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L’année 2017 restera à bien des égards, marquée par des 
craintes affirmées à l’égard de la protection des droits 
fondamentaux. L’ensemble de la planète a été affecté par ce 
mouvement et les pays d’Europe de l’Est n’y ont pas fait 
exception. Curieuse contradiction tout de même que ces 
remises en cause de gains de territoires chèrement acquis 
pendant des décennies, que l’on croyait solidement ancrés 
dans une culture démocratique qui s’enracinait 
progressivement et qui semblent s’écrouler comme des 
châteaux de cartes… 

Cette nouvelle livraison de Lettre de l’Est nous offre une 
parfaite illustration de ce sentiment et, tout en nous entraînant 
sur des thèmes diversifiés – tantôt institutionnels, tantôt textuels, 
tantôt politiques –, conforte cette crainte déjà esquissée dans 
les éditoriaux précédents. Les défis politiques et sociaux ne se 
règlent plus dans le respect de la règle de droit mais en 
adaptant la règle de droit aux nouvelles exigences. Dès lors, 
seule la décision politique semble compter et les limitations tant 
constitutionnelles que législatives représentent des verrous qu’il 
apparaît aisé de faire sauter. 
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Les bouleversements institutionnels et législatifs continuent de secouer 

la Hongrie et la Pologne. Les contributions de Peter Kruzslicz et de Mirosław 
Granat nous entraînent dans ce grignotage des libertés et ce 
rétrécissement de l’autonomie des institutions représentant des contre-
pouvoirs. Il ne s’agit pas uniquement de mettre en œuvre un programme 
politique. Ces contributions illustrent les méthodes ou les techniques qui 
semblent aujourd’hui constituer la voie privilégiée de gouvernements qui 
se retranchent derrière leur identité constitutionnelle ou leur volonté de 
faire triompher la volonté du peuple pour renforcer leur emprise sur un 
système qu’ils souhaitent contrôler plus encore. Sans rompre 
complètement le dialogue avec les institutions nationales ou 
internationales, le dialogue que souhaitent engager ces gouvernements 
ressemble davantage à un dialogue de sourds qu’à de l’ouverture. 
L’aspect tragique de cette situation réside dans l’absence de résistance 
ou d’opposition structurée à cette démarche. L’apathie semble dominer 
ces sociétés qui réagissent assez mollement à ces déstructurations ou dont 
les oppositions ne sont pas en mesure de se mobiliser, faute de 
structuration. 

Cette livraison nous offre également une intéressante contribution 
d’Aleksandar Tsekov sur les élections législatives et le nouveau 
Gouvernement de coalition en Bulgarie. Les régimes parlementaires sont 
décidément mis à rude épreuve et l’analyse proposée sur la situation 
bulgare ne peut empêcher le lecteur d’établir des parallèles avec les 
crises d’autres régimes parlementaires ouest européens (Belgique, 
Grande-Bretagne, Allemagne). Aux mêmes maux, les mêmes effets mais 
pas nécessairement les mêmes remèdes. La démocratie représentative 
serait-elle malade de ses propres modalités décisionnelles qui l’engluent 
dans des situations qui apparaissent inextricables ? La question mérite 
d’être posée car les difficultés des rapports entre le citoyen et son 
représentant semblent de plus en plus prégnantes dans les démocraties 
qui tentent de faire vivre leurs institutions. 

La situation des plus démunis et des plus faibles est également évoquée 
à travers une très belle contribution de Nataşa Danelciuc-Colodrovschi sur 
les rapports du GRETA relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains 
en Biélorussie et en Bosnie-Herzégovine. Si le sujet lui-même peut 
apparaître sordide – et l’est ! –, la lutte contre ces pratiques par les États 
demeure un élément cardinal de la lutte contre de tels trafics qui 
alimentent des réseaux planétaires. La responsabilité de la lutte contre les 
atteintes les plus graves aux droits fondamentaux relève 
incontestablement de la responsabilité de l’État. Elle reste cependant 
l’affaire de tous. L’ampleur et le caractère insidieux du phénomène 
nécessitent une coopération. Lutter contre les réseaux implique pour l’État 
de développer son propre réseau et il ne peut le faire que s’il sensibilise la 
société civile à ce fléau. La lutte contre le trafic des êtres humains reste 
l’affaire de tous. Le dire est une chose, le faire en est une autre. L’efficacité 
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d’une telle lutte passe cependant par des mesures et des méthodes 
supranationales. 

Les rapports entre les pouvoirs juridictionnels nationaux et supranationaux 
reviennent également dans l’actualité avec l’analyse de l’arrêt Bayev et autres 
c. Russie. Si la Fédération de Russie continue d’entretenir des relations complexes 
avec la Cour européenne des droits de l’homme, la contribution d’Olga 
Bodnarchuk examine les conséquences et la portée de cet arrêt Bayev. Si les 
questions ne sont pas nouvelles, la question de la marge d’appréciation des États 
reste posée. L’intérêt de cette réflexion repose sur la définition des standards 
supranationaux et sur le dialogue qui doit s’instaurer entre la Cour et les États. En 
tout état de cause, malgré la réception très critique de la décision par la Russie, 
celle-ci a décidé de porter l’affaire devant la grande chambre, démontrant ainsi 
que l’opposition qu’elle manifeste ne s’opère pas en dehors de l’institution. 

Les dessous de l’Eurovision offriront au lecteur l’impression de pouvoir s’évader 
un peu de la gravité des autres contributions figurant dans cette lettre. Laurent 
Léothier examine les enjeux géopolitiques de ce concours artistique et nous 
plonge dans les arcanes de la diplomatie de la chanson européenne qui peut 
rapidement se transformer en succédané de champ de bataille. L’aspect ludique 
et le ton badin employé pourraient apparaître décalés au regard de cette 
publication. Toutefois cette impression sera vite corrigée par la lecture de 
l’analyse proposée qui s’avère non seulement pertinente mais nous plonge au 
cœur des stratégies étatiques développées pour participer à ce concours. Quand 
la chanson devient un enjeu de pouvoir et de lutte interposée, il n’est pas certain 
que le spectacle y gagne ou, si spectacle il y a, il se déroule aussi et parfois avant 
tout, derrière la scène.  

Enfin, Angela Di Gregorio nous offre une lecture particulière de la « journée de 
la Russie », le 12 juin, en nous rappelant la signification originaire de cette date 
[12 juin 1990, date d’approbation de la Déclaration de souveraineté de la 
fédération par le Congrès des députés du peuple de la République socialiste 
fédérative soviétique de Russie (RSFSR)]. Si le cours de l’histoire nous fait oublier 
rapidement ce qu’a été cette période de transformation de l’ex-URSS puis de 
transition de la Fédération de Russie, cette contribution nous rappelle la nécessité 
pour le pouvoir en place d’unifier et de raviver la fibre patriotique d’un État qui 
couvre 1/5 de la planète. Si la date n’est pas considérée comme fondatrice par 
les citoyens russes, elle offre l’occasion au pouvoir de rappeler que la Russie 
d’aujourd’hui doit retrouver sa grandeur et sa fierté. 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
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L’ACTE RÉCENT D’UN DIALOGUE 

CONSTITUTIONNEL EXIGEANT ET INTENSIF : 

LA LOI HONGROISE SUR LA TRANSPARENCE 

DES ORGANISATIONS SOUTENUES 

PAR L’ÉTRANGER DEVANT LA COMMISSION 

DE VENISE 

La Commission pour la démocratie par 
le droit – communément appelée la 
Commission de Venise – a adopté, lors de 
la séance plénière des 16 et 17 juin 2017, 
son avis n° 889(2017)1 concernant le projet 
de loi sur la transparence des organisations 
soutenues par l’étranger. Le jour même de 
l’ouverture de la séance plénière, le 
Président de la République de Hongrie a 
promulgué ladite loi : la loi n° LXXVI de l’an 
20172. Un nouvel acte s’est donc déroulé 
dans un dialogue constitutionnel exigeant 
et intensif entre la Commission de Venise et 
la Hongrie depuis l’adoption de la Loi 
fondamentale de Hongrie3. 

Le contexte de ce dialogue mérite 
d’être rappelé. En effet, à la suite de la 
réforme constitutionnelle entamée en 
Hongrie en 2011, les échanges entre cet 
État partie du Conseil de l’Europe et la 
Commission pour la démocratie par le droit 
se sont intensifiés. L’intensité du dialogue 
est notamment marquée par le nombre 
élevé d’avis adoptés par l’organe 

                                                   
1 CDL-AD(2017)05, accessible uniquement en anglais, 
Opinion on the draft law on transparency of 
organisations receiving support from abroad, adopté 
lors du 111e Séance plénière à Venise, les 16 et 17 juin 
2017, en ligne, 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/def
ault.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)015-e, (consulté le 5 
juillet 2017). 
2 Selon sa dénomination officielle, a 2017. évi LXXVI. 
törvény a külföldről támogatott szervezetek 
átláthatóságáról, c’est-à-dire, la loi n° LXXVI de l’an 
2017 sur la transparence des organisations soutenues 
par l’étranger. 

consultatif qui s’est intéressé à seize reprises 
à la Hongrie depuis l’année 2011 4 . Ce 
dialogue constitutionnel est exigeant à la 
lecture des avis adoptés, et l’on 
souhaiterait croire qu’il soit aussi constructif. 

Un quart de siècle après sa transition 
démocratique, la Hongrie a entrepris une 
réforme constitutionnelle profonde par 
l’adoption d’une nouvelle Constitution, la 
Loi fondamentale de Hongrie, et de 
plusieurs lois constitutionnelles. La Hongrie 
témoigne d’une volonté politique forte 
d’apporter de nouvelles réponses 
particulières à un nombre important de 
questions constitutionnelles. Or, dans le 
cadre de ce dialogue qu’elle a initié, elle 
s’est heurtée, à plusieurs reprises, à des 
positions de principe du Conseil de 
l’Europe. 

Les parties au dialogue sont 
unanimement d’accord que le patrimoine 
constitutionnel européen, ainsi que les 
standards établis par le Conseil de l’Europe, 
doivent être respectés impérativement. La 
Hongrie souhaite proposer, dans un 
contexte qu’elle juge particulier en raison 
des éléments politiques, économiques et 
culturels, des règles constitutionnelles 
particulières, qu’elle considère comme 
conformes à son identité constitutionnelle 
nationale, sans s’opposer auxdits 
patrimoine et standards européens 5 . 
D’autant que ces règles constitutionnelles 

3 La Loi fondamentale de la Hongrie, adoptée le 25 
avril 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012. 
4 Les avis sur la Hongrie peuvent être retrouvés en 
ligne, 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/def
ault.aspx?country=17&year=all&lang=fr, (consulté le 5 
juillet 2017). 
5 Cette problématique plus large à l’origine des 
débats ne peut pas être présentée en détails ici, nous 
nous référons à l’ouvrage publié suite à des 
recherches plus complexes, M.-O. Peyroux-Sissoko, et 
P. Kruzslicz (dir.), Constitutions nationales et valeurs 
européennes, Szeged, Centre universitaire 
francophone, 2015. 

VIE POLITIQUE  
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sont adoptées dans un contexte global en 
changement continu6. 

Les résultats de ce dialogue sont mitigés. 
D’une part, la Hongrie reste ouverte aux 
concertations qu’elle a entamées. Elle a 
témoigné, à plusieurs reprises, de sa bonne 
volonté en apportant des aménagements 
à ses normes constitutionnelles suite aux 
critiques des instances européennes, sans 
pour autant vouloir renoncer à son objectif 
initial. Dans le même temps, elle a fait 
l’objet de critiques vives et permanentes, 
situation qui témoigne d’une approche de 
plus en plus politisée à l’égard de ces 
questions 
juridiques 
complexes, les 
deux aspects, 
politique et 
juridique, ne 
pouvant pas 
être 
dissociés7. 

Dans cet 
acte récent 
qui démontre 
nos constats de départ, c’est l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe qui a 
lancé une analyse de la situation auprès de 
la Commission de Venise. L’intention 
hongroise de légiférer en matière de 
financements étrangers des organisations 
non gouvernementales a été rendue 
publique au début du mois de février. Un 
projet de loi, qui pouvait déjà faire l’objet 
d’étude, a été présenté à l’Assemblée 
nationale hongroise par trois députés de la 
majorité gouvernementale le 7 avril 20178. 

                                                   
6 Voir, B. Mathieu, Constitution : rien ne bouge et tout 
change, Paris, LGDJ, 2013. 
7 Voir l’intervention du professeur László Trócsányi, 
ministre de la Justice de Hongrie, présentée devant la 
Commission de Venise lors de la 111e séance 
plénière, le 16 juin 2017, accessible en ligne, 
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-
justice/news/concernant-la-proposition-de-loi-sur-la-

Les rapporteurs de la Commission se sont 
déplacés à Budapest pour des rencontres 
avec les représentants des autorités 
publiques et de la société civile les 11 et 
12 mai. Ils ont envoyé au Gouvernement 
hongrois le projet de l’avis le 2 juin dernier. 
Suite à sa réception, le vote du projet de loi 
à l’Assemblée nationale a été reporté. Des 
modifications ont été effectuées avant son 
adoption, le 13 juin9. 

Cette nouvelle loi contient huit articles10. 
Elle définit le champ d’application qui 
couvre les associations et les fondations 
non gouvernementales, à l’exception des 

organisations 
sportives, 

ecclésiastiques 
et celles des 

nationalités 
minoritaires, et 
concerne tout 

soutien 
financier d’une 

somme 
annuelle 

dépassant 
7,2 millions de forints (soit 23 688 euros). Elle 
impose deux obligations majeures : 
l’enregistrement obligatoire dans le cas de 
la réception d’un soutien financier depuis 
l’étranger et des donateurs de plus de 500 
mille forints (soit 1 645 euros), ainsi que 
l’affichage de l’information relative à la 
réception de ce type de soutien financier. 

