDH […] et de mettre en place un moratoire sur les 

op.cit

op.cit

op.cit



exécutions prenant effet le jour de l’adhésion »
108

. Quinze ans après cet engagement, les 

autorités n’ont toujours pas ratifié le Protocole 6. Il a été signé le 16 avril 1997. Un moratoire 

sur les exécutions a été mis en place. 

L’article 20 alinéa 2 de la Constitution prévoit que « la peine de mort jusqu’à son abolition 

peut être établie par la loi fédérale en qualité de sanction exceptionnelle pour les infractions 

particulièrement graves contre la vie et avec attribution à l'accusé du droit de voir sa cause 

examinée par un tribunal avec la participation de jurés ». 

 

Les autorités russes mettent en avant le soutien de la population russe à la peine de mort pour 

expliquer la non ratification du Protocole 6. En effet, il n’y a pas de consensus contre la peine 

de mort parmi la population (la même situation prévalait en France en 1981). Des voix 

(Douma) demandent même le rétablissement  de la peine capitale en cas de terrorisme ou de 

trafic de drogues
109

. 

La Commission de suivi rejette fermement les arguments russes : « selon nous, il n’est pas 

acceptable que la Fédération de Russie soit le seul Etat membre du Conseil de l’Europe à ne 

pas avoir encore ratifié le Protocole n° 6, allant ainsi clairement à l’encontre des principes du 

Conseil de l’Europe et des engagements qu’elle a pris lors de son adhésion. »
110

. 

Lors de sa Présidence du Comité des ministres, la Russie annonçait préparer sa population à 

l’abolition de jure de la peine de mort. Néanmoins, elle affirmait que « le fait que le processus 

de ratification du Protocole N°6 ne soit pas achevé ne constitue pas, à [ses] yeux, un obstacle 

à une coopération constructive entre la Russie et le Conseil de l’Europe. Ce qui importe c’est 

que, depuis 1996, pas une personne n’a été exécutée sur le territoire de la Fédération de 

Russie. »
111

. 

Les autorités russes ne semblent toujours pas enclines à ratifier le Protocole 6. Suites aux 

attentats en 2010, le terrorisme a été mis en avant pour repousser l’abolition de la peine de 

http://www.coe.mid.ru/doc/mi_fr.htm


mort
112

. Les arguments avancés par les autorités aux membres de la Commission de suivi en 

avril 2011 ont été les mêmes
113

. 

 

La Cour constitutionnelle a pallié l’inaction des autorités russes en prenant en compte 

les engagements internationaux de la Russie
114

. Par un arrêt rendu en 1999, la Cour a posé un 

moratoire sur la peine de mort en considérant qu’aucune condamnation ne devait avoir lieu 

tant que les jurés n’auraient pas été mis en place sur l’ensemble du territoire russe. 

La Cour suprême a demandé à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la possibilité de 

condamner à la peine de mort à la suite de l’introduction des jurés en Tchétchénie (dernière 

région à en être dotée), le 1
er

 janvier 2010. Dans un avis du 19 novembre 2009, la Cour 

constitutionnelle a affirmé que même après la mise en place des jurés en Tchétchénie, le 

moratoire devait être maintenu. Pour justifier sa position, elle a souligné les treize ans du 

moratoire et elle s’est appuyée sur les obligations de la Russie découlant de la signature du 

Protocole 6 et plus largement de son adhésion au Conseil de l’Europe. 

 

2. Un système judiciaire sclérosé 

a. Le poids de la Prokuratura 

La Commission de suivi a considéré que l’étendue des fonctions extra pénales du 

Bureau du procureur général restait un sujet de préoccupation. Les Procureurs jouent un rôle 

important en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La 

Commission de suivi
115

 préconise donc qu’« à moyen terme, la réforme du système juridique 

de la Russie permette aux citoyens de défendre leurs droits devant les tribunaux, directement 

ou avec l’assistance d’avocats indépendants. Le rôle de la Procurature dans ce domaine 

devrait par conséquent être éliminé progressivement. ». Ce processus dépasse la réforme de la 

Procurature. Il vise plus largement à « instaurer une véritable « culture de légalité » grâce à 

laquelle les violations de la loi deviendront l’exception ». Ce processus doit permettre de 

renforcer l’autorité des tribunaux pour qu’ils deviennent des gardiens efficaces de la légalité. 

Cela semble essentiel. Dans certains cas, les tribunaux sont en concurrence avec la 

Prokuratura. Quand un acte administratif fait grief à un citoyen, ce dernier a le choix de se 

Op. cit. Op.cit.



retourner vers les tribunaux ou la Prokuratura. La procédure devant la Prokuratura étant plus 

rapide, moins chère et plus efficace que celle devant les tribunaux, elle bénéficie donc d’une 

grande popularité auprès des citoyens russes
116

. 

 

Un lobbying efficace de la Prokuratura a fait échec aux différentes tentatives de limiter ses 

prérogatives
117

. Et plusieurs réformes sont venues élargir ses champs de compétence. En 

2002, ses pouvoirs ont été étendus en matière de supervision du pouvoir de sanction de 

différents organes administratifs. Ce pouvoir de contrôle est particulièrement important dans 

un État où la corruption est endémique
118

. La Prokuratura est aussi un acteur central dans la 

lutte contre le terrorisme et a le soutien de V. Poutine
119

. 

 

Par ailleurs, la Cour constitutionnelle ne disposant pas de moyens ni pour s’assurer que ses 

décisions sont bien suivies, ni pour savoir si la législation régionale est conforme au droit 

fédéral (hors les cas qui lui sont soumis), la Prokuratura joue donc un rôle important en la 

matière
120

. En particulier, en raison de la volonté de V. Poutine de créer un « espace de droit 

commun »
121

 à travers tout le territoire de la Fédération. La Prokuratura peut vérifier la 

conformité des actes émanant des autorités locales et régionales avec le droit fédéral. Si la 

Cour constitutionnelle a clarifié la situation relative à la compétence de déclarer un texte 

inconstitutionnel en rappelant que cette compétence lui revenait, elle n’a pas remis en cause le 

rôle de la Prokuratura
122

. Cette institution apparaît donc comme incontournable. 

 

Dans son Avis sur la loi fédérale sur la Prokuratura de la Fédération de Russie, la Commission 

européenne pour la démocratie par le droit, a souligné le problème de la prépondérance de 

cette institution, son manque de transparence et d’indépendance et donc la nécessité de la 

réformer
123

. On peut citer parmi les problèmes du fonctionnement de la Prokuratura, son 

action en matière de contrôle des lieux de détention. Elle a la possibilité d’effectuer des visites 

sans préavis. Mais n’étant pas un organe de surveillance indépendant (enquêter sur des 

mauvais traitements qui auraient lieu dans le cadre de l’enquête dont elle a la charge), elle ne 

Op. cit.
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peut assurer efficacement la protection des gardés à vue et des détenus
124

. 

Par ailleurs, le poids de la Prokuratura peut aussi se mesurer à son impact sur les juges. Le 

taux d’acquittement est assez faible en Russie. Une des raisons en est le fait que les juges 

restent en partie dans une vision passéiste (héritée de l’époque soviétique) et pensent 

qu’acquitter un individu ayant fait l’objet d’une mesure de détention provisoire créerait des 

tensions avec la Prokuratura et représenterait un risque pour leur carrière
125

. 

Cette situation ne favorise pas une bonne image de la justice auprès de la population russe
126

. 

Les problèmes de corruption, d’indépendance, d’impunité et le manque d’enquêtes effectives 

contribuent au manque de confiance des citoyens russes envers leur justice. 

 

b. Enquêtes effectives, impunité, indépendance de la justice et 

corruption 

Il ressort des constations des ONG et des institutions européennes que les 

recommandations du Conseil de l’Europe en matière d’indépendance de la justice n’ont donné 

lieu qu’à des réformes de surface
127

. 

Des pressions sont exercées sur les avocats et leurs clients pour qu’ils renoncent aux procès 

avec jury lors desquels le taux d’acquittement est plus élevé
128

. 

Si le salaire des juges a été fortement augmenté (pas suffisamment pour le Commissaire aux 

droits de l’homme
129

) pour éviter le risque de dépendance (notamment par rapport au pouvoir 

local), la pratique dite de « la justice du téléphone » n’a pas totalement disparu. Certaines 

affaires sensibles politiquement sont ainsi transférées à des cours considérées comme plus 

dociles
130

. Un collège de juges a été créé pour évaluer les magistrats, établir s’ils ont pris « les 

bonnes décisions » et décider de leur promotion ou de leur renvoi
131

. Dans ces conditions, 

l’exercice serein de leurs fonctions apparaît difficile. C’est ainsi que certains juges ayant 

prononcé des acquittements (juge Melichov) ou annulé une élection (juge Gratchova) se sont 

tournés vers la Cour européenne après avoir été démis de leurs fonctions. Dans son arrêt du 26 
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février 2009, la Cour européenne a considéré que la sanction infligée à la juge Kudeshkina qui 

s’était présentée aux élections législatives et avait mis en cause l’indépendance de la justice 

pendant la campagne, était disproportionnée et qu’elle risquait de dissuader les juges de 

s’exprimer et de participer au débat public
132

. Les juges subissent aussi des pressions du 

secteur privé et notamment des mafias
133

. 

 

Certaines affaires sont des exemples de collusion entre un pouvoir politique corrompu, 

le secteur privé et parfois le crime organisé ; comme l’affaire Hermitage Capital
134

. Il en va de 

même de l’affaire Khodorkovski dans laquelle la justice a été instrumentalisée pour permettre 

au Kremlin de prendre en main le secteur énergétique et d’envoyer un message dissuasif aux 

opposants
135

. Dans une résolution adoptée en 2005, l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe, sans établir clairement la motivation politique, a critiqué les circonstances entourant 

cette affaire
136

. Les avocats de M. Khodorkovski ont fait l’objet de pressions. Une assistante 

du juge qui a présidé ce procès a récemment déclaré que le juge avait subi des pressions et 

que le verdict avait été dicté par la hiérarchie
137

. La Commission de suivi considère cette 

affaire comme « emblématique de la pression politique qui pèserait sur le pouvoir 

judiciaire »
138

. 

L’enquête et le procès relatifs au meurtre d’Anna Politkovskaïa démontrent les liens pouvant 

exister entre le pouvoir politique, le crime organisé, une police corrompue et le manque 

d’indépendance de la justice
139

. La commission de suivi a d’ailleurs relayé les soupçons 

pesant sur cette affaire
140

. 

Fin 2010, Valery Zorkine, le président de la Cour constitutionnelle, dénonçait, dans un journal 

russe
141

, la criminalisation de l’État russe (les relations troubles entre le pouvoir politique, les 
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forces de l’ordre et les réseaux criminels) qui met en péril la société russe et la démocratie et a 

des conséquences graves pour les citoyens, notamment en termes de violence
142

. Cela rejoint 

des positions exprimées par les institutions du Conseil de l’Europe. 

Dans un point de vue, le Commissaire aux droits de l’homme a rappelé que « la corruption 

menace les droits de l’homme »
143

. Si la Russie n’est pas expressément mentionnée dans cette 

déclaration, elle est particulièrement concernée par ce phénomène multiforme (pots de vins, 

promotion, favoritisme, détournement, fraude) qui touche le monde politique, celui des 

affaires, le pouvoir judiciaire, la police, les établissements pénitentiaires et qui s’accompagne 

souvent d’ingérence politique. Sous Eltsine, l’affairisme qui faisait rage a contribué au 

désamour de la population pour la démocratie. Sous V. Poutine, de nombreux hauts 

responsables de l’exécutif ont également présidé le conseil d’administration ou le directoire 

de grandes entreprises. Ce mélange des genres pose un problème de neutralité
144

. 

 

Le Conseil de l’Europe tente de lutter contre ce phénomène notamment à travers la 

Convention pénale sur la corruption et la Convention civile sur la corruption entrées en 

vigueur respectivement en 2002 et 2003 et la mise en place du Groupe d’Etats contre la 

corruption (GRECO). La Russie a ratifié en 2006 la Convention pénale sur la corruption, 

après l’avoir signée en 1999. Elle a signé en 2009 son Protocole additionnel. Mais elle n’a pas 

signé ou ratifié la Convention civile sur la corruption. 

Les rapports du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe font état à 

plusieurs reprises de problèmes de corruption et d’impunité, particulièrement en 

Tchétchénie
145

. En 2009, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe a considéré que le 

manque d’investigation et le climat d’impunité créaient des doutes sur la situation des droits 

de l’homme en Russie et l’engagement des autorités à cet égard
146

. En effet, en la matière la 

Russie n’a pas pleinement rempli son engagement de traduire en justice les responsables 
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avérés de violations des droits de l’homme
147

. Les ONG et les institutions européennes ont 

relayé les soupçons pesant sur les enquêtes et les procès relatifs aux violences commises à 

l’encontre des membres d’association, des journalistes, d’avocats. On retrouve ces problèmes 

en matière d’actes xénophobes qui sont en recrudescence en Russie. Cela a fait dire au 

Commissaire aux droits de l’homme que l’« impunité relative » entourant les actes de 

violence contre les migrants et les étrangers augmente le sentiment d’insécurité
148

. Il en va de 

même pour le bizutage dans l’armée qui est un phénomène très répandu, cautionné 

directement ou indirectement par la hiérarchie et qui donne lieu à des traitements inhumains et 

dégradants
149

. Ce problème du bizutage est accentué par l’inaction des autorités pour y mettre 

fin ; seulement quelques enquêtes pénales ont été ouvertes
150

. 

Par ailleurs, la Russie a été condamnée par la Cour européenne pour violation des article 3 et 

13 de la CEDH, en raison de graves carences dans la suite donnée par le parquet aux 

allégations de torture pendant la garde à vue
151

. 

 

 La confiance des citoyens dans leur système judiciaire passe nécessairement par 

l’affirmation de l’indépendance de ce système. 

