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Cet éditorial de la Lettre de l’Est est placé sous le signe du 
changement. En moins de six mois, le monde semble avoir 
muté de visage sans que cette transformation n’ait été 
annoncée ou que l’avenir puisse se prédire ! Brexit, élections 
de candidats favorisant la préférence nationale et le 
rapprochement avec ceux qui partagent leurs valeurs, 
mouvement de rébellion et de rejet contre la Cour pénale 
internationale… Décidément, incertitudes et interrogations 
sont au rendez-vous en cette fin d’année 2016… 

Les pays de l’Est, qui n’ont guère l’habitude de faire la une 
de l’actualité internationale occidentale, sont pourtant au 
centre des discussions. Qu’il s’agisse de l’intervention en Syrie, 
des élections en Bulgarie, Moldavie ou Ouzbékistan favorisant 
les candidats pro-russes, ou encore de la « dé-signature » du 
Statut de Rome par la Russie, la situation d’isolationnisme dans 
laquelle semblaient se trouver ces pays il y a quelques mois 
encore est en plein bouleversement. 

Les contributions qui composent cette Lettre de l’Est en 
témoignent. Qu’il s’agisse du contrôle des décisions de la Cour 
européenne des droits de l’homme par la Cour 
constitutionnelle russe, de la décision de la Russie de ne plus 
adhérer au Statut de la Cour pénale internationale ou du 
rapprochement d’États de la sphère russophone après les 
résultats des dernières élections présidentielles, de nouvelles 
configurations semblent se dessiner et rebattre les cartes d’un 
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jeu qui semblait acquis et dont le résultat était convenu d’avance. 
Et le droit n’est pas absent de ce mouvement de refonte d’un 
paysage dont on perçoit encore mal les contours. Faut-il 
s’engouffrer dans ce mouvement et le considérer comme un 
bouleversement effrayant, annonciateur de profondes 
transformations ou le regarder avec calme et détermination et 
tenter de comprendre l’environnement dans lequel il s’inscrit ? La 
lecture du discours annuel de Vladimir Poutine du 1er décembre 
2016 permet de mesurer le contraste saisissant entre le pessimisme 
ambiant que relaient nombre de commentateurs occidentaux et 
l’optimisme mesuré – mais réel – et la détermination avec lesquels le 
Président russe semble embrasser l’avenir. Certes, il y a dans cet 
exercice de communication une stratégie qu’il ne faudrait pas sous-
estimer. Chacun joue sa partition et rappelle les règles du jeu et les 
conditions de leur acceptation. Cependant, au-delà des critiques 
qui peuvent être juridiquement formulées à l’encontre de ces États 
de l’Est à la recherche d’un nouveau cadre politique et juridique, il 
faut constater l’impuissance de l’Occident à répondre à ces 
mutations. Cette situation serait-elle annonciatrice de la fin d’une 
époque et de l’esquisse de nouvelles dynamiques dont les ressorts 
resteraient encore mal connus ? Il est encore trop tôt pour le dire 
mais les lignes qui suivent, malgré la diversité des sujets, préfigurent 
une ébauche commune de cette redéfinition. 

Il serait bien sûr vain de se perdre en conjectures et se garder de 
pronostics aléatoires. Il n’empêche que la rapidité de ces 
changements, combinés à une crise de confiance et à une morosité 
ambiante en Occident démontrent une nouvelle fois, si besoin en 
était, de la fragilité de la situation et de la nécessité de retrouver une 
direction que certains États d’Europe de l’Est semblent avoir 
anticipée. Il reste que l’on n’apprend que de ses erreurs et que, 
quels que soient les choix et les préférences de chacune et chacun 
d’entre nous, ils ne doivent pas nous dispenser de la nécessité de 
comprendre les mutations de notre environnement proche et moins 
proche. Plus on s’éloigne, plus la lisibilité devient complexe et 
l’objectif de cette Lettre de l’Est depuis sa création reste de favoriser 
cette lecture. Que les lignes qui suivent s’inscrivent dans cette quête 
de compréhension et d’analyse dépassionnée. 

Quelles que soient les surprises que nous réserve l’année 2017, 
nous souhaitons qu’elle soit pour chacune et chacun une année 
d’ouverture et de dialogue. 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 



Lettre de l’Est – n° 7 

3 

 

 

LE MESSAGE ANNUEL DU PRÉSIDENT 

POUTINE : LA FISCALITÉ AU SERVICE 

DU BUSINESS RUSSE ? 

La tradition du message annuel 
adressé à l’Assemblée fédérale de 
la Russie (formée des deux chambres du 
Parlement) fut établie par le Président Boris 
Eltsine en 1994. Dans le contexte d’une 
République parlementaire de jure et d’un 
régime présidentialiste de facto, ce 
discours devint vite une sorte de « thèses 
d’avril » en déterminant la politique de 
l’État pour l’année à venir. Le 
1er décembre 2016, le Président Vladimir 
Poutine dévoile les priorités du pouvoir 
public pour l’année 2017 en prononçant la 
22e allocution devant les parlementaires. 
Le contenu de ce message, 
habituellement étendu à l’économie, au 
secteur social, à la politique nationale et 
internationale, est principalement réduit 
aux objectifs à atteindre en matière socio-
économique cette fois-ci. 

Après avoir dressé le bilan (assez positif) 
de l’année en cours, le Président Poutine 
rappelle la quintessence de la politique 
menée par la Fédération de Russie, qui est 
« la préservation des ressources humaines, 
l’augmentation du capital humain en tant 
que richesse principale de la Russie ». Dès 
lors, il appelle à « soutenir les valeurs 
traditionnelles, la famille, les programmes 
démographiques, la santé, l’instruction et 
la culture ». Ce préambule « lyrique » 
précède en effet des projets assez 
concrets, des tâches précises à réaliser 
dans un futur proche. Ainsi, la clef de 
voûte de la politique publique sera la mise 
en œuvre des mesures visant à assurer la 
croissance de l’économie russe qui devra 
dépasser celle de l’économie mondiale 
en 2019-2020 au plus tard. Afin de remplir 
cet objectif prioritaire, le Président Poutine 

invite « à améliorer le climat pour le 
business, à lancer des grands projets 
d’investissement, à augmenter l’export, 
autre que les matières premières, à 
soutenir des PME ». Dans six mois, le 
Gouvernement doit alors présenter un 
projet détaillé comprenant toutes ces 
mesures et couvrant la période jusqu’en 
2025. 

Le chef de l’État russe est tout à fait 
conscient que la réalisation de ce projet 
sera impossible sans le soutien et la 
participation active des entrepreneurs. 
Dès lors, la fiscalité sera transformée en 
outil de motivation du business. Vladimir 
Poutine voit le système fiscal comme 
moyen de stimuler l’économie et les 
investissements, d’améliorer la 
compétitivité des entreprises russes sur le 
marché mondial. 

En premier lieu, il s’agit, bien 
évidemment, des avantages fiscaux. Pour 
que ces derniers remplissent cette 
vocation, il faudra remettre de l’ordre, en 
supprimant notamment des exonérations 
et des dégrèvements peu efficaces et en 
les accordant de façon moins généralisée. 
Donc, le système des avantages fiscaux 
pour des impôts nationaux et régionaux en 
Russie connaîtra bientôt une refonte 
importante. Cinq jours après l’allocution, le 
Président Poutine a officiellement confié 
cette mission au Gouvernement, 
conjointement avec les autorités 
régionales, la Chambre du commerce et 
de l’industrie, ainsi que les associations des 
entrepreneurs. Jusqu’au 1er juin 2017, ils 

VIE INSTITUTIONNELLE  
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doivent élaborer des propositions 
permettant d’optimiser les avantages 
fiscaux actuellement accordés au 
business, en se basant sur l’évaluation de 
la demande de décharges fiscales et de 
leurs effets économiques. 

En second lieu, les acteurs 
susmentionnés (le Gouvernement, les 
autorités régionales, etc.) reçoivent la 
carte blanche du Président Poutine. Il 
parle du « réglage du système fiscal » sans 
pour autant préciser le sens du terme. En 
même temps, le chef de l’État souligne la 
nécessité d’élaborer et d’adopter des 
amendements au Code fiscal en 2018 et 
de les faire rentrer en vigueur au 
1er janvier 2019, en fixant ainsi les règles du 
jeu à long terme pour les entreprises. Dans 
un an, le 1er décembre 2017 au plus tard, 
nous verrons les propositions du 
Gouvernement et d’autres autorités en 
charge portant sur la modification des 
« paramètres-clés du système fiscal » russe. 

Il semble alors que l’allégement du 
fardeau fiscal annoncé dans le discours 
présidentiel allume le « feu vert » pour le 
business en Russie. Cependant, on peut se 
demander si les auteurs des réformes 
sauront trouver un juste milieu pour 
réconcilier les intérêts du budget (voire des 
budgets, compte tenu des sujets de la 
Fédération) et ceux des entrepreneurs. 

Olga SHARAPOVA-HANG, 

Doctorante et chargée de travaux dirigés 
en droit public, Faculté de droit, 

Université Paris Descartes 
 

 

———————— 

 

LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES EN BULGARIE, MOLDAVIE 

ET OUZBÉKISTAN : CONFIRMATION 

DE LA RÉUSSITE DES POLITIQUES 

D’INFLUENCES RUSSES ? 

L’année 2016 a été marquée par une 
actualité électorale intense dans les pays 
de l’est de l’Europe. Ayant tous organisé 
les premières élections démocratiques 
après la chute du Mur de Berlin, et ensuite 
du régime soviétique, les échéances 
électorales y coïncident, avec un ou deux 
ans d’écart maximum. Depuis le début, 
chacune de ces échéances a été 
dominée par des questions politiques 
considérées comme essentielles pour 
l’avenir du pays concerné. 

Lors des premières années de 
démocratisation, le principal enjeu fut 
celui du retour ou non au pouvoir des 
partis communistes. Ensuite, fut celui de 
l’existence d’une alternance politique, 
élément d’évaluation de la santé des 
jeunes démocraties. Depuis le début de la 
détérioration des relations entre la 
Fédération de Russie et la communauté 
internationale, les interrogations se sont 
déplacées sur le terrain géopolitique, 
l’arrivée au pouvoir des partis pro- ou anti- 
russes étant considérée comme un moyen 
de juger de l’efficacité des politiques 
d’influences menées par Kremlin. 

Les élections présidentielles organisées 
dernièrement en Bulgarie, Moldavie et 
Ouzbékistan ont donné vainqueurs des 
candidats proches de Moscou. Si pour 
l’Ouzbékistan les résultats étaient tout à 
fait prévisibles (I), le virage anti-occidental 
de la Moldavie et de la Bulgarie a été 
moins attendu (II). Cette vague 
« prorusse » soulève de nombreuses 
interrogations quant à l’avenir du projet 
européen et à la recomposition des 

VIE POLITIQUE  
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rapports de force au niveau mondial.   