En cas de non-respect desdites 
obligations, le Parquet national, qui a le 
droit de contrôler ces organisations, émet 
d’abord une mise en demeure. Dans un 
second temps, il peut demander aux 
tribunaux d’infliger des amendes 

transparence-des-organisations-recevant-un-soutien-
etranger (consulté le 5 juillet 2017). 
8 Projet de loi n° T/14967, présenté le 7 avril 2017. 
9 Pour un historique plus complet, voir l’avis précité, 
document CDL-AD(2017)05, et l’intervention précitée 
du professeur László Trócsányi. 
10 Voir la loi n° LXXVI de l’an 2017 sur la transparence 
des organisations soutenues par l’étranger, op. cit. 
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pécuniaires à leur encontre. Le respect du 
principe de proportionnalité lors de 
l’application des sanctions est 
expressément rappelé par le texte législatif. 
Des modifications faisant référence à ces 
nouvelles dispositions sont également 
apportées par ladite loi aux autres lois, qui 
portent notamment sur les organisations 
non gouvernementales. 

Dans son avis11, la Commission de Venise 
rappelle le contexte politique de 
l’adoption de cette nouvelle législation, 
marqué, selon elle, par une 
communication hostile du Gouvernement 
à l’égard des organisations recevant de 
l’aide financière depuis l’étranger. Si le 
terme « agent étranger » n’a pas été 
introduit dans le texte législatif, il est 
employé par les responsables politiques 
appartenant à la majorité 
gouvernementale. La Commission, en 
reconnaissant que des consultations ont eu 
lieu, et en sachant qu’il n’y a pas une telle 
obligation lorsqu’un projet de loi est 
présenté par des députés, déplore 
toutefois l’absence d’une consultation 
publique. 

De surcroît, toujours en rapport avec la 
volonté politique, le but légitime recherché 
qui justifierait une telle discrimination entre 
les organisations, n’est pas clair. Surtout, 
l’invocation d’une possible atteinte aux 
intérêts nationaux et d’une ingérence dans 
la vie politique hongroise fait l’objet de 
questionnements. Si la lutte contre le 
terrorisme et le blanchiment d’argent peut 
être considérée comme un objectif 
légitime, ce dernier ne l’est pas forcément. 
Et les mesures proposées par les nouvelles 
dispositions devraient être non seulement 
nécessaires mais aussi proportionnelles à 
ces objectifs. 

L’avis de la Commission met en garde 
contre une double discrimination en raison 
des exceptions prévues par la loi, qui ne 

                                                   
11 Document CDL-AD(2017)05, op. cit. 

sont pas toujours logiques par rapport au 
but recherché par la législation même, si le 
Gouvernement défend ces exceptions par 
des particularités nationales reflétées 
également par la Loi fondamentale. Il 
pointe aussi du doigt la non-
proportionnalité de l’obligation 
d’affichage imposant une note spéciale sur 
tout support de communication des 
organisations concernées, trop générale, 
aux yeux de la Commission, par rapport aux 
buts légitimes recherchés par la loi 
nouvellement adoptée. 

Pour deux autres griefs – l’un concernant 
la durée de trois ans, jugée trop longue, 
avant la radiation de l’organisation en tant 
qu’organisation recevant du soutien 
financier depuis l’étranger, l’autre sur la 
non-proportionnalité des sanctions, 
notamment la possibilité de dissolution de 
l’organisation par le tribunal, jugée trop 
radicale – des modifications ont été 
apportées au texte avant son adoption. 
L’exigence du délai d’un an de non-
financement, pour que l’organisation soit 
supprimée de la liste d’enregistrement, et la 
sanction de dissolution ont été également 
retirées du texte.  

En effet, tout en reconnaissant que les 
aspects politiques et juridiques ne peuvent 
pas être dissociés, nous constatons qu’une 
loi qui, dans ses dispositions, impose des 
définitions neutres et objectives et établit le 
respect du principe de proportionnalité 
dans l’application des sanctions, a fait 
l’objet de critiques en raison de la volonté 
politique qui l’avait initiée. Nous nous 
demandons si cet acte apporte du 
constructivisme au dialogue constitutionnel 
et surtout s’il est apte à faire évoluer la 
culture politique d’un pays. 

Ainsi que nous l’avons rappelé, les 
standards européens doivent être 
respectés. Le Gouvernement hongrois, 
selon ses communications, est ouvert au 
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dialogue et ne veut pas, pour des raisons 
politiques mais aussi par ses obligations 
juridiques, s’y opposer. La Commission de 
Venise et, d’une manière plus générale, le 
Conseil de l’Europe, ont mené un travail 
laborieux dans la définition de ces 
standards et dans l’application de ceux-ci 
dans les pays de l’Europe centrale et 
orientale en voie de démocratisation 
depuis la fin du XXe siècle. 

Une loi qui exige plus de transparence 
de la part des organisations 
intergouvernementales recevant de l’aide 
financière depuis l’étranger n’est pas, en 
soi, contraire aux standards européens. 
Mais les dispositions adoptées doivent être 
neutres, objectives et proportionnelles aux 
buts recherchés. Si de telles mesures 
législatives sont introduites par un État 
partie du Conseil de l’Europe afin de lutter 
contre le terrorisme ou le blanchiment 
d’argent, elles ne peuvent pas être jugées 
non conformes aux normes et standards 
européens. 

En réalité, c’est la communication 
politique autour de la question, notamment 
la communication de la majorité 
gouvernementale hongroise, qui a suscité 
les polémiques. Sur le plan juridique, les 
arguments sont légitimes, mais le contexte 
politique inquiète. Or les instruments 
juridiques ne devraient pas être appliqués 
aveuglement, en étant privés de leurs 
objectifs politiques. 

Les standards européens sont définis 
dans le but de suivre et d’assister les États, 
notamment ceux ayant choisi tardivement 
de rejoindre les rangs des démocraties 
européennes. Toutefois, la souveraineté 

                                                   
12 La pétition pour l’organisation des référendums a 
été lancée par l’un des présentateurs de shows 
télévisés les plus populaires en Bulgarie. La loi relative 
à la participation directe des citoyens à 
l’administration centrale et locale (art. 10, al. 2) exige 
un seuil minimal pour la tenue d’un référendum à 
l’initiative des citoyens de 400 000 signatures valides. 
Après vérification, les autorités compétentes ont 

nationale doit également être respectée. 
Les États l’ayant retrouvée récemment 
manifestent une certaine sensibilité légitime 
à cet égard. Le monde change, les centres 
du pouvoir se déplacent. Il est donc temps 
aussi de réfléchir comment préserver les 
valeurs démocratiques en recourant 
notamment aux principes constitutionnels. 
Ce qui marche dans un pays, ne 
fonctionne pas sûrement ailleurs. L’identité 
constitutionnelle des États doit être définie 
plus clairement afin de construire une 
culture politique européenne sur ce 
fondement national. 

Peter KRUZSLICZ,  

Maître de conférences à l’Institut d’études 
internationales et régionales, Faculté de droit 

et des sciences politiques, Université de Szeged 

 

 

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

ET LE NOUVEAU GOUVERNEMENT 

DE COALITION EN BULGARIE 

En Bulgarie, l’année politique 2016-2017 
a été marquée par une actualité 
électorale intense. Le 6 novembre 2016, soit 
le même jour que le 1er tour de l’élection 
présidentielle, outre le choix du prochain 
Président, les Bulgares se sont exprimés sur 
trois référendums 12 . Ils ont porté sur 
l’introduction d’un système électoral 
majoritaire à deux tours, la réduction des 
subventions d’État versées aux partis 
politiques de 11 lev (5,60 €) à 1 lev (0,50 €) 
pour chaque suffrage recueilli et 
l'introduction de l'obligation de vote pour 
les élections et les référendums13. Ensuite, le 

conclu à la validité de 572 650 signatures en faveur 
de l’organisation dudit référendum. 

13 En avril 2016, le Parlement bulgare a adopté à une 
large majorité l’introduction du vote obligatoire aux 
élections, dans l’espoir de limiter l’abstentionnisme et 
l’effet des achats de suffrages. La seule sanction 
prévue pour les citoyens qui négligeront de remplir 
leur obligation de vote à deux élections consécutives 
du même type est la radiation des listes électorales, 
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26 mars 2017, ont eu lieu les élections 
législatives anticipées. 

I – Le contexte politique : 
les raisons des élections anticipées 

Les élections législatives anticipées 
faisaient suite à la démission du Premier 
ministre sortant, Boïko Borissov, après le 
second tour de l'élection présidentielle du 
13 novembre 2016 et l’incapacité des partis 
au Parlement à s’entendre entre eux pour 
former un nouveau Gouvernement dans le 
cadre du 43e Parlement. Le scrutin 
présidentiel a été perdu par la candidate 
du parti GERB dont Boïko Borissov est le 
leader, Tsetska 
Tsatcheva, et remporté 
par le candidat 
soutenu par le Parti 
socialiste, Roumen 
Radev. Alors que le 
chef de l’État en 
Bulgarie 14  a un rôle 
plutôt honorifique, le Premier ministre avait 
transformé l'élection présidentielle en vote 
de confiance à l’égard du Gouvernement 
qu’il dirigeait. Le Premier ministre a 
annoncé la démission de son 
Gouvernement ouvrant la voie à de 
nouvelles législatives anticipées, deux ans 
après son retour au pouvoir et dont le 
mandat allait jusqu’en 2018. C’était la 
deuxième fois qu’un Gouvernement dirigé 
par Borissov terminait son mandat par sa 
démission. En février 2013, alors au pouvoir 
depuis 2009, il a présenté la démission de 
son Gouvernement devant une vague de 
manifestations contre la corruption, la 

                                                   
avec la possibilité d’une réinscription immédiate. En 
février 2017, la Cour constitutionnelle a annulé les 
sanctions liées au vote obligatoire. Les juges ont 
estimé que la radiation des listes électorales, même 
assortie d'une possibilité de réinscription immédiate, 
était inconstitutionnelle du fait qu’elle constitue une 
sanction. La Haute juridiction a déclaré cette norme 
comme contraire à la Constitution qui institue le droit 
de vote comme un droit subjectif. Cf. Décision n° 3, 
du 23 février 2017, a.c. 11/2016. 

14 Le  Président  de  la  République  bulgare  (et  son  
vice-Président, qui est élu en même temps et sur la 
même liste que le Président) est élu au suffrage direct 

pauvreté et les monopoles. Après une 
période d'opposition, il a ensuite été réélu 
en novembre 2014. 

À la suite de la démission du 
Gouvernement, le Président sortant, Rossen 
Plevneliev, conformément à la Constitution, 
a entamé les consultations en vue de 
former un nouveau Gouvernement. Elles se 
sont soldées par un échec car le GERB et 
les socialistes ont annoncé leur refus de 
participer à un nouveau Gouvernement 
dans la configuration du 43e Parlement. 
Après sa prise de fonctions, le 22 janvier 
2017, le nouveau chef de l’État Roumen 
Radev a signé un décret portant dissolution 

de la 43e Assemblée 
nationale le 27 janvier 
et fixant la date des 
élections législatives 
anticipées au 26 mars 
2017. Un 

Gouvernement 
intérimaire nommé par 

le Président et dirigé par le professeur de 
droit commercial et ancien président de 
l’Assemblée nationale (2001-2005), Ognian 
Gerdjikov, a alors mené le pays à des 
élections législatives anticipées. 

 

II – La procédure constitutionnelle 
de formation du Gouvernement 

La participation aux législatives de 2017 
a été en légère hausse par rapport à celle 
enregistrée lors des précédentes élections 
législatives du 5 octobre 2014 : 54,07 % en 
2017 contre 48,66 % en 2014. À l’issue des 

par les électeurs pour un mandat de cinq ans 
renouvelable une fois. La fonction présidentielle est 
essentiellement protocolaire. Le Chef de l’État ne 
possède pas d’initiative législative mais a toutefois un 
droit de veto législatif suspensif, qui peut être 
surmonté avec une majorité absolue des députés.  Le  
Président de la République a un rôle limité en 
politique étrangère. Il est commandant en chef des 
armées. Il a aussi le pouvoir de nommer et révoquer, 
sur proposition du Conseil des ministres, des 
ambassadeurs, de désigner un tiers des membres de 
la Cour constitutionnelle, de saisir la Cour 
constitutionnelle, et dispose du droit de grâce. 
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élections, seuls cinq partis15 ont franchi le 
seuil de 4 % des voix nécessaires pour une 
représentation parlementaire, soit trois de 
moins qu’en 201416. Le GERB, le parti du 
Premier ministre sortant, a réussi son pari en 
remportant, avec 32,64 % des voix, pour la 
quatrième fois les élections législatives 
après 2009, 2013 et 2014. Le Parti socialiste 
(BSP), arrivé en deuxième position, a 
obtenu 27,12 % des voix. La coalition 
« Patriotes unis », alliance nationaliste, a pris 
la troisième place avec 9,06 % des 
suffrages. Les nationalistes ont devancé le 
Mouvement pour les droits et les libertés 
(MDL), parti qui représente la minorité 
turque de Bulgarie et qui a obtenu 9,04 % 
des voix. Un dernier parti sera représenté à 
l’Assemblée nationale : il s’agit de « Volia » 
(Volonté), parti populiste créé par l’homme 
d’affaires, propriétaire d’une chaîne de 
pharmacies et de stations-service, qui s’est 
autoproclamé « le Trump bulgare », 
Vesselin Mareshki, qui a recueilli 4,15 % des 
voix. 