En avril 2011, deux manifestations se sont déroulées à Moscou pour dénoncer la 

corruption
152

. L’une était organisée par des groupes pro - Kremlin et l’autre par des partis de 

l’opposition libérale. La lutte contre la corruption est une demande de la population qui 

transcende les clivages politiques. Une des priorités du mandat du président Medvedev est la 

lutte contre la corruption. Il a récemment reconnu que peu de progrès ont été réalisés en la 

matière. En 2010, D. Medvedev a lancé une réforme de la police afin de mieux former et 

Citons a contrario la condamnation en juin 2011 par le tribunal 

de Saint Petersbourg du chef d’un groupuscule raciste et d’un complice à la prison à vie pour sept meurtres 

racistes commis entre 2003 et 2006.
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payer les policiers et ainsi éviter la corruption au sein des forces de l’ordre
153

. Il a limogé 

plusieurs hauts gradés du ministère de l’Intérieur. En 2010, 950 responsables des forces de 

l’ordre et de l’armée ont été inculpés pour des faits de corruption
154

. On notera que D. 

Medvedev a promulgué à l’été 2010, une loi élargissant les pouvoirs des services spéciaux, 

alors même que la Conseillère aux droits de l’homme, Ella Panfilova, lui avait demandé de 

rejeter ce projet. Mme Panfilova a par la suite démissionné de son poste. 

 

c. Inexécution et publicité des arrêts internes 

Le problème de la publication des décisions de justice est un problème ancien et 

persistant en Russie
155

. À l’époque soviétique, les décisions de justice n’étaient pas toutes 

publiées et celles qui l’étaient ne l’étaient que partiellement. Cet accès restreint était justifié 

pour le législateur russe car les parties au litige avaient accès à la décision et la jurisprudence 

n’était pas vue comme une source formelle de droit. De plus, cette pratique convenait au 

pouvoir en place qui contrôlait l’information et les publications. 

Les réformes des années 90 n’ont pas permis une réelle amélioration de l’accès aux décisions 

de justice. Dans un premier temps, elles restaient connues que de ceux qui étaient concernés. 

Progressivement, la nécessité de l’accès à la jurisprudence a fait son chemin. Ainsi, il a été 

décidé que les décisions de la Cour constitutionnelle seraient publiées intégralement (incluant 

les opinions dissidentes). En 2006, c’était au tour de la Cour suprême et de la Cour supérieure 

d’arbitrage de devoir publier l’intégralité de leurs décisions. Mais les décisions des 

juridictions inférieures restent peu accessibles. Les juges sont réticents à leur publication et 

mettent en avant un manque de moyens. 

Si la connaissance des décisions rendues par les juridictions supérieures est importante, 

notamment pour savoir comment le droit russe et les normes internationales sont interprétées 

et appliquées, elle n’est pas suffisante. Il y a un intérêt pour l’ensemble des justiciables à avoir 

accès aux décisions de justice. Ne pas pouvoir y accéder pose des problèmes en termes 

d’égalité entre les parties, d’impartialité, de connaissance du droit. La publication des 

décisions contribue à la sécurité juridique. Cela favorise aussi une meilleure compréhension 

des décisions par l’opinion publique (étant accessibles, les décisions peuvent faire l’objet 

d’articles dans la presse ou de commentaires) et une meilleure formation des professionnels 
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de la Justice. La connaissance des décisions de justice peut également permettre d’aborder le 

problème de leur exécution. 

 

La Commission de suivi considère que la non-exécution des jugements définitifs 

rendus par les tribunaux nationaux contre l’État fait partie des problèmes structuraux auxquels 

le système judiciaire russe reste confronté malgré les réformes ; « selon des études solides, 

70% de ces jugements ne sont pas exécutés »
156

. 

La Constitution russe reconnaît un droit à un recours contre l’État (article 46 al.2) et un droit à 

réparation en cas de préjudice dû à un acte, une décision ou une omission illégale d’un organe 

étatique (article 53). Les justiciables russes (Tchétchènes, retraités, intellectuels, journalistes, 

scientifiques, juges, avocats ou leurs proches) se sont saisis de ces droits et ont intenté des 

recours contre les autorités
157

. 

Mais encore trop souvent, l’exécution des décisions est soumise à la volonté politique
158

. Les 

autorités russes ne se sentent pas toujours liées par les décisions de justice et n’adoptent pas 

les mesures nécessaires, voire adoptent des mesures contraires. On peut citer comme exemple 

le cas des orphelins dont les parents avaient été victimes des purges staliniennes
159

. La Cour 

constitutionnelle avait considéré, en 1998, qu’ils devaient bénéficier d’une indemnisation 

complète. Mais cette décision s’est heurtée à la résistance des tribunaux inférieurs et du 

pouvoir exécutif. Un changement n’est intervenu qu’en 2001 après une intervention du 

Kremlin. 

 

Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a également mis en exergue le 

problème de l’inexécution des décisions internes qu’il qualifie, comme la Commission de 

suivi, de structurel
160

. Si la Russie n’est pas le seul pays concerné (Albanie, Bosnie-

Herzégovine, Moldavie, Serbie, Ukraine), elle est particulièrement touchée. Dans l’arrêt de 

condamnation Bourdov c/ Russie, la Cour européenne a considéré qu’un État ne peut pas 

invoquer l’absence de crédits ou de toute autre ressource pour ne pas honorer sa dette. Elle 

détaille également les critères à mettre en œuvre pour contrôler l’existence de voies de recours 

préventives ou indemnitaires offrant au niveau interne une réparation suffisante et appropriée. 
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Le Commissaire a rappelé que ce phénomène était contraire à l’article 6 de la CEDH et au 

principe de l’état de droit. 

La pleine exécution des décisions internes par les autorités russes est aussi essentielle pour 

assurer la satisfaction des citoyens dans leur justice
161

. Une réforme du Code de procédure 

civile est à l’étude pour pallier au problème de l’inexécution des décisions des tribunaux 

russes
162

. 

 

B. DES CRITIQUES DE L’OPPRESSION D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE EN 

FORMATION 

1. L’absence de pluralisme politique 

La Constitution russe de 1993 affirme le droit de vote (article 3) et la reconnaissance 

du pluralisme politique et du multipartisme (article 13 al.3). Ces fondements de tout État de 

droit et démocratie connaissent des atteintes dans la Russie post-soviétique. Pourtant, le thème 

de la démocratie, de la participation des citoyens et de l’efficacité du gouvernement était une 

des priorités de la Présidence russe du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, en 2006 : 

« les élections sont parmi les éléments essentiels de la démocratie »
163

. Et cela a été rappelé à 

plusieurs reprises tout au long de cette Présidence
164

. La Russie a soulevé le problème de 

l’absence de normes communes relatives au déroulement des élections
165

. Pour y remédier, la 

Russie a soutenu l’idée d’une convention en la matière adoptée dans le cadre du Conseil de 

l’Europe ; ce projet étant approuvé par la Commission de Venise. La Russie a également 

proposé une meilleure collaboration entre le Conseil de l’Europe et l’OSCE dans le cadre de 

la bonne administration des élections. 
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La volonté d’associer le Conseil et l’OSCE sur ce sujet sensible peut paraître surprenante en 

raison des relations houleuses de la Russie avec l’OSCE. Des tensions existaient avant 2006 

sur la Tchétchénie. Le mandat de l’Organisation, initialement à durée indéterminée, a été 

transformé en mission provisoire jusqu’à fin 2002
166

. Les plus hauts dignitaires russes, dont le 

président Poutine, ont critiqué l’OSCE. La crispation s’est accentuée après 2006. Lors de la 

Conférence sur la sécurité de Munich en février 2007, V. Poutine a accusé les États-Unis de 

transformer l’Organisation en « un instrument vulgaire » d’intervention dans les affaires 

intérieures des autres États
167

. La crise s’est cristallisée au moment des élections 

présidentielles de 2008. Face aux limitations imposées par les autorités russes pour surveiller 

le scrutin, l’OSCE, estimant ne pas pouvoir remplir sa mission correctement, a décidé de ne 

pas envoyer d’observateurs
168

. 

Que penser alors de la proposition faite par la Russie en matière d’élections ? Faut-il faire une 

distinction entre la Russie prise en tant qu’État et la Russie, en tant qu’État membre d’une 

organisation internationale ? Ou entre la Russie membre du Conseil de l’Europe et la Russie 

membre de l’OSCE ? Il s’agit peut être d’une manifestation de la schizophrénie des États qui 

adoptent d’un côté des conventions ou certaines positions sur la scène internationale et qui, de 

l’autre, se comporte d’une manière incompatible. 

 

 Le parti présidentiel, Russie Unie, est le seul véritable grand parti actuellement en 

Russie
169

. Il comprend notamment un réseau d’organisations qui couvrent tout le pays et 

s’appuie sur le mouvement des jeunes pro-Poutine, Nachi, qui voit dans l’opposition un risque 

pour le pays. Le chef adjoint de l’administration présidentielle précédente, Vladislav Sourkov, 

a déclaré dans un journal allemand, que Russie Unie ne ressemblait pas à un parti politique 

« à l’occidentale » composé d’hommes politiques professionnels
170

. 

 La politique étrangère de la Russie

Questions internationales
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On peut citer comme autres partis : Russie Juste (variante de Russie Unie), le 

Parti communiste, le Parti libéral démocrate (LDPR, parti nationaliste d’extrême droite), Iabloko, l’Union des 

forces de droite (SPS), Patriotes de Russie, le Parti agraire, le Parti démocratique de Russie, le Parti de la 

justice sociale.
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On notera que sous l’ère Poutine, le pluralisme politique s’est retreint
171

. Les candidats sont 

parfois écartés à la suite d’intimidations ou après qu’une commission électorale ait constaté 

des irrégularités. Les réformes en matière de désignation des gouverneurs et du mandat 

présidentiel conduisent à ce que les citoyens soient moins appelés à voter. Pour le Conseil de 

l’Europe, l’absence de représentation à la Douma d’une grande partie de l’opposition est une 

« source de préoccupation »
172

. 

La modification de la loi sur les partis politiques en 2004 a renforcé le statut quasi 

hégémonique de Russie Unie. Le nombre minimum de membres requis pour qu’un parti soit 

enregistré a été multiplié par 5 (passant de 10 000 à  50 000)
173

. Pour donner un semblant de 

démocratie au travers du bipartisme, un nouveau parti a été créé en 2006 avec l’assentiment 

du Kremlin : Russie Juste. Cela n’a pas permis d’assurer le pluripartisme lors des élections 

suivantes. Les élections législatives de décembre 2007 et les élections présidentielles de mars 

2008 ont fait l’objet d’observations par des commissions ad hoc de l’Assemblée parlementaire 

du Conseil de l’Europe : tout en étant dans l’ensemble satisfaisantes, elles n’ont pas répondu 

pleinement aux normes du Conseil de l’Europe pour des élections démocratiques en ce qui 

concerne les exigences du pluralisme politique
174

. 

Dans son rapport de 2009
175

, la Commission de suivi a considéré que les nouvelles règles 

relatives aux conditions d’enregistrement et au seuil à atteindre pour entrer au Parlement 

rendaient extrêmement difficile l’émergence de nouveaux et de petits partis. Elle a également 

exprimé ses préoccupations au sujet de la loi contre l’extrémisme par rapport aux partis 

politiques et plus largement par rapport aux libertés d’association et de réunion ; cette loi 

permettant de dissoudre un parti politique et pouvant faire l’objet d’une application arbitraire 

en raison de sa vaste portée. La Commission a proposé une coopération en la matière entre la 

Russie et le Conseil de l’Europe afin d’améliorer la situation. 

De nombreuses lois ont été adoptées en matière électorale afin d’assurer un meilleur 

pluralisme dans la vie politique russe, mais ces réformes ont été faites sans le recours à la 

Commission de Venise. Ces réformes ont consisté principalement en la suppression de la 

op.cit
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caution électorale, en la participation des ONG aux élections locales, en la diminution 

progressive du nombre minimal de membres imposé pour la création d'un parti politique, en la 

représentation à la Douma d'Etat des listes de candidats ayant obtenu de 5 à 7% des voix et en 

l’égalité de traitement dans les médias des partis représentés au Parlement
176

. La Commission 

a considéré que si ces réformes étaient importantes, elles devaient encore être perfectionnées. 

 

Les prochaines élections législatives doivent avoir lieu en décembre 2011 et la 

prochaine élection présidentielle, en mars 2012. 

En septembre 2011, V. Poutine a été désigné, sans surprise, pour se présenter à la prochaine 

élection présidentielle. À la fin de son 2
ème

 mandat, il n’a pas modifié la Constitution (article 

81 al.3) afin de pouvoir briguer un 3
ème

 mandat consécutif alors qu’il bénéficiait d’une large 

popularité. Il a respecté l’ordre constitutionnel. Il s’est fait nommer Premier Ministre. Cette 

situation est assez exceptionnelle. Sa probable réélection ne contribuera pas au 

renouvellement des élites ce qui peut être dangereux pour la société (on peut citer à titre 

d’exemple la vie politique italienne qui peine à se régénérer et ses conséquences sur la 

société : immobiliste, désaveu de la population
177

). 

On notera que les Russes ne semblent pas attachés au pluripartisme et certains y voient même 

un élément négatif. Cela peut s’expliquer notamment par « le deuil difficile du consensus 

soviétique », par la mauvaise image associée au mouvement de démocratisation et par le 

manque d’identification aux partis
178

. Cela se traduisant par une abstention massive. Cette 

situation est inquiétante et n’est pas un terreau fertile pour l’enracinement de la démocratie. 

 

2. Les atteintes aux libertés d’association, de réunion et d’expression 

a. Les ONG 

Pendant les années 80, une société civile embryonnaire s’est formée avec l’apparition 

de nombreuses petites organisations
179

. Il existe toujours de nombreuses associations en 

Time
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Russie, mais elles subissent de nombreuses attaques, ce qui est régulièrement dénoncé par les 

ONG et les institutions du Conseil de l’Europe
180

. Malgré les engagements pris par les 

autorités russes au moment de l’adhésion au Conseil et leur discours sur les ONG
181

, le 

contexte russe n’est pas propice au travail des ONG. 