I – Le choix de la continuité 
en Ouzbékistan 

Le 4 décembre 2016, les 21 435 millions 
d’électeurs ouzbeks ont été appelés aux 
urnes pour choisir le successeur du 
Président Islam Karimov, qui a dirigé le 
pays depuis son indépendance, en 1991, 
et qui est mort en exercice à l'âge de 78 
ans. en l’espace de deux ans, 
l’Ouzbékistan aura donc connu deux 
élections présidentielles car Islam Karimov 
avait été réélu le 29 mars 2015, même si 
l’article 90 de la Constitution interdit à 
toute personne d’exercer plus de deux 
mandats à la tête du pays. 

Au cours 
de sa 
présidence, 
Islam 
Karimov n’a 
pas connu 
de réelle 
opposition, 
les 
candidature
s acceptées 
à chaque 
fois ont été 
des candidatures de façade. Les trois 
candidats « rivaux » – Hatamjhon 
Ketmonov, membre du Parti démocrate 
populaire, Akmal Saïdov, membre du Parti 
démocrate et Nariman Umarov, membre 
du Parti social-démocrate – étaient peu 
connus et n’avaient pas vraiment fait de 
campagne. L’obtention, le 29 mars 2015, 
de plus de 90 % des suffrages par le 
Président en exercice s’est donc inscrite 
dans la continuité d’une politique 
assumée, niant toute forme d’opposition 
ou de partage du pouvoir. 

La validation, le 23 septembre 2016, par 
la Commission centrale d’élection, des 
quatre candidats, désignés chacun par les 
quatre seuls partis politiques autorisés dans 
le pays – Shavkat Mirziyoyev, soutenu par 

le Parti libéral-démocrate d'Ouzbékistan, 
Sarvar Otamuradov, soutenu par le Parti 
du renouveau national démocratique, 
Narimon Umarov pour le Parti social-
démocrate de la justice et Hotamjon 
Ketmonov, représentant du Parti 
démocratique du peuple – a mis en 
évidence la similarité des deux scénarios 
électoraux. Shavkat Mirziyoyev, qui 
exerçait les fonctions de Chef d’État par 
intérim et de Premier ministre depuis le 
décès d’Islam Karimov, a eu comme 
adversaires deux des candidats qui 
s’étaient présentés à l’élection du 29 mars 
2015 et qui n’étaient pas réellement 
hostiles au régime en place et un troisième 
peu connu des électeurs. 

Comme 
ce fut le cas 
pour Islam 
Karimov, 
Shavkat 
Mirziyoyev a 
été élu dès 
le premier 
tour, avec 
88,61 % des 
suffrages. Le 
nouveau 
Président, 
âgé de 59 

ans, a dévoilé des projets de réformes 
économiques, notamment en matière 
d’assouplissement du contrôle des 
changes afin d’apaiser les relations 
tendues avec les autres pays d’Asie 
centrale. Mais il a aussi promis de 
sauvegarder la continuité de la politique 
de Karimov, qui s’est rapproché de 
Moscou après quelques années marquées 
par une certaine ouverture vers l’Occident 
et les États-Unis1. 

En effet, la coopération entre 
l’Ouzbékistan et la Russie s’appuie sur un 

                                                        
1 Pour une analyse plus détaillée de ces questions, 
voir D. AUZIAS et J.-P. LABOURDETTE, Ouzbékistan, Le Petit 
Futé, 2016-2017, 310 p. 
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ferme fondement contractuel et juridique. 
Il s’agit notamment du Traité de 
partenariat stratégique, signé le 16 juin 
2004, du Traité sur les relations d’allié, 
datant du 14 novembre 2005, du 
Programme 2013-2017 de coopération 
économique, de l’Accord 
intergouvernemental définissant les 
directions générales de la coopération 
économique pour les années 2015-2019. 
Pour renforcer les relations ouzbéko-russes, 
Vladimir Poutine a invité Islam Karimov 
pour une visite officielle les 25 et 26 avril 
2016. Cette rencontre a principalement 
visé le développement de la coopération 
des deux pays dans les domaines 
commerciaux et économiques, 

d’investisse
ments et 
militaro-
techniques
. 

Comme 
l’ont souligné les deux Chefs d’État lors de 
la conférence de presse, cette visite a été 
aussi l’occasion d’échanger sur les sujets 
actuels d’importance régionale et 
internationale, et de l’action commune 
qu’ils ont décidée de mener pour lutter 
contre le terrorisme, l’extrémisme, le trafic 
de drogues, la criminalité organisée et 
pour renforcer la sécurité régionale. À ce 
titre, Vladimir Poutine a souligné que 
l’Ouzbékistan est un partenaire stratégique 
et allié fiable de la Russie, en adressant 
ainsi un message fort aux deux autres 
puissances, les États-Unis et la Chine, qui 
sont attentives à la situation dans ce pays 
exportateur de gaz naturel et de coton, 
qui est le plus peuplé d'Asie centrale et a 
des frontières communes avec 
l'Afghanistan. 

II – Le virage anti-occidental inattendu 
de la Moldavie et de la Bulgarie 

Les débats qui ont accompagné les 
deux tours de l’élection présidentielle, 
organisés respectivement le 30 octobre et 

le 13 novembre 2016 en Moldavie, ont été 
principalement dominés par le clivage 
entre les forces proeuropéennes au 
pouvoir depuis 2009 et l’opposition 
prorusse représentée par le leader du Parti 
des socialistes, Igor Dodon. Ce dernier a 
notamment déclaré son intention de 
renégocier certains points de l’Accord de 
libre-échange qui lie la Moldavie à l’Union 
européenne et de convoquer un 
référendum consultatif sur l’orientation 
géopolitique du pays, en vue d’obtenir le 
feu vert pour rétablir un partenariat 
stratégique avec la Russie. 

Le déchirement de la classe politique 
entre l’influence russe et l’aspiration 
européenne lors de cette campagne 
électorale n’a pas constitué un élément 
nouveau dans la vie politique moldave. Il 
s’agit d’une question qui domine chacune 
des échéances électorales, à l’image de 
la société civile très partagée entre l’Est et 
l’Ouest. L’obtention par le candidat 
prorusse de plus de 52,29 % des suffrages – 
qui a failli être élu dès le premier tour en 
obtenant 48,7 % des voix – face à sa rivale 
proeuropéenne Maia Sandu, reflète 
d’abord les préoccupations économiques 
des citoyens moldaves. Leur niveau de vie 
ne cesse de baisser depuis l’embargo 
imposé par la Russie sur les produits 
alimentaires à la suite de la signature par 
la Moldavie de l’Accord de libre-échange 
avec l’Union européenne et des sanctions 
prononcées par cette dernière à 
l’encontre de l’État russe. Le vote prorusse 
apparaît aussi comme un vote de rejet 
d’une élite proeuropéenne déchirée en 
raison des rivalités internes et perçue 
comme corrompue, notamment après la 
découverte de la disparition d’un milliard 
de dollars des caisses des trois principales 
banques du pays, soit l’équivalent de 15 % 
du PIB du pays, qui affecte gravement le 
budget de l’État. 

La victoire du général Roumen Radev 
en Bulgarie à l’élection présidentielle 
organisée les 6 et 13 novembre 2016 est 
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également due au vote de rejet du 
pouvoir en place, et plus particulièrement 
du Premier ministre, Boïko Borissov, aux 
commandes de 2009 à 2013, puis depuis 
2014, qui a soutenu la candidature de 
Tsetska Tsatcheva. Avant le scrutin, 
M. Borissov avait menacé de démissionner 
si sa candidate ne finissait pas en tête du 
premier tour. Il a fait les frais d’une certaine 
usure du pouvoir et de son incapacité à 
assainir le mode de fonctionnement des 
élites politico-économiques : Tsetska 
Tsatcheva a obtenu 36,17 % des voix et le 
candidat prorusse soutenu par les 
socialistes, Roumen Radev, 59,35 % des 
suffrages. 

Lors de la campagne électorale, le 
général Radev s’est déclaré favorable à la 
levée des sanctions de l’Union 
européenne contre la Russie. Selon lui, 
« l’appartenance de la Bulgarie à l’UE et à 
l’OTAN n’a pas d’alternative, ça ne signifie 
pas que nous devons nous déclarer 
ennemis de la Russie ». Il est bien sûr 
impossible de prévoir l’avenir des relations 
russo-bulgares. De l’avis de Dimitar 
Bechev, directeur de l’Institut de politique 
européenne à Sofia, « la rhétorique 
changera mais pas la substance. Borissov 
maintenait un certain équilibre et a aussi 
essayé de courtiser Moscou, sur des projets 
énergétiques ou en s’opposant à 
l’initiative roumaine d’une mission de 
surveillance en mer Noire, après le sommet 
de l’OTAN en juillet ». D’autant que dans le 
régime parlementaire bulgare, comme 
dans celui de Moldavie d’ailleurs, le rôle 
du Président est essentiellement 
protocolaire. 

Toutefois, les résultats des votes en 
Moldavie et en Bulgarie soulèvent 
clairement la question de l’essence même 
du projet européen. La Moldavie, qui a 
signé en 2013 avec Bruxelles un 
« partenariat oriental » et qui était même 
considérée comme son « meilleur élève », 
prête à adopter les standards de Bruxelles, 
semble faire marche arrière. Les réserves 

de la Bulgarie, devenue membre de 
l’Union européenne depuis 2007, viennent 
aussi confirmer la sévère panne 
d’attractivité dont souffre l’Europe, illustrée 
par le Brexit déjà. La décision de l’Union 
européenne de refuser l’intégration de la 
Bulgarie – avec la Roumanie – dans 
l’espace Schengen et d’établir une simple 
politique de périphérie européenne avec 
la Moldavie nourrit, très certainement, la 
déception qui a ressurgi de ces dernières 
élections. Dans ce contexte, la Russie 
apparaît de plus en plus comme un pôle 
de puissance alternatif. Pour imposer son 
poids dans l’échiquier géopolitique, 
l’Union européenne va donc devoir se 
réinventer, quitte à revoir ses rapports 
avec la Fédération de Russie. 

Natașa DANELCIUC-COLODROVSCHI 

Docteur en droit public, Assistante de recherches 
à l’ILF-GERJC, CNRS UMR7318 (DICE) 

Aix-Marseille Université 

———————— 

 

 

LA FÉDÉRATION DE RUSSIE NE DEVIENDRAIT 

PAS PARTIE AU STATUT DE ROME 

DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE 

Depuis la signature du Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale (ci-après 
Statut de Rome) par la Fédération de 
Russie, le 13 septembre 2000, la question 
de sa ratification était à la fois au cœur du 
débat doctrinal juridique russe et en 
dehors du débat parlementaire. La 
vivacité du premier et le silence du 
second ont été perturbés par 
l’ordonnance du Président Poutine du 
16 novembre 2016. Cette ordonnance a 
affirmé la proposition du ministère de la 
Justice d’envoyer une communication au 
Secrétaire général de l’ONU portant 
l’intention de la Fédération de Russie de 
ne pas devenir partie au Statut de Rome. 