La répartition des sièges à l’Assemblée 
nationale est la suivante : le GERB obtient 
95 sièges, le PSB – 80, les « Patriotes unis » – 
27, le MDL – 26, Volonté – 12. Comme 
aucune formation ne dispose de la majorité 
absolue au Parlement, les négociations 
politiques en vue de la formation du 

                                                   
15 La Commission centrale électorale a enregistré 
onze partis politiques et sept coalitions pour les 
élections. 

16 Commission électorale centrale : 
http://results.cik.bg/pi2017/rezultati/index.html. 

17 Au terme de l’article 99. al. 2-7 de la Constitution, 
lorsque, dans un délai de sept jours, le candidat au 
poste de Premier ministre n'arrive pas à proposer les 
membres du Conseil des ministres, le Président de la 
République charge de cette mission le candidat 
désigné par le deuxième groupe parlementaire. Si, 
dans ce cas non plus, les membres du Conseil des 
ministres ne sont pas proposés, le Président de la 
République charge le candidat désigné par un autre 
groupe parlementaire. En cas de succès du mandat 
exploratoire, le Président de la République propose à 
l'Assemblée nationale d'élire le candidat au poste de 
Premier ministre. S'il n'y a pas d'accord sur la 
formation du Gouvernement, le Président de la 
République nomme un Gouvernement intérimaire, 
dissout l'Assemblée nationale et fixe la date des 

nouveau Gouvernement se sont lancées le 
jour suivant les législatives, au scrutin 
proportionnel à un tour. 

En Bulgarie, la procédure de formation 
du Gouvernement est fixée dans la 
Constitution et peut prendre plusieurs mois. 
Tout dépend de la configuration des forces 
politiques composant l’Assemblée 
nationale. La Constitution dispose (art. 99) 
qu’après consultation avec les groupes 
parlementaires, le Président de la 
République charge le candidat au poste 
de Premier ministre, désigné par le groupe 
parlementaire le plus nombreux, de former 
le Gouvernement. L’Assemblée nationale 
élit le Premier ministre et, sur sa proposition, 
la composition du Gouvernement et les 
ministres à la majorité absolue des députés 
présents 17 . Or, pour former un 
Gouvernement stable, il faut pouvoir 
recueillir la majorité des suffrages au 
Parlement (121 députés) car un cinquième 
des députés peut proposer à l'Assemblée 
nationale de voter une motion de censure. 
La proposition est adoptée si plus de la 
moitié de tous les députés l’ont votée18 . 
Conformément à ses obligations 
constitutionnelles, à l’issue des 
consultations, le chef de l’État a remis un 
mandat au candidat de la plus grande 
formation politique au Parlement – le GERB. 

nouvelles élections, au plus tard deux mois après la 
dissolution de l'Assemblée nationale. L’acte par 
lequel le Président de la République dissout 
l'Assemblée nationale fixe aussi la date des élections 
pour une nouvelle Assemblée nationale. Ces 
modalités de formation du Gouvernement sont 
appliquées aussi en cas de motion de censure. Le 
Président de la République ne peut pas dissoudre 
l'Assemblée nationale pendant les trois derniers mois 
de son mandat. Si, dans ce délai, le Parlement ne 
peut pas former le Gouvernement, le Président de la 
République nomme un Gouvernement intérimaire. 

18 Le Conseil des ministres peut aussi demander à 
l'Assemblée nationale un vote de confiance au sujet 
de la politique générale, de son programme ou d'un 
cas concret. La décision est prise à la majorité 
absolue des députés présents. Lorsque le Conseil des 
ministres n'obtient pas le vote de confiance, le 
président du Conseil présente la démission du 
Gouvernement (art. 112 de la Constitution). 
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III – Le nouveau Gouvernement 
de coalition 

Le 4 mai, c’est-à-dire un peu plus d’un 
mois après les législatives, l’Assemblée 
nationale a élu le nouveau Premier ministre 
et la composition du Gouvernement qu’il a 
proposée. Sur les 233 députés présents dans 
l'hémicycle (sur un total de 240 députés), 
134 ont voté pour (GERB, « Patriotes unis », 
« Volia » et un député sans étiquette) et 101 
députés issus du PS et du MDL se sont 
prononcés contre. Boïko Borissov a été élu 
Premier ministre pour la troisième fois. Et si 
lors de la dernière fois le GERB devait faire 
une coalition avec le « Bloc réformateur », 
incarnant la droite, cette fois-ci ce fut 
l’alliance nationaliste des « Patriotes unis » 
qui entra au Gouvernement avec des 
ministres et non seulement en tant que 
soutien occasionnel. Ainsi les nationalistes, 
dont le discours xénophobe rythme 
l’actualité politique en Bulgarie depuis des 
années, ont franchi un nouveau cap, en 
intégrant, pour la première fois, un 
Gouvernement. En effet, le GERB 
bénéficiait déjà du soutien politique des 
nationalistes lors de son précédent 
mandat, mais sans que ceux-ci fassent 
partie du Gouvernement, en raison des 
réticences du Parti populaire européen, 
auquel appartient le parti bulgare. Cette 
fois-ci, la coalition, dont le fondement se 
trouve dans un accord de coalition, est 
formelle et officielle. 

Le nouveau Gouvernement bulgare est 
le 96e cabinet depuis l’indépendance du 
pays en 1878. Depuis 1991, Boïko Borissov 
est le premier homme politique reconduit 
pour un troisième mandat à la tête du 
Conseil des ministres, dans la composition 
duquel on retrouve des visages bien 
connus, dont une partie se retrouve à la 
tête du même ministère qu’ils ont quitté il y 
a six mois. Deux des leaders nationalistes 

                                                   
19 Voir le site de la Commission centrale électorale : 
http://results.cik.bg/pvrnr2016/tur1/referendum/index.
html. 

ont été investis en tant que vice-Premiers 
ministres : l’un de la défense et chargé de 
la sécurité, l’autre chargé comme vice-
Premier ministre de l’économie et de la 
politique démographique. 

La Bulgarie, dirigée par cette coalition 
gouvernementale inédite, assurera la 
présidence tournante de l’UE du 1er janvier 
au 30 juin 2018. La nouvelle majorité 
dispose de 122 voix sûres, ce qui lui garantit 
une certaine stabilité. Il ne faut pas exclure 
le phénomène de la majorité fluctuante à 
laquelle l’Assemblée nationale s’est 
habituée ces dernières années. Après les 
législatives et la formation du nouveau 
Gouvernement, le changement de la 
classe politique tant préconisé par une 
partie des Bulgares n’a pas eu lieu. 

Aux yeux d’une partie de la population, 
les résultats des référendums peuvent se 
présenter comme une réponse au 
mécontentement à l’encontre d’une 
classe politique incapable d’endiguer la 
corruption et la pauvreté. Beaucoup de 
commentateurs interprètent les résultats 
des référendums comme un vote 
protestataire. Les résultats sont nettement 
en faveur des trois propositions soumises19 : 
71,92 % des électeurs ont approuvé le 
remplacement du vote à la proportionnelle 
par un vote au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours ; 61,83 % se sont 
prononcés en faveur du vote obligatoire et 
72,16 % ont approuvé la réduction des 
subventions publiques versées aux partis 
politiques. 

Cependant, la loi relative à la 
participation directe des citoyens à 
l’administration centrale et locale prévoit 
un quorum de participation afin de 
considérer le résultat du référendum 
comme obligatoire. Le pourcentage de 
participation est fixé à celui ayant été 
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atteint lors des dernières élections 
législatives (art. 23, al. 1 de la loi relative à 
la participation directe des citoyens à 
l’administration centrale et locale). Si ce 
taux de participation n’est pas atteint, mais 
le seuil de 20 % de participation ayant 
néanmoins été atteint, l’Assemblée 
nationale est tenue par la loi de débattre et 
voter les questions du référendum sans être 
obligée de les valider (art. 23, al. 3 de la loi 
relative à la participation directe des 
citoyens à l’administration centrale et 
locale). La participation électorale en 2016 
a été faible et donc insuffisante pour que le 
référendum soit validé. Environ 12 000 voix 
n’ont pas suffi pour que le Parlement valide 
obligatoirement les résultats. Mais, comme 
la participation des électeurs était au-
dessus de 20 %, les questions ont été 
transférées à l’Assemblée nationale qui doit 
donc se prononcer. Début mai, à 
l’Assemblée nationale a été soumis un 
projet d’amendement au Code électoral 
prévoyant l’introduction du scrutin 
uninominal majoritaire à deux tours, la 
répartition du territoire en 240 
circonscriptions, la diminution de la 
subvention aux partis politiques de 11 à 1 
leva par suffrage et l’inscription active des 
électeurs 20 . Dans les motifs attachés au 
projet de loi, les députés de la majorité 
indiquent qu’ils veulent se conformer à la 
« volonté du souverain » d’instaurer une 
meilleure représentation politique. 

Néanmoins, l’idée qu’un changement 
de classe politique et une meilleure 
représentation seront atteints par 
l’adoption du scrutin majoritaire semble 
pour le moins controversée. C’est donc une 
affaire à suivre. 

Aleksandar TSEKOV 
Docteur en droit constitutionnel, 

Assistant à l’Université de Blagoevgrad, Bulgarie 

 

                                                   
20 Projet de loi n° 754-01-2 du 10 mai 2017. 

LES CHANGEMENTS LES PLUS RÉCENTS 

EN DROIT CONSTITUTIONNEL POLONAIS  

Quelques interrogations quant au 
respect des principes de la démocratie 
et de l’État de droit 

Le mois de juillet 2017 se révèle difficile 
pour le pouvoir judiciaire en Pologne. Le 
Parlement a opéré des modifications 
majeures. Elles sont de nature 
constitutionnelle, mais ont été mises en 
œuvre au moyen de lois ordinaires. Le 
Parlement a donc procédé à une 
transformation du modèle constitutionnel 
du pouvoir judiciaire en suivant une voie 
formelle qui porte atteinte aux règles 
d’adoption des lois. Cette initiative a 
soulevé une vague de protestations de la 
part de la société civile. Malgré la période 
des vacances, dans plusieurs villes 
polonaises, se déroulent des manifestations 
sous le slogan « Tribunaux libres ». 

Avant de passer en revue les 
changements en question et les problèmes 
qu’ils posent, je voudrais souligner que la 
situation au moment où j’écris ces lignes est 
la suivante : le Sejm (la Diète) et le Sénat 
ont en un clin d’œil adopté trois lois portant 
sur les tribunaux. Le Président de la 
République dispose, en vertu de l’art. 122 
al. 2 de la Constitution de la République de 
Pologne de 1997, de vingt et un jours pour 
les signer. Il a cependant deux autres 
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possibilités pour agir, mais il doit se 
prononcer par avance pour l’une d’entre 
elles. Il peut notamment opposer un véto 
législatif, ce qui veut dire qu’il renvoie les lois 
au Sejm – à la Diète – pour qu’elles soient 
réexaminées. Si le Sejm les adopte à 
nouveau, avec 3/5 des voix, le Président est 
obligé de les signer dans un délai de sept 
jours (art. 122 al. 5 de la Constitution). La 
seconde possibilité d’agir consiste à saisir le 
Tribunal constitutionnel (art. 122 al. 4 de la 
Constitution). Dans l’hypothèse où le 
Tribunal constitutionnel déclare la 
constitutionnalité de ces lois, le Président ne 
dispose plus de droit de véto à leur égard. 
Le choix du Président de la République est 
donc stratégiquement important. Au 
regard de l’enjeu des réformes prévues par 
les trois lois, les Polonais observent avec 
attention l’évolution des événements. 

Les lois que le Parlement vient d'adopter 
sont les suivantes : loi sur les tribunaux de 
droit commun, loi sur le Conseil National de 
la Magistrature et, la plus récente, loi sur la 
Cour suprême. 

Conformément à la loi sur les tribunaux 
de droit commun, actuellement en vigueur, 
les présidents des cours d'appel et des 
tribunaux de circonscription sont nommés 
par le garde des Sceaux après l’avis des 
juges du tribunal concerné (assemblées 
générales des juges). Pour ce qui est des 
présidents des tribunaux de district 
(première instance), ils sont nommés par les 
présidents des Cours d’appel. La nouvelle 
loi prévoit que les présidents des tribunaux, 
toutes instances confondues, seront 
désormais nommés par le ministre de la 
Justice. Celui-ci n’est pas tenu de 
demander l’avis aux assemblées générales 
des juges. Ensuite, la procédure de 
révocation du président d’un tribunal, 
établie par la loi qui est encore en vigueur, 
n'est pas simple. Les nouveaux 
amendements prévoient en revanche que 
le ministre de la Justice pourra invoquer 
l’« effectivité particulièrement faible » des 
actes du président d’un tribunal pour le 

révoquer. Enfin, le ministre de la Justice 
peut révoquer tout président de tribunal 
pendant les six premiers mois à compter de 
la date d'entrée en vigueur de la loi.  