En 1996, la Russie s’est engagée à coopérer de bonne foi avec les organisations humanitaires 

internationales et à permettre l’exercice de leurs activités sur l’ensemble du territoire russe
182

. 

En 2002, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe demandait aux 

autorités russes de faciliter le retour du CICR en Tchétchénie
183

. Or, le CICR n’a pas toujours 

accès aux prisonniers même à Moscou
184

. En 2006, le Commissaire plaidait auprès de 

Ramzan Kadyrov la possibilité pour le Danish Refugee Council de reprendre ses activités en 

Tchétchénie
185

. En 2009, il invitait la Russie à ratifier la Convention européenne sur la 

reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non 

gouvernementales, ce qu’elle n’a pas fait à ce jour
186

. 

Le Conseil de l’Europe a exprimé ses préoccupations par rapport à la législation russe en 

matière de contrôle des ONG étrangères. Les autorités russes se montrent méfiantes envers ce 

qui vient de l’extérieur. De hauts dignitaires se sont exprimés en ce sens. C’est ainsi que tout 

en reconnaissant l’utilité des ONG, les autorités tchétchènes ont fait part au Commissaire au 

droit de l’homme de leurs inquiétudes par rapport au financement extérieur des ONG qui 

travaillent en Tchétchénie, venant de Moscou ou de l’étranger
187

. La méfiance envers le 

« Aujourd’hui, la démocratie est impensable sans le 

rôle actif des organisations non gouvernementales et de la société civile. »

La Russie selon Poutine

http://www.coe.mid.ru/r19_fr.htm


soutien des ONG par l’étranger se retrouve dans les critiques faites par des députés à V. 

Loukine, le Commissaire russe aux droits de l’homme
188

. 

 

 En mettant en avant la lutte contre le terrorisme et les courants extrémistes, les 

autorités russes ont mis en place une législation restreignant la possibilité pour les ONG 

d’agir, voire d’exister. 

La loi fédérale n°18-FZ du 10 janvier 2006, sous couvert de vouloir clarifier le cadre 

d’activité des ONG, vise à limiter le nombre d’ONG russes et étrangères et à contrôler leur 

activité
189

. Les associations sont soumises à une lourde procédure d’enregistrement ; si elle 

n’est pas systématique pour les ONG russes, elle semble incontournable pour mener 

correctement ses activités. La possibilité de recevoir des fonds étrangers a été limitée. Une 

agence fédérale a été créée pour surveiller leurs activités et leurs comptes, doté d’un large 

pouvoir d’examen. Un rapport annuel doit lui être rendu sous peine de radiation. 

Les tracasseries administratives et cette surcharge de travail empêchent les ONG de réaliser 

leurs missions de promotion et de défense des droits de l’homme. On notera néanmoins 

comme point positif l’arrêt rendu par la Cour suprême qui a considéré que les ONG ne 

pouvaient être dissoutes pour des raisons de forme, par exemple pour des erreurs 

administratives dans leurs rapports
190

. 

 

La loi fédérale n°114-FZ du 25 juillet 2002 (plusieurs fois modifiée) dite de « lutte contre les 

activités extrémistes », en raison de sa définition large des activités extrémistes, a été utilisée 

pour entraver l’activité des ONG et inquiéter les défenseurs des droits de l’homme. 

L’exemple de Stanislav Dmitriveski
191

, ancien directeur de la société pour l’amitié russo-

tchétchène est significatif. Pour avoir permis à des dirigeants tchétchènes de s’exprimer sur le 

conflit, il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis et quatre ans de mise à 

l’épreuve au motif d’incitation à la haine raciale. L’ONG a été fermée. 
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La présidence du Comité des ministres du Conseil de l’Europe a été l’occasion pour la Russie 

de défendre sa législation en matière d’ONG et de faire part de son agacement face à certaines 

craintes formulées par le Conseil, tout en affichant sa volonté de s’inscrire dans le cadre de 

l’Organisation et des autres États membres
192

. Sur le site Internet de sa Présidence, la Russie a 

d’ailleurs publié un tableau comparant la législation de six autres pays avec sa législation en 

matière de réglementation de l’activité des ONG
193

. Mais cela n’a pas suffi. 

La législation russe a été de nouveau critiquée. La Commission de suivi en a souhaité une 

modification profonde en raison des lourds contrôles qu’elle crée sur la société civile
194

. Elle a 

constaté que si les autorités semblaient avoir fait des efforts pour simplifier la procédure 

(moins de contrôles ont été effectués), la situation est disparate d’une région à l’autre et qu’il 

y avait toujours certains abus de l’administration. À cela s’ajoute, un harcèlement 

administratif ou judiciaire contre certaines ONG ou leurs membres. 

En avril 2009, D. Medvedev reconnaissait les imperfections de cette législation et a mis en 

place un groupe de travail chargé de proposer des amendements. Mais dans ses rapports de 

2010 et 2011, la Commission de suivi a constaté la persistance des problèmes auxquels les 

ONG doivent faire face (procédure administrative, censure, harcèlement)
195

. 

 

À cela s’ajoute un contexte de violence (menaces, agressions physiques, assassinats) et 

d’impunité
196

. Le meurtre de la militante de Memorial, Natalia Estemirova, a conduit à la 

fermeture temporaire du centre de l’organisation à Grozny
197

. Le Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe a souligné l’importance d’enquêter de manière effective 

pour lutter contre l’impunité et remplir les obligations procédurales découlant de l’article 2 de 

la CEDH
198

. La Commission de suivi a rappelé les atteintes à la liberté d’expression et le 

 

:  
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manque de résultats dans les enquêtes sur les crimes commis contre les défenseurs des droits 

de l’Homme
199

. 

 

 L’importance des ONG et la nécessité pour les autorités nationales de travailler avec 

elles, ont été rappelées à de nombreuses reprises par le Commissaire aux droits de l’homme
200

 

qui a également relayé leurs difficultés
201

. Elles sont notamment une source d’information 

importante pour les organisations internationales. 

Pendant sa présidence du Comité des ministres, la Russie a mis en avant sa volonté de 

stimuler le développement de la société civile. Mais cela ne s’est pas traduit dans les faits. La 

société civile est moribonde en Russie en raison du climat de peur qui règne
202

. La demande 

de D. Medvedev faite en mai 2010 aux autorités du Nord Caucase de collaborer avec la 

société civile est restée lettre morte ; R. Kadyrov continuant à invectiver les ONG qu’il 

présente comme un danger, sans que la Kremlin se désolidarise
203

. Dans son rapport de 2011, 

le Commissaire aux droits de l’Homme critique fermement cette position et souligne le 

manque d’amélioration de la situation des défenseurs des droits de l’Homme
204

. 

 

b. Les manifestations 

Un autre problème que connaît la société civile russe consiste dans les atteintes au 

droit de manifester. La loi du 19 juin 2004 a rendu plus difficile l’organisation de 

manifestations
205

. 

La communauté homosexuelle et plus largement les militants des droits des minorités 

sexuelles ne peuvent pas organiser de Gay Pride en Russie. Le maire de Moscou a 

publiquement affirmé à plusieurs reprises qu’il n’autoriserait aucune manifestation de ce 
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type
206

. Le 26 mai 2006, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a fait 

une déclaration à la suite de l’interdiction de Gay Pride dans différentes villes européennes 

dont Moscou et Chisinau (Moldavie)
207

. Il a fait part de son inquiétude face à ce phénomène 

qu’il a replacé dans le « contexte de racisme, de xénophobie et d’homophobie grandissants » 

et il a ainsi rappelé que : « la liberté de rassemblement appartient à tous » et que « les droits à 

la liberté d’expression et au rassemblement pacifique font partie des droits fondamentaux de 

toute société démocratique ». Si des limitations sont possibles et prévues par la CEDH, toute 

interdiction ne peut se justifier que par un danger pour l’ordre public ne pouvant être évité par 

des moyens raisonnables et appropriés. Il a aussi rappelé que le fait « qu’une manifestation 

pacifique déplaise, ou offense, les personnes opposées aux idées et revendications qu'elle 

exprime ne peut être un motif pour l'interdire ». 

La Cour européenne est allée dans le même sens en condamnant la Russie dans son arrêt du 

21 octobre 2010. Elle a jugé que la Russie violait les articles 11, 13 et 14 de la CEDH en ne 

permettant pas aux minorités sexuelles d’organiser des manifestations pacifiques et en 

n’offrant pas un recours utile pour contester l’interdiction de manifester. La Cour a indiqué 

que la Russie devait permettre ce type de manifestation et plus largement, assurer l’exercice 

du droit de réunion pour les défenseurs des droits de l’homme. La Cour a rejeté les arguments 

des autorités russes relatifs à l’ordre public (il revient aux autorités d’assurer la sécurité) et au 

manque de consensus sur l’homosexualité au sein de la société russe (l’exercice des droits 

reconnus par la CEDH ne serait être soumis à l’acceptation de la majorité, sous peine de 

rendre caduques ces droits). 

 

Les appels des instances européennes à assurer l’exercice du droit de se réunir pacifiquement 

ne semblent pas être entendus par les autorités russes. En mai 2011, l’organisation de la Gay 

Pride a été de nouveau interdite. 

Le dernier jour des mois de 31 jours, ont lieu des rassemblements pour défendre la liberté de 

réunion affirmée par l’article 31 de la Constitution russe. Mais régulièrement les manifestants 

sont attaqués par des groupes d’individus, sans que la police n’intervienne. Ces manifestations 

sont souvent violemment réprimées par les forces de l’ordre et à chaque fois, elles donnent 

lieu à de nombreuses arrestations et condamnations (peines de prison) afin de dissuader de 

http://www.hrw.org/en/news/2010/10/21/russia-european-court-rules-gay-pride-ban-unlawful
http://www.hrw.org/en/news/2010/10/21/russia-european-court-rules-gay-pride-ban-unlawful
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1010061&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1010061&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679


futurs rassemblements
208

. Cette violation de ses obligations par la Russie est régulièrement 

soulignée par la Commission de suivi
209

 et le Commissaire aux droits de l’homme
210

. Malgré 

ce contexte, les experts ont observé une tendance depuis 2010 : « la montée en puissance de 

l’engagement politique et social des gens ordinaires »
211

. Cependant ces conditions ne 

permettent pas à la population russe de s’exprimer pleinement. Et les médias ne semblent pas 

non plus leur offrir une option satisfaisante pour s’exprimer ou s’informer. 

 

c. Les médias 

La situation des médias en Russie apparaît comme préoccupante. Alors que la liberté 

d’expression devrait revêtir une importance particulière dans la Russie actuelle (Glasnost 

signifiant liberté de parole), elle est confrontée à de nombreux obstacles
212

. On notera que si 

le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe soulignait l’attachement de la 

population russe à la liberté d’expression
213

, pour d’autres observateurs, la prise de contrôle 

des principales ressources médiatiques (comme administratives, politiques et économiques) a 

été soutenue par la population russe
214

. 

 

La liberté de la presse, une des composantes de la liberté d’expression, est un signe de 

démocratisation et est essentielle pour informer l’opinion publique et alerter les autorités sur 

certains sujets. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a souligné 

l’importance d’une presse libre en tant que source d’informations sur la situation en 

Tchétchénie
215

. En 2007, il a rappelé l’importance des médias et de la liberté d’expression. En 

s’inscrivant dans les travaux de l’Assemblée parlementaire ou de l’OSCE dans ce domaine, le 

Courrier International
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Commissaire a soutenu la dépénalisation de la diffamation, la protection des sources 

journalistiques et la protection des journalistes
216

. Lors de la journée mondiale de la liberté de 

la presse, le 3 mai 2011, il a rappelé l’importance de médias libres pour la démocratie
217

. 

 

Dès le début de son 1
er

 mandat, V. Poutine a fait adopter la Doctrine de sécurité de 

l’information en vue de « défendre les intérêts nationaux de la Russie dans le domaine de 

l’information » et d’agir pour le « renforcement des médias d’État »
218

. Cela a donné lieu à de 

nombreuses renationalisations de chaînes de télévision, de journaux et de stations de radio qui 

sont dorénavant aux mains de l’État ou d’entreprises détenues par des proches du pouvoir. Les 

médias critiques à l’égard du gouvernement sont particulièrement visés. 

Le pouvoir russe voit les médias comme un moyen de relayer le message des autorités afin 

d’assurer le consensus et une adhésion large de la population à la politique mise en œuvre
219

. 

Cela pose des problèmes en matière d’indépendance des médias. Les journaux et les chaînes 

de télévision proposent de moins en moins d’enquêtes d’investigation et de débats politiques. 

Ce phénomène est à rapprocher d’un mouvement de dépolitisation des Russes depuis la 

transition économique. La Commission de suivi a d’ailleurs dénoncé le manque d’impartialité 

dans le traitement de l’information
220

. 

 

À la suite d’une couverture médiatique non maîtrisée par le Kremlin des prises d’otages au 

théâtre de la Doubrovska (2002) et de l’école de Beslan (2004), la loi contre l’extrémisme de 

2002 et la loi contre le terrorisme de 2004 sont venues réduire la liberté de la presse. Les 

révolutions de couleur ont confirmé le raidissement des autorités par rapport à la liberté 

d’expression (et de réunion). Certains politiques ont même souhaité un contrôle plus 

important des médias qui sont parfois accusés d’empêcher la lutte contre le terrorisme
221

. Un 

encadrement administratif par le biais de licences vient également limiter la liberté de la 

presse. 
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Pendant sa Présidence du Comité des ministres, la Russie a défendu la situation de la presse 

sur son territoire en mettant en avant ses projets de réforme, d’adhésion à la Convention 

européenne sur la télévision transfrontalière (signée en octobre 2006 mais pas encore ratifiée 

en octobre 2011) et son attachement aux normes pertinentes du Conseil de l’Europe
222

. 

 

La presse régionale ressort comme plus indépendante et se vend bien
223

. Mais les 

journalistes rencontrent aussi des difficultés pour travailler (entraves du pouvoir local, 

pressions financières). Dans la région de Krasnodar, il est devenu difficile aux journalistes 

d’enquêter sur des sujets sensibles (corruption, violences policières) en raison de l’absence de 

coopération de l’administration et des intimidations
224

. 