VIE JURIDICTIONNELLE  
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À l’occasion de cet événement, il est 
nécessaire de mettre en lumière deux 
aspects, à savoir les fondements du retard 
de ratification du Statut de Rome et les 
raisons du refus du Gouvernement russe 
d’y devenir partie. 

I – Le retard de ratification du Statut de 
Rome 

Dès la signature du Statut de Rome, 
plusieurs aspects juridiques étaient 
considérés comme empêchant la 
Fédération de Russie de ratifier le Statut de 
Rome. D’une part, il s’agissait de la non-
conformité de certaines dispositions du 
Statut de Rome à la Constitution. D’autre 
part, le droit pénal russe n’était pas aussi 
élaboré que l’exigeait le Statut. 

S’agissant des contradictions entre le 
Statut de Rome et la Constitution, il 
convient de citer quatre obstacles 
principaux à la ratification soulevés par la 
doctrine russe 2  : les immunités des hauts 
fonctionnaires de l’État 3 , la remise de 
certaines personnes à la Cour pénale 
internationale (ci-après CPI)4, la grâce et 
l’amnistie 5  et la procédure judiciaire 

                                                        
2 V. KSENOFONTOV, « Problema sootnoscheniya 
Rimskogo Statuta i ougolovno-protsessoualnogo 
zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii » [Le problème 
des rapports entre le Statut de Rome et la législation 
sur la procédure pénale de la Fédération de Russie], 
Vestnik Orenbourgskogo gosoudarstvennogo 
universiteta, n° 3-1, 2005, pp. 69-71. 
3 Il s’agit de la contradiction entre l’article 27-1 du 
Statut de Rome prévoyant son application au chef 
de l’État et l’article 91 de la Constitution affirmant 
l’inviolabilité du Président de la Fédération de Russie. 
4 Cela concerne la contradiction entre l’article 89 du 
Statut de Rome prévoyant la coopération de l’État 
pour l’arrestation et la remise de certaines personnes 
à la CPI et l’article 61 de la Constitution interdisant 
d’expulser et d’extrader un citoyen russe hors des 
frontières de la Fédération de Russie.  
5 En vertu de l’article 50 de la Constitution, chaque 
personne condamnée a le droit de solliciter la grâce 
ou une réduction de peine. Conformément aux 
articles 89 et de 103 al. 1 (f) de la Constitution, ce 
sont le Président de la Fédération de Russie et la 
Douma d’État qui accordent respectivement la 
grâce et proclame l’amnistie. Le Statut de Rome, 

devant une cour d’assises 6 . Néanmoins, 
ces obstacles ne semblent pas 
insurmontables et auraient pu être levés 
par une révision de la Constitution. Il en va 
de même pour les insuffisances du droit 
pénal russe par rapport au Statut de 
Rome 7 . Certes, le droit pénal russe 
nécessitait des réformes afin d’être 
conforme au Statut de Rome. Des 
réformes qui étaient complexes mais 
nullement impossibles. Autrement dit, la 
non-ratification ne semble pas découler 
de la complexité des réformes mais du 
manque de volonté politique. Si cette 
volonté était indéterminée entre le 
13 septembre 2000 et le 16 novembre 
2016, elle s’est avérée certaine à partir de 
cette dernière date : la Fédération de 
Russie ne deviendrait pas partie au Statut 
de Rome. 

II – Le refus définitif de ratification du Statut 
de Rome 

Comme l’affirme la communication du 
ministère des Affaires étrangères du 
16 novembre 2016, la CPI « n'est pas 
devenue un organe véritablement 
indépendant et respecté de la justice 
internationale » 8 . Entre autres, la 
communication révèle la déception de la 
Russie par rapport à l’enquête sur les 
événements d’août 2008 en Géorgie. 
Néanmoins, il semblerait que ce ne soit 
                                                                                 

dans son article 110-3 prévoit que la peine de la 
personne ayant purgé les deux tiers de sa peine ou 
25 ans d’emprisonnement, dans le cas d’une 
condamnation à perpétuité, peut être réduite. 
Cependant, en vertu de l’article 110-2 du Statut, la 
Cour pénale internationale a seule droit de décider 
la réduction de la peine. 
6 La Constitution, dans son article 47 al. 2 dispose que 
« 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 ». Conformément à l’article 39 du Statut de 
Rome, les Chambres de la Cour internationale 
pénale ne sont composées que de juges, donc sans 
« participation de jurés ». 
7 À titre d’exemple, il convient de citer l’absence de 
la notion de « crime contre l’humanité » dans le Code 
pénal russe. 
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qu’un des examens qui sont à l’origine de 
la décision de ne pas adhérer au Statut de 
Rome. Notamment, il convient d’y ajouter 
l’examen de la situation en Ukraine qui a 
été mis en lumière dans le Rapport du 
14 novembre 2016 sur les activités menées 
en 2016 en matière d’examen 
préliminaire9. 

Ainsi, l’examen préliminaire, portant sur 
la situation en Ukraine, a été initié grâce 
au dépôt de deux déclarations au titre de 
l’article 12-3 par le Gouvernement 
ukrainien où il a accepté la compétence 
de la CPI pour les crimes présumés commis 
sur le territoire ukrainien entre le 
21 novembre 2013 et le 22 février 2014 ainsi 
que pour ceux présumés commis à partir 
du 20 février 2014. L’examen préliminaire 
porte à la fois sur la situation en Crimée et 
à l’est de l’Ukraine. 

Concernant la Crimée, le Rapport 
relève le fait que la situation sur le territoire 
de la Crimée se rapporte à un état 
d’occupation en cours. Cette occupation, 
ayant rencontré ou non une résistance 
armée, relève d’un conflit armé à 
caractère international 10 . S’agissant des 
crimes éventuellement commis, le Rapport 
cite le harcèlement et le déplacement de 
la population tatare de la péninsule, au 
moins dix personnes disparues, des cas de 
mauvais traitements, de détention 
arbitraire, d’absence de procès équitable 
et la soumission aux obligations du service 
militaire russe résultant du changement 
imposé de citoyenneté11. 

                                                                                 

8 La communication du ministère des Affaires 
étrangères de la Fédération de Russie, 16 novembre 
2016, disponible sur : 
http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2523566].  
9 CPI, Bureau du Procureur, Rapport sur les activités 
menées en 2016 en matière d’examen préliminaire, 
14 novembre 2016, disponible sur : https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_FRA.pdf. 
10 Ibid., § 158. 
11 Ibid., §§ 172-176. 

S’agissant de l’est de l’Ukraine, le 
Rapport met en lumière de nombreuses 
violations à la fois par les forces 
gouvernementales ukrainiennes et les 
éléments armés hostiles au 
Gouvernement : environ 9 578 personnes 
tuées, des centaines de biens de 
caractère civil endommagés ou détruits, 
détentions arbitraires, plus de 400 
personnes disparues, des actes de torture 
et de mauvais traitements, certains cas de 
crimes sexuels et à caractère sexiste 12 . 
Néanmoins, le Bureau du Procureur n’a 
pas, pour l’instant, établi l’existence d’un 
conflit armé non international. En ce qui 
concerne le constat d’un conflit armé 
international, résultant de l’exercice d’un 
contrôle global de la Fédération de Russie 
sur les groupes armés dans l’est de 
l’Ukraine et permettant l’application des 
dispositions correspondantes du Statut de 
Rome, « le Bureau du Procureur effectue 
actuellement une analyse minutieuse »13. 

 

Les éléments précités permettent de 
mieux appréhender la décision de la 
Fédération de Russie du 16 novembre 
2016. Même si elle n’avait pas ratifié le 
Statut de Rome, sa signature l’obligeait à 
ne pas commettre les d’actes contraires 
aux objectifs ou à la raison d’être du 
Statut, en vertu de l’article 18 de la 
Convention de Vienne sur le droit des 
traités de 1969. Tandis que le respect de 
cette obligation de la Fédération de Russie 
quant à la situation à l’est de l’Ukraine 
demeure toujours en question, il n’en va 

                                                        
12 Ibid., §§ 178-183. 
13 Ibid., §§ 168-170. 
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pas de même pour la Crimée, selon le 
Rapport du Bureau du Procureur. La 
Crimée, qui est en même temps au cœur 
de la politique nationale russe… 

En conclusion, ni l’examen au regard 
de la Crimée, ni la déclaration de la 
Fédération de Russie ne sont étonnants et 
correspondent à la fois aux objectifs du 
Statut de Rome et aux intérêts généraux 
politiques de l’État russe. Or, 
l’appréhension n’empêche pas la 
déception : il y aura dorénavant un État 
de moins soumis au respect du droit 
international pénal. Le respect de la part 
de cet État aurait été pourtant aussi 
important pour la société internationale 
que pour l’enrichissement du droit interne. 

Olga BODNARCHUK, 

Doctorante contractuelle 
à l’Institut Louis Favoreu-GERJC, 

CNRS UMR 7318 (DICE), Aix-Marseille Université 
 

———————— 

LES DIVERGENCES ENTRE LA COUR 

CONSTITUTIONNELLE DE RUSSIE ET LA COUR 

EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : 

DE L’AFFAIRE MARKIN À L’AFFAIRE 

ANCHUGOV ET GLADKOV 

I – Introduction à la question 

Le 19 avril 2016, la Cour 
constitutionnelle russe a statué sur 
l’exécution, conformément à la 
Constitution de la Fédération de Russie, de 
l’arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme du 4 juillet 2013, dans l’affaire 
Anchugov et Gladkov c. Russie, à la 
demande du ministère de la Justice14. 

                                                        
14 Les décisions de la Cour constitutionnelle sont 
disponibles en russe sur le site officiel de la Cour, 
www.ksrf.ru, et sur la base de données de législation 
et de jurisprudence, www.garant.ru. 

L’arrêt de la Cour EDH concernait le 
droit de vote des prisonniers : la Haute 
juridiction avait jugé que les dispositions de 
l’article 32, alinéa 3 de la Constitution 
russe, qui prévoient que les citoyens 
détenus dans des lieux de « privation de 
liberté », selon la décision d’un tribunal 
(graždane, soderžaščiesja v mestach 
lišenija svobody po prigovoru suda) ne 
peuvent pas exercer leur droit de vote et 
d’éligibilité (en plus des citoyens déclarés 
incapables par le tribunal), violent le droit 
individuel de participer aux élections 
(article 1 du protocole n° 3 à la CEDH). En 
particulier, la Cour européenne a 
condamné l’application stricte de ces 
dispositions par la législation électorale 
russe, qui n’établit pas un rapport 
proportionnel entre la peine d’un côté et 
la gravité de l’infraction et la durée de 
détention de l’autre. 

La Commission électorale centrale de 
Russie, estimant que l’arrêt de la Cour 
européenne ne pouvait pas être exécuté, 
ni du point de vue individuel, ni de celui 
général, a conclu de la nécessité de saisir 
la Cour constitutionnelle pour que cette 
dernière se prononce au sujet de 
l’applicabilité de l’arrêt en cause. Ne 
disposant pas de la compétence de saisir 
directement la juridiction constitutionnelle, 
elle a demandé au ministère de la Justice 
de le faire. 