La nouvelle loi relative au Conseil 
National de la Magistrature (KRS) pose le 
même type de problèmes. En effet, le KRS 
a été institué en Pologne en 1989 et joue un 
rôle très important car, en vertu de la 
Constitution de 1997 (art. 186 al. 1), il veille 
à l'indépendance de l’ensemble des 
juridictions et des juges. Sa première mission 
est de soumettre au Président de la 
République les candidatures aux fonctions 
de juge, qui va les nommer ensuite pour 
une durée indéterminée (art. 179 de la 
Constitution). La Constitution précise 
également la composition du Conseil. Il se 
compose de vingt-cinq membres, dont 
quinze élus parmi les juges de la Cour 
suprême, des juridictions de droit commun, 
des juridictions administratives et des 
juridictions militaires. Les dix membres 
restants sont des hommes politiques (le 
ministre de la Justice, des députés et des 
sénateurs). Il s’agit donc d’une composition 
assez équilibrée que la nouvelle loi sur le KRS 
modifie en profondeur. Elle prévoit 
notamment que le KRS sera composé de 
deux chambres. La première accueillera 
uniquement des juges, nommés par le Sejm 
avec une majorité de 3/5 des voix. La 
seconde sera composée d’hommes 
politiques uniquement. Chaque 
candidature à la fonction de juge requerra 
l’accord préalable des deux chambres. Les 
hommes politiques seront donc en mesure 
de bloquer les candidatures présentées par 
les juges. Selon les dispositions transitoires 
de la nouvelle loi sur le KRS, les mandats des 
membres actuels du Conseil expirent dans 
le délai d’un mois à compter de la date de 
son entrée en vigueur. 

La troisième loi, adoptée le 22 juillet 
2017, porte sur la Cour suprême (SN). 
Conformément à l’organisation du pouvoir 
judiciaire établie par la Constitution de 
1997, la SN exerce le contrôle juridictionnel 
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des arrêts rendus par toutes les juridictions 
ordinaires, à l’exception des tribunaux 
administratifs, ceux-ci étant dotés de leur 
propre « Cour suprême », la Haute Cour 
Administrative (NSA). En pratique, la mission 
de la SN consiste à statuer sur les pourvois 
en cassation contre des décisions rendues 
par les tribunaux de droit commun et à 
trancher lorsque des doutes apparaissent 
quant à l’application ou à l’interprétation 
de normes juridiques plus complexes. 
Ensuite, la SN confirme la validité des 
élections au Sejm et au Sénat, et celle des 
référendums nationaux. Les juges de la 
Cour suprême sont nommés par le 
Président de la République, sur proposition 
du Conseil National de la Magistrature 
(KRS). 

La nouvelle loi prévoit la création de trois 
chambres au sein de la Cour suprême : 
celle de droit privé, celle de droit public et 
une chambre disciplinaire (à l'heure 
actuelle il y en a quatre, mais pas de 
chambre disciplinaire). La chambre 
disciplinaire – compétente pour statuer 
dans les affaires impliquant tout 
représentant d’une profession judiciaire en 
Pologne – se voit octroyer une position plus 
importante que les deux autres. Même le 
salaire de ses membres doit être de 40 % 
plus élevé que celui des autres juges de la 
SN. Un autre problème majeur posé par 
cette réforme est le pouvoir d’intervention 
du ministre de la Justice dans le travail de 
la chambre disciplinaire. Il sera en mesure 
de la saisir de toute affaire portant sur les 
questions disciplinaires, de suivre de près le 
travail effectué par les juges et même de 
demander la réouverture d’une l’affaire 
classée pour non-lieu. Est également 
prévue la mise en place d’une nouvelle 
institution : celle de porte-parole en 
matière disciplinaire auprès du ministre de 
la Justice. Une telle réorganisation doit 
passer par la destitution de tous les juges en 
exercice actuellement à la Cour suprême – 
ils sont quatre-vingt-treize – et leur mise à la 
retraite d’office. Certains d’entre eux 
pourraient toutefois être reconduits sur 

décision du Président de la République, 
après consultation du garde des Sceaux. Il 
s’agit donc d’un acte extrêmement politisé 
qui portera atteinte à l’indépendance de 
la « nouvelle » Cour suprême, voire à sa 
légitimité.  

L'enjeu des changements en cours est 
très grand car il ne s’agit nullement d’une 
simple « réorganisation du pouvoir 
judiciaire ». Au regard des informations qui 
sont disponibles en ce moment, l’effet le 
plus regrettable à plus long terme sera celui 
de la fin de l’inamovibilité des juges en 
Pologne. Ainsi, la fonction de juge et le sort 
de celui ou de celle qui l’exerce 
dépendront entièrement de la volonté 
politique de la majorité parlementaire et du 
pouvoir exécutif. Une telle législation met 
en question le principe d’État 
démocratique et de droit qu’est la Pologne 
conformément à l’article 2 de la 
Constitution en vigueur. 

Le 24 juillet 2017, le Président de la 
République a refusé – sous la pression de la 
rue et de l’Union européenne – de signer 
deux des trois lois : la loi sur le Conseil 
National de la Magistrature (KRS) et la loi sur 
la Cour suprême (SN). Il y a opposé son véto 
et les a renvoyées au Sejm (à la Diète) pour 
un nouvel examen. Il a signé en revanche 
la loi relative au régime des tribunaux de 
droit commun, ce qui signifie que cette loi 
entre en vigueur comme prévu. 

Mirosław GRANAT 
Professeur à l’Université Varsovie II, Pologne 
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LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES 

HUMAINS EN BIÉLORUSSIE ET EN BOSNIE-

HERZÉGOVINE : QUE DISENT LES RAPPORTS 

DU GROUPE D’EXPERTS EUROPÉEN 

SPÉCIALISÉ EN LA MATIÈRE ? 

Depuis la chute du Mur de Berlin, la traite 
des êtres humains connaît, 
malheureusement, une hausse 
inquiétante21. Elle serait la troisième forme 
de trafic la plus répandue après celui des 
drogues et des armes 22 . Les réseaux 
criminels ont, en effet, su tirer profit de la 
facilitation de la mobilité entre l’Est et 
l’Ouest, des difficultés économiques 
auxquelles font face les pays de l’Est, 
rendant la population plus vulnérable, et du 
conflit armé dans les pays des Balkans, 
devenus des plaques tournantes pour le 
marché de la traite des êtres humains, pour 
mettre en place un système d’« esclavage 
moderne » 23  tentaculaire, qui va de la 
prostitution forcée à l’esclavage 
domestique, au travail forcé, au 
prélèvement d’organes, à la mendicité 
forcée et même parfois au mariage forcé24.  

En raison de la diversité des formes que 
la traite des êtres humains englobe, de la 
non-dénonciation de la part des victimes, 
ni les États, ni les structures internationales 
ou les organisations non gouvernementales 
                                                   
21Ch. Yang, « La complexe réalité du trafic humain en 
Europe », Monde68, 13 juin 2016, disponible sur : 
http://monde68.brebeuf.qc.ca/2016/06/13/la-
complexe-realite-du-trafic-humain-en-europe/. 
22 R. Chabrol, « Traite des êtres humains, Un défi pour 
le XXIe siècle », dossier n° 329, Acat France, disponible 
sur : http://www.acatfrance.fr/public/c329-traite-
dossier-web.pdf.  
23 « Hausse ”inquiétante” de la traite d'êtres humains 
en Europe », Le Monde, 9 septembre 2012, disponible 
sur : 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/11/09/ha
usse-inquietante-de-la-traite-d-etres-humains-en-
europe_1788293_3214.html. 
24 Ch. Guériaux, « Le prix de l'homme en Europe : la 
traite des êtres humains (TEH) et le crime organisé », 
Nouvelle-Europe, 27 juillet 2012, http://www.nouvelle-

ne disposent de chiffres exacts de leur 
nombre. En effectuant une analyse des 
30 146 plaintes enregistrées entre 2010 
et 2012 dans les États membres de l’Union 
européenne, la Commission européenne a 
fait le constat suivant : 80 % des victimes 
enregistrées sont des femmes ; 16 % des 
victimes enregistrées sont des enfants (plus 
de 1 000 enfants ont été enregistrés comme 
victimes de la traite des êtres humains à des 
fins d’exploitation sexuelle) ; 69 % des 
victimes ont subi la traite humaine à des fins 
d’exploitation sexuelle, 95 % d’entre elles 
étant des femmes ; les hommes sont plutôt 
utilisés à des fins de travail forcé et 
représentent en moyenne 71 % de ce type 
d’exploitation ; 65 % des victimes 
enregistrées sont des citoyens de l’Union 25.  

Le message le plus inquiétant qui ressort 
des différentes études de ce phénomène 
est celui de l’augmentation ces dernières 
années du nombre d’enfants victimes de la 
traite. Selon les statistiques fournies par le 
ministère de l’Intérieur biélorusse 26 , par 
exemple, le nombre des personnes 
identifiées comme victimes de la traite 
s’élevait à 209 en 2012 (163 femmes, 45 
enfants et 1 homme), à 149 en 2013 (134 
femmes, 14 enfants et 1 homme), à 97 en 
2014 (69 femmes, 12 enfants et 16 
hommes), à 121 en 2015 (107 femmes, 13 
enfants et 1 homme) et à 184 en 2016 (96 
femmes, 17 hommes, 64 filles et 7 
garçons)27. Si les chiffres globaux sont plutôt 

europe.eu/le-prix-de-l-homme-en-europe-la-traite-
des-etres-humains-teh-et-le-crime-organise. 
25 Commission européenne, « Traite des êtres humains 
2010-2014 : éradiquer l'esclavage des temps 
modernes », disponible sur : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1164_fr.htm. 
26 GRETA, « Rapport concernant la mise en œuvre de 
la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte 
contre la traite des êtres humains par le Belarus », 3 
juillet 2017, p. 11, disponible sur : 
https://rm.coe.int/greta-2017-16-fgr-byr-fr/168072f2c0. 
27 Ces chiffres sont inférieurs à ceux enregistrés par 
l’OIM et les différentes ONG qui mènent leur activité 
sur le territoire du pays : 353 victimes en 2013, 215 en 
2014 et 263 en 2015. 

DROITS FONDAMENTAUX  



Lettre de l’Est – n° 9/10 

15 

positifs, car en baisse par rapport aux 
années précédentes et, plus 
particulièrement, à l’année 2006, qui a 
connu un pic d’identification avec 998 
victimes, l’on constate une augmentation 
du nombre d’enfants victimes, qui est passé 
de 13 en 2015 à 71 en 2016. De plus, au 
regard des informations dont le 
Gouvernement dispose, si auparavant ils 
étaient soumis à la traite aux fins 
d’exploitation par la mendicité forcée en 
Russie, aujourd’hui, le principal danger 
qu’ils encourent est celui d’être exploités, 
sur le territoire même de la Biélorussie, aux 
fins de la production d’images d’abus 
sexuels : en 2016 notamment, 70 des 71 
enfants enregistrés ont été victimes de ce 
qu’on appelle « la traite interne » aux fins 
d’exploitation sexuelle.  

Le même constat alarmant peut être fait 
dans le cas de la Bosnie-Herzégovine. Selon 
les données fournies par les autorités 
nationales, 16 victimes ont été identifiées 
en 2013, 49 en 2014, 35 en 2015, 45 en 2016. 
La moitié d’entre elles étaient des enfants, 
dont 5 ont été soumises au mariage forcé.  

Pour inciter les États à mettre en place 
des politiques de lutte contre cette forme 
de criminalité et favoriser les collaborations 
interétatiques en la matière, le Conseil de 
l’Europe a ouvert à ratification la 
Convention sur la lutte contre la traite des 
êtres humains adoptée le 5 mai 2005 28 . 
Ayant un caractère juridique contraignant, 
la Convention du Conseil de l’Europe 
                                                   
28 Elle est entrée en vigueur à la suite de sa dixième 
ratification le 1er février 2008. À ce jour, la Convention 
a été ratifiée par quarante-sept États, dont vingt-et-
un sont des pays de l’Est. Cf. : 
https://www.coe.int/en/web/anti-human-
trafficking/country-monitoring-work. 
29 Institué en vertu de l’article 36 de la Convention, le 
GRETA est composé de quinze experts indépendants, 
choisis pour leur expérience professionnelle dans les 
domaines couverts par la Convention. Ils sont 
désignés pour un mandat de quatre ans, 
renouvelable une fois.  
30 Article 38 § 1 de la Convention. 
31 Dans un premier temps, un questionnaire détaillé 
est envoyé aux autorités nationales afin de disposer 

s’inscrit dans le prolongement des 
instruments internationaux existants. La 
nécessité de son adoption a été motivée 
par la volonté de renforcer la protection 
des victimes, en proposant une définition 
claire de la notion de « traite » – comme 
étant d’abord et avant tout une violation 
des droits humains des victimes et une 
atteinte à leur dignité et à leur intégrité –, 
des formes qu’elle englobe – nationale ou 
transnationale, liée ou non à la criminalité 
organisée – et des catégories des victimes 
– femmes, hommes et enfants.  

Afin de garantir l’efficacité de sa mise en 
œuvre, ladite Convention comporte 
plusieurs dispositions portant sur la stratégie 
de lutte et de prévention de la traite, la 
protection des droits des victimes et la 
poursuite des trafiquants. Leur respect par 
les États parties est évalué par le Groupe 
d’experts sur la lutte contre la traite des 
êtres humains (GRETA) 29 , en suivant une 
procédure divisée par cycles 30  et une 
méthode de travail bien définie31.  