 

En effet, comme les membres des ONG et les manifestants, les journalistes doivent faire face 

à des violences renforcées par un climat d’impunité : menaces, condamnations pénales pour 

incitation à la haine ou activités extrémistes, internements psychiatriques, agressions 

physiques, assassinats
225

. Depuis la fin des années 90, aucune des enquêtes sur les meurtres de 

journalistes n’a totalement abouti (au mieux, condamnation des exécutants)
226

. En 2010, la 

Russie était classée au 140
ème

 rang sur 178 par Reporters Sans Frontières. Dans une 

intervention accordée à la BBC en 2009, D. Medvedev reconnaissait que des journalistes 

étaient victimes de meurtres à caractère politique en Russie
227

. Ce climat conduit à 

l’autocensure, ce qui est préjudiciable pour la société russe. 

 

 La position classique des juridictions russes est de ne pas reconnaître de dimension 

constitutionnelle aux affaires concernant la presse
228

. En cas de conflit entre l’article 29 de la 

Constitution (libertés de pensée, d’expression, d’information) et l’article 23 (droit à la vie 

privée) ou la législation relative à la diffamation, la liberté de la presse est généralement mise 

 

op.cit.
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de côté
229

. Cette approche ne correspond pas à celle promue par la Cour européenne des droits 

de l’homme qui a favorisé une jurisprudence extensive et protectrice de l’article 10 CEDH. 

Elle accorde en effet un haut niveau de protection à la liberté d’expression, tout 

particulièrement dans le cadre des campagnes électorales (arrêt Hirst c/ Royaume-Uni) ; c’est 

ce qui ressort de l’arrêt Kudeshkina contre Russie
230

. La Commission de suivi avait d’ailleurs 

souligné le manque de liberté pour les médias lors des élections de 2007 et 2008
231

. 

Néanmoins, la Cour suprême (adoption de lignes directrices)
232

 et la Cour constitutionnelle 

russes semblent s’orienter, depuis quelques années, vers une prise en compte des dispositions 

constitutionnelles et conventionnelles et donc une position plus protectrice de la liberté 

d’expression. En 2003, la Cour constitutionnelle a rendu une décision permettant aux médias 

d’informer l’opinion publique dans le cadre des élections sans risque d’une sanction et de 

censure
233

. 

Par ailleurs, les autorités russes ont adopté en juin 2010 la Résolution n°16 « sur la pratique 

judiciaire liée à la loi de la Fédération de Russie sur les médias de masse » afin d’actualiser 

leur législation en la matière (datant de 1991)
234

. Ce texte affirme la liberté des médias 

comme une composante de la démocratie. Il assure une protection plus importante des 

éditeurs et des journalistes en matière d’entretiens avec des politiques. Il doit aussi permettre 

de protéger les médias contre les pressions judiciaires illégales, les exigences des organes 

étatiques et les procédures bureaucratiques. Il faudra voir comment ce texte sera appliqué. 

Ces évolutions n’ont néanmoins pas permis d’empêcher le passage à tabac d’un journaliste de 

Kommersant, Oleg Kachine. En novembre 2010, des journalistes ont défilé pour protester 

contre ces violences
235

. Le Conseil de l’Europe a récemment rappelé ces problèmes et rappelé 

la Russie à ses obligations
236

. 
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C. L’ÉCHEC TCHÉTCHÈNE
237

 

1. La persistance des violations des droits de l’homme 

La procédure d’adhésion de la Russie a été interrompue en raison du déclenchement de 

la première guerre de Tchétchénie
238

. Malgré la violence du conflit et le rapport alarmant de la 

sous-commission des droits de l’homme, la procédure a repris grâce aux efforts russes 

affichés vers la démocratisation (futures élections parlementaires, reconnaissance d’erreurs en 

Tchétchénie, acceptation de l’assistance de l’OSCE)
239

. Le deuxième conflit déclenché en 

1999 l’a été par une Russie devenue État membre du Conseil de l’Europe. Cette décision ainsi 

que ses conséquences sont visiblement contraires aux engagements pris par la Russie lors de 

son adhésion
240

. Le traitement de la question tchétchène (qui se posait déjà à l’époque 

tsariste), n’a pas été pacifique, n’a pas respecté le droit international humanitaire et a entraîné 

des violations graves et massives des droits de l’homme. Les rapports du Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe constatent et énoncent les violences commises par 

les forces russes et tchétchènes et par les groupes d’opposition armés tchétchènes, les 

disparitions, l’impunité (absence d’enquête, peu d’affaires jugées, très peu de 

condamnations), les conditions de vie difficiles et les problèmes de trafics et de corruption qui 

sévissent en Tchétchénie, dans les camps de réfugiés en Ingouchie et qui s’étendent au reste 

de la région du nord Caucase. Le Secrétaire général a fait les mêmes constats
241

. La 

persistance de ces problèmes, notamment en ce qui concerne le manque d’enquêtes effectives 

et les violences visant les défenseurs des droits de l’Homme, a été de nouveau récemment 

 La Tchétchénie, zone de non droit : étude 

des facteurs responsables de la non application de la Convention européenne des Droits de 

l'Homme  

Adhésion de la Russie à la lumière de la situation en Tchétchénie
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pointée du doigt par le Commissaire aux droits de l’Homme
242

, l’Assemblée parlementaire
243

 

et le Comité des ministres
244

. 

Ces problèmes dénoncés par les instances internationales et les ONG ne sont généralement 

pas niés par les autorités russes et tchétchènes
245

 qui prennent des engagements, adoptent des 

textes
246

 et mettent en place des institutions pour y remédier. Certains efforts (création de 

commissions d’enquête, prise en compte des victimes et de leurs proches, progrès socio-

économique dans la région) sont loués par les instances du Conseil de l’Europe. Cependant, 

les violations du droit russe et du droit européen persistent. La situation des femmes, qui est 

plus difficile actuellement que dans les années 90, en est un bon exemple. Les autorités n’ont 

pas réussi à s’opposer aux forces islamistes, ce qui a permis la proclamation de la charia en 

1999. Ramzan Kadyrov a publiquement défendu la légitimité des crimes d’honneur
247

 et ses 

hommes semblent avoir tous les droits pour imposer aux femmes un certain comportement et 

code vestimentaire (menaces, insultes, violences physiques)
248

. Cette situation apparaît 

comme dangereuse dans un contexte de mise en avant des particularismes culturels et 

religieux par les autorités russes
249

. Si la diversité doit être préservée, elle ne doit pas 

permettre des violations des droits fondamentaux et le maintien de pratiques contraires à la 

dignité humaine. 

 op.cit
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2. Les limites du Conseil de l’Europe 

L’Assemblée parlementaire s’est montrée très active sur le dossier tchétchène en 

adoptant de nombreux textes
250

 et en dénonçant le manque de volonté politique des autorités 

russes à agir
251

. Elle a suspendu le droit de vote de la délégation russe pendant un an
252

. Mais 

l’Assemblée n’est pas l’organe de sanction du Conseil de l’Europe ; le Comité des ministres, 

organe politique (logique intergouvernementale, règle du consensus, confidentialité) est resté 

sur la réserve et n’a pas suivi les demandes de l’Assemblée et des ONG
253

 de suspendre la 

Russie de l’Organisation. 

Le travail du Commissaire aux droits de l’homme et du Secrétaire général a permis de mettre 

en avant les violations et l’inaction des autorités russes. À la demande du Commissaire, les 

autorités russes ont mis en place un Représentant spécial du Président de la Fédération de 

Russie pour la sauvegarde des droits de l’homme en Tchétchénie (M. Kalamanov) et une 

commission ad hoc réunissant des représentants de la Prokuratura, du bureau du Représentant 

spécial et des ONG afin de traiter les plaintes reçues par le bureau de M. Kalamanov. Mais les 

résultats de ces institutions restent mitigés. En 2001, l’Assemblée a créé le Groupe de Travail 

Mixte pour suivre les progrès réalisés en Tchétchénie, mais cela s’est montré contreproductif 

en venant court-circuiter la procédure de suivi classique à laquelle la Russie est soumise
254

. 

Par ailleurs, la Russie est le seul pays des 47 Etats membres qui ne se conforme pas à la 

pratique consistant à autoriser la publication des rapports du Comité de Prévention de la 

torture. Le CPT s’est rendu 18 fois en Russie dont neuf fois spécifiquement dans le Nord 

Caucase depuis 2000. Face au manque d’amélioration, le Comité a fait trois déclarations 

publiques (2001, 2003, 2007). En août dernier, des entretiens de haut niveau se sont conclus 

par l’affirmation de la volonté des autorités russes d’intensifier la coopération avec le CPT 

en matière de supervision des activités des forces de l’ordre. 

Les affaires tchétchènes ont contribué à l’augmentation de la charge de travail de la Cour 

européenne qui a conclu à des violations du droit à la vie (dimension substantielle et 

procédurale), de l’interdiction de la torture, du droit à la liberté et à la sûreté, du droit à un 

Évaluation des perspectives de résolution politique du conflit en 

République tchétchène

op. cit.,

op. cit. op. cit
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procès équitable, du droit à un recours effectif et du droit de propriété
255

. Mais ces arrêts ont 

eu peu d’impact sur la pratique des autorités russes qui, en général, se contentent de payer la 

satisfaction équitable et n’adoptent pas de mesures individuelles ou générales visant à 

remédier aux violations et à empêcher leur répétition. 

Ce constat amène à questionner l’efficacité du suivi de l’exécution des arrêts par le Comité 

des ministres qui a été rejoint dans cette tâche par d’autres organes du Conseil de l’Europe
256

. 

Le Comité a adopté plusieurs memoranda et résolutions intérimaires concernant les cas 

tchétchènes, en s’orientant parfois vers un contrôle de conformité des mesures adoptées par la 

Russie
257

. Mais la multiplication des textes
258

 démontre le manque de volonté des autorités 

russes à agir
259

. 

Ce constat amène aussi à s’interroger sur la pratique d’une Cour prévue pour connaître de 

requêtes individuelles qui doit répondre à des violations massives
260

. La Cour est réticente à 

utiliser les présomptions dans son interprétation de l’article 3 CEDH, à avoir une attitude plus 

active par rapport à l’établissement des faits, à inclure dans la satisfaction équitable, la tenue 

d’une nouvelle enquête
261

 et à tirer des conséquences des violations de l’article 38 CEDH. 

Néanmoins, chaque affaire traitée par la Cour permet l’examen de violations des droits de 

l’homme. 

 

 op.cit
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 Face à la multiplicité des acteurs intervenant sur le cas de la Tchétchénie et aux 

résultats obtenus, c’est un constat d’échec qui prédomine : échec à éviter un conflit et échec à 

éviter des violations massives des droits de l’homme sur le territoire d’un État membre du 

Conseil de l’Europe. Mais les lacunes des organes du Conseil et de la Cour européenne ne 

doivent pas cacher le manque de volonté politique de la Russie et des autres États à agir. Le 

climat de terreur régnant en Tchétchénie n’empêche pas le contrôle de cette zone stratégique 

par Moscou qui a donc peu de raison de changer la donne. Les autres États membres 

n’exercent pas de réelle pression sur la Russie. Ils n’ont pas mis en œuvre la procédure du 

recours interétatique devant la Cour, qui, dépourvue de toute tendance partisane, viserait à 

assurer la protection des droits de l’homme
262

. De plus, les États se sont montrés prompts à 

accepter la présentation de la guerre en Tchétchénie comme faisant partie de la lutte globale 

contre le terrorisme
263

. Cependant cette lutte doit être faîte dans le respect des obligations 

pesant sur les États, comme l’a rappelé à de nombreuses reprises le Conseil et la Cour. 

op. cit.
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CONCLUSION 

 

 Les constatations de J.-P. Massias
264

 faites dix ans après l’adhésion de la Russie au 

Conseil de l’Europe sont toujours d’actualité cinq ans plus tard : enracinement de 

dysfonctionnements dangereux pour l’État de droit en Russie et pour la crédibilité du Conseil. 

Avec l’adhésion des PECO, l’organisation a changé de nature : d’un « club des démocraties » 

visant à assurer le maintien des principes démocratiques, passage à une « école de 

démocratie »
265

 devant enseigner les principes démocratiques aux nouveaux États membres, 

tout en continuant de veiller à la sauvegarde de ces principes. Le Conseil de l’Europe est une 

association d’états visant à la réalisation d’un but commun. Le cas russe pose la question de 

savoir si le pays et l’organisation ont le même but. La « démocratie souveraine » prônée par le 

pouvoir russe apparaît n’être qu’une démocratie de façade. Comme le ministre de Catherine 

II, Potemkine, qui avait créé des villages de carton-pâte pour impressionner les diplomates 

étrangers et cacher la misère des contrées traversées, les autorités russes actuelles ont mis en 

place des institutions démocratiques pour entrer dans le cercle des « États civilisés ». Elles 

reconnaissent les faiblesses de la Russie : le mauvais état des infrastructures, les risques liés à 

une économie de rente, la corruption endémique, les problèmes sociaux et démographiques, la 

mauvaise application des réformes. Elles créent des structures et adoptent des réformes pour y 

remédier. Cependant, peu d’améliorations sont à constater. 

Le Conseil de l’Europe n’est pas dupe. L’organisation pointe du doigt les problèmes 

récurrents et rappelle la Russie à ses obligations. Le rapport qui sera débattu début 2012 à 

l’Assemblée Parlementaire après la visite de la Commission de suivi en juillet mettra 

certainement de nouveau en exergue les lacunes en matière de justice et de pluralisme. Mais 

le Conseil n’a pas de super pouvoirs. L’exclusion de la Russie de l’organisation ne permettrait 

pas d’améliorer la situation, mais conduirait probablement à une augmentation de l’utilisation 

de la théorie de la victimisation dans le discours politique, voire à une accentuation de la 

xénophobie. De plus, le Conseil n’aurait plus de poids sur la Russie. Les États ne doivent pas 

hésiter à parler des lacunes démocratiques avec les autorités russes car V. Poutine n’est pas 

indifférent aux critiques émanant de l’étranger. 

