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Ce nouveau numéro de Lettre de l’Est pourra donner au lecteur
le sentiment de traiter de sujets à la fois classiques, presque
banals, par leur thématique et nouveaux, par les informations
qu’ils contiennent. Il s’agit peut-être là d’un signe de la
récurrence des questions qui suscitent le débat dans les pays de
l’Est et qui rend cet espace inépuisable en termes de défis.
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La Cour européenne des droits de l’homme continue d’être au
cœur de la vie des États d’Europe de l’Est et si, comme le
souligne la première contribution, les thématiques traitées
reprennent des questions ou des affaires médiatisées, les
décisions rendues n’en continuent pas moins de cerner les
actions menées par les États et de les canaliser. La Cour
européenne des droits de l’homme reste fidèle à sa
jurisprudence et continue d’encadrer tant le fond que la
procédure. On peut évidemment penser que l’imposition de
standards européens suscite toujours un certain nombre de
difficultés liées au passé de ces États, voire de réticences, mais
en réalité ces décisions démontrent que de nouvelles règles
tissent leur toile et s’imposent patiemment dans un ensemble
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complexe et difficile. Au fond, la Cour européenne des droits de l’homme
joue le rôle d’un métronome qui règle les mouvements de balancier…
Le message annuel du Président Poutine à la veille de l’élection
présidentielle de 2018 – qu’il a par ailleurs largement remportée – est
représentatif du repositionnement de la Russie à la fois sur le plan interne
et international. L’analyse qui en est faite dans la contribution contenue
dans cette livraison nous amène aux confins de la politique que Vladimir
Poutine souhaite mener à bien pour la Russie. Grandeur retrouvée,
croissance économique et redistribution des revenus… Le discours est
ferme mais se veut raisonnable dans son expression tout en restant ancré
sur la capacité de résistance aux États-Unis…
Cette livraison comporte également une contribution sur l’observation
électorale aux élections présidentielles en Russie et aux États-Unis. Audelà des expériences fascinantes relatées par l’auteure, c’est toute la
conception de cette mission d’observation qui est ici au cœur de la
réflexion. Se réclamer de la démocratie n’est guère suffisant et offre
parfois des réactions surprenantes dans des États qui se réclament de la
plus grande transparence, y compris électorale. La réflexion porte sur le
cadre international de l’observation électorale et les standards qu’elle
devrait être en mesure d’imposer mais également sur les difficultés de
l’observation nationale et la nécessité de prendre en considération les
situations locales afin de garder à l’esprit les spécificités inhérentes à
l’efficacité de l’observation électorale. La transparence du discours n’est
pas toujours celle qui s’impose dans les faits.
Enfin, retour sur une variation ! Celle de l’Eurovision dont l’auteur nous livre
les dessous et ses impressions sur cet évènement « médiatico-apolitique
»… Fini les invectives et les messages ouvertement hostiles ainsi que le
transport des différends interétatiques à travers la chanson ! Comme le
souligne l’auteur attitré, l’Eurovision a gagné en sérénité mais a perdu en
dynamique et en attrait. Au fond, l’apolitisme se traduit par un certain
ennui et vouloir lisser toutes les aspérités au profit d’une plus grande
sérénité pourrait rendre l’évènement en-deçà des attentes placées en
lui. Mais même apolitique, l’Eurovision reste un évènement au cœur des
relations internationales qui ne se limite pas à quelques notes de musique.
Bonne lecture à toutes et à tous !
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DROITS FONDAMENTAUX

LES PAYS DE L’EST DEVANT LA COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : UNE
CONFIRMATION DE LEUR PLACE
DE PLUS GROS POURVOYEURS POUR
L’ANNÉE 2018
Les années passent et se ressemblent.
C’est la réflexion que l’on se fait à la lecture
du rapport annuel 2018 de la Cour
européenne des droits de l’homme1. Vingtdeux des quarante-sept États membres du
Conseil de l’Europe sont des pays faisant
partie de la zone géographique de l’Est, et
donc de l’ancien bloc communiste, ce qui
représente un taux de 46,8 %. Minoritaires
au niveau du nombre, ces États occupent
pourtant une part dominante dans
l’activité de la juridiction strasbourgeoise.
Sur les 1 014 arrêts rendus en 2018, 718 – ce
qui constitue 70,8 % du nombre total – ont
été prononcés à l’encontre des pays de
l’Est. Dans 643 arrêts, la Cour EDH a
constaté au moins une violation, un taux de
condamnations de 89,55 %.

a même légèrement augmenté par
rapport à l’année 2017. Or, sur les 56 250
requêtes pendantes au 31 décembre 2017,
41 355 étaient issues des pays de l’Est, ce
qui constituait 73,52 %. Au regard de ces
derniers chiffres, l’on sait déjà que la
situation ne va guère changer, au moins
dans les deux ans à venir.
Les types de violations restent les mêmes
également : traitement inhumain et
dégradant (art. 3), doit à la liberté et à la
sûreté (art. 5), droit à un procès équitable
(art. 6), droit à la vie privée et familiale (art.
8), liberté d’expression (art. 10), droit à un
recours effectif (art. 13), protection de la
propriété (P 1-1)3.

La comparaison avec les données
statistiques de l’année 2017 confirme une
« stabilité » patente 2 . Sur les 1 068 arrêts
rendus, 765 l’ont été à l’encontre des pays
de l’Est, le taux s’élevant à 71,6 %. Dans 674
arrêts, soit dans 88,10 % des cas, la Cour a
constaté au moins une violation. Le même
constat peut être fait au niveau du nombre
de requêtes pendantes. Sur les 56 350
requêtes pendantes au 31 décembre 2018,
42 323, soit 75,1 %, ont été déposées par
des ressortissants des pays de l’Est. Le taux

La très grande partie des arrêts rendus
n’a pas posé de problèmes juridiques
majeurs, le nombre important d’affaires
étant toujours principalement dû aux
dysfonctionnements structurels internes. Si
les solutions retenues par la Haute juridiction
se sont inscrites dans la lignée de sa
jurisprudence
générale,
des
développements assez novateurs ont
toutefois été apportés sur des questions
tenant à la discipline des juges et à
l’étendue de la vie privée et familiale (I), à
la garantie effective du droit des accusés
étrangers à un procès équitable (II), au
caractère effectif des enquêtes pénales

1

2

Le rapport pour l’année 2018 est disponible à

l’adresse :
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_
2018_FRA.pdf.

Le rapport pour l’année 2017 est disponible à

l’adresse :
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_
2017_FRA.pdf.
3

Voir notamment pp. 184 et 185 du rapport.
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(III), aux lois mémorielles (IV) et à la liberté
de réunion pacifique (V). Ces nouvelles
jurisprudences
sont
parfaitement
conformes à la doctrine de la Cour selon
laquelle la Convention est un instrument
vivant dont l’interprétation doit être
dynamique et évolutive pour être en phase
avec les évolutions sociétales, mais aussi
technologiques, ces dernières soulevant
parfois des questions complexes quant à la
mise en balance des différents droits
conventionnels (VI).
I – La discipline des juges et les
répercussions entraînées sur leur vie privée
Dans l’arrêt Denisov c. Ukraine 4 , le
requérant fut révoqué de sa fonction de
président de la Cour administrative d’appel
de Kiev au motif que, en tant
qu’administrateur, il s’était mal acquitté de
cette fonction. Il put en revanche
conserver sa fonction de juge au sein de la
même juridiction. Dans sa requête, M.
Denisov invoquait la violation des articles 6
§ 1 et 8 de la CEDH. Sur le terrain de l’article
6, il soutenait notamment que la procédure
de révocation engagée devant le Conseil
supérieur de la magistrature et la Cour
administrative supérieure n’avait pas été
conduite de manière indépendante et
impartiale.
Se fondant sur un examen minutieux des
faits invoqués, les juges de Strasbourg lui ont
donné raison sur ce point. De l’avis de la
Cour, le Conseil supérieur de la
magistrature
ukrainien
n’était
pas
suffisamment indépendant et impartial.
Primo, parce que les juges étaient
minoritaires au sein de cette instance.
Secundo, du fait que la carrière et le salaire
de certains de ses membres dépendaient
d’autres organes de l’appareil d’État.
L’organe d’appel qui a confirmé la
décision de première instance n’a pas
opéré un contrôle suffisant de l’affaire et

4

Cour EDH, Denisov c. Ukraine, n° 76639/11, 25
septembre 2018.

4

était lui-même soumis aux pouvoirs
disciplinaires du Conseil supérieur de la
magistrature.
En
conséquence,
les
conditions
d’indépendance
et
d’impartialité exigées par la Convention
n’ont pas été respectées.
Le requérant a également soulevé la
violation de son droit au respect de la vie
privée garanti à l’article 8 de la CEDH. La
question était d’abord de savoir si la
révocation du requérant de sa fonction de
président, tout en étant maintenu dans sa
fonction de juge, relevait du droit au
respect de sa « vie privée » ?
De l’avis de la Cour, les litiges
professionnels ne sont pas par nature exclus
du champ d’application de la notion de
« vie privée » au sens de l’article 8 de la
Convention : « Dans de tels litiges, un
licenciement, une rétrogradation, un refus
d’accès à une profession ou d’autres
mesures tout aussi défavorables peuvent
avoir des répercussions sur certains aspects
typiques de la vie privée ». Il s’agit
notamment :
- du « cercle intime » du requérant ;
- de la possibilité pour lui de nouer et de
développer des relations avec autrui ;
- de
sa
réputation
professionnelle.

sociale

et

La Haute juridiction rajoute ensuite que
l’évaluation de la situation doit se faire au
regard des motifs à l’origine de la mesure
en cause et des conséquences que cette
mesure a pu avoir sur la vie privée du
destinataire, avec une évaluation du seuil
de gravité du préjudice subi. Il revient au
requérant de démontrer le seuil atteint
dans son cas, en produisant des éléments
prouvant les conséquences de la mesure
en cause, de définir la nature et l’étendue
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du préjudice, qui peut être matériel ou non
matériel.
La Cour a énoncé les critères
permettant d’apprécier le sérieux ou la
gravité des violations alléguées dans le
cadre des différents régimes. Ainsi,
l’appréciation doit se faire :
- par rapport à sa vie avant et après la
mesure en question ;
- à la suite d’une analyse effectuée au
regard des circonstances objectives de
l’espèce, de la perception subjective que
le requérant dit être la sienne.
La Cour strasbourgeoise a également
établi les critères de recevabilité de telles
allégations :
- les conséquences
graves ;

doivent

être

très

- la vie privée du requérant doit être
touchée de manière particulièrement
notable ;
- les allégations doivent avoir
suffisamment
exposées
devant
autorités internes saisies du litige ;

été
les

- le requérant doit démontrer l’existence du
lien de causalité entre le préjudice subi et
les faits allégués5.
Dans le cas d’espèce, la Cour a fait une
application stricte de l’ensemble de ces
critères et a conclu que le requérant
n’avait
pas
démontré
que
les
conséquences de la révocation avaient
touché sa vie privée dans ses trois aspects
pertinents, si bien que le grief de violation
de l’article 8 était incompatible ratione
materiae.
Le raisonnement relatif à la « réputation
professionnelle et sociale » du requérant est

Cette interprétation jurisprudentielle est
parfaitement conforme aux règles et principes
procéduraux établis par le Protocole n° 14 à la CEDH,
5

assez intéressant. La question essentielle
était de savoir si sa révocation avait nui à
sa réputation « au point de sérieusement
écorner l’estime dont il jouissait, de sorte
qu’elle a eu une incidence grave sur ses
relations sociales ». De l’avis de la Cour, sa
révocation de sa fonction de président ne
pouvait être considérée comme ayant
porté atteinte au cœur de sa « réputation
professionnelle » : il avait conservé sa
fonction de juge ; il n’avait été révoqué de
sa fonction de président qu’en raison de ses
carences en tant qu’administrateur et, bien
qu’il fût à l’apogée de sa carrière judiciaire,
il n’avait pas précisé en quoi cette
dévalorisation « lui aurait causé un grave
préjudice dans son milieu professionnel »,
c’est-à-dire dans la suite de sa carrière de
magistrat.
Pour ce qui est de la « réputation
sociale » du requérant, la Cour a conclu
que sa révocation pour la raison
susmentionnée ne touchait pas une
dimension morale ou éthique plus large de
son intégrité ou de sa personnalité et de son
caractère.
Si le requérant n’a pas obtenu gain de
cause sur ce terrain, la portée du présent
arrêt est notable. Premièrement, il pose un
certain nombre de principes quant à la
composition des Conseils supérieurs de la
magistrature, qui sont des institutions
relativement nouvelles dans les pays de
l’Est et dont l’organisation et le
fonctionnement
nécessitent
des
réajustements en vue de garantir leur
indépendance
et
leur
impartialité.
Deuxièmement, la Cour a élargi le champ
d’application de l’article 8 de la CEDH aux
litiges professionnels. Une réparation des
préjudices subis à la suite d’un tel litige est
donc tout à fait envisageable, à condition
de remplir la liste des critères précisément
établie par la Cour. Pour l’Ukraine, comme

par rapport notamment à l’importance du préjudice
subi et le respect du principe de subsidiarité.