Les cycles d’évaluation sont établis en 
fonction de la date de ratification de la 
Convention par l’État partie. En juillet 2017, 
le GRETA a publié deux rapports. Le 
premier, en date du 3 juillet 2017, est issu du 
premier cycle d’évaluation dont a fait 
l’objet la Biélorussie après avoir ratifié la 
Convention, assez tardivement, le 
26 novembre 2013 32 . Le second rapport, 
publié le 17 juillet 2017 33 , fait état des 
conclusions des membres experts du GRETA 

des informations relatives au domaine retenu pour 
évaluation. La deuxième étape repose 
généralement sur les échanges que le GRETA établit 
avec les différentes organisations non 
gouvernementales, la collaboration avec la société 
civile constituant une source d’information 
importante, dépourvue de connotation politique. 
Enfin, les visites dans le pays concerné permettent 
d’évaluer la mise en œuvre pratique des mesures 
adoptées et d’organiser des auditions d’acteurs de la 
lutte contre la traite. 
32 Elle est entrée en vigueur à l’égard de la Biélorussie 
le 1er mars 2014. 
33 GRETA, « Rapport concernant la mise en œuvre de 
la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte 
contre la traite des êtres humains par la Bosnie-
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émises à la suite du deuxième cycle 
d’évaluation dont a fait l’objet la Bosnie-
Herzégovine34. À la lecture de ces rapports, 
deux observations principales ressortent : si 
des efforts sont à souligner en matière de 
sensibilisation et de coopération avec la 
société civile (II), de nombreuses lacunes 
persistent dans le cadre juridique national 
des deux pays (I), ce qui retarde la mise en 
œuvre d’une politique globale pour lutter 
efficacement contre toutes les formes de la 
traite des êtres humains.  

I – Une amélioration nécessaire du cadre 
juridique national 

En Biélorussie, la traite des êtres humains 
est définie comme infraction à part entière 
depuis 1999. Actuellement, le caractère 
d’infraction pénale de la traite est énoncé 
à l’article 181 du Code pénal. Les peines 
prévues pour ce type d’infractions sont 
assez sévères : elles sont comprises entre 7 
et 12 ans d’emprisonnement avec la 
confiscation des biens (alinéa 2 de l’article 
181) et peuvent aller jusqu’à 12 et 15 ans 
d’emprisonnement avec la confiscation 
des biens si l’infraction est commise par un 
groupe organisé à l’égard d’un enfant âgé 
de moins de 14 ans, en connaissance de 
son âge, ou entraînant par négligence la 
mort de la victime, ou de graves lésions 
corporelles, l’infection de la victime par le 
VIH ou d’autres conséquences graves 
(alinéa 3 de l’article 181). De l’avis du 
GRETA, la clause relative à la 
« connaissance de l’âge de l’enfant » peut 
avoir des incidences sur l’application de la 
circonstance aggravante de traite des 
enfants du fait qu’il serait nécessaire de 
démontrer que le trafiquant connaissait 
l’âge de la victime. Cette condition devrait 
donc être supprimée pour que le texte soit 
rendu pleinement conforme aux 

                                                   
Herzégovine. Deuxième cycle », 17 juillet 2017, 
disponible sur : https://rm.coe.int/greta-2017-15-fgr-
bih-fr/16807317a0. 
34 La première évaluation de la mise en œuvre de la 
Convention par la Bosnie-Herzégovine s’est déroulée 
en 2011-2013. Le rapport final du GRETA a été publié 

stipulations de la Convention. Les experts 
du GRETA ont également pointé du doigt 
l’absence dans le Code pénal biélorusse 
de sanctions pour avoir recours aux services 
d’une personne en sachant qu’elle est 
victime de la traite. Ces faits ne sont donc 
pas constitutifs d’une infraction pénale. De 
ce point de vue, la législation biélorusse 
n’est pas conforme à l’article 4 de la 
Convention et devrait être modifiée 
rapidement.  

Jusqu’en 2012, le cadre législatif 
biélorusse ne contenait pas de loi 
spécifiquement dédiée au problème de la 
traite des êtres humains. Les dispositions 
garantissant une certaine protection 
étaient éparpillées dans la loi sur les droits 
de l’enfant de 1993, dans la loi sur le statut 
juridique des ressortissants étrangers et des 
personnes apatrides de 2010, dans la loi sur 
les migrations de travailleurs à l’étranger de 
2010, dans la loi sur les services sociaux de 
2000 et dans celle relative aux minima 
sociaux. La loi sur la lutte contre la traite des 
êtres humains a été adoptée le 7 janvier 
2012. Des modifications importantes lui ont 
été apportées en 2014 à la suite de 
l’adhésion de la Biélorussie à la Convention. 
La principale avancée de cette réforme a 
été celle de l’ouverture du droit pour des 
organisations internationales ou des ONG 
de créer des centres de protection et 
d’assistance des victimes de la traite afin 
de leur proposer un hébergement 
temporaire et une assistance 
psychologique et juridique 35 . Cette 
initiative permettra certainement de palier 
à l’absence à l’heure actuelle de foyers 
spécialisés pour les enfants victimes de la 
traite, ceux-ci étant généralement envoyés 
dans les centres sociopédagogiques où 

le 14 mai 2013. Cf. « Rapport concernant la mise en 
œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
lutte contre la traite des êtres humains par la Bosnie-
Herzégovine. Premier cycle », disponible sur : 
https://rm.coe.int/1680630d16. 
35 Article 21 de la loi. 
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sont hébergés les orphelins et les enfants 
privés de soins parentaux.  

La loi ne contient en revanche aucune 
disposition relative à l’indemnisation des 
victimes de la traite. Aujourd’hui, la 
réparation peut être demandée sur le 
fondement de l’article 149 § 1 du Code de 
procédure pénale qui prévoit, lato sensu, 
que « les victimes d’infractions pénales 
peuvent prétendre à une indemnisation 
dans le cadre de poursuites pénales en se 
constituant partie civile, en se fondant sur 
une décision de justice en réparation des 
préjudices causés par l’infraction ». Au titre 
de l’article 156 du même Code, les 
autorités de poursuite ont l’obligation de 
garantir la tenue de l’action civile en 
identifiant les biens pouvant être saisis et 
confisqués et en les conservant jusqu’à la 
conclusion de l’affaire pénale. Le 
mécanisme d’indemnisation biélorusse est 
en effet défaillant. Or, les autorités ne 
disposent même pas de données 
statistiques relatives à l’indemnisation des 
victimes de l’infraction de la traite et 
d’infractions connexes. Au cours du 
processus d’évaluation, seuls des exemples 
judiciaires ayant permis aux victimes d’être 
indemnisées ont été apportés. L’absence 
de statistiques ne permet donc pas de voir 
s’il y a eu des évolutions depuis l’année 
2010 : selon une étude réalisée cette 
année-là, il a pu être constaté que seuls 
44 % des femmes victimes de la traite 
interrogées avaient déposé une demande 
d’indemnisation et 18 % avaient déclaré 
avoir reçu l’indemnisation. Il s’agit donc là 
d’une des questions essentielles sur 
lesquelles vont devoir se pencher les 
autorités biélorusses afin de permettre aux 
victimes de faire valoir leur droit à une 
indemnisation et de garantir ainsi le respect 
des dispositions de l’article 15 de la 
Convention. 

En ce qui concerne les textes 
réglementaires, il convient de mentionner 
en premier lieu l’arrêté n° 485 du Conseil 
des ministres portant sur l’approbation du 

règlement relatif à l’identification des 
victimes de la traite des êtres humains, le 
formulaire d’identification des victimes 
potentielles de la traite ou d’infractions 
connexes, et le traitement des informations 
contenues dans celui-ci, adopté le 11 juin 
2015 et entré en vigueur le 22 juin 2015. Ce 
texte établit un mécanisme national 
d’orientation et définit les compétences 
des organismes publics, des organisations 
internationales et des ONG, les modalités 
de coordination entre ces différents 
acteurs et leurs responsabilités dans 
l’identification des victimes de la traite. 
Toutefois, le GRETA a constaté l’absence 
d’une procédure d’identification des 
enfants victimes de la traite qui tienne 
compte de leurs situations et besoins 
particuliers. Les autorités biélorusses ont été 
appelées à palier à cette lacune afin de 
pouvoir mettre en place efficacement la 
politique de lutte contre la traite des 
enfants, qui fait partie des axes prioritaires 
du plan d’action national pour la période 
2017-2019. 

En Bosnie-Herzégovine, l’introduction de 
l’infraction pénale de traite a été très 
tardive. Cette réforme a été reportée à 
plusieurs reprises et a fini par être adoptée 
en juin 2016, sous la pression du GRETA, au 
regard notamment des avis produits dans 
son premier rapport d’évaluation rendu en 
2013. Le texte de l’article 210a du Code 
pénal, mentionne toutes les formes 
d’exploitation visées par la Convention, en 
disposant que : « (1) Toute personne qui, 
par recours à la force ou la menace de 
recours à la force ou d’autres formes de 
contrainte, par enlèvement, fraude ou 
tromperie, abus d’autorité ou d’influence 
ou d’une situation vulnérable, ou par l’offre 
ou l’acceptation de paiements ou d’autres 
avantages pour obtenir le consentement 
d’une personne ayant autorité sur une 
autre, recrute, transporte, transfère, 
héberge ou accueille une personne, dans 
le but de l’exploiter, est passible d’au moins 
cinq ans d’emprisonnement. (…) Aux fins 
du paragraphe (1) du présent article, 
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l’exploitation englobe la prostitution ou 
d’autres formes d’exploitation sexuelle, le 
travail ou les services forcés, la mendicité 
forcée, l’esclavage ou une condition 
analogue, la servitude, le prélèvement de 
parties du corps ou tout autre type 
d’exploitation ». Par la même réforme, 
l’article 186 du Code pénal a été amendé 
d’un cinquième paragraphe consacré à la 
traite internationale : « Quiconque utilise les 
services d’une victime de la traite 
internationale des êtres humains est 
passible de six mois à cinq ans 
d’emprisonnement ». Nous pouvons 
constater que les peines prévues dans le 
Code pénal de Bosnie-Herzégovine pour 
ce type d’infractions sont moindres que 
celles établies dans le Code pénal 
biélorusse, qui mise sur une politique 
beaucoup plus répressive. 

Dans son premier rapport, le GRETA avait 
également demandé aux autorités de 
Bosnie-Herzégovine de revoir la législation 
relative à l’indemnisation de manière à ce 
que les victimes de la traite aient une réelle 
possibilité de se faire rembourser par les 
trafiquants et de créer un dispositif 
d’indemnisation par l’État dont les victimes 
puissent bénéficier.  

Selon les autorités nationales, après une 
évaluation effectuée en 2014, il a été 
déduit que le cadre législatif en vigueur est 
suffisant, qu’il s’agisse de la procédure 
d’indemnisation lors d’une procédure civile 
ou pénale. La deuxième visite effectuée 
par le GRETA dans le pays a permis toutefois 
de constater que la procédure reste 
beaucoup trop complexe. Dans le cadre 
d’une procédure pénale, le procureur doit 
informer la victime de la possibilité de 
demander la réparation du préjudice subi. 
Cependant, dans la pratique, on 
décourage souvent les victimes de le faire, 
car cela prolongerait la procédure. Les 
victimes renoncent à exercer une action en 
réparation devant la juridiction civile pour 
plusieurs raisons : la procédure est longue et 
coûteuse, l’assistance juridique gratuite est 

difficile à obtenir ; la victime qui témoigne 
ne bénéficie d’aucune mesure de 
protection durant la procédure civile ; 
enfin, c’est à la victime de prouver qu’elle 
a subi un préjudice matériel et moral. Le 
GRETA n’a reçu d’informations sur aucune 
victime qui aurait effectivement été 
indemnisée par le trafiquant au cours de la 
période de référence.  

La difficulté pour les victimes de la traite 
de se faire indemniser s’explique aussi par 
l’absence dans le pays d’un dispositif 
d’indemnisation par l’État, alors que le 
GRETA a fortement recommandé la 
création d’une telle institution dans son 
rapport de 2013. Les autorités 
gouvernementales ont attribué ce retard 
aux difficultés politiques et financières 
auxquelles est confrontée la Bosnie-
Herzégovine. Le pays devrait toutefois 
procéder à une évaluation rigoureuse et 
complète de l’efficacité des dispositions 
pénales actuellement en vigueur 
concernant la traite et les infractions 
connexes pour respecter ses engagements 
internationaux et, surtout, pour introduire 
des garanties efficaces afin de protéger les 
enfants roms dont la situation est 
particulièrement vulnérable. 

II – Le constat d’un renforcement 
des mesures visant à sensibiliser 
les institutions étatiques et la société civile 

La lutte contre la traite des êtres humains 
ne passe pas uniquement par sa répression, 
mais aussi, et surtout, par sa prévention. La 
lecture des deux rapports du GRETA de 
juillet 2017 permet de constater des 
évolutions notables, en Biélorussie comme 
en Bosnie-Herzégovine, dans le domaine 
de formation des professionnels concernés 
sur les questions liées à la traite. En 
Biélorussie, c’est le Centre de formation du 
ministère de l’Intérieur qui coordonne 
l’organisation et la dispense de la formation 
aux agents du ministère de l’Intérieur, du 
ministère de la Défense, du Comité national 
des frontières, du Comité d’enquête, du 
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service des enquêtes financières du Comité 
national de contrôle et du Comité national 
des examens médico-légaux. Le 19 juillet 
2007, a été créé en son sein le Centre 
international de formation sur les migrations 
et la lutte contre la traite des êtres humains. 
Les formations qui y sont dispensées sont 
regroupées autour de cinq modules : « La 
lutte contre la traite des êtres humains : 
analyse du système, coopération 
internationale et manières d’améliorer les 
pratiques des services de détection et de 
répression » ; « Les bonnes pratiques en 
matière de lutte contre la traite des êtres 
humains » ; « La lutte contre la 
pornographie enfantine sur internet », « Les 
migrations de main-d’œuvre » ; 
« L’assistance sociale et psychologique des 
victimes de la traite ». Ce dernier module a 
été ouvert aux agents des services de la 
protection sociale qui exercent leur activité 
tant au niveau national qu’à celui des 
collectivités territoriales. 