Avant d’analyser l’arrêt du 19 avril, il 
faut rappeler les étapes qui ont conduit à 
l’octroi de ce nouveau type de 
compétence à la Cour constitutionnelle 
(examen des affaires concernant la 
possibilité d’exécution des décisions d’un 
organe intergouvernemental pour la 
protection des droits et libertés de 
l’homme) et la jurisprudence antérieure sur 
ce point. À deux reprises, le législateur est 
intervenu pour transposer littéralement les 
mesures proposées par la Cour 
constitutionnelle dans ses décisions. 

II – Avant l’affaire Markin (1998-2010) 
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Depuis la ratification par la Fédération 
de Russie de la Convention européenne 
des droits de l’homme en 1998, la Cour 
constitutionnelle a fait référence, de 
manière systématique, à la jurisprudence 
de la Cour de Strasbourg, y compris à 
celle condamnant d’autres États 
membres. Il s’agissait pour la Cour russe de 
venir avec un argument convaincant dans 
les décisions relatives à la protection des 
droits fondamentaux. La décision du 
26 février 2010 15  a constitué une preuve 
supplémentaire de cette ouverture. La 
Cour constitutionnelle a pris des mesures 
pour combler une lacune dans le Code de 
procédure civile qui, contrairement à ceux 
d’arbitrage et de procédure pénale 
(amendés en 2002), ne prévoyait pas, 
parmi les raisons qui justifient le réexamen 
des décisions judiciaires exécutoires, les 
arrêts de condamnation de la Cour 
européenne des droits de l’homme. Selon 
la Cour constitutionnelle, les décisions de 
la Cour de Strasbourg condamnant la 
Fédération de Russie à la suite d’une 
requête déposée par un justiciable 
doivent faire partie des éléments 
impliquant la révision d’un jugement 
définitif en raison de « l’émergence de 
nouvelles circonstances », même dans le 
procès civil. Grâce à cette décision, et à 
l’action ultérieure du législateur 
(l’amendement du Code de procédure 
civile du 9 décembre 2010), la Russie était 
théoriquement à l’avant-garde par 
rapport aux autres États membres de la 
CEDH. Cependant, dans le cas de la 
Russie, le problème ne réside pas dans le 
cadre réglementaire, qui est 
généralement conforme aux normes 
européennes, mais dans l’inexécution 
chronique des décisions de justice. 

III - L’affaire Konstantin Markin c. Russie 
(arrêts de la CEDH du 7 octobre 2010 
et du 22 mars 2012) 

                                                        
15 À propos de la vérification de la constitutionnalité 
de l’alinéa 2 de l’article 392 du Code de procédure 
civile de Russie. Les requérants étaient trois citoyens. 

Les relations entre la Cour 
constitutionnelle russe et la Cour 
européenne pour la protection des droits 
de l’homme se sont détériorées depuis la 
décision sur l’affaire Markin. 

Konstantin Markin, un militaire divorcé, 
avec trois enfants mineurs, avait demandé 
à son commandement un congé parental 
pour des raisons familiales, mais sa 
demande avait été refusée. Suite à des 
recours ordinaires infructueux, M. Markin 
s’était adressé simultanément à la Cour 
constitutionnelle et à celle de Strasbourg. 
La Cour constitutionnelle avait rejeté le 
recours dans l’ordonnance du 15 janvier 
200916. Le rejet a été évalué négativement 
dans l’arrêt de la Cour de Strasbourg du 
7 octobre 2010 (affaire Konstantin Markin 
c. Russie)17. C’était pour la première fois 
que la Cour européenne critiquait une 
décision de la Cour constitutionnelle russe, 
lui reprochant d’avoir mis l’accent sur les 
besoins de la sécurité nationale et sur la 
nature spécifique du service dans les 
forces armées, plutôt que sur les droits 
individuels. A contrario, la Cour 
européenne a donné la préférence au 
côté strictement humain de la question, 

                                                        
16 Voir A. DI GREGORIO, « La giurisprudenza della Corte 
costituzionale della Russia nel biennio 2010-2011 », 
Giurisprudenza costituzionale, n° 5, 2011 ; A. DI 

GREGORIO, « La giurisprudenza della Corte 
costituzionale della Russia nel biennio 2012-2013 », 
Giurisprudenza costituzionale, n° 5, 2014. 
17 Sur : hudoc.echr.coe.int. Voir aussi : N. HERVIEU, « Un arrêt 
phare de la Cour européenne des droits de l’homme sur 
les stéréotypes de genre (CEDH, G. C., 22 mars 2012, 
Konstantin Markin c. Russie) », 
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2012/03/29/
un-arret-phare-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-
lhomme-sur-les-stereotypes-de-genre-cedh-g-c-22-mars-
2012-konstantin-markin-c-russie/ ; A. TIMMER, « Gender 
Justice in Strasbourg », Strasbourg Observer, 22 mars 2012 ; 
« Konstantin Markin threw a military court into a dilemma : 
to side with the ECHR or to support the Constitutional 
Court of the Russian Federation », disponible à l’adresse : 
http://echrrussia.blogspot.it/2012/08/konstantin-markin-
threw-military-court.html ; G. VAYPAN, « Acquiescence 
affirmed, its limits left undefined : the Markin judgement 
and the pragmatism of the Russian Constitutional Court 
vis-à-vis the European Court of Human Rights », Russian 
Law Journal, n° 3, Vol. II, 2014. 
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sans tenir compte des justifications 
avancées par le Gouvernement et par la 
Cour constitutionnelle, cette dernière 
ayant plutôt défendu un certain 
stéréotype concernant le rôle de la mère 
dans la famille et le rôle des femmes dans 
l’armée. La Cour européenne a reconnu 
non seulement la violation des droits à la 
vie personnelle et familiale du requérant 
(article 8 de la CEDH), mais elle a aussi 
indiqué la nécessité de modifier les règles 
du droit national dont la constitutionnalité 
avait été confirmée peu avant par la Cour 
constitutionnelle. 

L’apparition des premiers différends 
entre la Cour constitutionnelle et la Cour 
européenne a conduit les chercheurs et le 
législateur russe à s’occuper de la question 
de la délimitation des domaines de 
compétences des deux juridictions, 
évoquant la possibilité de ne pas 
appliquer les décisions de la Cour EDH si 
elles sont incompatibles avec la 
Constitution telle qu’interprétée par la 
Cour constitutionnelle. L’affaire Markin 
vient ainsi renforcer une opposition qui, loin 
de s’arrêter aux contours juridiques, 
présente des connotations politiques très 
spécifiques. 

IV – L’arrêt de la Cour constitutionnelle 
de Russie du 6 décembre 2013 
et les amendements à la loi 
constitutionnelle fédérale « Sur la Cour 
constitutionnelle » 
de juin 2014 

Dans son arrêt du 6 décembre 201318, la 
Cour constitutionnelle est revenue à 
statuer sur la relation entre sa 
jurisprudence et celle de la Cour de 
Strasbourg en raison de la question Markin. 
En effet, le 22 mars 2012, la Grande 
Chambre de la Cour européenne avait 
confirmé la décision du 7 octobre 2010, à 

                                                        
18 Sur la vérification de la constitutionnalité de 
l’article 11 et des points 3 et 4 de l’article 392, alinéa 4 
du Code de procédure civile. À la demande du 
présidium du tribunal militaire du district de Leningrad. 

savoir la violation des articles 14 
(interdiction de la discrimination) et 8 (droit 
à la protection de la vie privée et 
familiale) contre le requérant. M. Markin 
s’était ensuite adressé aux juridictions 
nationales afin d’obtenir une révision de la 
décision sur son cas, mais le premier 
tribunal (le tribunal militaire de garnison de 
Saint-Pétersbourg) avait rejeté la 
demande, en considérant que le 
requérant avait obtenu satisfaction19, et le 
second (le tribunal militaire du district de 
Leningrad) avait considéré, lors de 
l’application de l’article 392 du Code de 
procédure civile, ne pas être en mesure 
d’exécuter la décision européenne au 
regard de la législation en vigueur, ayant 
un doute sur la constitutionnalité d’une 
disposition législative, considérée comme 
contraire à la CEDH, mais que la Cour 
constitutionnelle n’avait pas estimé non 
conforme à la Constitution russe. A été 
ainsi mise en évidence la contradiction 
entre la Cour constitutionnelle et la Cour 
européenne. De ce fait, le tribunal 
ordinaire a été incapable de résoudre seul 
la question. 

Dans son arrêt du 6 décembre 2013, la 
Cour constitutionnelle a fixé des conditions 
précises pour l’exécution des arrêts de la 
Cour européenne des droits de l’homme, 
étant aussi soutenue par l’opinion 
exprimée quelques mois plus tôt par la 
Cour suprême, selon laquelle serait 
immédiatement exécutable seulement 
une partie des jugements européens 
relatifs à la réparation des dommages20. Le 
juge de la juridiction ordinaire ou arbitrale 

                                                        
19 La compensation fixée par la Cour européenne 
avait été payée, l’autorisation pour la prise en 
charge des enfants avait été accordée et les enfants 
mineurs avaient entre-temps dépassé l’âge prévu par 
la loi pour obtenir les prestations familiales. 
20 Décret du Plenum de la Cour suprême de la 
Fédération de Russie du 27 juin, 2013, n° 21, « Sur 
l’application par les tribunaux de droit commun de la 
Convention sur la protection des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales du 4 Novembre 1950 et 
des Protocoles additionnels ». 
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doit déterminer si le demandeur continue 
de subir des dommages et, compte tenu 
du cadre juridique interne, peut 
éventuellement faire appel à la Cour 
constitutionnelle. En conséquence, la Cour 
constitutionnelle peut se prononcer deux 
fois sur la même loi, la première fois à la 
demande d’un citoyen et la deuxième à 
la demande d’un juge suite à 
l’intervention de la Cour européenne des 
droits de l’homme. La juridiction 
constitutionnelle peut décider de changer 
sa jurisprudence mais, si elle maintient ses 
positions, elle doit expliquer au juge 
comment exécuter l’arrêt européen. 

La position exprimée par la Cour 
constitutionnelle dans son arrêt du 
6 décembre 2013 paraît plus équilibrée 
que celle de la décision de 2009 : la 
même Cour constitutionnelle doit se 
prononcer au cas par cas sur les 
contradictions entre les deux types de 
sources du droit et suggérer des solutions 
pour les résoudre. Dans le même temps, la 
Cour constitutionnelle n’a pas exclu d’être 
en mesure de modifier sa jurisprudence 
antérieure à la lumière de la position de la 
Cour de Strasbourg. C’est une position pas 
si différente de celle d’autres cours 
constitutionnelles des États membres du 
Conseil de l’Europe. 