5
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pour les autres pays de l’Est, commence
donc une nouvelle phase dans le processus
de
réformation
des
procédures
contentieuses, placée cette fois-ci sur le
terrain indemnitaire dans les domaines civil
et administratif, même si, comme on va le
constater par la suite, le volet pénal est loin
d’être épuisé lui aussi.
II – L’établissement du principe de la
vérification obligatoire des besoins
des accusés étrangers en matière
d’interprétation
Dans l’arrêt Vizgirda c. Slovénie 6 , le
requérant, un ressortissant lituanien, fut
arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir
cambriolé une banque en Slovénie peu
après son arrivée dans le pays. Tout au long
de la procédure, il bénéficia des services
d’un interprète en langue russe, qui n’est
pas sa langue maternelle. C’est seulement
dans le cadre du pourvoi en cassation et
du recours constitutionnel formé par la suite
qu’il souleva le caractère inéquitable de
son procès, du fait notamment qu’il avait
rencontré
des
difficultés
de
compréhension. Il fut débouté de ses
allégations.
Devant la Cour de Strasbourg, le
requérant se plaignait essentiellement de
ne pas avoir pu effectivement assurer sa
défense pendant son procès pénal parce
que les débats à l’audience et les pièces
pertinentes avaient été traduits non pas
vers le lituanien, sa langue maternelle, mais
seulement vers le russe, une langue qu’il
disait avoir beaucoup de mal à
comprendre.
La principale question pour la Cour en
l’espèce était de savoir si le requérant avait
bénéficié des services d’un interprète dans
une langue qu’il connaissait suffisamment
pour les besoins de sa défense et, dans la
6

Cour EDH, Vizgirda c. Slovénie, n° 59868/08, 28 août

2018.
7

Cour EDH, Hermi c. Italie, n° 18114/02, 28 juin 2005 ;
Brozicek c. Italie, n° 10964/84, 19 décembre 1989 ;

6

négative, si de ce fait l’équité de son
procès dans son ensemble a été atteinte.
La Cour a conclu à la violation de l’article 6
§ 1 et 3 de la Convention au motif que les
autorités slovènes avaient agi en supposant
que le requérant pouvait suivre la
procédure en langue russe. À aucun
moment, elles n’avaient vérifié s’il
connaissait cette langue. L’argument du
Gouvernement slovène, selon lequel le
requérant s’était tardivement plaint
d’obstacles linguistiques tout au long de la
procédure a été rejeté par la Haute
juridiction.
De
l’avis
des
juges
strasbourgeois, aucun élément du dossier
ne prouvait que le requérant avait été
effectivement informé de son droit à un
interprète dans sa langue maternelle ou, à
défaut, de son droit à un interprète dans
une langue qu’il comprenait. Or, en vertu
des règles procédurales internes, les
autorités étaient tenues de l’informer de ce
droit et de prendre acte de cette
notification ainsi que de la réponse donnée
par la personne concernée. En outre, au vu
des éléments du dossier, la Cour EDH a jugé
qu’il n’était pas établi que la connaissance
par le requérant de la langue russe était
suffisante pour préserver l’équité de la
procédure.
Cette affaire a permis à la Cour de
renforcer l’étendue des droits garantis par
l’article 6 § 3 a) et e) de la Convention aux
accusés étrangers et de préciser la nature
des obligations concomitantes pesant sur
les autorités nationales en la matière. Ainsi,
après avoir rappelé le principe établi dans
une jurisprudence constante en matière de
droit aux services gratuits d’un interprète
tout au long de la procédure afin de
garantir à toute personne le bénéfice d’un
procès équitable 7 , la Cour a posé
l’obligation pour les autorités nationales de
vérifier ou d’apprécier les connaissances
Kamasinski c. Autriche, n° 9783/82, 19 décembre
1989 ; Cuscani c. Royaume-Uni, n° 28957, 24
septembre 2002 ; Diallo c. Suède, n° 5212/05, 31
janvier 2006.
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linguistiques de l’accusé : « […] cette
obligation ne se limite pas aux situations où
l’accusé étranger demande expressément
les services d’un interprète. Vu la place
éminente que le droit à un procès
équitable occupe dans une société
démocratique […], elle naît dès qu’il y a
des raisons de penser que l’accusé ne
connaît pas suffisamment la langue de la
procédure, par exemple lorsqu’il n’est ni
ressortissant du pays où la procédure est
conduite, ni domicilié dans celui-ci. Elle naît
également lorsqu’il est envisagé d’assurer
l’interprétation dans une langue autre que
celle de la procédure ou celle de l’accusé.
En pareil cas, il faut vérifier, avant qu’il ne
soit décidé d’employer cette autre langue
en vue de l’interprétation, que l’accusé la
connaît bien »8.
Pour la Cour, « […] le fait que l’accusé
connaisse un peu la langue de la
procédure ou, le cas échéant, une
troisième langue vers laquelle une
interprétation peut tout de suite être
assurée ne doit pas en soi l’empêcher de
bénéficier d’une interprétation vers une
langue qu’il comprend suffisamment bien
de manière à ce que les droits de la
défense soient pleinement exercés » 9 . En
outre, il faut que les autorités nationales
disposent à chaque fois de la preuve de la
notification au suspect, dans une langue
qu’il comprend, son droit à un interprète,
dès lors qu’il fait l’objet d’une « accusation
en matière pénale ». Elles doivent aussi
prendre acte de toute procédure
employée et de toute décision adoptée
concernant la vérification des besoins du
suspect en matière d’interprétation, ainsi
que de l’assistance fournie par l’interprète.

interprète, plus spécifiquement, la Cour ne
s’est pas limitée à l’interprétation des seules
dispositions de l’article 6 § 3 a) et e) de la
CEDH. Elle s’est également référée aux
textes pertinents adoptés par l’Union
européenne, notamment la Directive
2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au
droit à l’interprétation et à la traduction
dans le cadre des procédures pénales et la
Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012
relative au droit à l’information dans le
cadre des procédures pénales. Cette
technique est loin d’être anodine. Elle
confirme la tendance de la Cour d’étendre
ses marges de contrôle et d’appréciation
via une extension des normes de référence.
Si dans le cas d’espèce le pays mis en
cause est membre de l’Union européenne
et le droit européen y est, par conséquent,
applicable, force est de constater que cet
arrêt a créé un précédent et que les
principes établis vont désormais s’imposer à
l’ensemble des pays membres de la CEDH,
qu’ils soient ou non membres de l’Union
européenne. Malgré les critiques formulées
par certains pays de l’Est à l’égard de cette
technique interprétative, tels la Russie, la
Hongrie,
la
Pologne,
la
Cour
strasbourgeoise confirme ses « tendances
cosmopolites » selon l’expression de C.L.
Rozakis10, avec un recours de plus en plus
fréquent au droit positif externe ou à la soft
law, comme on va pouvoir le constater
dans les développements qui suivent.
III – Le contrôle du caractère effectif des
enquêtes pénales

Pour développer sa jurisprudence sur la
notion de procès équitable en général et le
droit de bénéficier des services d’un

L’arrêt Mazepa et autres c. Russie11, n’est
pas un arrêt comme les autres. Il porte sur
l’affaire du meurtre d’Anna Politkovskaïa,
journaliste d’investigation renommée russe,
qui fut assassinée par balles en 2006, dans
l’ascenseur de l’immeuble où elle habitait
à Moscou. Après neuf ans d’enquête et de

8

Cour EDH, Vizgirda c. Slovénie, § 81.

11

9

Idem, § 83.

Cour EDH, Mazepa et autres c. Russie, n° 15086/07,
17 juillet 2018.

10

C.L. ROZAKIS, « The European Judge as a
comparatist », Tul. Law Review, 2005, p. 278.
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procédure judiciaire, un groupe de six
personnes fut finalement condamné pour
cet homicide dont les commanditaires
n’ont toujours pas été identifiés. Les
requérants – la mère, la sœur et les enfants
de la journaliste – soutenaient que, faute
d’avoir mené une enquête effective, les
autorités nationales avaient failli à leur
obligation procédurale découlant de
l’article 2 de la Convention. Position qui a
été validée par la Cour EDH. La Haute
juridiction a en effet jugé inadéquate
l’enquête qui avait été menée sur les faits
de l’espèce, même si elle a abouti à
l’identification et à la
condamnation des
personnes
directement
responsables
de
12
l’assassinat .
Dans son arrêt, la
Haute juridiction a
d’abord mis l’accent
sur
la
situation
professionnelle de la
victime. Selon elle, les
autorités russes devaient rechercher s’il
pouvait exister un lien avec son activité
d’investigation : « […] lorsque la victime
d’un homicide est journaliste, il est de la plus
haute importance de vérifier s’il existe un
lien entre ce crime et son activité
professionnelle. À cet égard, la Cour se
réfère
à
la
Recommandation
CM/Rec(2016)4 sur la protection du
journalisme et la sécurité des journalistes et
autres acteurs des médias, dans laquelle le
Comité des Ministres indique, au § 19, que
les conclusions des enquêtes doivent

L'organisateur, Lom-Ali Gaïtoukaïev, et le tueur,
Roustam Makhmoudov, ont été condamnés à la
perpétuité. Leurs complices Ibragim et Djabraïl
Makhmoudov, ainsi que l’ancien officier de police
Sergueï Khadjikourbanov, ont été condamnés
respectivement à 12, 14 et 20 ans de détention dans
une colonie à régime sévère. Dmitri Pavliouchenkov,
accusé d’avoir localisé Anna Politkovskaïa, avait été
condamné à 11 ans de détention. Lom-Ali

12

8

reposer sur une analyse approfondie,
objective et impartiale de tous les éléments
pertinents et notamment déterminer s’il
existe un lien entre les menaces et la
violence contre des journalistes et d’autres
acteurs des médias et l’exercice de leurs
activités journalistiques ou toute autre
contribution de nature similaire au débat
public »13. Nous avons donc ici un exemple
de plus qui confirme la technique du
recours aux textes extérieurs, dont la soft
law, pour interpréter la Convention, alors
que ladite recommandation est un texte
dépourvu de toute valeur juridique
obligatoire.
Une
pratique
devenue
« tout à fait banale et
prégnante » selon les
affirmations
du
Professeur
J.-F.
Flauss 14 , mais qui
suscite toujours de
vraies interrogations
en
termes
de
légitimité, mis à part
la
dimension
politique que prennent certaines affaires.
Pour ce qui est du caractère approprié
de l’enquête, la Cour reste dans une
démarche d’appréciation concrète des
faits. Elle rappelle d’abord le principe établi
dans sa jurisprudence15, selon lequel : « […]
l’enquête sur l’assassinat commandité
d’une personnalité publique ne peut être
considérée
comme
suffisante
pour
s’acquitter de l’obligation de moyens qui
découle implicitement du volet procédural
de l’article 2 si des mesures d’enquête
réelles et sérieuses ne sont pas prises afin

Gaïtoukaïev est décédé en juin 2017 dans un hôpital
interrégional pour condamnés.
13

Cour EDH, Mazepa et autres c. Russie, op. cit., § 73.

14

J.-F. FLAUSS, « L’apport de la jurisprudence de la

Cour européenne des droits de l’homme en matière
de démocratie administrative », RFDA, 2011, note 39.
15

Cour EDH, Gongadzé c. Ukraine, n° 34056/02, §
176, CEDH 2005-XI, et Huseynova c. Azerbaïdjan, n°
10653/10, §§ 115-116, 13 avril 2017.
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d’identifier l’auteur moral de l’infraction,
c’est-à-dire le ou les commanditaires de
l’homicide. L’examen par les autorités
nationales d’une affaire portant sur un
assassinat commandité doit aller au-delà
de l’identification d’un tueur à gages et il
incombe à la Cour de s’assurer qu’en
l’espèce, l’enquête s’est bien penchée sur
ce point important »16.
La Haute juridiction strasbourgeoise
souligne que, dans le cas d’espèce,
plusieurs
défaillances
peuvent
être
relevées. Même si les autorités ont
apparemment suivi une piste possible, qui
impliquait un homme d’affaires résidant à
Londres,
décédé
en
2013,
le
Gouvernement n’a produit devant la Cour
aucune
information
significative
concernant la nature des mesures
adoptées en vue de demander une
entraide internationale ou pour établir le
rôle précis de cette personne dans
l’assassinat
de
la
journaliste.
Le
Gouvernement n’a apporté non plus de
précisions sur la raison pour laquelle
l’enquête a été concentrée sur cette seule
piste pendant un nombre d’années
considérable. Or, les requérants avaient
invoqué la piste selon laquelle des agents
du FSB ou des représentants de
l’administration tchétchène avaient été
impliqués dans l’organisation du meurtre.
De l’avis de la Cour, pour satisfaire aux
exigences procédurales de l’article 2, les
autorités nationales auraient dû examiner
ces allégations, quand bien même elles se
seraient finalement révélées infondées.
Outre son caractère inapproprié, l’enquête
a dépassé toute limite du délai raisonnable.
La Cour estime que l’État défendeur n’a
pas donné de raisons convaincantes et
plausibles pour justifier la durée de la
procédure. L’exigence de célérité et de
diligence raisonnable tirée de l’obligation
procédurale découlant de l’article 2 n’a
16

Cour EDH, Mazepa et autres c. Russie, op. cit., § 75.