 La Russie et le Conseil de l’Europe : dix ans pour rien ?
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Les élections à venir semblent être jouées d’avance. Elles seront observées par le Conseil de 

l’Europe
266

. Elles devraient voir triompher le parti Russie Unie et V. Poutine devrait être élu 

de nouveau à la tête de l’État. Ce dernier reconnaît qu’ « un arrangement pour le futur avait 

été trouvé entre lui et D. Medvedev il y a plusieurs années »
267

. Ce scénario est soutenu par 

l’idée d’une nécessaire stabilité pour le développement de la Russie
268

. 

Les autorités savent qu’elles devront répondre aux attentes de la population qui se montre de 

plus en plus mécontente
269

 sous peine de l’augmentation des tensions sociales et de l’envie de 

quitter le pays. 

La Russie a de nombreux défis à relever afin de répondre à ses engagements et cela, non pour 

une question d’image, mais pour le bien de sa population. Le Conseil de l’Europe doit 

soutenir et pousser la Russie vers une réelle démocratisation, même si le chemin est long, 

difficile et coûteux pour l’organisation. Les deux entités devraient s’en trouver grandies. Le 

Conseil de l’Europe doit continuer à aider les États à devenir des démocraties. 
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ANNEXES 

 

CONSTITUTION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE du 12 décembre 1993 
(Sélection d’articles) 

 
Nous, peuple multinational de la Fédération de Russie, uni par un destin commun sur notre terre, 

affirmant les droits et libertés de l'homme, la paix civile et la concorde, conservant l'unité de l'Etat 

historiquement constituée, nous fondant sur les principes universellement reconnus d'égalité en droit et 

d'autodétermination des peuples, vénérant la mémoire des ancêtres qui nous ont transmis l'amour et le 

respect de la Patrie, la foi dans le bien et la justice, faisant renaître l'Etat souverain de la Russie et 

rendant intangible son fondement démocratique, visant à assurer le bien-être et la prospérité de la 

Russie, mus par la responsabilité pour notre Patrie devant les générations présentes et futures, nous 

reconnaissant comme une part de la communauté mondiale, adoptons LA CONSTITUTION DE LA 

FÉDÉRATION DE RUSSIE. 
 

Titre premier. Les dispositions générales 

Chapitre 1. Fondements de l'ordre constitutionnel (Art. 1-16) 

Chapitre 2. Les Droits et Libertés de L'homme et du Citoyen (Art. 17-64) 

Chapitre 3. La Fédération de Russie (Art. 65-79) 

Chapitre 4. Le Président de la Fédération de Russie (Art. 80-93) 

Chapitre 5. L'Assemblée Fédérale (Art. 94-109) 

Chapitre 6. Gouvernement de la Fédération de Russie (Art. 110-117) 

Chapitre 7. La Justice (Art. 118-129) 

Chapitre 8. L'autoadministration locale (Art. 130-133) 

Chapitre 9. Les amendements constitutionnels et la révision de la Constitution (Art. 134-137) 

Titre deux. Les dispositions finales et transitoires 

 

Chapitre 1. Fondements de l'ordre 

constitutionnel 

 

Article 1 

1. La Fédération de Russie - Russie est un Etat 

démocratique, fédéral, un Etat de droit, ayant une 

forme républicaine de gouvernement. 

2. Les dénominations “Fédération de Russie” et 

“Russie” sont équivalentes. 

 

Article 2 

L'homme, ses droits et libertés, constituent la valeur 

suprême. La reconnaissance, le respect et la 

protection des droits et libertés de l'homme et du 

citoyen sont une obligation de l'Etat. 

 

Article 3 

1. Le détenteur de la souveraineté et l'unique source 

du pouvoir dans la Fédération de Russie est son 

peuple mutitinational. 

2. Le peuple exerce son pouvoir directement, ainsi 

que par l'intermédiaire des organes du pouvoir 

d'Etat et des organes de l'auto-administration locale. 

3. Le référendum et les élections libres sont 

l'expression directe suprême du pouvoir du peuple. 

4. Personne ne peut s'attribuer le pouvoir en 

Fédération de Russie. La prise du pouvoir ou 

l'usurpation de prérogatives du pouvoir sont 

poursuivies selon la loi fédérale. 

 

Article 4 

1. La souveraineté de la Fédération de Russie 

s'étend à l'ensemble de son territoire. 

2. La Constitution de la Fédération de Russie et les 

lois fédérales ont primauté sur tout le territoire de la 

Fédération de Russie. 

3. La Fédération de Russie assure l'intégrité et 

l'inviolabilité de son territoire. 

 

Article 5 

1. La Fédération de Russie est composée de 

républiques, de territoires, de régions, de villes 

d'importance fédérale, d'une région autonome et de 

districts autonomes, sujets égaux en droits de la 

Fédération de Russie. 

2. La république (Etat) a sa Constitution et sa 

législation. Le territoire, la région, la ville 

d'importance fédérale, la région autonome, le 

district autonome possèdent leur statut et leur 

législation. 

3. La structure fédérale de la Fédération de Russie 

est fondée sur son intégrité comme Etat, l'unité du 

système du pouvoir d'Etat, la délimitation des 

domaines de compétence et des attributions entre 

les organes du pouvoir d'Etat de la Fédération de 

Russie et les organes du pouvoir d'Etat des sujets de 

la Fédération de Russie, l'égalité en droits et 

l'autodétermination des peuples dans la Fédération 

de Russie. 

4. Dans leurs rapports mutuels avec les organes 

fédéraux du pouvoir d'Etat tous les sujets de la 

http://www.constitution.ru/fr/part1.htm
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http://www.constitution.ru/fr/part3.htm
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Fédération de Russie sont égaux entre eux. 

 

Article 6 

1. La citoyenneté de la Fédération de Russie 

s'acquiert et se perd conformément à la loi fédérale. 

Elle est unique et égale indépendamment des motifs 

de son acquisition. 

2. Chaque citoyen de la Fédération de Russie 

possède sur son territoire tous les droits et libertés 

et est tenu par des obligations égales, prévues par la 

Constitution de la Fédération de Russie. 

3. Le citoyen de la Fédération de Russie ne peut 

être privé de sa citoyenneté ni du droit d'en changer. 

 

Article 7 

1. La Fédération de Russie est un Etat social, dont 

la politique vise à établir des conditions assurant 

une vie digne et un libre développement de 

l'homme. 

2. Le travail et la santé des individus sont protégés 

dans la Fédération de Russie; un minimum garanti 

de rémunération du travail y est établi; l'aide de 

l'Etat à la famille, la maternité, la paternité et 

l'enfance, aux invalides et aux personnes âgées y est 

garantie; il y est développé un système de services 

sociaux, établi des pensions, allocations d'Etat et 

autres garanties de protection sociale. 

 

Article 8 

1. Dans la Fédération de Russie sont garantis l'unité 

de l'espace économique, la libre circulation des 

biens, services et moyens financiers, le soutien de la 

concurrence, la liberté de l'activité économique. 

2. Dans la Fédération de Russie sont également 

reconnues et protégées la propriété privée, d'Etat, 

municipale et les autres formes de propriété. 

 

Article 9 

1. La terre et les autres ressources naturelles sont 

exploitées et protégées dans la Fédération de Russie 

comme base de la vie et de l'activité des peuples 

vivant sur le territoire concerné. 

2. La terre et les autres ressources naturelles 

peuvent faire l'objet de la propriété privée, d'Etat, 

municipale et d'autres formes de propriété. 

 

Article 10 

Le pouvoir d'Etat dans la Fédération de Russie est 

exercé sur la base de la séparation des pouvoirs 

législatif, exécutif et judiciaire. Les organes des 

pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont 

indépendants. 

 

Article 11 

1. Le Président de la Fédération de Russie, 

l'Assemblée fédérale (Conseil de la Fédération et 

Douma d'Etat), le Gouvernement de la Fédération 

de Russie, les tribunaux de la Fédération de Russie 

exercent le pouvoir d'Etat dans la Fédération de 

Russie. 

2. Le pouvoir d'Etat dans les sujets de la Fédération 

de Russie est exercé par les organes du pouvoir 

d'Etat qu'ils établissent. 

3. La délimitation des domaines de compétence et 

des attributions entre les organes du pouvoir d'Etat 

de la Fédération de Russie et les organes du pouvoir 

d'Etat des sujets de la Fédération de Russie est 

effectuée par la présente Constitution, le Traité 

fédéral et autres accords relatifs à la délimitation 

des domaines de compétence et des attributions. 

 

Article 12 

L'autoadministration locale dans la Fédération de 

Russie est reconnue et garantie. 

L'autoadministration locale est autonome dans les 

limites de ses compétences. Les organes de 

l'autoadministration locale ne font pas partie du 

système du pouvoir d"Etat. 

 

Article 13 

1. Le pluralisme idéologique est reconnu dans la 

Fédération de Russie. 

2. Aucune idéologie ne peut s'instaurer en qualité 

d'idéologie d'Etat ou obligatoire. 

3. Le pluralisme politique et le multipartisme sont 

reconnus dans la Fédération de Russie. 

4. Les associations sont égales devant la loi. 

5. Sont interdites la création et l'activité 

d'associations dont les buts et les actes visent à 

modifier par la violence les fondements de l'ordre 

constitutionnel, à violer l'intégrité de la Fédération 

de Russie, à attenter à la sécurité de l'Etat, à créer 

des formations armées, à inciter à la discorde 

sociale, raciale, ethnique et religieuse. 

Article 14 

1. La Fédération de Russie est un Etat laïc. Aucune 

religion ne peut s'instaurer en qualité de religion 

d'Etat ou obligatoire. 

2. Les associations religieuses sont séparées de 

l'Etat et égales devant la loi. 

 

Article 15 

1. La Constitution de la Fédération de Russie a 

force juridique supérieure, effet direct et s'applique 

sur l'ensemble du territoire de la Fédération de 

Russie. Les lois et autres actes juridiques adoptés 

dans la Fédération de Russie ne doivent pas être 

contraires à la Constitution de la Fédération de 

Russie. 

2. Les organes du pouvoir d'Etat, les organes de 

l'autoadmi-nistration locale, les fonctionnaires, 

citoyens et leurs associations sont tenus de 

respecter la Constitution de la Fédération de Russie 

et les lois. 

3. Les lois sont soumises à publication officielle. 

Les lois non publiées ne s'appliquent pas. Aucun 

acte juridique normatif affectant les droits, libertés 

et obligations de l'homme et du citoyen ne peut 

s'appliquer s' il n'a pas été publié officiellement 

pour être porté à la connaissance de tous. 



4. Les principes et normes universellement 

reconnus du droit international et les traités 

internationaux de la Fédération de Russie sont 

partie intégrante de son système juridique. Si 

d'autres régies que celles prévues par la loi sont 

établies par un traité international de la Fédération 

de Russie, les régies du traité international 

prévalent. 

 

Article 16 

1. Les dispositions du présent chapitre de la 

Constitution constituent les fondements de l'ordre 

de la Fédération de Russie et ne peuvent être 

modifiés que selon la procédure établie par la 

présente Constitution. 

2. Aucune autre disposition de la Constitution ne 

peut être contraire aux fondements de l'ordre 

constitutionnel de la Fédération de Russie. 

 

Chapitre 2. Les Droits et Libertés de L'homme 

et du Citoyen 

 

Article 17 

1. Dans la Fédération de Russie sont reconnus et 

garantis les droits et libertés de l'homme et du 

citoyen conformément aux principes et normes 

universellement reconnus du droit international et 

en conformité avec la présente Constitution. 

2. Les droits fondamentaux et libertés 

fondamentales de l'homme sont inaliénables et 

appartiennent à chacun de naissance. 

3. L'exercice des droits et libertés de l'homme et du 

citoyen ne doit pas violer les droits et libertés 

d'autrui. 

 

Article 18 

Les droits et libertés de l'homme ont un effet direct. 

Ils déterminent le sens, le contenu et l'application 

des lois, l'activité des pouvoirs législatif et exécutif, 

de l'autoadministration locale et sont garantis par la 

justice. 

 

Article 19 

1. Tous sont égaux devant la loi et le tribunal. 

2. L'Etat garantit l'égalité des droits et des libertés 

de l'homme et du citoyen indépendamment du sexe, 

de la race, de la nationalité, de la langue, de 

l'origine, de la situation patrimoniale et 

professionnelle, du lieu de résidence, de l'attitude à 

l'égard de la religion, des convictions, de 

l'appartenance à des associations, ainsi que d'autres 

considérations. Toute forme de limitation des droits 

du citoyen selon des critères d'appartenance sociale, 

raciale, nationale, de langue ou de religion est 

interdite. 

3. L'homme et la femme ont des droits égaux, des 

libertés égales et des possibilités égales de les 

exercer. 

 

Article 20 

1. Chacun a droit à la vie. 

2. La peine de mort jusqu'à son abolition peut être 

établie par la loi fédérale en qualité de sanction 

exceptionnelle pour les infractions particulièrement 

graves contre la vie et avec attribution à l'accusé du 

droit de voir sa cause examinée par un tribunal avec 

la participation de jurés. 

 

Article 21 

1. La dignité de l'individu est protégée par l'Etat. 

Rien ne peut motiver son abaissement. 

2. Nul ne doit être soumis à la torture, à la violence, 

à d'autres traitements ou peines brutales ou 

dégradant la dignité humaine. Nul ne peut être sans 

son libre consentement soumis à des expériences 

médicales, scientifiques ou autres. 

 

 

Article 22 

1. Chacun a droit à la liberté et à l'inviolabilité 

personnelle. 

2. L'arrestation, la garde à vue et la détention 

préventive ne sont permises que sur décision 

judiciaire. Jusqu'à la décision judiciaire personne ne 

peut être détenu plus de 48 heures. 