Malgré la position claire de la Cour 
constitutionnelle, afin d’éviter de 
nouveaux conflits, le législateur a modifié 
en 2014 la loi constitutionnelle fédérale 
relative à la Cour constitutionnelle (dont la 
version originale date de 1994) pour lier 
spécifiquement l’exécution des jugements 
de la Cour européenne à l’éventuelle 
évaluation de la constitutionnalité de la loi 
jugée contraire à la CEDH. Cette nouvelle 
mesure législative, qui est entrée en 
vigueur le 4 juin 2014, prévoit que : « si une 
décision d’un organisme intergou-
vernemental pour la protection des droits 

et libertés de l’homme21 devait devenir un 
obstacle à l’application de la loi, on peut 
faire appel à la Cour constitutionnelle pour 
la confirmation de la constitutionnalité de 
cette loi » (article 101, alinéa 2)22. 

V – L’arrêt de la Cour constitutionnelle 
du 14 juillet 2015 

Dans son arrêt du 14 juillet 2015, la Cour 
constitutionnelle a statué sur la 
constitutionnalité d’un certain nombre de 
lois qui permettent la reconnaissance par 
la Russie de la juridiction de la Cour 
européenne des droits de l’homme. 
Comme ont affirmé les requérants, un 
groupe de députés de la Douma, sur la 
base des dispositions litigieuses, les arrêts 
de la Cour EDH seraient obligatoires en 
Russie dans tous les cas. Toutefois, il ne 
serait pas clair ce qu’il faut faire en cas de 
conflit évident entre les dispositions de la 
Constitution et l’interprétation de la CEDH 
rendue par la Cour européenne des droits 
de l’homme. 

À travers un arrêt interprétatif, la Cour 
constitutionnelle a déclaré que les 
dispositions en question sont conformes à 
la Constitution. La Cour constitutionnelle 
estime que la CEDH, étant un traité 
international obligatoire pour la Russie, fait 
partie de l’ordre juridique du pays. 
Cependant, la Cour européenne est un 
« tribunal intergouvernemental subsidiaire » 
pour des cas spécifiques, quand les 
recours internes de protection juridique ont 
été épuisés. Selon les règles de procédure 
applicables en Russie, les arrêts de la Cour 

                                                        
21 L’imprécision de la formulation permet son 
application à différents types de tribunaux ou 
d’organismes internationaux. Pour les questions en 
suspens qui pourraient coûter à la Russie de lourdes 
amendes, voir A. GUAZZAROTTI, « La Russia, la CEDU e i 
controlimiti », disponible sur : forumcostituzionale.it, 10 
avril 2016.  
22 Voir A. DI GREGORIO, « Ulteriore riforma delle 
modalità di funzionamento della Corte costituzionale: 
una semplificazione che rischia di restringere le 
possibilità di tutela dei cittadini », www.dipeo.unimi.it, 
31 juillet, 2014.  
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européenne, qui établissent la violation 
par la Russie des droits et des libertés dans 
l’application d’une loi, constituent une 
raison de révision devant les tribunaux de 
la question. En examinant le cas, le tribunal 
doit adresser une pétition à la Cour 
constitutionnelle s’il estime que 
l’application de la loi ne peut être 
effectuée qu’après la confirmation de sa 
constitutionnalité. 

Un deuxième aspect à considérer est 
que le Président et le Gouvernement 
fédéral ont l’obligation de veiller à 
l’application des traités internationaux 
auxquels la Russie adhère. Si ces 
organismes parviennent à la conclusion de 
l’impossibilité d’exécuter une décision de 
la Cour européenne des droits de 
l’homme (soit en tant que mesures 
individuelles ou générales), car ils voient 
une interprétation de la Convention en 
conflit avec la Constitution, ces mêmes 
institutions peuvent faire appel à la Cour 
constitutionnelle. Cette dernière, en 
interprétant les dispositions pertinentes de 
la Constitution, peut éliminer l’incertitude 
quant à leur compréhension, compte tenu 
des contradictions qui ont émergé et des 
obligations internationales de la Russie. Si 
la Cour constitutionnelle conclut que cet 
arrêt ne peut pas être exécuté, alors il 
n’est pas soumis à l’exécution. Enfin, le 
législateur fédéral « peut prévoir » un 
mécanisme juridique particulier pour que 
la Cour constitutionnelle puisse résoudre la 
question de la possibilité ou de 
l’impossibilité d’exécuter une décision de 
la Cour européenne donnée en réponse à 
une pétition contre la Russie. 

La décision légitimise ainsi à la fois les 
tribunaux dans le siège interlocutoire 
(réouverture d’un cas à l’apparition de 
nouvelles circonstances), et les organes 
exécutifs fédéraux de soumettre, dans le 
cadre d’un contrôle in abstracto, à la 
Cour constitutionnelle la question relative 
à la constitutionnalité des décisions des 
instances internationales pour la 

protection des droits de l’homme. Cette 
décision a également suscité les critiques 
des médias européens et de la doctrine23. 
A été notamment évoqué l’affermissement 
nationaliste parce que la Cour 
constitutionnelle, en déclarant la 
supériorité des règles de la Constitution sur 
celles de la CEDH, telles qu’interprétées et 
appliquées par la Cour européenne des 
droits de l’homme, a invoqué le principe 
de la souveraineté nationale. 

VI – Les modifications apportées 
à la loi constitutionnelle fédérale « Sur la 
Cour constitutionnelle » le 14 décembre 
2015 et l’avis provisoire de la Commission 
de Venise (11 au 12 mars 2016) 

Le 14 décembre 2015, est entrée en 
vigueur une nouvelle modification de la loi 
constitutionnelle fédérale « Sur la Cour 
constitutionnelle »24 qui suit les instructions 
de la Cour contenues dans l’arrêt 
précédemment examiné. En vertu de 
cette modification, la Cour 
constitutionnelle peut décider de la 
« possibilité d’exécution des décisions d’un 
organe intergouvernemental pour la 
protection des droits et libertés de 
l’homme » délivrées suite à une action 
contre la Russie, sur la base d’un traité 
international. L’exécution de ces décisions 
ne peut pas être considérée comme 

                                                        
23 Voir M. SMIRNOVA, « Russian Constitutional Court Affirms 
Russian Constitution’s Supremacy over ECtHR Decisions 
», UK Constitutional Law Blog, 17 juillet 2015, 
http://ukconstitutionallaw.org ; A. N. KUCHER, A. A. 
GORLENKO, D. S. STAKHEEV, « Ruling of the Constitutional 
Court of the Russian Federation on Enforcement of ECHR 
Judgments », www.debevoise.com, 17 août 2015. Pour 
une position différente, voir V. V. LAPAEVA, « Vozmožnye 
sposoby vypolnenija rešenija ESPČ po delu Ančugov i 
Gladkov protiv Rossii putem tolkovanija č. 3 st. 32 
Konstitutsii RF » [Les moyens possibles pour se conformer 
à la décision de la Cour EDH dans l’affaire Anchugov et 
Gladkov c. Russie], www.igpran.ru/articles/3909/, 26 
novembre 2015. 
24 Un nouveau chapitre XIII.1 (art. 104-1 à 104-4) a été 
inséré dans la loi, intitulé « Examen des affaires 
concernant la possibilité d’exécuter les décisions 
d’un organe intergouvernemental pour la protection 
des droits et libertés ». 
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possible, en tout ou en partie, si elles sont 
en conflit avec la Constitution. 

La Cour constitutionnelle peut agir à 
travers deux types de procédures (en plus 
du recours des tribunaux introduit par les 
amendements de 2014). Tout d’abord, 
l’organisme fédéral du pouvoir exécutif, 
doté de compétences spécifiques pour 
défendre les intérêts de la Russie auprès 
de l’organe intergouvernemental pour la 
protection des droits de l’homme et des 
libertés, en cas d’examen d’un recours 
contre la Russie, peut faire appel à la Cour 
afin que celle-ci décide de la possibilité 
d’exécuter la décision de l’organe 
intergouvernemental, s’il a des doutes là-
dessus (article 104.1). Dans ce cas, 
l’organisme fédéral doit soumettre un avis 
sur l’impossibilité de mettre en œuvre 
l’exécution de l’arrêt en raison de son 
supposé conflit avec la Constitution. Le 
processus peut se faire sans une audience 
publique si la question peut être décidée 
sur la base de la jurisprudence 
constitutionnelle antérieure. 

Deuxièmement, le Président ou le 
Gouvernement ont le droit d’adresser à la 
Cour constitutionnelle une demande 
d’interprétation abstraite de la 
Constitution en ce qui concerne la 
possibilité d’exécuter les décisions de 
l’organe intergouvernemental compétent 
pour « éliminer l’incertitude dans leur 
compréhension, compte tenu des 
contradictions qui ont surgi entre les 
dispositions d’un traité international de la 
Fédération de Russie tel qu’il est interprété 
par un organisme intergouvernemental 
pour la protection des droits et de la 
liberté de l’homme et les dispositions de la 
Constitution » (article 105).  

Dans les deux cas, si la Cour 
constitutionnelle décide qu’il est 
impossible d’exécuter la décision de 
l’organe intergouvernemental, aucune 
action ne peut être prise en vue de son 
exécution (articles 104-4, alinéa 2, et 106, 
alinéa 2). 

Ces modifications ont suscité 
beaucoup de critiques de la part de la 
doctrine, ainsi que sur le plan politique. 
Toutefois, il convient de noter que les 
changements par rapport au cadre 
constitutionnel et législatif existant ne 
représentent pas une rupture en soi. Le 
législateur exprime clairement ce que 
nous avons déjà déduit à la fois de la 
jurisprudence constitutionnelle, des 
révisions apportées aux Codes de 
procédure civile et pénale et de 
l’amendement à la loi constitutionnelle 
fédérale relative à la Cour apporté en 
2014. 

Il faut aussi noter que la tendance de 
ne pas respecter les décisions de la Cour 
de Strasbourg a commencé en Russie 
depuis 2010. En réalité, le problème ne 
réside pas seulement dans le cadre 
législatif ou constitutionnel, mais aussi dans 
la pratique quotidienne d’« oubli » de l’État 
de droit et des principes de séparation 
horizontale et verticale des pouvoirs. Un 
« oubli » qui touche malheureusement 
même des institutions comme la Cour 
constitutionnelle. 

Sur la modification législative du 
14 décembre 2015, la Commission de 
Venise a émis un avis provisoire lors de sa 
session plénière des 11 au 12 mars 201625 
et un avis final à la session plénière des 10-
11 juin 201626. 

Dans le premier avis, la Commission 
considère absolument illégitime, du point 
de vue du droit international, la mise en 
place d’une ratification interne par les 
organes de l’État d’une décision de la 
Cour de Strasbourg, qui, conformément à 
la CEDH et à la Convention de Vienne sur 
le droit des traités, est directement 

                                                        
25 www.venice.coe.int/webforms/documents/ 
default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)005-e. 
26 L’opinion la plus récente intègre, en plus de la visite 
à Saint-Pétersbourg et des entretiens avec des juges et 
des fonctionnaires, la position émise par la Cour 
constitutionnelle dans son arrêt du 19 avril 2016. 
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applicable en vertu de la ratification du 
traité par l’État contractant. 