ainsi pas été satisfaite. Pour le préjudice
moral subi, l’État russe a été condamné à
verser aux requérants la somme de
20 000 euros.
Par cet arrêt, il a été mis fin à un
feuilleton judiciaire portant sur l’un des
crimes les plus retentissants de ces dernières
années en Russie. Une affaire sensible non
seulement en raison de la figure
emblématique de la victime, mais
également des liens supposés avec
l’activité des services de sécurité et de
renseignement, qui préfèrent l’ombre à la
lumière, à jamais si possible, même si le vent
peut changer de direction le moment
venu.
IV – La révélation des noms de personnes
titulaires de fonctions publiques ayant
collaboré au régime communiste, un
pouvoir relevant de la marge
d’appréciation nationale
L’activité de la Cour de Strasbourg a été
commencée en 2018 par la publication des
arrêts et décisions rendus fin 2017, dont la
décision Anchev c. Bulgarie 17 , qui
comporte une dimension symbolique
particulière pour les pays de l’Est. Le
requérant avait en effet occupé un certain
nombre de hautes fonctions au sein de
l’État bulgare pendant la période
communiste, mais aussi après la chute du
régime, avant de devenir avocat. En
application d’une loi adoptée en 2006 sur
l’accès aux documents et la publication de
ceux-ci et sur la révélation de l’association
de citoyens bulgares aux services de la
sécurité d’État et aux services du
renseignement de l’Armée populaire
bulgare, une commission indépendante
mena une série d’enquêtes sur l’éventuelle
association du requérant aux services de
sécurité administrés par la sûreté d’État sous
l’ancien
régime
communiste.
La
commission rendit trois décisions distinctes

17

Cour EDH, Anchev c. Bulgarie n° 38334/08 et
68242/16, 5 décembre 2017.
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concernant M. Anchev, ordonnant à
chaque fois la révélation de son association
aux services susmentionnés sur la base de
renseignements tirés à son sujet d’archives
qui avaient échappé à leur destruction
partielle peu après la chute du régime
communiste en 1989.
La révélation impliquait juste la
publication des conclusions de la
commission. La loi n’entraînait aucune
sanction ou déchéance légale, telle que la
perte du droit de vote, la révocation de la
fonction
publique
ou
l’interdiction
d’exercer des activités professionnelles
dans le secteur public ou privé. Le
requérant contesta la légalité des décisions
de la commission devant les juridictions
internes. Il soutenait que les
éléments retenus pour justifier
la révélation ne prouvaient
pas clairement qu’il était un
collaborateur.
La
Cour
suprême
administrative a déclaré que
la commission n’avait pas à
vérifier si le requérant avait
effectivement collaboré ou
consenti
à
être
un
collaborateur.
Elle
devait
simplement en prendre acte
et
rendre
publiques
les
informations figurant dans les archives. La
tâche de la commission se limitait à une
étude documentaire et ses décisions
n’avaient qu’une portée déclaratoire. Or,
l’objet de la loi de 2006 n’était pas de
sanctionner ou de « lustrer » les employés et
les collaborateurs des anciens services de
sécurité, mais simplement de révéler les
informations disponibles sur toute personne
ayant eu des activités publiques et qui est
mentionnée dans les archives. Le but du
législateur était de restaurer la confiance
du public. Dans une décision rendue le
26 mars 2012, la Cour constitutionnelle
bulgare a confirmé la conformité à la
Constitution de ladite loi.

10

Saisie de l’affaire, la Cour européenne
des droits de l’homme a conclu que
l’ingérence dans l’exercice par le
requérant de son droit à la vie privée était
conforme à la loi et poursuivait les buts
légitimes que sont la protection de la
sécurité nationale et de la sûreté publique,
la défense de l’ordre et la protection des
droits et libertés d’autrui. La Haute
juridiction a donc déclaré le grief
irrecevable pour défaut manifeste de
fondement.
L’intérêt de la présente décision tient
d’abord à l’analyse faite par la Cour de la
nécessité de l’ingérence. De l’avis des
juges
strasbourgeois,
le
caractère
nécessaire de l’ingérence dans une société

démocratique ne doit pas être apprécié
par rapport à la possibilité pour les autorités
nationales d’adopter des règles moins
intrusives, mais au regard du respect par
ces autorités des limites de leur marge
d’appréciation.
Sur
ce
terrain
spécifiquement, la marge dont disposent
les États est très large. En procédant à une
analyse détaillée de sa jurisprudence
antérieure, la Cour fait ressortir la diversité
des
approches
adoptées
par
les
démocraties nouvelles pour faire face à
leur passé. Elle conclut donc que les États
contractants qui ont émergé de régimes
non démocratiques doivent bénéficier
d’une ample latitude dans le choix de la
manière de gérer l’héritage de ces
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régimes. Comme cela a été le cas pour les
autres États parties, la Bulgarie s’inscrit donc
dans cette logique jurisprudentielle ouverte
aux différents modèles de politiques
mémorielles.
La Cour rappelle aussi que la loi de 2006
en cause avait été adoptée au terme de
longs débats au sein du Parlement. Elle a
été soutenue par tous les partis politiques,
ce qui renforce sa légitimité. En outre, ladite
loi a fait l’objet d’un contrôle de
constitutionnalité. Dans le cadre de
l’exercice de son contrôle, la Cour
constitutionnelle a tenu compte des
principes découlant de la jurisprudence de
la Cour européenne, et notamment de la
nécessité de mettre en balance les intérêts
concurrents qui étaient en jeu. Le dispositif
mis en place n’a donc aucunement
outrepassé les limites de la marge
d’appréciation
et
est
parfaitement
conforme au droit conventionnel.
Le deuxième point analysé par la Cour
fut celui du régime de révélation instauré.
La juridiction strasbourgeoise a d’abord
procédé à une analyse comparée du
modèle bulgare avec les systèmes de
lustration adoptés par d’autres États dans
un contexte similaire. Cela lui a ainsi permis
de mettre en évidence l’absence de
sanction ou déchéance légale dans la loi
de 2006 adoptée en Bulgarie, alors que ce
type de mesures avait été admis dans
d’autres pays 18 , et qu’elles étaient
appliquées à toute personne 19 , ce qui
n’était pas le cas pour le modèle retenu par
le législateur bulgare, la loi ne visant que les
personnes ayant, depuis la chute du
régime communiste, assuré de hautes
fonctions dans le secteur public ou privé. En
outre, la procédure de révélation choisie
par la Bulgarie était entourée d’un certain
nombre de garanties visant à prévenir
l’arbitraire ou les abus, notamment le droit
pour toute personne intéressée d’avoir
18

Cour EDH, Sidabras et Dziautas c. Lituanie n°
55480/00 et 59330/00, CEDH 2004-VIII.

accès aux archives utilisées par la
Commission et d’attaquer en justice sa
décision portant révélation.
Un dernier point intéressant analysé dans
cette décision fut celui du traitement des
informations d’archives. En l’espèce, le
requérant
a
soulevé
le
défaut
d’appréciation de sa situation individuelle.
Or, aucun document ne permettait de
démontrer sa collaboration directe. Là
encore, la Cour a donné une réponse
circonstanciée. La Haute juridiction a ainsi
observé que, si toutes les archives des
anciens services de sécurité avaient
subsisté, il aurait été possible d’analyser le
rôle exact joué par chaque personne
mentionnée. Or, un grand nombre de ces
dossiers ayant été secrètement détruit, le
législateur bulgare a choisi de prévoir la
révélation de toute personne dont le nom
serait apparu dans les archives qui ont
subsisté, sans faire de distinction entre celles
pour lesquelles la collaboration directe
pouvait être prouvée et celles pour
lesquelles
cette
preuve
s’avérait
impossible. Souhaitant sûrement souligner
le rôle des juridictions nationales et la
confiance dont elles bénéficient de la part
de la Cour strasbourgeoise, cette dernière
n’a pas manqué de rappeler que la
question avait été étudiée par la Cour
constitutionnelle bulgare qui a justement
conclu que, autrement, les collaborateurs
dont les dossiers avaient subsisté seraient
traités moins favorablement, de manière
injustifiée.
Cette décision constitue une preuve
que, près de trente ans après le
démantèlement du régime communiste, la
justice historique continue à opérer dans les
pays de l’Est. Jeter la lumière sur le passé
totalitaire s’est avéré être un processus plus
complexe que les transitions normatives et
institutionnelles, en raison des nombreux
blocages
d’ordre
politique,
voire
19

Cour EDH, Sõro c. Estonie n° 22588/08, 3 septembre
2015.
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géopolitiques, mais aussi socioculturels.
Ceux-ci ont inévitablement une influence
décisive sur le rythme des politiques
mémorielles, les modèles choisis, l’ampleur
et l’intensité des mesures mises en œuvre, le
moment du début du processus ou encore
sa durée. Force est de constater que le
processus
de
« déconstruction
psychologique » d’un régime totalitaire, se
déroule en réalité sur une période
équivalente à celle de sa construction.
L’habitus est une qualité qui change
difficilement et ce n’est pas l’arrêt qui suit
qui va démontrer le contraire.
V – La liberté de réunion pacifique et
d’association : une garantie en état de
revendication permanente
L’arrêt Navalnyy c. Russie20 a connu un
retentissement
médiatique
quasi
équivalent à celui rendu par la Cour quatre
mois plus tôt dans l’affaire de la journaliste
Anna Politkovskaïa. Cette fois-ci, le
requérant est un militant politique, engagé
dans la lutte contre la corruption, auteur
d’un blog populaire et l’un des chefs de file
de l’opposition en Russie fortement soutenu
par l’Occident. L’affaire porte sur sept
épisodes, entre mars 2012 et février 2014,
où il a été arrêté, mis en détention
provisoire
puis
reconnu
coupable
d’infractions administratives pour avoir
participé à des rassemblements publics
non autorisés mais pacifiques. Au cours du
cinquième épisode, il a été sanctionné
parce qu’il s’était déplacé avec un groupe
de personnes après avoir quitté une
manifestation statique. Au cours du sixième
épisode, il s’était retrouvé parmi un groupe
de militants devant un tribunal parce que
l’entrée à une audience lui avait été
refusée.

20

Cour EDH, Navalnyy c. Russie 29580/12 et quatre

autres, 15 novembre 2018.
21

Cour EDH, Merabishvili c. Géorgie, n° 72508/13, 28
novembre 2017 ; Khoujine et autres c. Russie, n°
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La Grande Chambre a conclu à la
violation de l’article 5 pour détention
injustifiée et arbitraire, de l’article 6 du fait
que les jugements dans six des sept
épisodes n’étaient pas fondés sur une
analyse acceptable des faits, et des articles
11 et 18 de la CEDH dont la violation a été
appréciée au regard des buts légitimes
poursuivis par les autorités russes et au
caractère proportionné des restrictions
imposées.
Dans cette affaire, la Grande Chambre
a examiné les faits dans l’ordre
chronologique des arrestations, en tenant
compte
des
différents
éléments
contextuels,
en
ce
qui
concerne
notamment la situation personnelle du
requérant, mais aussi le contexte général.
Pour ce qui est de la situation personnelle
de M. Navalnyy, les juges ont conclu que
les « éléments concordants découlant du
contexte » confirmaient la thèse selon
laquelle ses arrestations étaient devenues
de plus en plus improbables, alors que la
gravité des troubles potentiels ou réels, ainsi
que le rôle du requérant diminuaient,
surtout pour les cinquième et sixième cas
d’arrestations pour lesquels aucun but
légitime n’avait été constaté. Cette affaire
constitue l’un des rares cas – qui ont tous
par ailleurs concerné les pays de l’Est21 – où
la Cour a conclu que l’absence de but
légitime emportait en lui-même violation de
la Convention.
Dans cinq cas d’arrestations, la Grande
Chambre a jugé que les décisions étaient
disproportionnées au but poursuivi de
maintien de l’ordre public. L’argument de
la Cour repose sur un raisonnement familier
tenant
au
manque
de
tolérance
manifestée par les autorités face à des
manifestations
non
autorisées
mais
pacifiques. Mais elle a élargi son analyse,
13470/02, 23 octobre 2008 ; Nolan et K. c. Russie, n°
2512/04, 12 février 2009 ; P. et S. c. Pologne, n°
57375/08, 30 octobre 2012 ; Karajanov c. l’exRépublique yougoslave de Macédoine, n° 2229/15, 6
avril 2017.
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en estimant que les cinq épisodes faisaient
ressortir un manquement persistant par les
autorités à faire preuve de la tolérance
requise, malgré une jurisprudence claire
concernant la Russie dans laquelle la Cour
avait posé les exigences qui doivent être
respectées dans une démocratie.
Les juges strasbourgeois ont également
estimé que les mesures prises visant à cibler
spécifiquement le requérant en tant que
chef de l’opposition, poursuivaient en
réalité un but inavoué, au sens de l’article
18 de la Convention, à savoir celui
d’étouffer le pluralisme politique, qui est
« un
attribut
du
régime
politique
véritablement démocratique encadré par
la prééminence du droit ». Ces mesures
étaient d’une gravité significative du fait
qu’elles heurtaient non seulement les
militants mais aussi l’essence même de la
démocratie.
Dans la dernière partie de son arrêt, la
Cour rappelle qu’elle a déjà souligné
l’existence de violations systémiques de
l’article 11 en raison des dispersions
systématiques des rassemblements au seul
motif qu’ils n’avaient pas été dûment
autorisés22. Les atteintes arbitraires au droit
à la liberté de réunion s’expliquent aussi par
l’absence dans le droit national de
garanties légales effectives. Et les réformes
législatives examinées dans l’affaire
Lashmankin et autres c. Russie 23 ou
adoptées postérieurement, ont conduit à
un renforcement des limitations apportées
à la liberté de réunion, limitations décriées
par plusieurs organes du Conseil de
l’Europe.
La Haute juridiction relève ainsi
l’existence
d’insuffisances
structurelles
auxquelles l’État russe se doit de remédier
par l’adoption d’un cadre juridique
approprié, notamment en veillant à ce que