 

Article 23 

1. Chacun a droit à l'inviolabilité de la vie privée, 

au secret personnel et familial, à la défense de son 

honneur et de sa réputation. 

2. Chacun a droit au secret de la correspondance, 

des entretiens téléphoniques, des communications 

postales, télégraphiques et autres. La limitation de 

ce droit n'est permise que sur la base d'une décision 

judiciaire. 

 

Article 24 

1. La collecte, la conservation, l'utilisation et la 

diffusion d'informations relatives à la vie privée 

d'une personne sans son accord sont interdites. 

2. Les organes du pouvoir d'Etat et les organes de 

l'autoadministration locale, leurs fonctionnaires 

sont tenus d'assurer à chacun la possibilité de 

prendre connaissance des documents et pièces 

affectant directement ses droits et libertés, si la loi 

n'en a pas disposé autrement. 

 

Article 25 

Le domicile est inviolable. Nul n'a le droit de 

pénétrer dans un domicile contre la volonté des 

personnes qui y vivent, sauf dans les cas établis par 

la loi fédérale ou sur la base d'une décision 

judiciaire. 
 

Article 26 

1. Chacun a droit de déterminer et d'indiquer son 

appartenance nationale. Nul ne peut être contraint 

de déterminer et d'indiquer son appartenance 

nationale. 



2. Chacun a droit d'utiliser sa langue maternelle, de 

choisir librement sa langue de communication, 

d'éducation, d'enseignement et de création. 

 

Article 27 

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire 

de la Fédération de Russie a le droit à la liberté de 

circulation, au choix du lieu de séjour et de 

résidence. 

2. Chacun peut librement sortir des frontières de la 

Fédération de Russie. Le citoyen de la Fédération 

de Russie a le droit de rentrer sans entrave dans la 

Fédération de Russie. 

 

Article 28 

A chacun est garantie la liberté de conscience, la 

liberté de croyance, y compris le droit de professer 

et pratiquer individuellement ou avec d'autres toute 

religion ou de n'en professer et pratiquer aucune, de 

choisir, d'avoir et de diffuser librement des 

convictions religieuses et autres ou d'agir 

conformément à celles-ci. 

 

Article 29 

1. A chacun est garanti la liberté de pensée et de 

parole. 

2. Est interdite la propagande ou l'agitation incitant 

à la haine et à l'hostilité sociale, raciale, nationale 

ou religieuse. Est interdite la propagande relative à 

la supériorité sociale, raciale, nationale, religieuse 

ou linguistique. 

3. Nul ne peut être contraint d'exprimer ses 

opinions et convictions ou de les renier. 

4. Chacun a le droit de rechercher, d'obtenir, de 

transmettre, de produire et de diffuser librement des 

informations par tout moyen légal. La liste des 

informations constituant un secret d'Etat est fixée 

par la loi fédérale. 

5. La liberté de l'information de masse est garantie. 

La censure est interdite. 

 

Article 30 

1. Chacun a le droit d'association, y compris le droit 

de constituer des syndicats pour la défense de ses 

intérêts. La liberté de l'activité des associations est 

garantie. 

2. Nul ne peut être contraint d'adhérer à une 

association quelconque ou d'y demeurer. 

 

Article 31 

Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit 

de se rassembler pacifiquement, sans armes, de 

tenir des réunions, meetings et manifestations, des 

marches et piquets. 

 

Article 32 

1. Les citoyens de la Fédération de Russie ont le 

droit de participer à l'administration des affaires de 

l'Etat tant directement que par l'intermédiaire de 

leurs représentants. 

2. Les citoyens de la Fédération de Russie ont le 

droit d'élire et d'être élus dans les organes du 

pouvoir d'Etat et les organes de l'autoadministration 

locale ainsi que de participer au référendum. 

3. N'ont pas le droit d'élire et d'être élus les citoyens 

reconnus incapables par un tribunal ainsi que ceux 

détenus dans des lieux de privation de liberté par 

jugement du tribunal. 

4. Les citoyens de la Fédération de Russie ont égal 

accès à la fonction publique. 

5. Les citoyens de la Fédération de Russie ont le 

droit de participer à l'exercice de la justice. 

 

Article 33 

Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit 

de s'adresser personnellement aux organes d'Etat et 

aux organes de l'autoadministration locale ainsi que 

de leur présenter des requêtes individuelles et 

collectives. 

 

Article 34 

1. Chacun a le droit à la libre utilisation de ses 

capacités et de ses biens pour l'activité d'entreprise 

et les autres activités économiques non interdites 

par la loi. 

2. Est interdite l'activité économique tendant au 

monopole et à la concurrence déloyale. 

 

Article 35 

1. Le droit de propriété privée est protégé par la loi. 

2. Chacun a le droit d'avoir un bien en propriété, de 

le posséder, d'en jouir et d'en disposer tant 

individuellement que conjointement avec d'autres 

personnes. 

3. Nul ne peut être privé de ses biens autrement que 

par décision du tribunal. L'aliénation forcée d'un 

bien pour cause d'utilité publique ne peut être 

effectuée que sous condition d'une indemnisation 

préalable et équitable. 

4. Le droit de succession est garanti. 

 

Article 36 

1. Les citoyens et leurs associations ont le droit de 

posséder la terre en propriété privée. 

2. La possession, la jouissance et la disposition de 

la terre et des autres ressources naturelles sont 

exercées librement par leurs propriétaires, si cela ne 

porte pas préjudice à l'environnement et ne viole 

pas les droit et intérêts légaux d'autrui. 

3. Les conditions et modalités de jouissance de la 

terre sont fixées sur la base de la loi fédérale. 

 

Article 37 
1. Le travail est libre. Chacun a le droit de disposer 

librement de ses aptitudes au travail et de choisir 

son type d'activité et sa profession. 

2. Le travail forcé est interdit. 

3. Chacun a droit au travail dans des conditions 

répondant aux exigences de sécurité et d'hygiène, à 

une rémunération du travail, sans quelque 



discrimination que ce soit et qui ne soit pas 

inférieure au minimum de rémunération du travail 

fixé par la loi fédérale, ainsi que le droit à la 

protection contre le chômage. 

4. Le droit aux conflits du travail, individuels et 

collectifs, en recourant aux moyens de règlement 

établis par la loi fédérale y compris le droit de 

grève, est reconnu. 

5. Chacun a droit au repos. La durée du temps de 

travail, les jours de repos et fériés, le congé payé 

annuel fixés par la loi fédérale sont garantis au 

travailleur ayant un contrat de travail. 

 

Article 38 

1. La maternité et l'enfance, la famille sont placées 

sous la protection de l'Etat. 

2. L'entretien des enfants, leur éducation sont un 

droit égal et une obligation égale pour les parents. 

3. Les enfants âgés de plus de 18 ans capables de 

travailler doivent assurer l'entretien de leurs parents 

inaptes au travail. 

 

Article 39 

1. A chacun est garantie 4 protection sociale pour la 

vieillesse, en cas de maladie, d'invalidité, de perte 

du soutien de famille, pour l'éducation des enfants 

et dans les autres cas fixés par la loi. 

2. Les pensions et les allocations sociales d'Etat 

sont fixées par la loi. 

3. L'assurance sociale volontaire, la création de 

formes complémentaires de protection sociale et les 

activités de bienfaisance sont encouragées. 

 

Article 40 

1. Chacun a droit au logement. Nul ne peut être 

privé arbitrairement de son logement. 

2. Les organes du pouvoir d'Etat et les organes de 

l'autoad-ministration locale encouragent la 

construction de logements, établissent les 

conditions de la réalisation du droit au logement. 

3. Un logement est mis, gratuitement ou pour un 

loyer abordable, à la disposition des citoyens 

pauvres et des autres citoyens ayant besoin d'être 

logés sur les fonds d'Etat, municipaux et les autres 

fonds de logements, conformément aux normes 

fixées par la loi. 

 

Article 41 

1. Chacun a droit à la protection de la santé et à 

l'assistance médicale. L'assistance médicale dans les 

établissements médicaux d'Etat et municipaux est 

dispensée gratuitement aux citoyens sur le compte 

des moyens budgétaires correspondants, des 

cotisations d'assurance et des autres ressources. 

2. Dans la Fédération de Russie sont financés des 

programmes fédéraux de protection et 

d'amélioration de la santé publique, sont prises des 

mesures pour développer les systèmes de santé 

d'Etat, municipal et privé, est encouragée l'activité 

contribuant à améliorer la santé de l'homme, à 

développer la culture physique et du sport, à assurer 

la prospérité écologique et sanitaro-

épidémiologique. 

3. La dissimulation par les fonctionnaires d'Etat de 

faits et de circonstances constituant une menace 

pour la vie et la santé des personnes entraîne une 

responsabilité conformément à la loi fédérale. 

 

Article 42 

Chacun a droit à un environnement favorable, à une 

information fiable sur son état et à la réparation du 

préjudice causé à sa santé ou à ses biens par une 

infraction écologique. 

 

Article 43 

1. Chacun a droit à l'instruction. 

2. L'accès général à l'enseignement préscolaire, 

élémentaire général et secondaire professionnel et 

sa gratuité sont garantis dans les établissements 

d'enseignement d'Etat et municipaux et les 

entreprises. 

3. Chacun a droit, sur la base du concours, de 

recevoir gratuitement l'enseignement supérieur dans 

les établissements d'enseignement d'Etat ou 

municipaux et les entreprises. 

4. L'enseignement général élémentaire est 

obligatoire. Les parents ou les personnes qui les 

remplacent s'assurent que les enfants reçoivent 

l'enseignement général élémentaire. 

5. La Fédération de Russie établit les normes 

fédérales d'enseignement d'Etat, aide les diverses 

formes d'enseignement et d'autoenseignement. 

 

Article 44 

1. A chacun est garantie la liberté de la création 

littéraire, artistique, scientifique, technique et autres 

types de création et d'enseignement. La propriété 

intellectuelle est protégée par la loi. 

2. Chacun a droit de participer à la vie culturelle et 

d'utiliser les établissements culturels, a accès aux 

valeurs culturelles. 

3. Chacun est tenu de se soucier de la préservation 

de l'héritage historique et culturel, de conserver les 

monuments de l'histoire et de la culture. 

 

Article 45 

1. La protection par l'Etat des droits et libertés de 

l'homme et du citoyen dans la Fédération de Russie 

est garantie. 

2. Chacun a droit de défendre ses droits et libertés 

par tous les moyens non interdits par la loi. 

 

Article 46 

1. A chacun est garantie la protection judiciaire de 

ses droits et libertés. 

2. Les décisions et les actes (ou omissions) des 

organes du pouvoir d'Etat, organes de 

l'autoadministration locale, associations et 

fonctionnaires, peuvent faire l'objet d'un recours au 

tribunal. 



3. Chacun a le droit conformément aux traités 

internationaux de la Fédération de Russie de 

s'adresser aux organes interétatiques pour la 

protection des droits et libertés de l'homme, dès lors 

que tous les moyens de protection juridique internes 

ont été épuisés. 

 

Article 47 

1. Nul ne peut être privé du droit à l'examen de sa 

cause par le tribunal et par le juge compétent pour 

cette affaire. 

2. La personne accusée d'avoir commis une 

infraction a le droit à l'examen de sa cause par le 

tribunal avec la participation de jurés dans les cas 

prévus par la loi fédérale. 

 

Article 48 

1. A chacun est garanti le droit de recevoir une aide 

juridique qualifiée. Dans les cas prévus par la loi, 

l'aide juridique est accordée gratuitement. 

2. Toute personne arrêtée, gardée à vue ou inculpée 

a le droit de recourir à l'assistance d'un avocat 

(défenseur) dès le moment respectivement de 

l'arrestation, de la garde à vue ou de la signification 

de l'inculpation. 

 

Article 49 

1. Toute personne accusée d'avoir commis une 

infraction est présumée innocente tant que sa 

culpabilité n'a pas été prouvée selon la procédure 

prévue par la loi fédérale et établie par un jugement 

d'un tribunal ayant acquise force de chose jugée. 

2. L'accusé n'est pas tenu de prouver son innocence. 

3. Les doutes non dissipés quant à la culpabilité de 

la personne sont interprétés en faveur de l'accusé. 

 

Article 50 

1. Nul ne peut être condamné à deux reprises pour 

une seule et même infraction. 

2. Dans l'exercice de la justice les preuves obtenues 

en violation de la loi fédérale sont interdites. 

3. Chaque personne condamnée pour une infraction 

a le droit à la révision du jugement par un tribunal 

supérieur selon la procédure fixée par la loi 

fédérale, ainsi que le droit de solliciter la grâce ou 

une réduction de peine. 

 

Article 51 

1. Nul n'est tenu de témoigner contre soi-même, son 

conjoint et ses proches parents, tels qu'ils sont 

définis par la loi fédérale. 

2. La loi fédérale peut établir d'autres cas 

d'exonération de l'obligation de donner un 

témoignage. 

 

Article 52 

Les droits des victimes des infractions et des abus 

de pouvoir sont protégés par la loi. L'Etat assure 

aux victimes l'accès à la justice et l'indemnisation 

du dommage causé. 

Article 53 

Chacun a droit à la réparation par l'Etat du 

préjudice causé par les actes (ou omissions) 

illégaux des organes du pouvoir d'Etat ou de leurs 

fonctionnaires. 

 

Article 54 

1. La loi établissant ou aggravant la responsabilité 

d'une personne n'a pas d'effet rétroactif. 

2. Nul ne peut être responsable d'un acte qui, au 

moment de sa perpétration, n'était pas considéré 

comme une infraction. Si après la perpétration de 

l'infraction, la responsabilité correspondante est 

supprimée ou atténuée, la loi nouvelle s'applique. 

 

Article 55 

1. L'inscription dans la Constitution de la 

Fédération de Russie des droits fondamentaux et 

libertés fondamentales ne doit pas être interprétée 

comme la négation ou la limitation des autres droits 

et libertés de l'homme et du citoyen universellement 

reconnus. 

2. "Dans la Fédération de Russie ne doivent pas être 

adoptées de lois supprimant ou restreignant les 

droits et libertés de l'homme et du citoyen. 