En Bosnie-Herzégovine, la dispense des 
premières formations aux agents de police, 
aux agents de la police des frontières, aux 
procureurs et aux magistrats date de 2013. 
En 2014, les programmes de formation des 
trois écoles de police couvrent le thème de 
la traite, qui est désormais obligatoire dans 
la formation initiale des agents 
nouvellement recrutés. En 2015, le ministère 
de la Sécurité de la Bosnie-Herzégovine et 
l’ONG IFS-Emmaüs ont mis en œuvre un 
projet commun visant à améliorer les 
capacités d’enquête et à favoriser la 
réinsertion des victimes. Des formations sont 
désormais dispensées aux membres des 
équipes de suivi régionales, aux enquêteurs 
de police impliqués dans la lutte contre la 
traite et aux avocats spécialisés.  

Ces formations sont nécessaires non 
seulement pour que les organes concernés 
adoptent une approche plus réactive et 
renforcent leur action de terrain pour 
identifier les victimes de toutes les formes de 
traite, mais aussi pour renforcer la 
coopération multidisciplinaire entre tous les 

partenaires associés au processus 
d’identification et d’accompagnement 
des victimes. 

Les efforts des deux États évalués ont été 
salués par les experts du GRETA. Ils ont 
néanmoins souligné la nécessité d’élargir 
ces formations à d’autres professionnels, 
tels que les médecins qui doivent 
accompagner les victimes, les spécialistes 
de l’enfance, les inspecteurs du travail qui 
sont confrontés à la question de la traite 
aux fins d’exploitation par le travail et qui 
doivent être initiés aux méthodes de 
détection des fausses offres d’emploi 
diffusées par internet, à la détection des 
secteurs à risque. 

Si la formation des professionnels peut 
être considérée aujourd’hui comme 
institutionnalisée dans les deux pays, les 
initiatives de sensibilisation de la société 
civile relèvent principalement des actions 
menées par les ONG. En Bosnie-
Herzégovine, la campagne « Prévenir, 
protéger, indemniser – Justice pour les 
victimes de la traite », mise en place dans 
le cadre du projet régional intitulé « Balkans 
ACT (Against Crime of Trafficking) Now ! », a 
mis en place un programme de 
collaboration avec les établissements 
scolaires afin d’aborder la question de la 
traite des êtres humains et, plus 
particulièrement, de la situation des enfants 
roms dans le pays. L’ONG Zemija Djece 
fournit une assistance au profit de l’inclusion 
de ces enfants dans le système des soins de 
santé, de leur accès aux droits et à la 
protection sociale. Elle mène également 
des actions de sensibilisation au sein des 
communautés roms sur les effets 
préjudiciables du travail des enfants, de la 
mendicité forcée, des mariages précoces.  

En Biélorussie, les premières campagnes 
de sensibilisation menées par les ONG dans 
les établissements scolaires datent de 2014 
et 2015. Leur activité est, plus 
particulièrement, concentrée sur 
l’organisation de débats et conférences 
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dans les écoles afin de sensibiliser la jeune 
génération aux questions de la sécurité 
personnelle, l’emploi à l’étranger, les 
migrations illégales. En 2016, avec le soutien 
financier du Département d’État des États-
Unis, a été développé un projet sur la 
protection des droits des enfants victimes 
de violences sexuelles et de la traite. Ce 
projet a été mis en œuvre en 2017. Des 
campagnes de sensibilisation, des ateliers 
portant sur cette thématique sensible et sur 
l’initiation des parents aux outils 
informatiques pour leur permettre de mieux 
protéger leurs enfants ont été organisées 
dans toutes les régions du pays.  

Ces rencontres avec la société civile 
sont importantes non seulement du point 
de vue de l’information et de la 
sensibilisation, mais aussi pour mieux 
identifier le phénomène de la traite et ses 
caractéristiques sur un territoire donné afin 
de pouvoir élaborer des stratégies et des 
plans d’action nationaux plus ciblés et, 
conséquemment, plus efficaces pour le 
combattre. Le renforcement de la 
collaboration des États, au niveau 
européen et international, en vue de 
prévenir la traite, d’assister les victimes, 
d’enquêter sur les infractions de traite et de 
poursuivre les trafiquants, constitue 
également un facteur essentiel dans cette 
lutte, comme l’a prouvé d’ailleurs l’affaire 
Hamidovic. 

Nataşa DANELCIUC-COLODROVSCHI 
Docteur en droit public, Assistante de recherches à 

l’Institut Louis Favoreu-GERJC CNRS UMR7318 (DICE), 
Aix-Marseille Université 

 

 

                                                   
36 Cour EDH, 3e sect., arrêt du 20 juin 2017, Bayev et 
autres c. Russie, req. n° 67667/09. 
37 Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, 
arrêt du 23 septembre 2014, n° 24-P. Voir également 

LA PORTÉE MITIGÉE DE L’ARRÊT  

« BAYEV ET AUTRES CONTRE RUSSIE » 

Le 20 juin 2017, dans l’affaire Bayev et 
autres contre Russie36, la Cour européenne 
des droits de l’homme (ci-après la Cour 
EDH) a reconnu la législation russe 
interdisant la promotion de l’homosexualité 
chez les mineurs contraire à la Convention 
européenne. Cette affaire, portant non 
seulement sur la liberté d’expression et la 
non-discrimination des minorités 
homosexuelles, mais aussi sur la protection 
des droits de l’enfant, a provoqué des 
réactions mitigées au sein de la société et 
de la doctrine juridique russes. Cela étant, il 
convient de présenter d’abord le 
raisonnement de la Cour EDH (I) pour 
analyser ensuite les critiques et la réaction 
des autorités de l’État (II). 

I – Le raisonnement de la Cour EDH visant à 
protéger les droits des minorités sexuelles 

Trois ressortissants russes, Nikolay Bayev, 
Alexey Kiselev et Nikolay Alekseyev, 
protestèrent contre la législation russe 
interdisant les activités publiques visant à la 
promotion de l’homosexualité chez les 
mineurs. Ce faisant, ils déployèrent des 
banderoles déclarant, à titre d’exemple, 
que « l’homosexualité est normale », 
devant l’école secondaire à Riazan, 
ensuite devant la bibliothèque pour enfants 
à Arkhangelsk et, finalement, devant le 
bâtiment de l’Administration de la ville de 
Saint-Pétersbourg. Ayant été condamnés à 
des peines d’amendes, les requérants 
contestèrent ces décisions devant les 
juridictions russes, y compris devant la Cour 
constitutionnelle37. Cette dernière, tout en 
reconnaissant l’importance de la 
protection de valeurs constitutionnelles 
telles que la famille et l’enfance, a précisé 
que l’interdiction doit concerner seulement 

dans ce sens : Cour constitutionnelle de la Fédération 
de Russie, décision du 24 octobre 2014, n° 1718-O ; 
Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, 
décision du 19 janvier 2010, n° 151-O-O. 
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des activités publiques intentionnelles 
visant la promotion ou l’imposition des 
relations sexuelles non traditionnelles aux 
mineurs. Autrement dit, cette interdiction 
ne doit pas être interprétée de manière 
élargie et n’a pas pour but la censure des 
relations sexuelles non traditionnelles. Ainsi, 
le juge de Saint-Pétersbourg a précisé que 
les requérants ont le droit de contester par 
voie judiciaire les décisions à leur encontre 
à la lumière des conclusions 
susmentionnées. Néanmoins, les requérants 
ont saisi la Cour EDH. 

La chambre a examiné l’affaire sous 
l’angle de la liberté 
d’expression et 
de l’interdiction 
de 

discrimination des minorités 
sexuelles. Malgré les arguments du 
Gouvernement russe sur la protection des 
mineurs, la chambre a conclu, sur le 
fondement de la protection de la morale, 
de la santé ou des droits d’autrui, que 
l’ingérence des autorités n’était pas 
justifiée. Sans donc procéder à un contrôle 
de proportionnalité, la chambre a souligné 
le caractère vague de la législation 
contestée qui ne délimite pas l’interdiction 
de la « promotion » de l’homosexualité à 
des situations spécifiques et, par voie de 
conséquence, augmente les risques 
d’abus dans des cas individuels. De l’avis 

                                                   
38 Cour EDH, 1re sect., arrêt du 21 octobre 2010, 
Alexeïev c. Russie, req. n° 4916/07, 25924/08, 
14599/09. Il est à noter qu’il s’agit du même 
requérant, Nikolay Alekseyev, pour les affaires Bayev 
et autres c. Russie et Alexeïev c. Russie, mais la 
transcription du nom de famille dépend de la langue 
employée.  
39 Voir dans ce sens plusieurs articles de presse, 
notamment : Vzglyad, « Prava geev dlya Strasbourga 
okazalis vajnee, tchem prava detey » [Les droits des 

de la Cour, une observation accidentelle 
ou potentielle d’un mineur semble suffire à 
interdire la « promotion » dans n’importe 
quel lieu, dont la peine d’amende pour la 
manifestation devant le bâtiment de 
l’Administration de la ville de Saint-
Pétersbourg représente une preuve. 
Partant, des dispositions législatives aussi 
vagues ne servent pas en l’espèce à 
protéger la morale, la santé ou les droits 
d’autrui mais renforcent la stigmatisation et 
encouragent l’homophobie, ce qui est 
contraire aux exigences de l’article 10 de la 
Convention. En outre, la chambre a conclu 
à la violation de l’article 14 en raison de la 
différence injustifiée de traitement de la 
minorité homosexuelle par rapport à la 

majorité hétérosexuelle. De ce fait, la 
chambre a accordé 43 000 euros aux 

requérants pour le dommage 
moral subi. 

II – Les réactions réservées à la décision 
Bayev et autres contre Russie  

À la différence de l’affaire Alexeïev 
contre Russie 38 , dans laquelle il s’agissait 
des interdictions d’organiser des marches 
pour les droits des homosexuels, l’affaire 
Bayev est plus délicate puisqu’elle 
concerne aussi la protection des droits des 
enfants. De ce fait, elle a soulevé des 
réactions mitigées et plusieurs critiques au 
sein de la société russe39.  

Les premières critiques, d’ordre juridique, 
apparaissent aussitôt dans l’opinion 
dissidente du juge russe à la Cour EDH, 
Dmitry Dedov. Ainsi, le juge a mis l’accent 
sur le fait que l’exercice de la liberté 
d’expression s’accompagne de la volonté 
de convaincre les autres à adhérer à sa 

homosexuels se sont avérés plus importants pour 
Strasbourg que les droits des enfants], 20 juin 2017, 
disponible en russe sur : 
[https://vz.ru/politics/2017/6/20/875304.html] ; 
Gazeta.ru, « Rossiya ne hochet platit guay-
aktivistam » [La Russie ne veut pas payer aux 
activistes homosexuels], 20 juin 2017, disponible en 
russe sur : 
[https://www.gazeta.ru/social/2017/06/20/10729787.s
htm]. 
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position. De ce fait, l’affaire porte non pas 
sur l’acceptation de la minorité 
homosexuelle par la majorité 
hétérosexuelle, mais sur un conflit entre les 
droits de la minorité sexuelle et ceux des 
enfants et des parents. En insistant aussi 
bien sur l’intérêt supérieur et sur la 
vulnérabilité de l’enfant que sur le droit des 
parents d’éduquer les enfants de la 
manière qu’ils le souhaitent, Dmitry Dedov 
a souligné les obligations positives de l’État 
d’assurer la protection de la maternité et 
du droit à la famille. En outre, le juge a 
regretté l’absence de dialogue et la 
citation sélective par la Cour EDH des arrêts 
de la Cour constitutionnelle russe, mais aussi 
la marge étroite de l’État dans une matière 
si sensible. Finalement, Dmitry Dedov a 
souligné en l’espèce l’intention des 
requérants de promouvoir les relations 
sexuelles non traditionnelles devant les 
établissements scolaires sans consultation 
préalable des enseignants et le choix 
réfléchi de l’établissement, par exemple, 
en fonction de l’âge des enfants. Cette 
attitude, ainsi que le contenu des 
banderoles, attestent, selon le juge, de 
l’absence de portée éducative de la 
manifestation et de l’absence de volonté 
d’impliquer les mineurs dans un débat 
d’intérêt général sur la tolérance, 
l’adoption ou le mariage entre les 
personnes de même sexe, mais vise à 
promouvoir l’homosexualité et à protester 
contre la loi.  

Il semblerait que les réactions officielles 
poursuivent exactement la même ligne 
directrice du juge Dmitry Dedov. En effet, la 
Fédération de Russie a l’intention de 
demander le renvoi de l’affaire devant la 
Grande chambre 40 . Par ailleurs, 
l’acceptation de ce renvoi paraît ne pas 

                                                   
40 Ministère de la Justice, « O postanovlenii 
Evropeiskogo souda po pravam tcheloveka po 
jalobam n° 67667 « Bayev protiv Rossii », n° 44092/12 
« Kiselev protiv Rossii », n° 56717/12 « Alekseyev protiv 
Rossii » [Sur l’arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme sur les requêtes n° 67667 « Bayev contre 
Russie », n° 44092/12 « Kiselev contre Russie », n° 

être dénuée de pertinence. D’une part, il 
s’agit en l’espèce d’un conflit de droits qui 
ne semblerait pas être pleinement traité 
par la chambre. À titre d’exemple, ne 
pourrait-on pas facilement imaginer le cas 
totalement inverse où les parents 
attaqueraient l’État parce que ce dernier 
n’aurait pas accompli ses obligations 
positives en matière de protection des 
droits de l’enfant, en permettant le 
déroulement de démonstrations de 
promotion de l’homosexualité devant un 
établissement scolaire pour enfants en bas 
âge ? D’autre part, la résolution de l’affaire 
par la Grande chambre semblerait 
indispensable, dans la mesure où il s’agit de 
valeurs propres à la société russe. Et, 
comme nous l’a démontré à l’époque 
l’arrêt Lautsi41, la Grande chambre est la 
plus à même de statuer sur ce type de 
questions. 