22 Cour EDH, Kasparov et autres c. Russie (2), n°
21613/07, 3 octobre 2013.

les instruments juridiques nationaux relatifs
aux restrictions et aux modalités d’exercice
du droit à la liberté de réunion ne
constituent pas un obstacle caché à la
liberté d’expression et à la liberté de
réunion pacifique protégée par l’article 11
de la Convention. Dans son raisonnement
fondé sur l’article 46, la Cour a précisément
indiqué quatre séries d’exigences qui
devront être imposées par le nouveau
mécanisme aux autorités compétentes
russes :
- qu’elles tiennent dûment compte du
caractère fondamental de la liberté de
réunion pacifique et fassent preuve de la
tolérance voulue à l’égard des réunions
non autorisées mais pacifiques ne
causant qu’une certaine gêne dans la vie
quotidienne et ne dépassant pas un
niveau de perturbation mineure ;
- qu’elles effectuent une évaluation
exacte, lorsqu’on restreint cette liberté, si
la restriction est justifiée par des intérêts
légitimes, tels que la nécessité de prévenir
les désordres publics ou la criminalité et
de protéger les droits et libertés d’autrui ;
- qu’elles veillent à la sauvegarde d’un
juste équilibre entre ces intérêts, d’une
part, et ceux de l’individu dans l’exercice
de son droit à la liberté de réunion
pacifique, de l’autre ;
- qu’elles respectent le principe selon
lequel toute sanction doit nécessiter une
justification particulière.
Le rappel des jurisprudences antérieures
pour mettre en évidence les problèmes
systémiques, l’établissement d’une liste
précise des exigences à imposer aux
autorités nationales démontrent la volonté
de la Cour de faire preuve à la fois de
pédagogie et de détermination dans sa
démarche de protection effective des

23

Cour EDH, Lashmankin et autres c. Russie, n°

57818/09 et quatorze autres, 7 février 2017.
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droits conventionnels. Un message fort
destiné non seulement à l’État défendeur,
mais à toutes les parties contractantes dans
un contexte de renforcement des
revendications citoyennes assorti d’un
durcissement des méthodes répressives
mises en œuvre par les autorités étatiques.
VI – La mise en balance de la liberté de la
presse et des devoirs et responsabilités des
médias : une précision jurisprudentielle
indispensable
L’arrêt Magyar Jeti Zrt c. Hongrie24 porte
sur les « devoirs et responsabilités » d’un
média créant un hyperlien vers des
matériaux
ultérieurement
jugés
diffamatoires. En l’espèce, la société
requérante
exploitait
le
portail
d’information en ligne www.444.hu. En
septembre 2013, elle publia un article relatif
à un incident présenté comme étant antirom, survenu à l’extérieur de l’école du
village de Konyár, près de la frontière
roumaine. Elle créa en plus un hyperlien
vers une interview, consultable sur YouTube,
donnée par un représentant rom dans les
médias au sujet du même incident. Cette
interview
fut
ultérieurement
jugée
diffamatoire à l’endroit d’un parti politique
qui y était évoqué. Les juridictions internes
conclurent que, en créant l’hyperlien, la
société requérante avait partagé le
contenu diffamatoire de l’interview et avait
donc engagé sa responsabilité objective
en vertu de l’article 78 du Code civil.
Devant la Cour, la
société requérante a
dénoncé une atteinte
à son droit à la liberté
d’expression. La Cour
s’est prononcée en sa
faveur.
Cet arrêt comporte
un double intérêt. Il fut d’abord l’occasion
pour la Cour de se prononcer, pour la

24

Cour EDH, Magyar Jeti Zrt c. Hongrie, n° 11257/16, 4
décembre 2018.
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première fois, au sujet de la distinction des
hyperliens
des
modes
traditionnels
d’information, cette différentiation étant
essentielle en vue de l’appréciation de la
responsabilité de l’auteur. La Haute
juridiction établit ainsi deux critères de
distinction. Le premier se rapporte à
l’absence de propos rattachés ou de
commentaires portant sur le contenu, les
hyperliens n’ayant d’autre objectif que de
diriger les internautes vers des contenus
disponibles ailleurs sur Internet. Ils ne servent
en effet qu’à appeler l’attention du lecteur
sur l’existence de matériaux sur d’autres
sites. Le second élément qui distingue les
hyperliens des modes traditionnels de
diffusion de l’information est celui de
l’impossibilité pour la personne renvoyant
vers des éléments d’information par ce
biais d’exercer un quelconque contrôle sur
le contenu du site Internet vers lequel
l’hyperlien permet l’accès, ce contenu
pouvant même changer après la création
du lien.
La distinction faite, la Cour revient sur le
terrain de l’application de l’article 10 de la
CEDH dans l’analyse de la question de
savoir si un hyperlien peut être considéré
comme étant un moyen de diffusion
d’éléments
diffamatoires
pouvant
conduire
à
l’engagement
de
la
responsabilité de son auteur. De l’avis des
juges strasbourgeois, cette appréciation
implique un examen individuel de chaque
cas d’espèce. À cet
égard, plusieurs points
doivent préalablement
être étudiés :
- l’auteur
de
l’hyperlien
a-t-il
approuvé le contenu
litigieux ?
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- a-t-il repris le contenu litigieux, sans l’avoir
approuvé ?
- s’est-il contenté de créer un hyperlien vers
le contenu, sans l’avoir approuvé ni
repris ?
- savait-il ou était-il raisonnablement censé
savoir que le contenu litigieux était
diffamatoire ou illégal pour d’autres
raisons ?
- a-t-il agi de bonne foi en respectant la
déontologie journalistique et en faisant
preuve de la diligence voulue ?
Dans le cas d’espèce, la Cour a
constaté que l’article publié par la société
requérante n’évoquait pas les matériaux
visés par l’hyperlien d’une manière qui
aurait répété les propos diffamatoires.
L’article ne faisait aucune mention du parti
politique qui avait formé l’action en
diffamation. De plus, à aucun moment
dans l’article il n’était affirmé que les propos
accessibles par le biais de l’hyperlien
étaient véridiques ni qu’il les approuvait. La
Cour a aussi souligné qu’antérieurement à
l’ouverture de l’action en diffamation, la
société requérante ignorait que le contenu
rattaché à l’hyperlien pouvait être
diffamatoire, ce qui l’aurait obligée à
fermer l’accès à ce contenu. L’absence
d’une prise en compte de l’ensemble de
ces éléments a en effet empêché les
juridictions internes de peser le droit du parti
politique en question au respect de sa
réputation et le droit à la liberté
d’expression de la société requérante. En
conséquence, les droits de la société ont
été indûment restreints.
Ces précisions jurisprudentielles sont
d’une grande importance dans le sens où
25

La Constitution prévoit à l’art. 84 f) que « le

Président de la Fédération de Russie adresse à
l’Assemblée fédérale un message annuel sur l’état du
pays, sur les orientations fondamentales de la
politique intérieure et extérieure du pays ».
Habituellement, lors de la lecture du message sont

l’établissement d’une telle responsabilité
objective pour l’affichage d’hyperliens
risque de dissuader les auteurs d’en faire
usage, du fait notamment de l’impossibilité
de contrôler les informations vers lesquelles
ces
liens
sont
dirigés
et,
plus
particulièrement, les modifications qui
peuvent intervenir par la suite. Le présent
arrêt est donc une parfaite illustration du
rôle joué par la Cour dans la garantie des
équilibres nécessaires au maintien de la
démocratie et de l’État du droit dans les
États parties, au-delà des clivages, des
différences qui nous unissent et nous
séparent dans la diversité, laquelle
constitue en fin de compte notre plus
grande richesse.
Natasa DANELCIUC-COLODROVSCHI
Docteur en droit public, Assistante de recherches
à l’ILF-GERJC CNRS UMR7318 (DICE),
Aix-Marseille Université

VIE INSTITUTIONNELLE

LE MESSAGE ANNUEL À L’ASSEMBLÉE
FÉDÉRALE À LA VEILLE DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES : LA MAGNIFICENCE DE LA
RUSSIE DANS LA CONFRONTATION
PERMANENTE AVEC LE PASSÉ ET LE DÉFI
LANCÉ AUX ÉTATS-UNIS
En lisant le texte du dernier message du
Président Poutine à l’Assemblée fédérale25,
prononcé quelques jours avant les
élections présidentielles du 18 mars 2018,
on est frappé par la rhétorique générale et
par le ton nationaliste qui marquent le

présents en plus des membres des deux chambres du
Parlement, les membres du Gouvernement, les
Présidents des Cours constitutionnelle et suprême, les
gouverneurs, les Présidents des assemblées
régionales, les représentants des institutions sociales, y
compris les chefs des chambres sociales régionales et
les dirigeants des médias les plus importants.
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« chef » du Kremlin dès les premières
années de son établissement au sommet
du pouvoir. Cette année, il y a d’autres
motivations pour justifier la rhétorique
nationaliste : les relations tendues avec les

partie de la rhétorique du Président russe,
tout comme le style « œcuménique » de ce
très long message (il n’y a aucun secteur de
la vie économique, institutionnelle et
sociale qui ne soit traité).
L’imminence
des
élections
présidentielles apparaît dès le début du
message.
Les
références
y
sont
nombreuses : « nous sommes dans un
moment particulier » ; « ...l’importance de
notre choix, l’importance de chaque
étape et comportement sont essentiels
parce qu’elles déterminent le sort de notre
pays pour les prochaines décennies ». « Il
faut prendre des décisions difficiles », plaide
Poutine en se référant aux défis de la
société technologique, auxquels il faut
répondre efficacement.

puissances occidentales, la célébration de
la croissance économique et de la
puissance militaire du pays, largement
démontrée lors des opérations de guerre
en Syrie.
Chaque conquête est opposée au
passé soviétique et, surtout, au moment de
l’effondrement de l’URSS, lorsque le pays
s’est retrouvé mutilé (comme le rappelle
Vladimir Poutine dans la partie « militaire »
du message, l’effondrement de l’URSS a
entraîné la perte de 23,8 % du territoire, de
48,5 % de la population, de 41 % du PIB, de
39,4 % du potentiel industriel, de 44,6 % du
potentiel
militaire),
prosterné
économiquement et humainement et
considéré comme inoffensif sur la scène
internationale, ce qui aurait justifié le retrait
américain des traités de désarmement.
Mais depuis lors, les progrès ont été
énormes et ont conduit la Russie à des
positions d’avant-garde mondiale dans
différents domaines, d’abord militaire.
La comparaison avec le passé
soviétique est donc constante. Elle fait

16

Pour continuer sur la route déjà
empruntée
du
développement
dynamiquement,
il
formule
même
l’hypothèse d’« élargir l’espace des libertés
dans tous les domaines, en renforçant les
institutions de la démocratie, l’autonomie
locale, la structure sociale, les tribunaux »,
pour être « un pays ouvert sur le monde, à
de nouvelles idées et initiatives ». Ces
références aux réformes nécessaires pour
être en phase avec le temps ne sont
cependant pas suivies de détails sur
d’éventuelles réformes institutionnelles,
alors qu’on continue à insister, comme
dans les messages précédents, sur la
simplification
de
la
machine
bureaucratique, notamment économique
et fiscale, pour ne pas créer d’obstacles
aux forces productives. Bien que la lutte
contre la corruption soit un objectif toujours
présent, on prévoit une simplification des
contrôles sur les entreprises afin de ne pas
créer un climat « d’État punitif » qui entrave
la liberté d’entreprendre.
Le message fournit un large aperçu des
défis et des objectifs de la Russie de
Vladimir Poutine, en gardant un œil aussi sur
le futur moins proche. Bien que la Russie soit
aujourd’hui
« l’une
des
puissances
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dominantes
ayant
un
potentiel
économique et de défense important », de
nombreux défis doivent être surmontés afin
d’accroître la compétitivité technologique
du pays sur les marchés mondiaux et surtout
de développer le bien-être des personnes
et des familles. À cette fin, les différents
problèmes sociaux sont soigneusement
analysés en fixant des objectifs très
ambitieux. Parmi eux, la lutte contre la
pauvreté (dans six ans on entend réduire au
moins de deux fois le niveau de pauvreté),
l’évolution de la structure de l’emploi, la
lutte contre le déclin démographique, le
soutien de la maternité et de l’enfance,
l’augmentation des retraites, la poursuite
de l’augmentation de l’espérance de vie.
Les objectifs économiques ne sont pas
moins ambitieux : augmenter le PIB par
habitant d’une fois et demie et devenir
l’une des cinq plus grandes économies du
monde.
Un deuxième objectif concerne le
développement des villes (« modification
de l’environnement urbain »), que Vladimir
Poutine lie à la formation d’une classe
moyenne de masse. C’est la raison pour
laquelle il est nécessaire de se concentrer
sur des infrastructures modernes. Un autre
objectif fondamental est de permettre à
chacun d’accéder à la propriété. Trois
objectifs sont mentionnés pour améliorer
l’accès au logement : l’augmentation des
revenus des citoyens, la diminution des
intérêts pour les prêts immobiliers et
l’augmentation de l’offre sur le marché de
l’immobilier.
Une section spécifique est dédiée aux
infrastructures, centrée non seulement sur le
renforcement du réseau routier, mais
également sur la sécurité routière,
notamment au niveau local, avec comme
objectif de moderniser le réseau des
aéroports régionaux et de développer les
grandes artères. En ce qui concerne le
transport de conteneurs, la Russie est
candidate pour devenir un leader mondial
pour le transit de ceux-ci entre l’Europe et