La Commission reconnaît la connexion 
entre le changement de la loi 
constitutionnelle et la décision antérieure 
de la Cour constitutionnelle du 14 Juillet 
2015 et, par conséquent, sa critique 
s’adresse, même si non explicitement, tant 
au comportement de la Cour qu’à celui 
du législateur. La Commission estime que 
le but de la modification législative serait 
d’autoriser la Cour constitutionnelle de 
rendre non-exécutables les jugements de 
la Cour de Strasbourg (en collaboration 
avec l’exécutif fédéral, qui devrait 
éventuellement avancer la demande). 
Elle permettrait d’étendre les pouvoirs de 
la Cour (qui jusqu’à présent ne pouvait se 
prononcer sur les traités internationaux 
qu’avant leur entrée en vigueur) et 
limiterait les droits des requérants de la 
Cour de Strasbourg en les excluant de 
l’audience devant la Cour 
constitutionnelle, qui peut décider à huis 
clos. 

L’avis se concentre sur l’obligation de la 
Russie de respecter ses engagements 
internationaux et sur le caractère 
extrêmement limité du pouvoir 
discrétionnaire des États dans les modalités 
d’exécution des arrêts de la Cour de 
Strasbourg (marge d’appréciation) : 
« Lorsque l’arrêt est rendu, il doit être 
exécuté comme tel, car ses conclusions 
prennent en compte l’interprétation 
donnée par la Cour, y compris son 
évaluation de la marge d’appréciation. 
L’État ne peut pas, au moment de 
l’exécution de l’arrêt, rouvrir la question de 
la marge d’appréciation, qui a été posée, 
débattue et résolue définitivement par la 
Cour européenne des droits de l’homme 
lorsqu’elle a rendu son arrêt. L’État qui 
rouvrirait cette question (ici la Russie, par 
l’intermédiaire de la Cour 
constitutionnelle) remettrait en question 
l’interprétation de la Cour au profit de sa 
propre interprétation. Cette initiative 

équivaudrait à la réouverture au niveau 
national de la procédure conduite à 
Strasbourg, qui a été conclue par un arrêt 
définitif ». 

La Commission de Venise a adopté une 
position assez rigoureuse, en insistant sur la 
nécessité d’interpréter la Constitution en 
conformité avec la CEDH. Si une Cour 
constitutionnelle ne peut pas résoudre le 
conflit par l’interprétation, il revient aux 
autres organes de l’État (le législateur 
constitutionnel) de prendre des mesures 
pour le faire. La Cour constitutionnelle 
n’aurait pas le pouvoir de déclarer 
inapplicable une décision internationale. 
La principale critique que la Commission 
de Venise adresse à la Russie est d’ordre 
politique, à savoir de mettre au premier 
plan l’intérêt national, la souveraineté de 
l’État au détriment des droits de 
l’homme 27 . La Commission suggère la 
façon de surmonter l’impasse : en 
particulier « le terme “caractère 
exécutoire” 28  devrait être remplacé par 
l’expression “compatibilité avec la 
Constitution russe d’une modalité 
d’exécution” d’une décision 
internationale » ; cette compétence 
devrait être exclue « pour les mesures 
spécifiques d’exécution mentionnées par 
                                                        
27 « La signification politique de cette conclusion est 
mise en évidence par le fait que la saisine de la Cour 
constitutionnelle par l’autorité fédérale est 
considérée comme un aspect de la compétence de 
cette autorité au regard de la ”protection des 
intérêts de la Fédération de Russie”, alors que dans le 
cadre de l’interprétation convenue, la saisine devrait 
être justifiée uniquement par des arguments 
juridiques (article 1.1). Le droit de saisine est en outre 
accordé non seulement pour garantir la protection 
des droits des citoyens, mais aussi dans la perspective 
de la conformité aux principes constitutionnels dans 
leur ensemble (article 1.2) ». 
28 Mais dans la version russe de la loi, on lit 
littéralement : « …de la possibilité d’application en 
tout ou en partie, en conformité avec la Constitution 
de la Fédération de Rrussie, d’une décision... ». La 
Cour lance donc la balle au législateur 
constitutionnel qui peut toujours intervenir. En outre, la 
loi n’exclut pas une possibilité d’interprétation 
conforme par la Cour constitutionnelle, ce qu’elle a 
finalement fait dans son arrêt du 17 avril 2016. 
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la Cour européenne des droits de 
l’homme elle-même dans son arrêt ». De 
même, « des dispositions devraient être 
introduites dans la loi constitutionnelle 
fédérale sur la Cour constitutionnelle 
prévoyant l’obligation des autorités russes, 
si la Cour constitutionnelle conclut à 
l’incompatibilité d’une mesure 
d’exécution avec la Constitution russe, de 
trouver des mesures de remplacement afin 
que la décision internationale puisse être 
exécutée. Une de ces mesures pourrait 
être de modifier le cadre législatif, et 
même la Constitution ». 

Toutefois, comme indiqué par la 
Commission elle-même, à l’exception des 
Pays-Bas, en aucun État membre de la 
CEDH ce traité n’est supérieur à la 
Constitution ou égal à elle (sauf en 
Autriche). Il y a aussi d’autres États 
membres dans lesquels les cours 
constitutionnelles possèdent des 
compétences sur l’exécution des décisions 
des organismes internationaux (voir 
notamment la République tchèque)29. 

VII – Les ouvertures de l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle du 19 avril 2016 et l’avis 
définitif de la Commission de Venise 
(10 au 11 juin 2016) 

Dans la première application de la 
nouvelle procédure introduite par la 
modification législative du 14 décembre 
201530, la Cour constitutionnelle a donné 
une interprétation de la Constitution et 
une reconstruction du cadre législatif 
d’application qui est conforme à la CEDH. 
Cependant, ce n’est pas parfaitement 
clair pour les commentateurs, en partie en 
                                                        
29 Voir l’article 87, a. 1 lett. i) de la Constitution de la 
République Tchèque. Dans ce cas, cependant, le but 
est celui de non consentir des violations des droit de 
l’homme à travers des decisions d’institutions de 
l’État.  
30 M. AKSENOVA, « Anchugov and Gladkov is not 
Enforceable : the Russian Constitutional Court Opines in 
its First ECtHR Implementation Case », 
http://opiniojuris.org/2016/04/25/anchugov-and-
gladkov-is-not-enforceable-the-russian-constitutional-
court-opines-in-its-first-ecthr-implementation-case/. 

raison des particularités de la langue russe 
qui ne sont pas reflétées parfaitement 
dans la version anglaise de l’arrêt. 

La Cour est parvenue aux conclusions 
suivantes : 

1) L’arrêt de la Cour européenne des 
droits de l’homme ne peut pas être 
exécuté dans la partie relative à 
l’introduction de mesures générales qui 
implique la modification de la législation 
russe (et de la pratique judiciaire qui se 
base sur celle-ci) afin de ne pas limiter le 
droit de vote de tous les condamnés à la 
« privation de liberté », à la suite d’une 
décision judiciaire. En fait, la Constitution 
contient une interdiction impérative 
(article 32, alinéa 3), qui dispose que tous 
les condamnés, sans aucune limitation, qui 
purgent leur peine dans des lieux de 
privation de liberté, ne jouissent pas de 
droits électoraux31. 

2) L’exécution de l’arrêt de la Cour 
européenne est possible dans la partie 
relative à l’adoption de mesures générales 
pour assurer l’impartialité, la 
proportionnalité et la différenciation dans 
l’application des limitations aux droits 
électoraux. Conformément à la 
Constitution et aux règles du Code pénal, 
de manière générale, est exclue la 
punition sous forme de privation de liberté 
– et donc la privation des droits électoraux 
– pour les personnes condamnées qui ont 
commis des crimes non graves et qui sont 
condamnées pour la première fois. Pour 

                                                        
31 La Cour européenne n’avait pas accepté les 
justifications des autorités russes : la privation du droit 
de vote est appliquée seulement à ceux qui ont 
commis des crimes suffisamment graves pour justifier 
une privation effective de la liberté (mais le 
Gouvernement n’avait pas fourni de données 
statistiques), l’interdiction générale est contemplée 
directement dans la Constitution et non dans la loi, 
comme dans d’autres pays. La Cour EDH a suggéré 
de résoudre l’impasse constitutionnelle par 
l’interprétation des dispositions constitutionnelles en 
cause de manière non incompatible avec la CEDH 
ou par une certaine forme de processus politique 
(peut-être un amendement constitutionnel). 
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les infractions de gravité moyenne ou 
grave, la privation de liberté, comme 
typologie de peine plus sévère, est 
imposée par un jugement du tribunal et, 
par conséquent, elle amène à la privation 
des droits électoraux seulement dans le 
cas où le type de peine plus légère ne 
peut pas atteindre les objectifs de la 
peine. Le législateur fédéral peut optimiser 
le système des sanctions pénales en 
transformant certains régimes de privation 
de liberté dans d’autres formes de 
punition, qui, bien que liés à une limitation 
de la liberté, n’imposent aucune restriction 
aux droits électoraux. 

3) En ce qui concerne les requérants 
qui se sont tournés vers la Cour 
européenne, l’arrêt ne peut pas être 
exécuté à leur égard 32 . Ils ont été 
condamnés à une peine de prison pour 
de longues périodes pour des crimes 
graves (ils avaient été condamnés à la 
peine de mort, changée plus tard par la 
Cour de cassation en détention pour 15 
ans) et ne peuvent donc pas compter sur 
l’accès aux droits électoraux, y compris 
par rapport aux critères élaborés par la 
Cour européenne33. 

La Cour met l’accent sur certains 
aspects. 

Premièrement, la Russie peut adhérer à 
un traité international seulement si ce 
traité n’est pas contraire à la Constitution ; 
dans le système juridique de la Russie, la 
CEDH bénéficie d’une force juridique 
supérieure à celle de la loi, mais pas égale 
ou supérieure à celle de la Constitution. Au 
moment de la signature (1996) et de la 
ratification (1998) de la CEDH, n’ont pas 

                                                        
32 Toutefois, la Cour n’avait pas accordé une 
indemnité aux requérants, en considérant qu’ils 
étaient satisfaits par la reconnaissance de la violation 
de leurs droits électoraux. 
33 C’est-à-dire : interdiction de la privation 
automatique du droit de vote en raison de la 
détention ; application du principe de 
proportionnalité de la peine. 

été mis en évidence des problèmes de 
contradiction entre les deux systèmes, ni 
du côté russe, ni par le Conseil de l’Europe. 
Depuis lors, les dispositions pertinentes 
(article 32, alinéa 3 de la Constitution et 
article 3, Protocole n° 1 à la CEDH) n’ont 
pas subi de changements. La Cour 
constitutionnelle insiste sur l’interprétation 
de la CEDH en vigueur au moment de sa 
ratification par la Russie. Mais la Cour 
européenne aurait dans le temps changé 
l’interprétation de cette disposition, 
comme il ressort de l’affaire Scoppola. 