Olga BODNARCHUK, 
Doctorante contractuelle 

à l’Institut Louis Favoreu-GERJC, CNRS UMR 7318 
(DICE), Aix-Marseille Université 

 
 
 

 

EUROVISION 2017 : PAILLETTES SUR SCÈNE  

ET GUERRE EN COULISSES 

La Russie capitule à la bataille de Kiev 

Tout le monde l’annonçait, l’Eurovision 
2017 qui se tenait à Kiev serait le théâtre 
d’un affrontement terrible entre la Russie et 
l’Ukraine. Or il n’en a rien été ! Ou du moins, 
c’est ce que l’on a pu penser en regardant 
le show derrière son écran de télévision. 
Toutefois, si sur scène l’ambiance était 

56717/12 « Alekseyev contre Russie »], 20 juin 2017, 
disponible en russe sur : 
[http://minjust.ru/ru/node/310917]. 
41 Cour EDH, GC, arrêt du 18 mars 2011, Lautsi c. Italie, 
req. n° 30814/06. 

VIE SOCIÉTALE  



Lettre de l’Est – n° 9/10 

23 

plutôt aux réjouissances, les mois qui ont 
précédé le concours ont été chargés en 
tensions géopolitiques.  

I – La curieuse absence de polémique sur 
le choix des chansons 

Les précédentes éditions nous avaient 
habitués à leur lot de polémiques tant le 
texte de certaines chansons relevait plus du 
tract politique que de l’éternelle 
déclaration d’amour, refrain bien connu de 
la scène eurovisionesque. Pour rappel, 
l’Ukraine avait remporté l’édition 2016 avec 
une chanson condamnant la déportation 
des Tatars de Crimée, d’où était originaire 
la chanteuse Jamala, en 1944 par l’armée 
rouge. Kiev avait joué à fond la carte de la 
victimisation à l’heure où le conflit 
s’enracinait dans le pays qui s’était 
retrouvé privé de la péninsule annexée. 
Cette année a brillé par l’absence de telles 
chansons, pourtant devenues rengaines, 
défendant tantôt l’homosexualité, 
condamnant tantôt la gestion de la crise 
migratoire ou incitant à l’usage de l’arme 
atomique. Deux cas ont toutefois éveillé la 
curiosité de l’UER, chargée de superviser 
l’organisation du concours, mais ont été 
immédiatement classés sans suite. La 
Lituanie, tout d’abord, où certains ont vu 
dans la chanson retenue par le public 
lituanien, Rain of revolution, un appel du 
pied au passé ukrainien animé par deux 
révolutions successives en 2005 et en 2014. 
C’était très certainement pousser 
l’interprétation un peu trop loin pour cette 
chanson qui dépeint les peines de cœur de 
la chanteuse. La Géorgie, enfin, a 
provoqué un peu plus de remous. Le titre 
Keep the faith est un des premiers à être 
sélectionné au début de l’année. Stupeur 
lorsque durant sa prestation, l’artiste, se 
tenant devant un écran où défilent toutes 
les catastrophes de ces dernières années, 
chante le refrain sur un gros plan de la une 

                                                   
42 Section du règlement du concours interdisant que 
les chansons présentées aient un contenu politique, 
vulgaire ou commercial. 

d’un journal titrant Russia invades Georgia, 
comme ce fut le cas lors de la crise russo-
géorgienne durant l’été 2008. Quoi de 
mieux pour cet État du Caucase, qui 
permet avec ce titre d’envoyer la même 
chanteuse exclue de l’Eurovision, huit ans 
plus tôt, en raison de sa chanson We don’t 
wanna put in. Cette fois-ci, le titre choisi en 
2017 passe sans encombre la barrière du 
« petit h) »42, mais la prestation sur la scène 
de Kiev doit être épurée de tout message 
politique. Ce sera chose faite ! Dans un cas 
comme l’autre, le soufflé retombe très vite, 
d’autant plus que la Lituanie comme la 
Géorgie, échoue à passer le cap des demi-
finales les privant, à coup sûr, du trophée. 
Dernière petite curiosité à souligner 
toutefois concernant la sélection 
biélorusse. Le titre envoyé à l’Eurovision, 
Story of my Life parle de l’amour 
indéfectible qu’éprouvent les deux 
chanteurs envers leur pays. Or ce dernier 
était loin d’avoir été plébiscité par le public 
lors de la sélection nationale, mais c’était 
miraculeusement retrouvé très largement 
en tête du classement du jury, lui 
permettant ainsi de défendre les couleurs 
du pays à Kiev. N’y aurait-il pas derrière tout 
cela une pression de la chaîne publique 
biélorusse ? On sait que le pays est connu 
pour quelques « égarements » au moment 
de compter les votes précédant la remise 
des points lors du concours43.  

II – L’épineuse question de la participation 
de la Russie 

La présence de la Russie au concours en 
2017 s’est posée le soir même de la victoire 
de l’Ukraine en mai 2016. La question de la 
réaction du public, tant russe qu’ukrainien 
ainsi que la sécurité qui allait devoir 
entourer la délégation russe, présente 
durant plus d’une semaine dans un pays 
hostile, a largement préoccupé l’UER. 
Après des mois dans l’expectative, Moscou 

43 P. Jordan, The modern fairy tale : Nation Branding, 
National Identity and the Eurovision Song Contest in 
Estonia, Tartu, University of Tartu Press, 2014, p. 58. 
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annonce finalement qu’un artiste russe 
défendra les couleurs du pays et tentera de 
laver l’affront de l’année dernière. Kiev 
précise d’entrée de jeu que le profil de 
l’artiste retenu et de la délégation 
l’entourant sera passé au crible par les 
organisateurs ukrainiens et les pouvoirs 
publics locaux. Pas question d’accueillir un 
activiste de l’expansionnisme russe en 
Ukraine. Un député de la Rada (Parlement 
de l’Ukraine) pousse même le vice en 
indiquant que l’artiste devra publiquement 
déclarer son hostilité à Vladimir Poutine 
pour espérer passer la frontière. Les signaux 
politiques provenant de Kiev commencent 
à affoler Genève à plusieurs mois du 
concours, auquel s’ajoutent les problèmes 
financiers. On savait dès le départ qu’il 
serait très difficile pour la télévision publique 
ukrainienne de réunir les fonds nécessaires, 
même avec l’appui du Gouvernement et 
de partenaires privés, pour organiser le 
concours. L’UER avait d’ailleurs attendu 
avant d’officialiser la tenue de la 
compétition en Ukraine : la sélection de la 
ville hôte a pris plusieurs semaines et l’étude 
du dossier de candidature (rappelons que 
l’organisation par le pays vainqueur de 
l’année précédente n’est pas 
automatique, mais que la victoire ouvre le 
droit de se voir inviter à organiser le 
concours l’année suivante) a été moins 
expéditive que les autres années. 
Rapidement, Genève s’est rappelé les 
souvenirs de l’édition 2005, qui se tenait à 
Kiev, et qui avait donné lieu aux mêmes 
problèmes financiers au lendemain de la 
révolution orange. Face à la multiplication 
des problèmes et à l’opacité financière qui 
entourait l’organisation de la compétition, 
l’UER tape du poing sur la table et oblige 
Kiev à céder en grande partie la mise en 
place du concours à un producteur suédois 
qui arrive avec de grands renforts 

                                                   
44 Selon les règles d’organisation du concours, 
chaque pays doit s’acquitter d’une participation 
financière afin d’assister la chaîne de télévision hôte 
dans la production du concours. Cette somme est 
calculée en fonction de l’audimat réalisé par la finale 

techniques et financiers. La participation 
de la Russie ne fait donc aucun doute pour 
l’UER qui voit en celle-ci une source de 
financement supplémentaire44. Mais c’est 
sans compter sur l’intention de Kiev de faire 
du concours une victoire diplomatique sur 
son voisin russe. 

III – L’emballement de la crise 
russo-ukrainienne  

Si l’on s’attendait à voir un chanteur 
russe sur la scène de Kiev, c’était mal 
anticiper les réactions nationalistes de 
l’Ukraine. Après des mois d’incertitudes, la 
télévision publique russe révèle le nom de 
l’artiste choisi pour défendre les couleurs du 
pays. Il s’agit de la chanteuse Yulia 
Samoilova, rare chanteuse handicapée45 
connue du grand public notamment pour 
avoir interprété l’hymne national lors des 
jeux paralympiques de Sotchi en 2014. La 
Russie mise clairement sur le symbole pour 
capitaliser un maximum de points lors du 
concours, la chanson retenue, Flame is 
burning, est très loin d’être un chef-
d’œuvre et l’interprétation de la jeune 
femme est clairement sapée par une 
prononciation ravageuse des paroles en 
anglais. Comme presque chaque année, 
la sauce prend, et les spéculations autour 
d’une éventuelle victoire russe vont bon 
train. C’est peut-être la crainte de devoir 
sacrer la Russie vainqueur sur scène à Kiev 
qui a poussé les autorités ukrainiennes à 
accentuer la pression sur la participation de 
son voisin. Comme promis, les autorités 
ukrainiennes passent au crible le passé de 
Yulia Samoilova et ils découvrent que la 
jeune femme s’est rendue en Crimée après 
l’annexion russe pour y donner un concert. 
Or Kiev, considérant que ce territoire est 
toujours sous sa souveraineté, a jugé que 
l’intrusion de l’artiste sur le sol ukrainien était 
irrégulière. Il en découle, de plus, que la 

du concours dans le pays en question l’année 
précédente. 

45 La Pologne avait déjà envoyé une chanteuse en 
fauteuil roulant lors de l’édition 2015. 
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chanteuse tombe sous le coup d’une 
récente législation ukrainienne, punissant 
de trois ans d’interdiction d’entrée sur le 
territoire toute personne s’étant rendue 
illégalement en Crimée, c’est-à-dire sans 
obtenir l’aval des autorités ukrainiennes. Le 
Gouvernement ukrainien prononce une 
interdiction à l’encontre de l’artiste de 
séjourner sur le sol national pendant trois 
ans. Exit donc la participation au concours. 
L’UER, par la voix du superviseur exécutif de 
l’événement, « déplore », mais « respecte » 
cette décision46. Il essaie, toutefois, de jouer 
les médiateurs, entre la télévision nationale 
russe et le Gouvernement ukrainien qui se 
montre inflexible. Les organisateurs du 
concours vont même jusqu’à proposer à la 
Russie que la chanteuse se produise à 
Moscou et qu’une retransmission en direct, 
par satellite, soit assurée à Kiev et dans le 
reste de l’Europe, de sorte que le pays 
puisse participer au concours sans devoir 
venir jusqu’en Ukraine. La Russie refuse, 
jugeant cette opération de secours 
insultante. L’incident s’envenime et les 
réactions vont à la surenchère de toutes 
parts. La télévision publique russe annonce 
qu’elle ne changera pas de candidate et 
qu’elle ne se retirera pas du concours 
puisqu’elle n’a reçu aucune sanction de la 
part de l’UER. Kiev reste, quant à elle, 
intransigeante sur sa décision, malgré les 
menaces d’exclusion des futures éditions 
du concours ou du paiement de pénalités. 
La directrice de l’UER va même jusqu’à 
menacer les autorités ukrainiennes de leur 
retirer l’organisation du concours à 
quelques semaines du début des 
répétitions afin qu’il soit organisé, plus tard 
que prévu, à Berlin. Toutefois, le calendrier 
ne joue pas en sa faveur, les infrastructures 
sont déjà en train d’être installées à Kiev et 
les financements publics et privés, ainsi que 
les quelques millions de francs suisses 
investis par l’institution, ont déjà été 
engagés. L’organisation européenne ne 
peut prendre le risque de créer un trop 

                                                   
46 Déclaration de l’UER du 22 mars 2017. 

grand préjudice financier pour elle-même 
et ses partenaires. Face à une situation 
inextricable, la Russie finit par jeter l’éponge 
et retire sa participation à la hâte, alors que 
la chanteuse avait déjà tourné sa postcard 
censée précéder sa prestation sur scène.  