l’Asie et elle s’engage également pour le
développement des infrastructures dans
l’Arctique russe et dans les régions de
l’Extrême-Orient. Dans ce domaine aussi, le
progrès technologique sera indispensable.
En particulier, pour unifier un pays énorme
comme la Russie, il est essentiel d’avoir un
accès internet rapide partout, processus
qui devrait être abouti avant 2024.
En matière de santé, l’objectif est de
doubler le pourcentage du PIB dédié,
d’assurer l’assistance sanitaire dans tous les
petits centres, avec des dispositifs
d’assistance mobiles, de renforcer les
mesures de prévention des maladies et de
mettre en place un programme national
de lutte contre le cancer. Étroitement liée à
la question de la santé est celle de
l’environnement,
pour
la
protection
duquel, en plus de punir les entreprises qui
polluent, on s’engage à utiliser des moyens
de transport écologiques et à protéger les
réserves naturelles. Étant donné que
l’année 2018 a été proclamée l’« année du
volontariat » en Russie, il est rappelé qu’en
2018, le Parlement a adopté une loi qui
établit l’obligation pour tous les pouvoirs
publics de soutenir les volontaires.
Un autre sujet traité, dans une moindre
mesure, est celui de l’école (selon les
experts internationaux, l’école primaire
russe serait l’une des meilleures au monde)
dans laquelle le mode de recrutement des
cadres supérieurs doit être amélioré.
Un espace beaucoup plus grand est
dédié à la science et à la recherche et, en
particulier,
à
la
technologie :
connaissance-technologie-compétence,
ce sont les trois mots-clés pour parvenir à
une réelle amélioration de la qualité de vie.
Parmi les différents aspects, est soulignée
l’importance des technologies pour le
traitement
des
Big
Data.
Le
développement
technologique
doit
s’appuyer sur une science fondamentale
solide dans laquelle l’Académie des
sciences (qui au cours des dernières
17
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années a fait l’objet de réformes ayant
conduit à son affaiblissement) doit jouer un
rôle moteur. Est également prévue la
création de nouvelles structures de
recherche spécialisées, capables d’attirer
des chercheurs et des groupes de
recherche étrangers avec une vocation
interdisciplinaire. L’excellence des études
dans le domaine des mathématiques doit
être maintenue à travers des centres
internationaux (déjà existants à Kazan et à
Novossibirsk). Une attention particulière doit
être accordée aux politiques d’attractivité
des
établissements
d’enseignement
supérieur russes afin d’attirer des jeunes
motivés et talentueux venant de l’étranger,
en prévoyant même une simplification de
la procédure d’accès à la citoyenneté
russe pour ces diplômés.
La recette du Président Poutine pour
investir dans les secteurs cruciaux énumérés
plus haut (c’est-à-dire l’éducation, la santé,
les villes, les infrastructures) inclut deux
axes : rationaliser les dépenses publiques et
attirer des fonds privés pour financer les
grands projets. Par conséquent, il fixe
comme
objectif
pour
le
futur
Gouvernement de changer la structure de
la fiscalité. Toutefois, pour augmenter les
recettes
fiscales,
une
croissance
économique stable est nécessaire : « Ces
dernières années, nous avons renforcé la
stabilité de l’économie nationale. La
dépendance de l’économie et du budget
vis-à-vis de la fluctuation des prix des
matières
premières
énergétiques
a
considérablement diminué ». Les réserves
d’or ont augmenté et l’inflation a atteint un
niveau record (un peu plus de 2 %). Toutes
les conditions sont donc réunies pour
améliorer le climat des affaires et les
conditions de vie des citoyens.
Pour renforcer encore la structure de
l’économie nationale et soutenir les
facteurs de croissance, une série de
mesures sont proposées : augmenter la
productivité du travail d’au moins 5 % par
an pour atteindre celle des principales
économies mondiales d’ici la fin de la
18

prochaine décennie ; augmenter les
investissements (en particulier dans la
modernisation
des
nouvelles
technologies) ;
soutenir
les
petites
entreprises en facilitant l’accès au crédit ;
développer
les
exportations
non
énergétiques (en six ans, il est prévu de les
doubler, une approche typique d’un plan
quinquennal) ; inverser la tendance à
l’importation de produits et de services
(soutenir l’agriculture).
Mais le véritable levier pour améliorer la
situation économique réside dans la
transformation radicale de l’approche
étatique (vision qui, comme mentionné cidessus, semble contraster avec l’objectif
traditionnel de lutte contre la corruption).
Tout d’abord, « la part de l’État dans
l’économie
doit
progressivement
diminuer ». En second lieu, « il faut
supprimer tous les mécanismes permettant
aux
représentants
malhonnêtes
et
corrompus des autorités et organismes
publics de faire pression sur les entreprises ».
À cette fin, le Code pénal doit cesser d’être
un outil pour régler les différends
économiques et les conflits doivent être
déplacés sur le terrain administratif et de
l’arbitrage. La liberté d’entreprendre
devrait être mieux garantie avec la
décriminalisation des délits économiques et
un meilleur encadrement législatif de
l’exercice des contrôles administratifs dans
les entreprises. Même le paiement des
impôts devrait être un processus simplifié,
avec la création d’un guichet unique pour
les services publics et la réduction des
formalités administratives.
La longue partie finale du message est
la plus surprenante et la plus dérangeante
si l’on considère le contexte international
du moment. Il semble être un test
musculaire virtuel, et à distance, pour
affronter les États-Unis, à l’égard de qui sont
adressées
des
critiques
sévères,
notamment
celle
de
s’être
retiré
unilatéralement du Traité sur la défense
antimissile (ABM) en 2002. Cette décision
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est attribuée à l’extrême faiblesse de la
Russie post-soviétique et à la volonté
américaine de l’humilier. Ceci a mené la
Russie à renforcer ses capacités de
défense, compte tenu également de
l’élargissement de l’OTAN à l’Est.
Après une préface historique, destinée à
justifier aux yeux de la communauté
internationale les « nécessaires » besoins de
défense de la Russie, le Président Poutine
continue à vanter les progrès dans le
domaine des technologies militaires, voire
d’affirmer sa primauté mondiale dans
certains secteurs (rhétorique rappelant
celle du passé…). La description des armes
est très technique et accompagnée de
vidéos appropriées. Ce sont des armes
stratégiques qui n’existaient pas à l’époque
soviétique même si « nous avons l’habitude
de travailler sur certaines idées de nos
brillants prédécesseurs ».
La morale de Vladimir Poutine est facile
à comprendre : faire peur (« J’espère que
tout ce qui a été dit aujourd’hui
découragera tout agresseur potentiel »),
tout en insistant sur les objectifs pacifiques
de la Russie (« la puissance militaire
croissante de la Russie est une garantie de
paix pour notre planète car cela évitera
l’instauration de l’unilatéralisme au profit de
l’équilibre des forces » ; « il s’agit d’un
facteur important pour la sécurité
internationale, comme cela a été
démontré depuis la fin de la seconde
guerre mondiale »). L’avertissement fait aux
États-Unis et à leur puissance nucléaire ne
saurait
être
plus
explicite :
« nous
n’utiliserons l’arme nucléaire que pour
répondre à des attaques extérieures, mais
nous
respectons
les
accords
internationaux ; le but de la Russie n’est pas
d’exiger des exceptions, nous défendons
nos intérêts, mais nous respectons le droit
international et le rôle de l’ONU ». En
revendiquant les intérêts de la nation, le

Président Poutine souligne l’amitié de la
Russie avec la Chine, l’Inde, et avec les
différentes
structures
internationales
auxquelles l’État russe participe ou
collabore
(BRICS,
Organisation
de
Shanghai, ATES, etc.). En même temps, il
affirme : « nous sommes intéressés par une
collaboration normale et constructive avec
les États-Unis et l’Union européenne ».
Une référence est également faite aux
partenaires
de
l’Union
économique
eurasienne, avec lesquels la Russie a
l’intention d’approfondir la dynamique
d’intégration
(marché
commun
de
l’électricité, du pétrole, des produits
pétroliers et gaziers, l’harmonisation des
marchés
financiers,
etc.) :
« Nous
continuons à travailler sur le projet de créer
un grand partenariat eurasien ».
Le message se termine par une
prédiction rayonnante pour l’avenir (dans
ce cas aussi, le ton rappelle la rhétorique
soviétique) où le leadership mondial de la
Russie semble sûr, même si « au cours des
trente dernières années, nous avons connu
des transformations telles que d’autres États
ont connu au cours de nombreux
siècles »26.
Angela DI GREGORIO
Professeur de droit public comparé,
Université de Milan

VIE POLITIQUE
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN RUSSIE
ET AUX ÉTATS-UNIS : QUEL MODÈLE
D’OBSERVATION ÉLECTORALE ?
« Les
élections
démocratiques
et
authentiques
constituent
l’expression
collective de la souveraineté des peuples

26

Le texte du message en langue russe est disponible
sur le site internet du Kremlin:
http://kremlin.ru/events/president/news/56957.
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et un droit inaliénable des citoyens. Les
droits à l’élection [...] et les opportunités y
afférentes
sont
fondés
sur
leur
reconnaissance explicite du fait que tout
citoyen a le droit de prendre part à la
gestion des affaires publiques, soit
directement ou à travers des représentants
librement élus »27. Fait partie intégrante de
ce droit l’observation nationale des
élections, accompagnée par l’observation
internationale. Nécessaires pour assurer la
sincérité du vote et la responsabilité des
acteurs politiques, elles seraient d’autant
plus importantes dans un contexte de
remise en cause de l’intégrité de
l’opération électorale. Aujourd’hui, tel est le
contexte des relations russo-américaines.
Après les contestations massives de la
sincérité des élections russes en 2011-2012,
sont en cause les résultats de l’élection
présidentielle américaine de 2016. Dans
ces conditions, il semble pertinent
d’analyser
comment
l’observation
électorale est conçue dans ces deux pays
et quel rôle elle joue dans l’assurance de la
sincérité des élections.

Les textes internationaux distinguent trois
types d’observateurs : les observateurs
nationaux partisans, les observateurs
nationaux non partisans 28 , et les
observateurs
internationaux
(non
partisans). Leur activité permet de
constater si le processus électoral (avant,
Commission européenne pour la démocratie par le
droit (Commission de Venise). Déclaration des
principes internationaux pour l’observation et la
surveillance impartiales des élections par les
organisations citoyennes. CDL-AD(2012)018,
Strasbourg, 2012, p. 3.

27
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pendant et après l’élection) s’est déroulé
ou non dans les règles29. Cette étude va se
focaliser sur une partie de l’observation
électorale qui s’effectue le jour de
l’élection. Ce choix s’explique par
l’expérience personnelle de l’auteure de
cet article qui en 2012, avait observé
l’élection présidentielle en Russie et aux
États-Unis en tant qu’observatrice non
partisane. Le 4 mars 2012, j’ai observé
l’élection présidentielle russe en tant que
représentante d’un média. Dans le cadre
de notre mission, le jour de l’élection, nous
avons visité huit bureaux de vote au centreville de Moscou et avons observé le
décompte des voix dans le dernier. Plus
tard, le 6 novembre 2012, j’ai effectué
l’observation
de
la
présidentielle
américaine en tant qu’observatrice
indépendante, dans un bureau de vote
dans l’État du Massachusetts desservant
quatre circonscriptions électorales. Il est
intéressant de noter que dans ce dernier
cas, le statut d’observateur, ne faisant pas
partie d’une mission officielle d’observation
internationale, ni d’une organisation
compétente privée, semble non encadré
par des textes internationaux.
Bien que les textes internationaux
favorisent
l’accueil
des
missions
d’observation
électorale
par
l’État
concerné, ce n’est pas toujours le cas.
Notamment, avant l’élection présidentielle
aux États-Unis de 2012, de nombreuses voix
s’élevaient contre le déploiement de la
mission d’observation de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), alors que c’est une
obligation de l’État participant, en
l’occurrence des États-Unis, d’assurer
l’accueil des observateurs internationaux,
en vertu du Document de Copenhague.