Par conséquent, la Cour 
constitutionnelle a critiqué l’attitude de la 
Cour de Strasbourg : « Dans le cadre du 
principe de subsidiarité, sur la base duquel 
la Cour européenne des droits de 
l’homme exerce son activité, il faut 
rappeler que l’interprétation évolutive de 
l’article 3 du Protocole n° 1 à la CEDH doit 
avoir des fondations suffisantes, confirmées 
par le consentement (direct ou indirect) 
des États membres de la Convention en 
ce qui concerne les éléments pertinents ». 
Un tel consensus n’existe pas, comme 
témoigne la situation différente des pays 
membres34. En outre, la Cour se plaint de 
la non-application du principe de 
subsidiarité « qui peut conduire à un conflit 
avec le législateur constitutionnel, dont les 
compétences sont fondées sur les 
principes de la souveraineté de l’État, la 
suprématie et la force juridique suprême 
de la Constitution dans le système juridique 
de la Fédération de Russie, qui comprend 
la CEDH comme un traité international de 
la Fédération de Russie ». 

La Cour constitutionnelle indique 
clairement qu’il ne peut y avoir aucune 
subordination – mais dialogue – entre les 

                                                        
34 Dans 19 pays, il n’y a aucune interdiction de 
participer aux élections, dans 7, il y a la privation 
automatique de ce droit pour les détenus, dans 17, il 
y a une approche mixte (la privation de ce droit 
dépend du type de crime ou de la durée de la 
détention), enfin, dans d’autres, la décision est remise 
au juge.  
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deux systèmes, et donc « du respect par la 
Cour européenne des droits de l’homme 
de l’identité constitutionnelle nationale 
dépend, dans une large mesure, 
l’efficacité de la CEDH dans le système 
juridique de la Russie ». Aussi, 
« Reconnaissant l’importance 
fondamentale du système européen de 
protection des droits et libertés de 
l’homme et du citoyen, duquel font partie 
les arrêts de la Cour européenne des droits 
de l’homme, la Cour constitutionnelle est 
prête à chercher un compromis équitable 
pour le maintien de ce système, en 
s’attribuant à soi-même la détermination 
du degré d’ouverture à ce système, parce 
que les limites du compromis dans ce 
domaine sont dessinées par la 
Constitution ». Il appartient à la Cour 
constitutionnelle, comme indiqué dans son 
arrêt du 14 juillet 2015, en décidant de 
l’applicabilité des arrêts de la Cour 
européenne, de trouver le bon équilibre 
pour que, d’une part, sa décision 
corresponde à la lettre et à l’esprit de 
l’arrêt de la Cour européenne et, de 
l’autre, ne soit pas en conflit avec les 
fondements de l’ordre constitutionnel de 
la Russie. En outre, l’article 32 de la 
Constitution ne peut pas être modifié car il 
se situe dans l’un des chapitres de la 
Constitution qui ne peuvent être modifiés 
que par l’adoption d’une nouvelle 
Constitution. Enfin, la lecture des travaux 
préparatoires à la Constitution 
témoignerait que les constituants ont voulu 
choisir entre les différentes possibilités de 
restriction des droits électoraux des 
personnes condamnées à une peine de 
prison sur décision du juge, exactement 
celle choisie au final. 

Malgré la rigidité de cette approche, la 
Cour constitutionnelle invite à prendre en 
compte à la fois le cadre législatif existant 
et la particularité de la détention comme 
forme de privation de liberté qui, en Russie, 
ne correspond pas au concept inclus dans 
la CEDH. En fait, selon le Code pénal russe, 
le législateur applique d’une manière 

absolue l’interdiction du droit de vote 
uniquement en cas d’emprisonnement à 
vie. 

La Cour estime que l’article 32, alinéa 3 
limite le droit de vote sur une double 
base : du droit pénal (décision du tribunal 
qui applique une peine sous forme de 
privation de liberté), et de l’exécution 
pénale (purger cette peine dans les lieux 
de privation de liberté). En conséquence, 
la limitation du droit de vote ne 
s’appliquerait que durant la période où le 
délinquant est soumis à la privation de 
liberté dans des conditions d’isolement de 
la société à la suite d’un jugement 
exécutoire. En vertu de l’article 71 lettre p) 
de la Constitution, il appartient au 
législateur fédéral de déterminer ce qui 
correspond à la « privation de liberté » 
(type de sanction lié à l’enlèvement du 
délinquant de la société dans des 
établissements spécialisés), contrairement 
à d’autres types de sanctions pénales 
impliquant une restriction de la liberté, et à 
d’autres mesures qui, tout en conduisant à 
la détention (soderžanie pod stražej) ne 
sont pas des sanctions pénales. Le 
législateur doit aussi déterminer quels sont 
les lieux de privation de liberté et les 
régimes de punition. Donc, à partir de la 
lecture du Code pénal (articles 56 et 44), 
on peut déduire que seuls certains types 
d’infractions (plus graves) impliquent une 
privation totale de liberté (dans les 
colonies pénitentiaires, correctives, en 
prison). Dans d’autres cas, il y a une 
limitation de la liberté (travaux 
obligatoires, unités militaires disciplinaires) 
alors que l’arrestation, bien qu’elle 
implique l’isolement de la société, ne 
constitue pas une privation de liberté en 
vertu de la loi pénale. 

Toutefois, la Cour souligne que, dans 
l’arrêt de la Cour européenne, pour 
traduire l’expression utilisée dans l’article 
32, alinéa 3 de la Constitution de Russie 
« privation de liberté » (lišeniie svobody) on 
a utilisé le mot « détention ». Au contraire, 
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le terme plus approprié serait 
« emprisonnement », ce qui correspond à 
un concept plus étroit que celui de la 
détention qui couvrirait également, 
conformément à la CEDH, article 5 point 1, 
toute privation légale de liberté 
(arrestation, détention), pas toujours 
considérée comme une sanction pénale. 

Avec cette explication, la Cour 
constitutionnelle fournit une interprétation 
de la disposition constitutionnelle 
correspondant à l’esprit et à la lettre de la 
CEDH, telle qu’interprétée par la Cour de 
Strasbourg. On confirme ce que cette 
dernière avait souligné, à savoir qu’on ne 
peut pas appliquer une privation 
inconditionnelle du droit de vote à tous 
ceux qui sont dans les lieux de privation de 
liberté sur la base d’un jugement : selon le 
Code pénal russe, sont condamnés à la 
privation de liberté seulement ceux qui ont 
commis des crimes de nature 
correspondant aux exigences établies par 
la Cour EDH dans le jugement Scoppola 
(on ne peut pas appliquer la privation de 
liberté à ceux qui ont commis pour la 
première fois des crimes d’intensité légère, 
en l’absence de circonstances 
aggravantes). Le juge doit décider, 
compte tenu des circonstances et de la 
personne, s’il faut appliquer la forme de 
peine plus sévère, c’est-à-dire 
l’emprisonnement, et par conséquent 
aussi la privation des droits électoraux, de 
quoi il est conscient. La Cour 
constitutionnelle fournit également des 
données statistiques tirées du site du 
Département judiciaire de la Cour 
suprême (www.cdep.ru)35. 

Même si la Cour constitutionnelle 
statue, dans le point 1 du dispositif de 

                                                        
35 Un peu plus de 10 % des personnes condamnées 
pour des infractions mineures en 2015 ont été soumis 
à la privation de liberté et donc des droits électoraux. 
En ce qui concerne les personnes reconnues 
coupables de crimes de gravité moyenne, le chiffre 
s’élève à 30 % environ, pour les infractions graves à 47 
%, pour des crimes très graves, à 95 %. 

l’arrêt, ne pas être en mesure d’exécuter 
l’arrêt européen, elle le fait en réalité car 
elle considère que « l’interprétation de 
l’article 32, alinéa 3 de la Constitution de 
Russie, contenue dans le présent arrêt en 
relation avec les dispositions du Code 
pénal, y compris ses articles 15, 56, 58, 60 
et 63, et avec la pratique judiciaire qui 
repose sur eux, évite les conflits [entre la 
CEDH et la Constitution russe] en ce qui 
concerne les limitations des droits 
électoraux des citoyens qui sont dans les 
lieux de privation de liberté à la suite 
d’une décision judiciaire ». Toutefois, le 
législateur, comme mentionné ci-dessus, 
peut optimiser le système des sanctions 
pénales, même en transformant une partie 
des régimes de privation de liberté dans 
d’autres formes de peines (semi-liberté, 
colonies) lesquelles, tout en comportant 
une restriction de la liberté, ne limitent pas 
les droits électoraux. 

Les trois opinions séparées jointes à 
l’arrêt méritent quelques observations 
également. Il n’y a pas eu une véritable 
dissidence, en effet. Seulement le juge 
Kazancev a dit que la Cour 
constitutionnelle devrait s’aligner 
pleinement aux positions de la Cour de 
Strasbourg en application du principe de 
la protection renforcée. En outre, le juge 
déduit de la jurisprudence antérieure 
qu’une application législative plus limitée 
par rapport à l’interdiction absolue, 
prévue à l’article 32, alinéa 3, ne serait pas 
contraire à la Constitution. Il estime que 
l’interdiction constitutionnelle constitue le 
maximum, pas le minimum, de la limitation 
permise des droits électoraux des citoyens. 
L’arrêt européen serait pleinement 
exécutable sans modifier la Constitution et 
il pourrait être mis en œuvre soit par la 
législation électorale ou en modifiant le 
système des sanctions pénales. 

Le juge Jaroslavcev exprime plus 
clairement ce qui a été dit par la Cour : la 
Constitution n’est pas ancrée dans une 
« solitude fière » dans l’ordre juridique de la 
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Russie, mais on doit considérer sa mise en 
œuvre, dans ce cas, par le Code pénal et 
de procédure pénale. 

Enfin, le juge Aranovskij insiste 
principalement sur des questions de 
procédure (son opinion est « simple » et 
non dissidente) car il ne considère pas que 
le ministère de la Justice aurait pu recourir 
à la Cour. Ce serait un droit du Président 
ou du Gouvernement fédéral. Ces 
organes, cependant, ont été peut-être 
réticents à y recourir, préférant ne pas 
officialiser le différend entre la Cour 
constitutionnelle et la Cour européenne. 
Aranovskij note également que la 
demande d’adopter des mesures 
générales était contenue dans les motifs 
de l’arrêt de la Cour de Strasbourg, 
comme obiter dictum, et non dans le 
dispositif. Pour cela, a fortiori, elle ne serait 
pas obligatoire. En outre, le juge refuse 
l’attribution à la Cour européenne des 
droits de l’homme des compétences pour 
exiger l’adoption de mesures générales 
(arrêts pilotes) qui ne sont pas prévues par 
la CEDH mais seulement dans le règlement 
de la Cour. Enfin, la Cour européenne 
n’aurait pas pris en compte le type de 
crimes commis par les requérants en 
oubliant que les véritables victimes étaient 
celles qu’ils avaient tuées. 