3. Les droits et libertés de l'homme et du citoyen ne 

peuvent être limités par la loi fédérale que dans la 

mesure nécessaire pour protéger les fondements de 

l'ordre constitutionnel, de la moralité, de la santé, 

des droits et des intérêts légaux d'autrui, la garantie 

de la défense et de la sécurité de l'Etat. 

 

Article 56 

1. Dans les conditions de l'état d'urgence pour 

assurer la sécurité des citoyens et la protection de 

l'ordre constitutionnel conformément à la loi 

constitutionnelle fédérale peuvent être établies des 

limitations particulières des droits et libertés avec 

indication des limites et de la durée de leur effet. 

2. L'état d'urgence sur l'ensemble du territoire de la 

Fédération de Russie et dans certaines de ses 

localités peut être introduit dans les circonstances et 

selon les modalités fixées par la loi 

constitutionnelle fédérale. 

3. Les droits et libertés prévus aux Articles 20, 21, 

23 (1), 24, 28, 34 (1), 40 (1), 46 à 54 de la 

Constitution de la Fédération de Russie ne peuvent 

faire l'objet de limitations. 

 

Article 57 

Chacun est tenu de payer les impôts et taxes 

légalement établis. Les lois introduisant de 

nouveaux impôts ou aggravant la situation des 

contribuables n'ont pas d'effet rétroactif. 

 

Article 58 

Chacun est tenu de protéger la nature et 

l'environnement, de ménager les ressources 

naturelles. 

 



Article 59 

1. La défense de la Patrie est le devoir et 

l'obligation du citoyen de la Fédération de Russie. 

2. Le citoyen de la Fédération de Russie est tenu au 

service militaire conformément à la loi fédérale. 

3. Le citoyen de la Fédération de Russie, lorsque 

ses convictions et ses croyances sont contraires à 

l'accomplissement du service militaire, ainsi que 

dans les autres cas fixés par la loi fédérale, a le droit 

de le remplacer par un service civil alternatif. 

 

Article 60 

Le citoyen de la Fédération de Russie peut de façon 

indépendante exercer pleinement ses droits et 

obligations dès l'âge de 18 ans. 

 

Article 61 

1. Le citoyen de la Fédération de Russie ne peut 

être expulsé hors des frontières de la Fédération de 

Russie ni extradé dans un autre Etat. 

2. La Fédération de Russie garantit à ses citoyens la 

défense et la protection hors de ses frontières. 

 

Article 62 

1. Le citoyen de la Fédération de Russie peut avoir 

la citoyenneté d'un Etat étranger (double 

citoyenneté) conformément à la loi fédérale ou à un 

traité international de la Fédération de Russie. 

2. La possession par un citoyen de la Fédération de 

Russie de la citoyenneté d'un Etat étranger ne 

restreint pas ses droits et libertés et ne l'exonère pas 

des obligations découlant de la citoyenneté de la 

Russie, si la loi fédérale ou un traité international de 

la Fédération de Russie n'en ont disposé autrement. 

3. Les étrangers et les apatrides bénéficient dans la 

Fédération de Russie des droits et sont tenus aux 

obligations à égalité avec les citoyens de la 

Fédération de Russie, à l'exception des cas établis 

par la loi fédérale ou un traité international de la 

Fédération de Russie. 

 

Article 63 

1. La Fédération de Russie accorde l'asile politique 

aux citoyens étrangers et aux apatrides 

conformément aux nonnes du droit international 

universellement reconnues. 

2. Dans la Fédération de Russie est interdite 

l'extradition en faveur d'autres Etat de personnes 

poursuivies pour leurs convictions politiques ainsi 

que pour des actes (ou des omissions) non reconnus 

dans la Fédération de Russie comme infraction. 

L'extradition des personnes accusées d'une 

infraction ainsi que le transfert de condamnés pour 

subir leur peine dans d'autres Etats sont effectués 

sur la base de la loi fédérale ou d'un traité 

international de la Fédération de Russie. 

 

Article 64 

Les dispositions du présent chapitre constituent les 

fondements du statut juridique de l'individu dans la 

Fédération de Russie et ne peuvent être modifiées 

que selon la procédure fixée par la présente 

Constitution. 

 

Chapitre 3. La Fédération de Russie 
 

Article 68 

1. La langue officielle de la Fédération de Russie 

sur l'ensemble du territoire est le russe. 

2. Les républiques ont le droit d'établir leurs 

langues officielles. Dans les organes du pouvoir 

d'Etat et les organes de l'auto-administration locale, 

les établissements d'Etat de la république, elles sont 

utilisées parallèlement à la langue officielle. 

3. La Fédération de Russie garantit à tous ses 

peuples le droit au maintien de la langue maternelle, 

l'établissement de conditions permettant son étude 

et son développement. 

 

Article 69 

La Fédération de Russie garantit les droits des 

peuples autochtones peu nombreux, conformément 

aux principes et normes universellement reconnus 

du droit international et aux traités internationaux 

de la Fédération de Russie. 

 

Chapitre 4. Le Président de la Fédération de 

Russie 
 

Article 80 

1. Le Président de la Fédération de Russie est le 

chef de l'Etat. 

2. Le Président est le garant de la Constitution de la 

Fédération de Russie et des droits et libertés de 

l'homme et du citoyen. Conformément aux 

modalités établies par la Constitution de la 

Fédération de Russie, il prend des mesures pour 

protéger la souveraineté de la Fédération de Russie, 

son indépendance et l'intégrité de l'Etat, assure le 

fonctionnement concerté et la collaboration des 

organes du pouvoir d'Etat. 

 

Article 88 

Le Président de la Fédération de Russie, dans les 

circonstances et selon les modalités prévues par la 

loi constitutionnelle fédérale, introduit l'état 

d'urgence sur tout le territoire de la Fédération de 

Russie ou dans certaines de ses localités et en 

informe immédiatement le Conseil de la Fédération 

et la Douma d'Etat. 

 

Chapitre 5. L’Assemblée fédérale 

 

Article 103 
1. Relèvent de la compétence de la Douma d'Etat : 

… e) la nomination et la cessation de fonction du 



Commissaire pour les droits de l'homme, qui exerce 

son activité conformément à la loi constitutionnelle 

fédérale; 

Chapitre 7. La Justice 
 

Article 118 

1.La justice dans la Fédération de Russie est rendue 

uniquement par le tribunal. 

2. Le pouvoir judiciaire est exercé au moyen des 

procédures judiciaires constitutionnelle, civile, 

administrative et pénale. 

3. Le système judiciaire de la Fédération de Russie 

est établi par la Constitution de la Fédération de 

Russie et loi constitutionnelle fédérale. La création 

de juridictions d'exception est interdite. 

 

Article 119 

Peuvent être juges les citoyens de plus de 25 ans, 

ayant une formation juridique supérieure et une 

ancienneté professionnelle d'au moins cinq ans dans 

une profession juridique. Des exigences 

complémentaires à l'égard des juges des tribunaux 

de la Fédération de Russie peuvent être établies par 

la loi fédérale. 

 

Article 120 

1. Les juges sont indépendants et ne sont soumis 

qu'à la Constitution de la Fédération de Russie et à 

la loi fédérale. 

2. Le tribunal qui, lors de l'examen d'une affaire, a 

établi la non-conformité à la loi d'un acte d'un 

organe de l'Etat ou d'un autre organe, statue 

conformément à la loi. 

 

Article 121 

1. Les juges sont inamovibles. 

2. Le mandat du juge ne peut être interrompu ou 

suspendu que selon la procédure et pour les motifs 

établis par la loi fédérale. 

 

Article 122 

1. Les juges sont inviolables. 

2. Le juge ne peut faire l'objet de poursuites pénales 

que selon la procédure fixée par la loi fédérale. 

 

Article 123 

1. L'instance dans tous les tribunaux est publique. 

L'audition de l'affaire en séance à huis clos est 

permise dans les cas prévus par la loi fédérale. 

2. Le jugement par défaut des affaires pénales dans 

les tribunaux est interdit en dehors des cas prévus 

par la loi fédérale. 

3. La procédure judiciaire est mise en oeuvre sur la 

base du principe de contradiction et d'égalité en 

droit des parties. 

4. Dans les cas prévus par la loi fédérale, la 

procédure judiciaire est effectuée avec la 

participation de jurés. 

 

Article 124 

Le financement des tribunaux est effectué 

uniquement par le budget fédéral et doit assurer la 

possibilité de rendre la justice pleinement et de 

façon indépendante, conformément à la loi fédérale. 

 

Article 125 

1. La Cour constitutionnelle de la Fédération de 

Russie est composée de 19 juges. 

2. La Cour constitutionnelle de la Fédération de 

Russie à la demande du Président de la Fédération 

de Russie, du Conseil de la Fédération, de la 

Douma d'Etat, d'un cinquième des membres du 

Conseil de la Fédération ou des députés à la Douma 

d'Etat, du Gouvernement de la Fédération de 

Russie, de la Cour suprême de la Fédération de 

Russie et de la Cour supérieure d'arbitrage de la 

Fédération de Russie, des organes du pouvoir 

législatif et exécutif des sujets de la Fédération de 

Russie, statue sur la conformité à la Constitution de 

la Fédération de Russie: 

 

a) des lois fédérales, des actes normatifs du 

Président de la Fédération de Russie, du Conseil de 

la Fédération, de la Douma d'Etat, du 

Gouvernement de la Fédération de Russie; 

 

b) des Constitutions des républiques, des statuts 

ainsi que des lois et des autres actes normatifs des 

sujets de la Fédération de Russie adoptés sur les 

questions relevant de la compétence des organes du 

pouvoir d'Etat de la Fédération de Russie et de la 

compétence conjointe des organes du pouvoir d'Etat 

de la Fédération de Russie et des organes du 

pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération de Russie; 

 

c) des accords entre les organes du pouvoir d'Etat 

de la Fédération de Russie et les organes du pouvoir 

d'Etat des sujets de la Fédération de Russie, des 

accords entre les organes du pouvoir d'Etat des 

sujets de la Fédération de Russie; 

 

d) des traités internationaux de la Fédération de 

Russie non entrés en vigueur. 

 

3. La Cour Constitutionnelle de la Fédération de 

Russie règle les conflits de compétence: 

a) entre les organes fédéraux du pouvoir d'Etat; 

b) entre les organes du pouvoir d'Etat de la 

Fédération de Russie et les organes du pouvoir 

d'Etat des sujets de la Fédération de Russie; 

c) entre les organes supérieurs d'Etat des sujets de 

la Fédération de Russie. 

 

4. La Cour Constitutionnelle de la Fédération de 

Russie, pour les recours relatifs à la violation des 

droits et libertés constitutionnels des citoyens et à la 

demande des tribunaux, vérifie la constitutionnalité 

de la loi appliquée ou applicable dans un cas 

concret selon la procédure fixée par la loi fédérale. 



5. La Cour Constitutionnelle de la Fédération de 

Russie à la demande du Président de la Fédération 

de Russie, du Conseil de la Fédération, de la 

Douma d'Etat, du Gouvernement de la Fédération 

de Russie, des organes du pouvoir législatif des 

sujets de la Fédération de Russie donne 

l'interprétation de la Constitution de la Fédération 

de Russie. 

 

6. Les actes ou leurs dispositions particulières 

reconnus non constitutionnels cessent d'avoir effet; 

les traités internationaux de la Fédération de Russie 

non conformes à la Constitution de la Fédération de 

Russie n'entrent pas en vigueur et ne sont pas 

appliqués. 

 

7. La Cour Constitutionnelle de la Fédération de 

Russie, à la demande du Conseil de la Fédération, 

donne un avis sur le respect de la procédure établie 

relative à la mise en accusation du Président de la 

Fédération de Russie pour haute trahison ou une 

autre infraction grave. 

 

Article 126 

La Cour Suprême de la Fédération de Russie est 

l'organe judiciaire supérieur pour les affaires 

civiles, pénales, administratives et autres affaires, 

relevant des tribunaux de droit commun; elle exerce 

la surveillance judiciaire de leur activité dans les 

formes processuelles prévues par la loi fédérale et 

adopte des instructions sur questions de pratique 

judiciaire. 

 

Article 127 

La Cour Supérieure d'Arbitrage de la Fédération de 

Russie est l'organe judiciaire supérieur des litiges 

économiques et des affaires examinées par les cours 

d'arbitrages; elle exerce la surveillance judiciaire de 

leur activité dans les formes processuelles prévues 

par la loi fédérale et adopte des instructions sur les 

questions de pratique judiciaire. 

 

Article 128 

1. Les juges à la Cour Constitutionnelle de la 

Fédération de Russie, à la Cour Suprême de la 

Fédération de Russie, à la Cour Supérieure 

d'Arbitrage de la Fédération de Russie sont nommés 

par le Conseil de la Fédération sur proposition du 

Président de la Fédération de Russie. 

2. Les juges des autres tribunaux fédéraux sont 

nommés par le Président de la Fédération de Russie 

selon la procédure fixée par la loi fédérale. 

3. Les attributions, la procédure de formation et de 

fonctionnement de la Cour Constitutionnelle de la 

Fédération de Russie, de la Cour Suprême de la 

Fédération de Russie, de la Cour Supérieure 

d'Arbitrage de la Fédération de Russie sont établies 

par la loi constitutionnelle fédérale. 

 

 

Article 129 

1. La Prokuratura de la Fédération de Russie 

constitue un système centralisé unique dans lequel 

les procureurs inférieurs sont subordonnés aux 

procureurs supérieurs et au Procureur général de la 

Fédération de Russie. 

2. Le Procureur général de la Fédération de Russie 

est nommé et relevé de ses fonctions par le Conseil 

de la Fédération sur proposition du Président de la 

Fédération de Russie. 

3. Les procureurs des sujets de la Fédération de 

Russie sont nommés par le Procureur général de la 

Fédération de Russie en accord avec ces sujets. 

4. Les autres procureurs sont nommés par le 

Procureur général de la Fédération de Russie. 