Même si parfois il n’est pas évident de distinguer les
deux premiers en pratique. Cf. Commission
européenne pour la démocratie par le droit
(Commission de Venise), Code de bonne conduite
en matière électorale, CDL-AD(2002)23 rev.,
Strasbourg, 2002, p. 29.
29 Ibid.
28
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Un représentant de la Floride au Congrès,
Connie Mack, soutenait que l’observation
de l’élection était « une fonction réservée
habituellement au tiers-monde, aux
républiques bananières et aux démocraties
naissantes. [...] Seuls les Américains
devraient
observer
les
élections
américaines »30. Dans une lettre adressée à
l’OSCE, le procureur général du Texas
Gregg Albott a écrit que « la présence des
représentants de l’OSCE à moins de 100
pieds de l’entrée d’un bureau de vote
pourrait être considérée comme une
infraction criminelle. Tout manquement à
cette exigence pourrait conduire à des
poursuites judiciaires »31. Selon le rapport de
la mission limitée d’observation électorale
de l’OSCE/ODIHR aux États-Unis 32 ,
l’observation électorale est encadrée par
la loi de l’État qui ne prend souvent pas en
compte les observateurs internationaux,
contrairement au § 8 du Document de
Copenhague. Ainsi, bien accueilli dans la
plupart des États, les observateurs de la
mission n'ont cependant pas eu l’accès
complet et sans entraves aux bureaux de
vote dans certains États et ont été même
menacés de sanctions pénales. En
revanche, l'observation nationale était
présente dans tout le pays, « offrant une
couche importante de transparence et de
confiance du public »33.
En
Russie,
au
contraire,
c’est
l’observation nationale qui s’est heurtée
parfois à des difficultés dans les bureaux de
vote. Comme le décrit le rapport de
l’OSCE, « plus de 5 pour cent des

L. DUNKELBERGER, « League says amendments
confusing voters », Herald-Tribune :
http://politics.heraldtribune.com/2012/10/26/leaguesays-amendments-confusing-voters/.
31 G. ALBOTT, « Lettre à l’Ambassadeur Daan Everts »,
Bureau des institutions démocratiques et des droits de
l’homme de l’OSCE :
https://www.oag.state.tx.us/newspubs/releases/2012/
102312abbot_letter.pdf.
32 OSCE, « United States of America General
Elections », 6 novembre 2012 ; OSCE/ODIHR, « Limited
Election Observation Mission Report », Warsaw, 2013 :
http://www.osce.org/odihr/elections/99573.
33 Ibid.
30

observateurs ont été limités dans leur
surveillance de l’ouverture du scrutin [...].
Dans 7 pour cent des bureaux de vote, les
observateurs n’avaient pas de vision claire
du processus de vote et des cas isolés de
menaces contre les observateurs nationaux
ont été signalés »34. L’élection présidentielle
de 2012 en Russie, s’est distinguée par
l’augmentation de l’engagement civic,
provoqué
par
des
nombreuses
contestations des résultats des élections
législatives du 4 décembre 2011. Le
lendemain de ces élections, des partis
politiques d’opposition, des observateurs
nationaux et internationaux constataient
des cas de bourrage des urnes, de
coercition et de violations de la procédure
du décompte des voix 35 . Une erreur dans
un rapport de la Commission centrale
électorale (CEC), passée en direct sur une
des principales chaînes de télévision, selon
laquelle dans la région de Rostov, le
nombre de votants aux élections constituait
146.4 pour cent, est devenue la dernière
goutte qui a fait déborder le vase. Le soir du
scrutin, les premières protestations ont
commencé à Moscou et à SaintPétersbourg. Le 24 décembre 2011, près de
50 mille personnes se sont rassemblées à
Moscou en revendiquant « des élections
sincères », ce qui a constitué la
manifestation la plus massive depuis le
début des années 1990. Les protestations
ont repris en février 2012. À la veille de
l’élection présidentielle du 4 mars 2012, des
craintes demeuraient que des cas de
fraude et de non-respect de la procédure
électorale soient toujours possibles. C’est la

OSCE, « Russian Federation. Presidential Election », 4
mars 2012 ; OSCE/ODIHR, « Election Observation
Mission. Final Report », Warsaw, 2012 :
http://www.osce.org/odihr/elections/90461.
35 Ассоциация Голос, « Выборы в России 4 декабря 2011
года. Аналитический доклад » :
http://archive.golos.org/news/4567 ; C. DELOY, « Le
parti au pouvoir. Russie unie remporte les élections
législatives mais enregistre un net recul »,
Observatoire des Elections en Europe. Fondation
Robert Schumann : https://www.robertschuman.eu/fr/doc/oee/oee-1278c-fr.pdf.
34
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raison pour laquelle beaucoup de citoyens
« ordinaires »
ont
décidé
d’observer
l’élection présidentielle, pour renforcer son
intégrité.
L’expérience
de
l’observation
électorale dans un contexte politique si
tendu a suscité la volonté de la comparer
avec celle, dans une ambiance plus
calme, de la démocratie américaine,
souvent considérée comme un modèle.
L’État du Massachusetts ne fait pas partie
des battleground ou swing states36, il vote
traditionnellement pour les démocrates.
Autrement dit, l’ambiance politique locale
est bien établie alors que le public a
confiance dans l’administration des
élections. Il semble donc intéressant de
comparer ces deux expériences, pour
analyser
le
fonctionnement
de
l’observation
électorale
dans
des
contextes si différents.
Plus précisément, la question serait de
savoir s’il y a un modèle universel
d’observation, cristallisé après toutes les
épreuves démocratiques, ou si elle reflète
son contexte national et international ?
Il est possible de soutenir que tout en
assurant les élections sincères, l’observation
nationale peut viser les aspects différents
de la sincérité, perçus comme les plus
problématiques.
Ces
derniers
sont
déterminés
par
le
contexte
de
l’observation qui façonne en fin de compte
le modèle d’observation nationale. C’est
ainsi que les contextes très différents de
l’observation nationale en Russie et aux
États-Unis (I) ont produit des modèles
divergents d’observation (II). Dans cette
étude, ils seront dégagés sur l’exemple de
la Russie et l’État du Massachusetts, vu la
diversité des cadres normatifs relatifs à
l’observation électorale aux États-Unis et
Swing state (battleground state) est un État où
aucun des deux grands partis politiques américains
n’a de majorité stable, c’est-à-dire pour chacun de
ces partis, il y a la possibilité de remporter l’élection.
Dans ces États, les campagnes électorales sont
habituellement les plus animées.

36
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l’expérience personnelle de l’observation
de l’auteure.
I – Les contextes différents de l’observation
nationale
« [Si] tout processus électoral doit
traduire les principes universels régissant les
élections honnêtes et démocratiques, les
scrutins ne peuvent pour autant être
dissociés du contexte politique, culturel et
historique dans lequel ils se déroulent » 37 .
Par conséquent, les observations faites le
jour du scrutin doivent être placées dans le
cadre plus large de l’ensemble du
processus électoral national38 (A) ainsi que
dans le cadre international (B) qui devient
de plus en plus important, considérant la
portée de certaines élections nationales
pour la communauté mondiale.
A – Les cadres nationaux très diversifiés
L’encadrement national reflète l’histoire
de l’État donné et sa manière de concevoir
la politique. Il peut témoigner de certains
problèmes du processus électoral et, par
conséquent, définir la manière dont
l’observation va s’effectuer. Fonction de
l’histoire et de la culture politique,
l’organisation des élections est conçue de
manière totalement différente dans les
deux États : décentralisée aux États-Unis (1),
elle est centralisée en Russie (2).
1 – L’organisation décentralisée des élections
aux Etats-Unis

L’organisation des élections aux ÉtatsUnis se caractérise par un haut degré de
décentralisation. Le jour du scrutin,
cinquante et une élections sont organisées
dans les États fédérés et le disctrict de
Columbia et non une seule élection
fédérale. La constitution des États-Unis et
quelques actes législatifs fédéraux ne

Nations unies, « Déclaration de principes pour
l’observation internationale d’élections du 27 octobre
2005 », New York :
https://www.osce.org/fr/odihr/elections/16937?downl
oad=true.
38 Ibid.
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prévoient que quelques aspects de
l’organisation des élections : The Voting
Rights Act de 1965 relatif à la prévention de
la discrimination fondée sur la race, l’ethnie
ou la minorité linguistique, The National
Voter Registration Act de 1993 facilitant
l’inscription des électeurs, The Uniformed
and Overseas Absentee Voting Act de 1986
simplifiant le vote des militaires et les
Américains à l’étranger. Ces actes se
focalisent sur la garantie de l’accès au
vote. Help America Vote Act (HAVA) de
2002 représente en ce sens un cas à part. Il
a été adopté en réaction à de nombreuses
irrégularités dévoilées pendant l’élection
présidentielle de 2000. En vertu de cet acte,
l’État fédéral octroie un financement pour
le remplacement du matériel de vote
obsolète et crée une agence fédérale
bipartite indépendante Election Assistance
Commission (EAC). Sa mission est de définir
les
exigences
techniques
minimales
relatives au matériel de vote. Pourtant, les
actes de cette autorité ne sont pas
contraignants et, de plus, l’EAC « ne joue
aucun rôle au décompte des voix ou à la
certification des élections » 39 . Pour le
moment, c’est la seule autorité fédérale qui
s’occupe de l’élaboration du cadre
normatif des élections, sauf Federal Election
Commission qui règle toutes les questions
concernant le financement de la
campagne.
Les élections sont encadrées au niveau
des États et sont organisées au niveau local,
ce qui fait que le droit électoral varie d’un
État à un autre et le matériel de vote d’un
county (comté) à un autre. Les règles de
composition des bureaux de vote ne sont
pas uniformes non plus. Au Massachusetts,
« dans chaque bureau de vote, les
membres du bureau de vote doivent

T. E. HALL, « Primer on the U.S. Election System »,
International Foundation for Electoral Systems,
Washington, 2012.
40 950 C.M.R. §§ 52.01(2), 53.01(2), 54.01(2).
41 V., par ex., Election Protection coalition. Poll
Workers : http://www.866ourvote.org/issues/pollworkers.
39

représenter de manière égale les deux
principaux partis politiques. Deux membres
du bureau peuvent être sans-partis »40 . En
pratique, il est
parfois difficile
d’assurer
qu’il y ait
un

nombre
suffisant de
membres
du
bureau de vote et leur
qualification est insatisfaisante41.
Relève de la responsabilité de l’électeur
de se faire inscrire sur la liste électorale
puisqu’il n’existe pas de registre public
officiel des citoyens permettant d’établir
une telle liste42. Dix États ont même permis
l’inscription sur la liste électorale le jour du
scrutin, afin d’augmenter la participation43.
En même temps, les Américains votent le
mardi, un jour ouvrable, ce qui peut
diminuer la participation.
La question de l’identification des
électeurs provoque de très vifs débats
entre les deux principaux partis. Les
républicains exigent de durcir les règles
existantes, pour prévenir de fraudes
éventuelles. Les démocrates estiment que
le risque de fraude est minime alors qu’une
grande partie des électeurs, surtout issus
des milieux les plus défavorisés, peuvent
être privés de leur droit de vote. Dans treize
États, dont Massachusetts, et dans le district
de Columbia44, l’électeur n’est pas obligé
de montrer une pièce d’identité au bureau

T. E. HALL, op. cit.
Ibid.
44 U.S. Election Assistance Commission, 2012 Statutory
overview. February 2013 :
https://www.eac.gov/assets/1/6/2012_Statutory_Over
view_FINAL.pdf, p. 37-42.
42
43
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de vote. C’est seulement dans les cas où il
vote pour la première fois ou son identité est
contestée que le bureau de vote qu’il peut
lui être demandé de la présenter. Même si
l’identité de l’électeur n’est pas vérifiée lors
d’un tel contrôle, il a le droit de lancer un
bulletin provisoire.
La question des irrégularités dans le
déroulement des élections ne semble pas
être
d’actualité.
Les
organisations
américaines, comme National Democratic
Institute (NDI), International Republican
Institute (IRI) ou Carter Center45, observent
les élections presque partout dans le
monde, sauf aux États-Unis. Même si
l’utilisation des machines à voter sans trace
papier qui peuvent gravement fausser les
résultats de l’élection 46 est depuis
longtemps mise en cause par les activistes,
cela ne semble pas influencer beaucoup
l’opinion publique47.

établissent un cadre uniforme qui porte sur
tous
les
aspects
importants
de
l’organisation des élections et des
référendums.
En
outre,
l’élection
présidentielle est encadrée par la loi n° 19FZ du 10 janvier 2003 relative à l’élection du
Président de la Fédération de Russie.
L’article 4 de cette loi dispose que
l’élection s’effectue dans une seule
circonscription
fédérale
comprenant
l’ensemble du territoire du pays. De plus, la
Commission centrale électorale adopte
des décisions qui précisent ce corpus des
règles et publie des manuels pour les
bureaux de vote qui contiennent les
informations
pratiques
concernant
l’organisation des élections et les exemples
des documents types.