Dans l’avis final, délivré au cours de la 
session plénière de juin36, la Commission de 
Venise a réaffirmé ce qu’elle avait indiqué 
dans l’avis provisoire, en tenant compte 
de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 
19 avril. Le ton y est plus conciliant car elle 
reconnaît que la Cour constitutionnelle a 
exercé sa nouvelle compétence d’une 
manière souple, en prenant acte des 
indications de la Cour de Strasbourg et en 
permettant aux requérants (ou leurs 
représentants) d’être présents à 
l’audience. Toutefois, la Commission 
estime qu’il s’est agi d’une première 

                                                        
36 www.venice.coe.int/webforms/documents/ 
default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)020-e. 

application et qu’il n’y a aucune certitude 
en ce qui concerne le comportement 
futur de la Cour. Conceptuellement, on 
considère impossible d’attribuer à une 
Cour constitutionnelle le droit de décider, 
de manière exclusive (« tout ou rien »), de 
l’application interne d’une décision d’un 
tribunal international. En outre, des 
représentants du ministère russe de la 
Justice ont souligné que les 
recommandations de la Cour 
constitutionnelle au sujet de la nécessité 
de réformer la législation pénale pour 
optimiser le système des sanctions 
devraient justement être considérées 
comme des « recommandations ». Mais la 
Commission insiste sur le fait que toutes les 
autorités de l’État ont l’obligation de 
trouver les moyens appropriés pour donner 
effet à une décision internationale. En 
effet, « le choix de la meilleure façon de 
mettre en œuvre une décision de ce 
genre appartient aux autorités politiques 
et administratives ». Si la décision de tous 
les aspects de cette mise en œuvre est 
attribuée uniquement à la Cour 
constitutionnelle, elle risque de devenir 
l’arbitre des différends politiques 
découlant des décisions internationales. La 
Cour constitutionnelle ne devrait jouer que 
le rôle de « législateur négatif » et évaluer 
la non-conformité à la Constitution 
seulement d’un « mode particulier 
d’exécution de la décision ». 

Tout en admettant que la Cour 
constitutionnelle peut être appelée à se 
prononcer sur la question de la 
compatibilité d’une mesure d’exécution 
de nature générale avec la Constitution, il 
serait tout à fait inacceptable que la 
même chose arrive pour les mesures 
individuelles, surtout s’il s’agit d’une 
obligation de verser une indemnité 
équitable. On ne peut pas l’exclure, 
même si dans l’arrêt relatif à l’affaire 
Anchugov et Gladkov il n’y avait pas de 
peine de remboursement. Ainsi, 
l’interdiction d’empêcher l’exécution 
d’une indemnisation internationale (à 
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savoir les mesures de type individuel) 
devrait apparaître clairement dans la loi. 
Enfin, la Commission demande de 
supprimer la disposition de la loi qui prévoit 
que, une fois constaté l’impossibilité de 
l’exécution, « aucune action ne peut être 
prise dans la Fédération de Russie en vue 
de garantir l’exécution de la décision de 
l’organe intergouvernemental ». Selon la 
Commission, la responsabilité devrait aller, 
après la décision de la Cour, à l’exécutif et 
aux autres institutions de l’État, afin de 
trouver la juste façon d’éviter la violation 
des obligations internationales du pays. 

Il est évident que la Commission de 
Venise n’a pas confiance en la volonté de 
dialogue et de compromis des juges de la 
Cour constitutionnelle russe. Elle craint 
peut-être les possibles obstacles à 
l’indemnisation dans l’affaire Yukos, ou 
dans d’autres cas similaires. Mais comme 
on a essayé d’expliquer, les raisons du 
durcissement de la Cour constitutionnelle 
russe et du législatif sont moins 
contingentes (l’arrêt Yukos remonte à 
2014, le chemin de fermeture a 
commencé à partir de 2010). De plus, 
compte tenu des particularités du 
contexte russe, l’attribution du dernier mot 
dans ces affaires à l’exécutif, comme le 
prévoit la Commission, peut conduire à 
des résultats plus nuisibles que dans le cas 
de l’intervention de la Cour 
constitutionnelle. 

VIII – L’ambiguïté de la position de la Cour 
constitutionnelle et les déclarations 
du président Zorkin 

Bien que les relations entre le Conseil de 
l’Europe et la Russie aient souffert ces 
dernières années une nette détérioration, 
due principalement (mais pas seulement) 
au conflit en Ukraine, l’arrêt du 19 avril 
semble plus conciliant que certaines 
décisions antérieures. 

La Cour constitutionnelle maintient une 
position qui n’est pas radicalement 
différente de celle des autres cours 

constitutionnelles des pays membres du 
Conseil de l’Europe qui ne considèrent pas 
la CEDH et son interprétation par la Cour 
de Strasbourg égale ou supérieure à la 
Constitution nationale (faisant ainsi une 
nette différence avec les règles de droit 
de l’Union européenne : pour l’Italie, voir 
l’arrêt 80/2011 de la Cour constitutionnelle, 
qui clarifie le niveau de la CEDH comme 
inférieur à la Constitution). La Cour 
constitutionnelle russe a pris, en théorie, 
une position rigide (on ne peut pas 
changer la Constitution, que vous 
connaissiez déjà en 1998, pour exécuter un 
arrêt de la Cour de Strasbourg), mais, en 
réalité, elle donne une lecture 
« contextuelle » de la Constitution, en la 
lisant à la lumière des dispositions du Code 
pénal en matière de privation de liberté, 
ce qui offre une interprétation presque 
conforme aux exigences de la Cour 
européenne. 

Les positions de la Cour 
constitutionnelle ne s’expliquent pas 
uniquement sur la base de simples 
considérations juridiques, mais elles 
doivent être placées dans le contexte plus 
large des relations de la Russie avec le 
club des démocraties européennes. 

L’ambiance qui règne dans le milieu 
politique et les institutions russes est illustrée 
par les déclarations du président de la 
Cour constitutionnelle, Valerij Zorkin. Dans 
ses récents discours, prononcés lors de 
conférences internationales (en particulier, 
celles du 22 octobre 2015 et du 17 mai 
2016), il révèle l’ambiguïté d’un pays qui 
ne veut pas renoncer au prestige 
d’appartenir au Conseil de l’Europe, mais, 
en même temps, n’est pas content à 
cause des critiques systématiques 
prononcées à son adresse. 

Dans le premier discours, présenté à la 
Conférence internationale sur 
« L’amélioration des mécanismes 
nationaux pour la mise en œuvre effective 
de la Convention européenne des droits 
de l’homme » (Saint-Pétersbourg, le 
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22 octobre 2015 37 ), Zorkin conteste 
ouvertement la fonction « créatrice » de la 
Cour européenne et son activisme, 
considérés comme inappropriés pour un 
corps qui manque de légitimité 
démocratique. La défense de l’identité 
nationale, même constitutionnelle, est 
claire. Cette identité est identifiée avec les 
particularités culturelles du pays. 
Rappelant l’histoire du militaire Markin et la 
nécessité de prendre des mesures positives 
pour améliorer le rôle social des femmes, 
Zorkin souligne la différence entre le rôle 
des cours constitutionnelles dans les 
contextes nationaux et celui des tribunaux 
supranationaux. Les premières auraient le 
devoir d’exprimer « le consensus au sein 
de l’État » et « le compromis social » qui est 
à la base de la Constitution. Aussi, la 
Constitution russe a été adoptée dans une 
période de grande division, dans un 
contexte de guerre civile, et rediscuter son 
contenu aujourd’hui serait impensable. La 
Cour européenne est détachée des 
traditions socioculturelles nationales, donc 
elle a une sphère d’action plus large, mais 
son activisme pourrait avoir des 
conséquences sociales dangereuses dans 
les pays dont le contexte culturel n’a pas 
contribué à la construction du « consensus 
européen ». Commentant l’arrêt du 
14 juillet 2015, Zorkin met en garde : à la 
base de cette décision il n’y a pas une 
opposition idéologique à la Cour 
européenne, au contraire c’est la 
tentative de la Cour constitutionnelle de 
ne pas aggraver les relations entre la 
Russie et le Conseil de l’Europe. 

Dans le dernier discours, prononcé à la 
Conférence internationale sur Modern 
constitutional justice : challenges and 
perspectives (Saint-Pétersbourg, le 17 mai 
2016)38, aux considérations qui précèdent, 
le président Zorkin ajoute de nouvelles 

                                                        
37 www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ 
ViewItem.aspx?ParamId=72. 
38 www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ 
ViewItem.aspx?ParamId=77. 

réflexions sur la base de l’arrêt d’avril 2016. 
D’abord, il tient à souligner que sa position, 
et celle des autres juges constitutionnels, 
est différente de celle de nombreux 
chercheurs et acteurs politiques russes qui 
croient que le système de valeurs de 
l’Europe occidentale n’est pas adéquat 
aux valeurs traditionnelles de la Russie : 
« ayant signé la CEDH, la Russie se 
reconnaît, à juste titre, partie de l’espace 
politique et juridique européen ». Dans le 
même temps, nous espérons qu’« on ne 
nous présentera pas le fait accompli d’un 
consensus européen atteint derrière nous. 
Nous pensons que le consensus européen 
est un accord informel conclu avec notre 
participation directe et dans lequel les 
particularités du développement 
historique de la Russie et les difficultés 
objectives qu’elle rencontre dans le 
chemin vers le droit et la démocratie 
doivent être prises en compte ». 

Et bien… il fallait réfléchir avant 
d’admettre la Russie au Conseil de 
l’Europe… D’ailleurs, à l’époque de 
l’élaboration de la nouvelle Constitution 
de 1993, la Commission de Venise a établi 
que son catalogue des droits et libertés 
était conforme à la CEDH. La défense de 
l’identité constitutionnelle nationale est 
l’un des outils que la Russie utilise pour 
réaffirmer son rôle dans le contexte 
européen. Comme les valeurs du 
constitutionnalisme russe peuvent être 
harmonisées avec celles européennes, 
reste le défi des « frontières floues ». Surtout 
si elle continue à limiter le principe de la 
répartition des pouvoirs au niveau 
horizontal et vertical, à ne pas reconnaître 
le rôle de l’opposition et à justifier les 
restrictions des droits par le recours à la 
notion de sécurité nationale. 

Dans le même temps, les constats qui 
viennent d’être faits doivent nous faire 
réfléchir au sujet du rôle du Conseil de 
l’Europe pour les pays « au bord » de 
l’espace constitutionnel européen, à la 
fois géographiquement et culturellement. 
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Imposer à ces pays des étalons, y compris 
en matière d’exécution des décisions de 
la Cour de Strasbourg, identiques à ceux 
qui sont adressés aux démocraties 
consolidées, peut engendrer des 
résistances et un repli identitaire. Si on ne 
peut pas avoir deux poids et deux mesures 
dans l’application des valeurs de la 
démocratie, des droits de l’homme et de 
la primauté du droit, on ne peut toutefois 
pas abandonner la proposition de leur 
promotion progressive, fondée sur le 
dialogue, la comparaison et la 
compréhension de contextes sociaux et 
culturels profondément marqués par des 
décennies de positivisme juridique où 
l’intérêt général avait toujours la 
suprématie sur l’individu. 

Angela DI GREGORIO 

Professeur de droit public comparé 
à l’Université de Milan, Italie 
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