IV – Nationalisme dilué à la sauce 
Eurovision sur scène 

Il faut l’avouer, le spectacle qu’a offert 
l’Ukraine n’était pas si mal. On s’attendait 
difficilement à mieux, mais on craignait 
surtout bien pire. Bien en-deçà du niveau 
de l’année dernière où les Suédois avaient 
littéralement surpassé toutes les 
espérances, la télévision ukrainienne, à 
grand renfort de producteurs et techniciens 
scandinaves, s’est toutefois hissée au 
niveau des grandes chaînes du continent 
dans l’organisation d’un tel événement. Or 
l’organisateur n’a pas manqué 
d’instrumentaliser le concours pour en faire 
une vitrine de sa politique « d’ouverture », 
« de tolérance » et de « modernité » et 
surtout d’y faire état d’une victoire 
géopolitique. Les deux demi-finales et la 
finale ont été émaillées de signes, presque 
ostentatoires, de patriotisme, de tolérance 
et d’accaparation de la culture slave. Quoi 
de mieux qu’un travesti défilant fièrement 
avec le drapeau ukrainien pour des sketchs 
de quelques minutes avant les résultats ? Il 
faut dire que le slogan de cette année 
Celebrate Diversity avait fait réagir toute 
l’Europe lorsqu’on connaît la politique 
envers les homosexuels et la communauté 
russophone. Slogan qui paraissait encore 
plus vidé de son sens au moment de 
l’exclusion de la chanteuse russe en fauteuil 
roulant. Les associations de fans de 
l’Eurovision avaient d’ailleurs mis en garde 
leurs membres des risques qu’encouraient 
les homosexuels dans certains quartiers de 
Kiev. Le plus étonnant dans le spectacle de 
cette année est qu’après avoir occupé le 
monopole de la souffrance l’an passé, 



Lettre de l’Est – n° 9/10 

26 

l’Ukraine occupait cette fois-ci le 
monopole de la culture slave. Les 
présentateurs n’ont pas cessé de souligner 
que tel ou tel élément, souvent associé à la 
Russie, était en réalité ukrainien. On en est 
même venu à bannir le mot « russe », 
lorsqu’on précise que le groupe de 
Biélorussie chante en biélorusse. Les 
présentateurs évitent d’ailleurs de trop 
donner la parole aux traditionnels alliés de 
Moscou (la Biélorussie, l’Arménie ou encore 
l’Azerbaïdjan) lorsqu’ils arpentent la Green 
Room où siègent les délégations en 
attendant les résultats. Le concours, 
remporté par le favori de dernière minute, 
le Portugal, se conclut par un message 
savamment répété par les présentateurs – 
qui nous ont rappelés, en trois soirs, ô 
combien le cliché du présentateur 
eurovision à l’accent bien prononcé et à 
l’humour pesant était encore bien vivant – 
dans lequel ils remercient l’Eurovision 
d’avoir permis de montrer que l’Ukraine 
était « un pays moderne, tolérant et très 
ouvert » (à quelques exceptions près !).  

V – Un bilan plutôt satisfaisant à l’Est 

Il faut dire qu’après deux éditions plutôt 
difficiles pour les pays de l’Est, celle de 2017 
a constitué une belle revanche en ce 
qu’elle a permis la qualification en finale de 
presque tous les pays de l’ancien bloc 
soviétique. Rappelons que seuls les 
contributeurs financiers les plus importants 
(France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et 
Espagne) et le pays hôte (l’Ukraine) sont 
qualifiés d’office pour la finale, tous les 
autres candidats doivent passer l’épreuve, 
loin d’être aisée, des demi-finales. Cette 
année, on a assisté à l’élimination des trois 
pays baltes (ce qui n’était plus arrivé depuis 
2014), de la Géorgie et de la République 
tchèque. Le bilan est donc plutôt correct, 
bien qu’on ait assisté à l’hécatombe des 
Balkans, tous éliminés à l’exception – 
surprise – de la Croatie. Concernant le 
tableau des scores finaux : la Bulgarie 
atteint la seconde place, et la Moldavie la 
troisième (le meilleur classement de ces 

deux pays depuis leurs débuts en 2005). La 
Hongrie et la Roumanie parviennent à se 
hisser dans les dix premiers, respectivement 
à la huitième et septième place. Le bloc de 
l’Est a aussi renoué avec ses travers des 
votes géographiques. On constate que les 
pays d’Europe centrale et orientale en bas 
du classement en finale doivent la majeure 
partie de leurs points au vote des diasporas. 
Le cas de la Pologne est particulièrement 
parlant : quarante-neuf pour cent des 
points obtenus lors du télévote en demi-
finale proviennent des pays qui, chaque 
année, attribuent de nombreux points à ce 
pays. Or si cela n’est pas très bénéfique lors 
de la finale – la Pologne ayant notamment 
terminé vingt-deuxième – ces votes 
géographiques permettent à bon nombre 
de pays de l’Est de se hisser en finale sans 
trop de difficulté. Ajoutons à cela que le 
vote du jury, censé tempérer les votes de 
diasporas, est également très orienté entre 
certains pays et accentue donc les effets 
pervers des votes de voisinage. L’Arménie 
est systématiquement classée dernière par 
chacun des cinq membres du jury azéri, et 
la Roumanie est à coup sûr assurée d’être 
à la première place du classement des cinq 
membres du jury moldave. Tout ceci 
conduit naturellement à s’interroger sur 
l’intérêt du nouveau système de vote 
expérimenté depuis l’année dernière au 
regard de l’objectif initial de la 
réintroduction du jury (partielle en 2008 et 
totale en 2009), à savoir tempérer les votes 
de diasporas. Le système actuel basé sur le 
principe d’addition entre le classement du 
public et celui du jury et non plus de 
moyenne entre les deux, met en partie à 
mal l’intérêt originel du vote de ce panel de 
professionnels, dont les goûts semblent 
s’éloigner, d’année en année, de ceux du 
public (seules six chansons plébiscitées par 
le jury atteignent finalement les dix 
premières places du classement final). 
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VI – Vers le retour d’une édition polémique 
en 2018 

Une chose est sûre, la victoire portugaise 
doit ravir davantage l’UER que Lisbonne. 
Les organisateurs suisses vont pouvoir 
souffler et espérer retrouver une édition plus 
clame et loin des difficultés, tant financières 
que politiques, de cette année. Or on ne 
sait pas si l’on reverra la Russie et l’Ukraine 
cohabiter sur la même scène. Si la Russie a 
déjà indiqué qu’elle participerait et qu’elle 
avait l’intention d’envoyer de nouveau 
Yulia Samoilova, avec un titre différent (le 
règlement interdisant de sélectionner une 
chanson déjà commercialisée), l’Ukraine 
n’a, quant à elle, encore rien annoncé. Les 
discussions avec l’UER s’annoncent 
houleuses et l’éventualité d’une éviction du 
concours n’est pas à exclure. Aussi, 2018 
marquera peut-être le retour (pas 
forcément souhaitable) de son lot de 
chansons engagées et polémiques. Au vu 
des récents résultats, il faut croire que 
celles-ci garantissent davantage de 
succès. Le gagnant de cette année a déjà 
jeté un froid en déclarant qu’il existait une 
musique « jetable » que l’on devait 
combattre. Commentaire dur à avaler 
pour certains candidats qui se sont sentis 
directement visés, en ce qu’ils incarnaient 
pleinement un concours dont la pop, 
parfois sans fond, en est la colonne 
vertébrale. En fin de compte, l’édition 2017 
n’aura pas brillé par le niveau de ses 
chansons ou du spectacle, mais plutôt par 
ses polémiques qui gangrènent, d’année 
en année, davantage le concours. S’il est 
certain que la Russie a gagné la bataille 
militaire, Kiev a réussi, contre toutes 
attentes, à gagner la bataille culturelle. 
Mais n’est-ce pas à l’Eurovision que l’on 
retient une autre signification des défaites 
depuis la victoire d’un certain groupe de 
pop suédois ?  

Laurent LÉOTHIER 
Doctorant contractuel, ILF-GERJC CNRS UMR7318 

(DICE), Aix-Marseille Université 

                                                   
47  La Déclaration de la souverainité étatique de la 
RSFSR du 12 juin 1990 est disponible à l’adresse : 
http://constitution.garant.ru/act/base/10200087/. 

NATIONALISME ET FIERTÉ NATIONALE 

À L’OCCASION 

DE LA « JOURNÉE DE LA RUSSIE » 

Le 12 juin, en Russie, est célébrée la 
« Journée de la Russie », une version 
nominalement plus modeste de l’originaire 
« Fête de la souveraineté », lorsque le 
contraste entre la Russie d’Eltsine et l’URSS 
de Gorbatchev jouait un rôle important 
dans la construction de l’État russe 
postsoviétique. La fête du 12 juin est en 
effet connectée à la date du 12 juin 1990, 
jour où le premier Congrès des députés du 
peuple de la République socialiste 
fédérative soviétique de Russie (RSFSR) a 
approuvé la Déclaration de souveraineté 
de la RSFSR, qui a changé son nom en 
« Fédération de Russie » ou « Russie » 
seulement avec l’amendement 
constitutionnel du 21 avril 1992. En 1994, 
l’anniversaire du 12 juin a obtenu le nom de 
« Journée de la Déclaration de 
souveraineté » de l’État russe. Dans son 
discours en l’honneur de la Fête en 1998, 
Boris Eltsine a proposé de célébrer le 12 juin 
comme la « Journée de la Russie ». 
Officiellement, le nouveau nom a été 
adopté le 1er février 2002. 

La Déclaration de souveraineté47 de la 
République russe n’a pas été suivie, comme 
pour toutes les autres quatorze Républiques 
de l’URSS, par une Déclaration 
d’indépendance, permettant ainsi au pays 
d’être reconnu comme le successeur de 
l’URSS, héritant un siège permanent au sein 
du Conseil de sécurité des Nations Unies. En 
1990, la « souveraineté » faisait référence à 
deux aspects spécifiques : la supériorité de 
la législation russe sur celle soviétique, en 
cas de conflit, et la propriété des ressources 
naturelles situées sur le territoire de la 
République, un aspect économique 
hautement stratégique. Juste sous le slogan 
« la richesse naturelle appartient au peuple 
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de la République » avait commencé la 
« parade des souverainetés » au début des 
années 1990. Cette position a été l’un des 
points fondamentaux de la Déclaration de 
souveraineté et l’une des questions les plus 
importantes dans la séparation des 
Républiques de l’URSS. 

La Déclaration du 12 juin 1990 affirmait 
que la RSFSR conservait le droit de quitter 
librement l’URSS de la manière établie par 
le Traité de l’Union et la législation 
d’application (point 7). Le territoire de la 
RSFSR ne pouvait être modifié que par 
référendum (point 8). Le Congrès des 
députés du peuple de la RSFSR a fixé 
comme objectif d’étendre les droits des 
républiques autonomes, régions 
autonomes, districts autonomes ainsi que 
des territoires et des régions ordinaires de la 
République (art. 9). La Déclaration aurait 
dû être à la base de l’approbation d’une 
nouvelle Constitution de la RSFSR et de 
l’URSS et de la conclusion d’un nouveau 
traité. 

La Déclaration de souveraineté de la 
RSFSR avait une valeur particulièrement 
importante parce qu’elle comprenait 
également un certain nombre de principes 
novateurs tels que la séparation des 
pouvoirs et le respect du pluralisme social 
et des partis, ainsi que l’objectif de « créer 
un État de droit démocratique dans le 
cadre d’une Union soviétique renouvelée ». 
Y était également exprimée l’intention de 
se lier aux règles généralement reconnues 
du droit international. 

Faisant référence à ces nouveaux 
principes, qui reflétaient la volonté de 
passer à un nouveau modèle 
d’organisation du pouvoir, et donc un 
symbole du changement démocratique, la 
Déclaration de 1990 est encore 
commémorée avec emphase. En fait, les 
Russes n’ont jamais attribué une valeur 
particulière à la proclamation de la 
souveraineté. Dans la Russie du début des 

                                                   
48 Le discours en langue russe est disponible à l’adresse 
www.kremlin.ru/events/president/news/54765. 

années 1990, le problème le plus important 
était celui de la gestion du pouvoir 
économique et politique et non celui 
d’aspirer à un État indépendant du centre 
soviétique. Au fil du temps, par 
l’intermédiaire d’une propagande et de 
discours patriotiques, la Journée de la 
Russie a été transformée en un symbole de 
l’unité nationale. Il s’agit d’une autre 
occasion de consolider la nation autour de 
son chef (à ces rituels déjà existants, a été 
rajoutée dernièrement la Fête de 
l’annexion de la Crimée, célébrée le 
18 mars) : au Kremlin, le Président assigne 
les honneurs d’État alors que les principales 
célébrations ont lieu sur la place Rouge et 
se terminent par un grand feu d’artifice. 

À cette occasion, comme pour 
d’autres, de petits groupes d’opposition 
protestent de manière pacifique, ce qui 
donne l’occasion aux autorités d’appliquer 
les plus strictes mesures anti-manifestations, 
adoptées au cours des dernières années. 

Le bref discours prononcé par Vladimir 
Poutine à l’occasion de la fête du 12 juin 
201748 a été plein d’accents patriotiques et 
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de références à des valeurs abstraitement 
démocratiques qui auraient dû cimenter le 
peuple russe (ou plutôt les peuples de la 
Russie) dans le difficile chemin 
postsoviétique à partir de 1990. Le Président 
a ainsi souligné que : « Les transformations 
cardinales des années 1990 ont changé la 
vie des générations contemporaines. Nous 
sommes passés par cette période 
complexe et dramatique. Un changement 
radical a affecté toutes les branches et 
niveaux du pouvoir, les relations 
économiques et sociales. Des 
transformations de cette ampleur et 
profondeur ont toujours des 
conséquences ». Le Chef de l’État russe a 
rajouté que la Russie a connu non 
seulement un changement radical, mais 
elle a vécu une période d’affaiblissement 
inquiétant de son intégrité étatique, de 
confusion et de vulnérabilité institutionnelle. 
Mais cette période difficile a été 
surmontée : « Année après année, 
parallèlement au développement des 
institutions démocratiques, à la croissance 
du niveau d’ouverture de la société, on a 
pris conscience de la valeur de ses racines 
et traditions, on a compris que l’on peut 
progresser seulement dans un pays fort, 
autonome, indépendant, et que la 
puissance de l’État est assurée par la 
stabilité politique, l’unité des objectifs et la 
consolidation de la société ». 

Le ton du discours de Vladimir Poutine a 
été rhétorique : malgré les défis difficiles, ses 
concitoyens ont réussi à préserver 
l’équilibre unique, multinational et pluriel du 
peuple russe, à ne pas permettre la perte 
des principes civiques et patriotiques, à 
renforcer la souveraineté du pays et à 
défendre ses intérêts. 

 
Angela DI GREGORIO 

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