L’organisation électorale décentralisée
aux
États-Unis
se
distingue
considérablement
de
l’organisation
centralisée en Russie.
2 – L’organisation centralisée en Russie

En Russie, l’organisation des élections est
centralisée et la procédure de vote est
unifiée. La constitution et la loi fédérale
n° 67-FZ du 12 juin 2002 relative aux
garanties essentielles du droit au suffrage et
du droit de participer au référendum des
citoyens de la Fédération de Russie

La
structure
de
l’administration
électorale
comprend
la
CEC,
85
commissions électorales des sujets de la
Fédération, 2 775 commissions électorales
territoriales et 97 715 bureaux de vote48. La
CEC est un organe public fédéral. Elle est
composée de quinze membres : cinq sont
nommés par la Douma d’État (la chambre

Sauf l’observation par le Carter Center des
élections spéciales du chef principal de la Nation de
Cherokee en 1999 et 2011.
46 Verified Voting Foundation : « Far too many states
use unreliable and insecure electronic voting
machines[…] Even in states where verifiable systems
are used, too often the check on the voting system’s
function and accuracy is not done. In 2012, the
voting systems now in use are aging ; resources are
severely impacted by the state of the economy over
the past several years ; shortages of both equipment
and human resources are likely » :
https://www.verifiedvoting.org/resources/votingequipment/; Le documentaire « Hacking
democracy » (Pirater la démocratie) relatif à des
problèmes d’intégrité de certaines machines
électroniques à voter :
http://www.hackingdemocracy.com ; Le rapport

« Voting at risk 2008 », selon lequel l’État du
Massachusetts est classé comme ayant un risque
moyen d’altération des résultats des élections à
cause des dysfonctionnements des machines à voter.
En effet, dans cet État, les machines avec trace
papier sont utilisées mais leur audit régulier ne
s’effectue pas :
http://www.commoncause.org/VotingRiskReport.
47 Brennan Center for Justice, Myth of voter fraud :
http://www.brennancenter.org/issues/voter-fraud.
48 Commission électorale centrale de la Fédération
de Russie, L’élection du Président de la Fédération de
Russie :
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom
?action=show&root=1&tvd=100100084849066&vrn=10
0100084849062&region=0&global=1&sub_region=0&p
rver=0&pronetvd=null&vibid=100100084849066&type=
238.
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basse du Parlement), cinq par le Conseil de
la Fédération (la chambre haute du
Parlement), cinq par le Président de la
Fédération de Russie. Les membres élisent
parmi eux, au scrutin secret, un président.
La
composition
des
commissions
électorales inférieures et des bureaux de
vote est encadrée par la loi fédérale n° 67FZ et s’effectue sur la base des propositions
des partis politiques ainsi que des organes
de pouvoir public. Les commissions
électorales des sujets de Fédération sont
nommées par l’organe législatif et le chef
du pouvoir exécutif du sujet. La commission
électorale du sujet nomme les commissions
territoriales qui, à leur tour, organisent les
bureaux de vote 49 . Les partis politiques
peuvent proposer leurs candidats, un par
bureau de vote. Les agents publics ne
peuvent constituer plus de la moitié des
membres. En pratique, il n’est pas facile de
former les bureaux de vote, faute de
candidats, et leur qualification est
insuffisante. Les systèmes de vote par
lecture optique et des machines à voter
avec trace papier sont utilisés de manière
accessoire50 ; dans la majorité des bureaux
de vote, le dépouillement à la main est
pratiqué.
Relève de la responsabilité des
commissions électorales d’établir les listes
électorales à partir des données fournies
par les autorités locales concernant les
citoyens domiciliés sur leur territoire51. Il est
possible de demander de se faire inscrire
sur la liste si, le jour du scrutin, l’électeur se
trouve dans une autre circonscription que
celle de son domicile. Pour voter, l’électeur
doit montrer une pièce d’identité. Si
Loi fédérale du 12 juin 2002, n˚67-FZ, « Des garanties
essentielles du droit de vote et du droit de participer
au référendum des citoyens de la Fédération de
Russie », art. 27.
50 En mars 2012, ces systèmes étaient présents dans
5,8 % des bureaux de vote. Cf. OSCE/ODIHR,
« Election Observation Mission. Final Report », op. cit.,
p. 9-10. En mars 2018, dans près de 10 %. Cf.
Commission électorale centrale de la Fédération de
Russie, Décisions n˚129/1072-7 et n˚129/1073-7 du 17
janvier 2018 :
http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/309
49

l’identité de l’électeur ne peut pas être
vérifiée, il n’a pas le droit de participer à
l’élection. La possibilité de voter à domicile
est ouverte aux personnes très âgées et aux
personnes handicapées, sur demande
préalable.
En 2011-2012, le risque de la fraude
électorale a provoqué une mobilisation
sans précédent de l’observation citoyenne.
Plusieurs associations d’observateurs ont
été créées, afin de surveiller l’élection en
tant qu’observateurs des partis politiques et
représentants
des
médias.
Le
Gouvernement n’est pas resté indifférent à
ce problème. Le Premier ministre de
l’époque, Vladimir Poutine, a ordonné
l’installation de webcaméras dans tous les
bureaux de vote en Russie, afin de
retransmettre les vidéos sur internet et éviter
ainsi tout soupçon de fraude. 182 800
caméras ont été placées dans 91 400
bureaux de vote sur 95 416, deux caméras
par bureau de vote. Une caméra filmait le
plan d’ensemble du bureau et l’autre – les
urnes, sans pour autant violer le secret du
vote. Tout résident russe 52 a ainsi pu
observer l’élection en ligne. Pour le faire, il
fallait s’inscrire sur le site du système, choisir
le bureau de vote et l’une des deux
caméras. Plusieurs falsifications ont ainsi été
dévoilées par les observateurs volontaires.
Cependant, seulement quelques cas ont
été pris en compte par la CEC en vue
d’annuler les résultats, à défaut d’un
mécanisme légal permettant de les
contester
sur
la
base
de
tels
enregistrements 53 . Lors de l’élection de
2018, le nombre des bureaux de vote où les
caméras ont été installées a été divisé par
72/,
http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/309
73/.
51 Loi fédérale du 12 juin 2002, n° 67-FZ, art.17.
52 L’accès au site n'a été autorisé qu’aux adresses IP
russes.
53 Pour plus d’informations, voir Tatiana SHULGAMORSKAYA, La démocratie électronique : une notion
en construction, Thèse de doctorat en droit public
sous la dir. de Fabrice Hourquebie, Bordeaux, 2017, p.
247 et s.
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deux. En revanche, il était possible
d’observer les élections sans être inscrit et
même laisser des commentaires, après
s’être identifié par le biais du système
unique
d’identification
et
d’authentification,
« passeport
électronique » du citoyen russe.
Pour
bien
évaluer
l’observation
nationale dans des contextes si diversifiés, il
faut également prendre en compte le
cadre international qui devient de plus en
plus
important
à
l’heure
de
la
mondialisation.
B – Le cadre international, dénominateur
commun
La
présence
des
observateurs
internationaux « est de nature à améliorer
le déroulement des élections dans les États
où elles ont lieu » 54 . Ainsi, les principes
internationaux
de
l’observation
internationale constituent encore un
aspect du contexte national qui doit être
pris en compte lors de l’observation
nationale. Il y a lieu d’analyser d’abord ces
principes (1) pour ensuite s’intéresser aux
conclusions faites par les observateurs
internationaux lors de l’élection en Russie et
aux États-Unis (2).
1 – Les principes internationaux de l’observation
électorale

L’observation
internationale
est
encadrée
par
le
document
de
Copenhague, signé le 29 juin 1990, par les
États participants à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE, maintenant OSCE) dont la Russie
(l’URSS à l’époque) et les États-Unis. Les
articles 7.3,
7.4
et
8
concernent
l’organisation
des
élections
et de
l’observation, en posant les exigences

OSCE, « Document de la réunion de Copenhague
de la conférence sur la dimension humaine de la
CSCE », 1990 :
https://www.osce.org/fr/odihr/elections/14304?downl
oad=true.
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minimales
relatives
démocratiques :

aux

élections

- Les États doivent inviter les observateurs
des États participants et de toute
organisation privée compétente à
surveiller les élections nationales ;
- Les observateurs doivent avoir accès aux
élections à tout niveau, pour suivre la
procédure sans s’y immiscer ;
- Les États doivent assurer et les
observateurs doivent veiller à l’accès libre
et égal au vote et à l’organisation du
scrutin secret et libre, pour que le
décompte des voix soit objectif et les
résultats soient rendus publics.
En 2005, plusieurs organisations et
observateurs internationaux, dont l’ONU,
l’OSCE, l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe, la Commission
européenne, IFES, Carter Centre, IRI, et NDI,
ont également adopté la Déclaration de
principes pour l’observation internationale
d’élections et le code de conduite à
l’usage des observateurs électoraux. La
Déclaration donne la définition de
l’observation internationale qui « consiste à
évaluer
les
processus
électoraux
conformément
aux
principes
internationaux qui gouvernent les élections
honnêtes et démocratiques et au système
juridique du pays où ils se déroulent »55. De
même, elle établit les exigences de
l’organisation
de
l’observation.
Les
observateurs s’engagent à analyser le
processus électoral dans le contexte
double : d’un côté, celui des principes
universels de l’organisation des élections
démocratiques et, d’un autre côté, tenant
compte de la situation politique, culturelle
et historique du pays 56 . Une fois encore,
l’importance de la prise en compte

Nations unies, « Déclaration de principes pour
l’observation internationale d’élections » :
https://www.osce.org/fr/odihr/elections/16937?downl
oad=true.
56 Art. 5 de la Déclaration.
55
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systématique de ces deux cadres est
confirmée.

des organisations d’observation électorale
quant à leurs sources de financement.

Les Lignes directrices relatives à un statut
internationalement
reconnu
des
observateurs d’élections, adoptées par la
Commission de Venise en 2009, concernent
les
observateurs
internationaux
et
nationaux, « dont les droits et obligations
devraient être aussi semblables que
possible »57. Pour la première fois au niveau
international, les droits des observateurs
nationaux, partisans et non partisans, ont
été reconnus et leur statut a été assimilé à
celui des observateurs internationaux.

Les observateurs internationaux veillent
à l’application de tous les principes
internationaux relatifs aux élections sincères
par un État donné, tout en prenant en
compte le contexte national. Il serait
intéressant alors d’analyser leurs rapports
concernant les élections américaines et
russes, afin de finaliser l’évaluation du
cadre de l’observation.

Enfin en 2012, plus de 160 organisations
de plus de 75 pays ont signé, sous l’égide
de l’ONU, la Déclaration des principes
internationaux pour l’observation et la
surveillance impartiales des élections par
les organisations citoyennes et le Code de
conduite
à
l’usage
des
citoyens
observateurs et superviseurs impartiaux des
élections.
Ce
document
place
l’observation électorale dans le cadre du
droit de prendre part à la direction des
affaires publiques, proclamé par l’article 21
de la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 et l’article 25 du Pacte
international relatif aux droits civils et
politiques de 196658. Le but de l’observation
électorale non partisane est de « renforcer
l’intégrité électorale en dissuadant et
dénonçant les irrégularités et fraudes
électorales, en réduisant les risques de
violence liée aux élections et en faisant des
recommandations pour améliorer les
processus électoraux et politiques » 59 . Elle
doit par ailleurs veiller à ce que le processus
électoral soit exempt des discriminations et
des restrictions déraisonnables60. De même,
le texte établit le principe de transparence

Commission de Venise, « Lignes directrices relatives
à un statut internationalement reconnu des
observateurs d’élections », 11-12 décembre 2009,
CDL-AD(2009)059, art. 5.
58 Déclaration des principes internationaux pour
l’observation et la surveillance impartiales des
élections par les organisations citoyennes et le Code
de conduite à l’usage des citoyens observateurs et
57

2 – L’évaluation internationale mettant en
lumière les différences

Pour bien évaluer le contexte national, il
semble pertinent d’analyser les rapports
des observateurs par rapport aux critères
suivants : le contexte national des élections,
les menaces les plus grandes à leur
intégrité, le travail des observateurs
nationaux et les recommandations pour
améliorer la procédure électorale.
Le Bureau des institutions démocratiques
et des droits de l’homme de l’OSCE
(OSCE/BIDDH) a observé les élections dans
les deux pays. En 2012, en Russie, le jour de
l’élection, la mission de l’OSCE a rassemblé
ses forces avec la délégation de
l’Assemblée Parlementaire de l’OSCE et
celle de l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe (PACE). La mission unie
comprenait 262 observateurs qui ont
observé la procédure de vote dans plus de
1 000 bureaux de vote, le décompte dans
106 bureaux de vote et la tabulation dans
87 commissions territoriales61. Aux États-Unis,
l’OSCE a déployé une mission limitée de 57
membres, sur 40 sites à travers le pays. La
mission n’a pas systématiquement observé
la procédure de vote ; ses membres ont
visité un nombre limité de bureaux de vote,
superviseurs impartiaux des élections :
http://www.gndem.org/sites/default/files/declaration
/Declaration%20of%20Global%20Principles_FR.pdf.
59 Ibid.
60 Ibid.
61 OSCE/ODIHR, « Election Observation Mission. Final
Report », 4 mars 2012, op. cit., p. 3.
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dans 13 États et le district de Columbia 62 .
L’élection russe a également été observée
par la mission de la Communauté des États
Indépendants
(CEI)
comportant
33
observateurs, dans 21 sujets de la
Fédération de Russie 63 et par celle de
l’Organisation
de
coopération
de
Shanghai (OCS) qui a visité 51 bureaux de
vote à Moscou64.
D’un point de vue organisationnel,
l’élection en Russie de 2012 a été reconnue
comme
satisfaisante
par
tous
les
observateurs. Pourtant, les observateurs de
l’OSCE notaient qu’« il y avait un manque
général de confiance parmi de nombreux
interlocuteurs dans l’indépendance des
agents électoraux à tous les niveaux »65. En
2016, le rapport fait remarquer « un
environnement juridique et politique trop
contrôlé » 66 , en réaction aux évènements
de 2012. Aux États-Unis, au contraire, la
majorité des parties prenantes font
confiance
aux
administrations
électorales67. Toutefois, les observateurs de
l’OSCE signalent certains problèmes
organisationnels : de longues files d’attente
et l’insuffisance des agents électoraux
expérimentés68.
Quant à l’accès au vote, la mission de
l’OSCE fait observer que près de 4,1 millions
de citoyens (1,9 pour cent des citoyens
ayant le droit de vote), résidant dans les
territoires américains, ne peuvent pas voter