5. Les attributions, l'organisation et les modalités de 

fonctionnement de la Prokuratura de la Fédération 

de Russie sont fixées par la loi fédérale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.constitution.ru/fr/

http://www.constitution.ru/fr/


AVIS N° 193 (1996) relatif à la demande d'adhésion de la Russie au Conseil de l'Europe 

Texte adopté par l'Assemblée le 25 janvier 1996 (7e séance) 

 

1.La Fédération de Russie a déposé une demande d'adhésion au Conseil de l'Europe  le 7 mai 1992. 

Par sa Résolution (92) 27 du 25 juin 1992, le Comité des Ministres a  demandé à l'Assemblée 

parlementaire d'émettre un avis sur cette demande, conformément  à la Résolution statutaire (51) 30 A. 

 

2.Le statut d'invité spécial auprès de l'Assemblée parlementaire a été accordé  au Parlement de la 

Fédération de Russie le 14 janvier 1992. 
 

3.La procédure concernant l'avis sur la demande d'adhésion de la Russie a été  interrompue le 2 février 

1995 du fait du conflit en Tchétchénie. Avec l'adoption de la  Résolution 1065, le 27 septembre 1995, 

cette procédure a été reprise au motif que la  Russie était désormais engagée dans la recherche d'une 

solution politique et que des  atteintes alléguées et attestées aux droits de l'homme faisaient l'objet 

d'enquêtes. 

 

4.L'Assemblée a suivi avec beaucoup d'inquiétude les événements de décembre 1995  à Goudermes et 

ceux récemment intervenus à Pervomaïskoïe. Elle condamne fermement la  prise d'otages en tant 

qu'acte de terrorisme et violation flagrante des droits de l'homme,  qu'aucune cause ne peut justifier. 

En même temps, elle estime que les autorités russes  ne se sont pas assez préoccupées de la sécurité 

des otages. L'usage apparemment sans discrimination de la force a coûté la vie à de nombreuses 

personnes innocentes et  violé le droit humanitaire international. Le conflit tchétchène ne peut être 

réglé  par la force. On ne pourra instaurer la paix dans la région, ni mettre fin aux attaques  terroristes, 

sans une solution politique fondée sur la négociation et les valeurs  démocratiques européennes. 

 

5.L'Assemblée note que les réformes politiques, juridiques et économiques se sont  poursuivies. Le 

système juridique laisse encore apparaître des insuffisances, comme  l'avaient noté les experts 

juridiques du Conseil de l'Europe (le 7 octobre 1994). On  constate néanmoins un progrès vers une 

prise de conscience générale et un plus grand  respect de la légalité. 

 

6.Des assurances quant à la poursuite des progrès ont été données au Conseil de  l'Europe par le 

Président de la Fédération, le Premier ministre, le président de la  Douma et le président du Conseil de 

la Fédération dans leur lettre du 18 janvier 1995. 

 

7.Compte tenu de ces assurances et des considérations et engagements ci-dessous,  l'Assemblée estime 

que la Russie - au sens de l'article 4 du Statut - a clairement la  volonté et sera capable dans un avenir 

proche de se conformer aux dispositions de  l'article 3 de ce Statut précisant les conditions requises 

pour pouvoir adhérer au  Conseil de l'Europe («Tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le 

principe de la  prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa  

juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage  à collaborer 

sincèrement et activement à la poursuite [de ce] but...»): 

 

i.la Russie s'est associée à plusieurs activités du Conseil de l'Europe depuis 1992  - par le biais de sa 

participation aux programmes intergouvernementaux de «coopération  et d'assistance» (notamment 

dans le domaine des réformes juridiques et des droits de  l'homme) et par la participation de sa 

délégation d'invités spéciaux aux travaux de  l'Assemblée parlementaire et de ses commissions; 

 

ii.un «dialogue politique» est établi entre la Russie et le Comité des Ministres  depuis le 7 mai 1992; 

 

iii.la Russie a adhéré à plusieurs conventions du Conseil de l'Europe, dont la  Convention culturelle 

européenne; 

 

iv.les textes législatifs suivants sont actuellement élaborés en priorité, à la  lumière de consultations 



internationales, sur la base des principes et des normes du  Conseil de l'Europe: un nouveau Code 

pénal et un Code de procédure pénale; un nouveau  Code civil et un Code de procédure civile; une loi 

sur le fonctionnement et  l'administration du système pénitentiaire; 

 

v.de nouvelles lois conformes aux normes du Conseil de l'Europe seront adoptées: sur  le rôle, le 

fonctionnement et l'administration du Parquet et de l'Office du commissaire  aux droits de l'homme; 

sur la protection des minorités nationales; sur la liberté de  réunion et la liberté religieuse; 

 

vi.le statut de la profession juridique sera protégé par la loi: une association  professionnelle (barreau) 

sera établie; 

 

vii.les responsables avérés de violations des droits de l'homme seront traduits en  justice - notamment 

en relation avec les événements de Tchétchénie; 

 

viii.l'exercice effectif des droits consacrés par l'article 27 de la Constitution et  par la loi sur la liberté 

de mouvement et de choix du lieu de résidence sera assuré; 

 

ix.les conditions de détention seront améliorées conformément à la Recommandation R (87) 3 relative 

aux règles pénitentiaires européennes: en particulier, les conditions  quasi inhumaines régnant dans de 

nombreux centres de détention préventive seront  améliorées dans les plus brefs délais; 

 

x.la responsabilité de l'administration pénitentiaire et de l'application des peines  sera transférée au 

ministère de la Justice dès que possible; 

 

xi.l'état d'avancement de la réforme législative permettra la signature et la  ratification, dans les délais 

indiqués, des conventions européennes énumérées  ci-dessous au paragraphe 10; 

 

xii.la Fédération de Russie aidera les personnes précédemment déportées des Etats  baltes occupés ou 

celles qui descendent de déportés à rentrer dans leur pays  conformément à des programmes spéciaux 

de rapatriement et d'indemnisation qui devront  être mis au point. 

 

8.Pour assurer la concrétisation de ces assurances et le respect de ces engagements, l'Assemblée décide 

d'établir - en étroite coopération avec la délégation  parlementaire russe - son propre programme 

parlementaire «de conseil et de contrôle»  sous l'autorité des commissions responsables de la mise en 

œuvre de la Directive no  508 (1995) relative au respect des obligations et engagements contractés par 

les Etats  membres du Conseil de l'Europe. Ce programme complétera la procédure de contrôle  prévue 

par la Directive no 508 (1995), sans y porter atteinte. 

 

9.Comme contribution à l'assistance et à la coopération à long terme, l'Assemblée se félicite du 

programme joint Union européenne/Conseil de l'Europe pour le renforcement  des structures fédérales 

et des mécanismes de protection des droits de l'homme, et pour  la réforme du système juridique: une 

attention toute particulière devrait également être accordée à l'appui et au renforcement des 

organisations non gouvernementales dans le domaine des droits de l'homme, et à l'établissement d'une 

société civile. 

 

10.L'Assemblée parlementaire prend note que la Fédération de Russie partage  pleinement sa 

conception et son interprétation des engagements contractés, tels  qu'énoncés au paragraphe 7, et 

qu'elle a l'intention: 

 

i.de signer la Convention européenne des Droits de l'Homme au moment de son adhésion;  de ratifier 

la Convention et les Protocoles nos 1, 2, 4, 7 et 11 dans un délai d'un an;  de reconnaître, dans l'attente 

de l'entrée en vigueur du Protocole no 11, le droit de  requête individuelle auprès de la Commission 

européenne et la juridiction obligatoire  de la Cour européenne (articles 25 et 46 de la Convention); 

 

ii.de signer dans l'année et de ratifier dans les trois ans suivant son adhésion le  Protocole no 6 à la 



Convention européenne des Droits de l'Homme concernant l'abolition  de la peine de mort en temps de 

paix, et de mettre en place un moratoire sur les  exécutions prenant effet le jour de l'adhésion; 

 

iii.de signer et de ratifier dans l'année suivant son adhésion la Convention  européenne pour la 

prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou  dégradants; 

 

iv.de signer et de ratifier dans l'année suivant son adhésion la Convention-cadre  européenne pour la 

protection des minorités nationales; de fonder sa politique à  l'égard des minorités sur les principes 

énoncés dans la Recommandation 1201 (1993) de  l'Assemblée, et d'incorporer ces principes dans le 

système et la pratique juridiques et  administratifs du pays; 

 

v.de signer et de ratifier dans l'année suivant son adhésion la Charte européenne de  l'autonomie locale 

et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires;  d'étudier, en vue de sa ratification, la 

Charte sociale du Conseil de l'Europe; et de  mener entre-temps sa politique selon les principes de ces 

conventions; 

 

vi.de signer et de ratifier et d'appliquer entre-temps les principes de base d'autres  conventions du 

Conseil de l'Europe - notamment celles relatives à l'extradition; à  l'entraide judiciaire en matière 

pénale; au transfèrement des personnes condamnées; et  au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime; 

 

vii.de régler les différends internationaux et internes par des moyens pacifiques  (obligation qui 

incombe à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe), en rejetant  résolument toute menace 

d'employer la force contre ses voisins; 

 

viii.de régler les différends internationaux qui subsistent en matière de  frontières selon les principes 

du droit international, en s'en tenant aux traités internationaux existants; 

 

ix.de ratifier, dans un délai de six mois après son adhésion, l'accord intervenu le  21 octobre 1994 entre 

les Gouvernements russe et moldove, et de poursuivre le retrait de  la 14e armée et de son matériel du 

territoire de la Moldova dans un délai de trois ans  à compter de la date de signature de l'accord; 

 

x.de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du Traité relatif aux forces  armées 

conventionnelles en Europe (CFE); 

 

xi.de dénoncer comme erroné le concept de deux catégories différentes de pays  étrangers, qui consiste 

à traiter certains d'entre eux appelés «pays étrangers  proches» comme une zone d'influence spéciale; 

 

xii.de négocier les demandes de restitution de biens culturels à d'autres pays  européens sur une base 

ad hoc qui permettrait de distinguer les différentes catégories  de biens (archives, œuvres d'art, 

bâtiments, etc.) et de propriétaire (public,  privé ou institutionnel); 

 

xiii.de restituer dans les plus brefs délais les biens des institutions religieuses; 

 

xiv.de régler rapidement toutes les questions relatives à la restitution de biens  réclamés par des Etats 

membres du Conseil de l'Europe, et notamment les archives  transférées à Moscou en 1945; 

 

xv.de cesser de restreindre, avec effet immédiat, la liberté de circulation  internationale de personnes 

ayant connaissance de secrets d'Etat, à l'exception des  restrictions qui sont généralement acceptées 

dans les Etats membres du Conseil de  l'Europe, et de faciliter la consultation des archives conservées 

dans la Fédération  russe; 

 

xvi.de s'assurer que l'application de la Convention des droits de l'homme de la CEI  n'entrave en rien la 

procédure et les garanties de la Convention européenne des Droits  de l'Homme; 

 



xvii.de réviser la loi sur les services de sécurité fédéraux afin de la mettre en  conformité avec les 

principes et les normes du Conseil de l'Europe dans un délai d'un an  suivant son adhésion: en 

particulier, le droit du Service fédéral de sécurité (FSB)  de posséder et de gérer des centres de 

détention préventive devrait être supprimé; 

 

xviii.d'adopter une loi prévoyant un service militaire de substitution, comme prévu  à l'article 59 de la 

Constitution; 

 

xix.de réduire, voire d'éliminer, les incidents de mauvais traitements et les décès  dans les forces 

armées en dehors des affrontements militaires; 

 

xx.de poursuivre les réformes juridiques afin de mettre l'ensemble de sa législation  en conformité 

avec les principes et les normes du Conseil de l'Europe: en particulier, le  décret présidentiel no 1226 

devrait être révisé dans les plus brefs délais; 

 

xxi.d'élargir sa coopération internationale pour prévenir - et éliminer les effets  écologiques - des 

catastrophes naturelles et technologiques; 

 

xxii.de signer et de ratifier dans l'année suivant son adhésion l'Accord général  sur les privilèges et 

immunités du Conseil de l'Europe et ses protocoles additionnels; 

 

xxiii.de coopérer pleinement à la mise en œuvre de la Directive no 508 (1995) de  l'Assemblée relative 

au respect des obligations et engagements contractés par les Etats  membres du Conseil de l'Europe, 

ainsi qu'aux processus de contrôle établis en vertu de  la Déclaration du Comité des Ministres du 10 

novembre 1994 (95e session); 

 

xxiv.de respecter strictement les dispositions du droit international humanitaire, y  compris en cas de 

conflits armés sur son territoire; 

 

xxv.de coopérer de bonne foi avec les organisations humanitaires internationales et de  leur permettre 

d'exercer leurs activités sur son territoire conformément à leurs  mandats. 

 

11.L'Assemblée recommande au Comité des Ministres - sur la base des engagements et  ententes 

exposés ci-dessus: 

 

i.d'inviter la Fédération de Russie à devenir membre du Conseil de l'Europe; 

 

ii.d'attribuer à la Fédération de Russie dix-huit sièges à l'Assemblée  parlementaire; 

 

iii.de garantir une augmentation des moyens et des capacités de l'Organisation,  notamment ceux de 

l'Assemblée et des institutions des droits de l'homme, afin de faire  face aux conséquences de ces 

décisions, et de se garder d'utiliser l'adhésion de la  Fédération de Russie pour diminuer les 

contributions des Etats qui sont déjà membres. 

 





 

LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES 

 

 

BRICS : groupe de pays émergents composé par : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud 

 

CEDH : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales 

 

CICR : Comité international de la Croix-Rouge 

 

CPT : Comité européen pour la prévention de la torture 

 

FSB : Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie 

 

ONG : Organisation non gouvernementale 

 

ONU : Organisation des Nations Unies 

 

OSCE : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 

 

PECO : Pays d’Europe centrale et orientale 

 

PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

 

PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

 

RSFSR : République socialiste fédérative soviétique de Russie 

 

URSS : Union des républiques socialistes soviétiques 
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