OSCE/ODIHR, « Limited Election Observation Mission
Report », 6 novembre 2012, op. cit., p. 22.
63 Заявление Миссии наблюдателей от Содружества
Независимых Государств по результатам наблюдения за
подготовкой и проведением выборов Президента РФ :
http://www.e-cis.info/page.php?id=20000.
64 Заявление Миссии наблюдателей от ШОС за ходом
подготовки и проведением выборов Президента РФ 4
марта 2012 года :
http://cikrf.ru/banners/prezident_2012/international/z
1.php.
65 OSCE/ODIHR, « Election Observation Mission. Final
Report », 4 mars 2012, op. cit., p. 6.
66 OSCE, OSCE/ODIHR, « International Election
Observation Mission. Russian Federation – Presidential
Election », 18 mars 2018, Statement of Preliminary
Findings and Conclusions :
https://www.osce.org/odihr/elections/russia/375670?
download=true.
62
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alors que quelque 600 mille citoyens (0,3
pour cent), résidant dans le district de
Columbia, ne peuvent voter qu’à l'élection
présidentielle.
2,6 millions
d’anciens
prisonniers (1,3 pour cent) sont toujours
privés de leur droit de vote. 50 millions de
citoyens (22 pour cent) ne sont pas inscrits
sur les listes électorales69. Le rapport de 2016
note certaines améliorations mais la
situation reste compliquée, avec plus de
35 millions d’électeurs non inscrits 70 . Les
interlocuteurs russes, au contraire, n’ont pas
soulevé de préoccupations à ce sujet.
Pourtant, la pratique de l’inscription des
électeurs sur les listes électorales le jour du
scrutin, sur présentation d’un certificat de
vote d’absent, a été mise en question
comme permettant potentiellement le
vote frauduleux à plusieurs reprises 71 . Ces
certificats ont été supprimés après 2012.
Les observateurs de l’OSCE ont
recommandé aux autorités américaines
d’établir des normes au niveau fédéral
concernant l’identification des électeurs72.
Les recommandations ont été réitérées
dans le rapport de 201673. Dans le rapport
de 2012 sur la Russie, la question de
l’identification des électeurs n’a même pas
été soulevée.
Sur l’usage des machines à voter, le
rapport de 2012 sur l’élection aux États-Unis
note que « onze États continuent à utiliser
principalement les machines à voter sans

OSCE/ODIHR, « Limited Election Observation Mission
Report », 6 novembre 2012, op. cit., p. 6.
68 Ibid.
69 Ibid.
70 OSCE, « General elections », 8 novembre 2016 ;
OSCE/ODIHR « Election Observation Mission. Final
Report », Warsaw, 2017, p. 12 :
https://www.osce.org/odihr/elections/usa/294196?do
wnload=true.
71 OSCE/ODIHR, « Election Observation Mission. Final
Report », 4 mars 2012, op. cit., p. 7.
72 OSCE/ODIHR, « Limited Election Observation Mission
Report », 6 novembre 2012, op. cit., p. 10-11.
73 OSCE/ODIHR, « Election Observation Mission. Final
Report », 8 novembre 2016, op. cit., p. 13.
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trace papier » 74 ce qui rend impossible la
vérification de son vote par l’électeur ainsi
que les opérations d’audit et de
recomptage. En ce sens, le rapport
souligne la nécessité d'adopter une loi
fédérale sur l'utilisation obligatoire d'une
preuve papier. Le rapport de 2016 75
mentionne positivement l’adoption en 2015
par EAC des lignes directrices relatives aux
exigences minimales du système de vote.
Toutefois, quinze États utilisent toujours les
machines à voter sans trace papier alors
que dans cinq États, elles sont utilisées dans
toutes les juridictions.
Le jour du scrutin en Russie, dans 13
bureaux de vote sur 106 observés (12 pour
cent), des cas de bourrage des urnes76 et
un
taux
exceptionnellement
élevé
d’électeurs avec des certificats de vote
d’absent 77 ont été mis en lumière. La
procédure dans 12 commissions électorales
territoriales sur 87 observées (14 pour cent),
a été évaluée comme « mauvaise » et « très
mauvaise »78. Les missions de CIS et d’OCS
n’ont pas noté d’irrégularités pouvant
fausser les résultats de l’élection russe. Aux
États-Unis, toutes les étapes du scrutin ont
été évaluées positivement, sauf le cas d’un
certain
nombre
d’États
où
les
administrations électorales n’ont pas publié
les résultats détaillés de l’élection79.
Quant à l’observation, plus de 5 pour
cent d’observateurs russes ont été entravés
de différentes manières et il y a eu des cas
Ibid.
OSCE/ODIHR, « Election Observation Mission. Final
Report », 8 novembre 2016, op. cit., p. 23-24.
76 OSCE/ODIHR, « Election Observation Mission. Final
Report », 4 mars 2012, op. cit., p. 19.
77 PACE, « Observation of the presidential election in
the Russian Federation », 4 mars 2012, op. cit., p. 6.
78 Ibid.
79 OSCE/ODIHR, « Limited Election Observation Mission
Report », 6 novembre 2012, op. cit., p. 23.
80 PACE, « Observation of the presidential election in
the Russian Federation », 4 mars 2012, op. cit., p. 2.
81 OSCE/ODIHR, « Election Observation Mission. Final
Report », 4 mars 2012, op. cit., p. 22.
82 La chambre civique de la Fédération de la Russie a
été créée par la loi fédérale de 2005, dans le but
« d’instaurer l’interaction entre les citoyens et les
74
75

isolés
de
menaces.
Au
contraire,
l’observation internationale a été bien
accueillie 80 . Le rapport de 2012
recommande aux autorités russes de réviser
la législation électorale pour permettre
l’observation des organisations et des
groupes non partisans 81 . Après 2012, la
législation russe a été modifiée, afin de
permettre l’observation par les chambres
civiques 82 . Toutefois, cette mesure a été
considérée comme insuffisante par le
rapport de 2018 83 . Aux États-Unis, les
observateurs de l’OSCE avaient des
problèmes d’accès aux bureaux de vote
dans plusieurs États et avaient été parfois
menacés de sanctions pénales. Le rapport
préconise d’harmoniser la législation des
États pour qu’elle garantisse l’accès des
observateurs
internationaux
(recommandation réitérée en 2016). En
même temps, l’observation nationale était
répandue dans tout le pays 84 . Pourtant,
« certains groupes d’observation citoyenne
ont informé la mission de l’OSCE / BIDDH
qu’ils avaient rencontré des difficultés à
accéder aux documents relatifs aux
nouvelles
technologies
de
vote,
85
notamment les codes source » . Le rapport
de 2016 est muet sur ce sujet.
L’analyse du cadre national, à la lumière
des normes nationales, des principes
internationaux et des conclusions de
l’observation internationale, permet de
dégager les modèles d’observation

autorités publiques de tous les niveaux aux fins de la
prise en compte des besoins et des intérêts des
citoyens, de la protection de leurs droits et libertés et
ceux des associations dans l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques publiques ainsi que pour la mise
en œuvre du contrôle du public sur le
fonctionnement des organes du pouvoir public et des
organes de l’autonomie locale ». Cf. Loi fédérale n°
32-FZ du 4 avril 2005 relative à la chambre civique de
la Fédération de Russie. Il existe également des
chambres civiques dans les sujets de la Fédération de
Russie.
83 OSCE, « Statement of Preliminary Findings and
Conclusions », 18 mars 2018, op. cit., p. 3 :
https://www.osce.org/odihr/elections/russia/375670?
download=true.
84 Ibid.
85 Ibid.
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nationale, conçus pour résoudre
problèmes électoraux nationaux.

les

- membre du bureau de vote à voix
délibérative ;

II – Les modèles d’observation nationale,
façonnés par le contexte

- membre du bureau de vote à voix
consultative ;

Le but de l’observation électorale est
d’assurer la sincérité du scrutin. L’article 21
de la Déclaration universelle des droits de
l’homme définit les élections honnêtes
comme celles « qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal
et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote ».
L’observation est censée veiller à la mise en
application de ces principes lors de
l’élection. En pratique, ce n’est pas toujours
le cas puisqu’elle se concentre sur les
problèmes
spécifiques.
Le
statut
d’observateur national serait en ce sens
leur révélateur : au niveau de l’accès à la
fonction (A) et au niveau des droits des
observateurs (B).

- membre de la commission électorale
supérieure et les agents de son appareil ;

A – L’accès à la fonction, indicateur
de la transparence de l’élection
La Commission de Venise soutient qu’« il
est préférable que l’observation soit
ouverte le plus largement possible, à la fois
sur le plan national et sur le plan
international » 86 . Il apparaît en outre que
l’accès à la fonction de l’observateur
national peut montrer le niveau de la
transparence du processus électoral. Il peut
être assez restreint, comme dans le cas de
la Russie (1), et libre, comme dans l’État du
Massachusetts (2).
1 – L’accès restreint en Russie

La loi russe 87 ne permet d’être présent
dans un bureau de vote tout au long du
jour du scrutin et, surtout, d’assister au
décompte des voix, qu’aux observateurs
internationaux et aux citoyens russes ayant
obtenu l’un des statuts particuliers suivants :

Commission européenne pour la démocratie par le
droit (Commission de Venise). Code de bonne
conduite en matière électorale, op. cit., p. 29.
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- candidat(e),
ses
mandataires
ou
délégués et les délégués des partis
politiques ;
- représentant des médias ;
- observateur.
Les membres du bureau de vote à voix
délibérative
sont
nommés
par
la
commission électorale supérieure, alors
que ceux à voix consultative – par les
candidats et les partis politiques. Les
observateurs peuvent être nommés par les
candidats, les partis politiques participant à
l’élection ainsi que par les chambres
civiques. Ainsi, un citoyen russe souhaitant
observer les élections a trois options : être
nommé membre du bureau de vote à voix
consultative (1), observateur (2) ou
représentant d’un média (3).
Tout membre à voix consultative ou
observateur arrivant au bureau de vote
doit être muni de son passeport et d’une
lettre de mission rédigée par le candidat ou
l’entité qu’ils représentent. Ces derniers
doivent envoyer au bureau de vote la liste
des observateurs au plus tard trois jours
avant l’élection. Même si les partis peuvent
nommer quelques observateurs à un
bureau de vote, seul un observateur peut
surveiller l’élection à un moment donné.
Autrement dit, les observateurs nommés
par un candidat ou un parti doivent
exercer leurs fonctions à tour de rôle. Pour
pouvoir observer l’élection en tant que
représentant d’un média, il faut avoir un
contrat avec la rédaction (conclu au plus

87

Loi fédérale du 12 juin 2002, n° 67-FZ, art. 30.
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tard deux mois avant la publication de la
décision relative à l’organisation de
l’élection) et être accrédité par la CEC88.
Seuls les médias fédéraux ou ceux
enregistrés dans au moins deux régions
peuvent envoyer leurs représentants aux
bureaux de vote89. Les conditions d’accès
à la fontion ont été considérablement
durcies après l’élection de 2012, fait qui est
également souligné dans le rapport de
2018 de l’OSCE.
L’observation électorale étant une
fonction de haute technicité, les personnes
surveillant l’élection suivent normalement
une
formation
dispensée
par
leur
employeur (mandant). Dans le cadre de
cette formation, ils étudient la législation
russe relative à l’organisation des élections,
leurs droits et obligations en tant
qu’observateurs et ceux du bureau de
vote, et ce à chaque étape de la
procédure, la typologie des fraudes
possibles et la manière dont elles peuvent
être relevées, les aspects organisationnels
et psychologiques puisque les observateurs
doivent être prêts à tous types de situations
et
savoir
construire
des
relations
constructives avec le bureau de vote.
Un tel accès restreint à la fonction
d’observateur est contrasté par un accès
libre dans l’État du Massachusetts.
2 – L’accès libre dans l’État du Massachusetts

Aux États-Unis, l’observation électorale
est possible dans tous les États, sauf le West
Virginia 90 . Dans cinq États, les règles
Loi fédérale n° 19-FZ du 10 janvier 2003 relative à
l’élection du président de la Fédération de Russie, art.
23 ; Commission électorale centrale, Décision n°
129/1071-7 du 17 janvier 2018.
89 Avant 2012, il suffisait de présenter au bureau de
vote une lettre de mission, la carte de journaliste et le
passeport, sans être accrédité par la Commission
électorale centrale.
90 Ibid., p. 54. Cet État ne permet d’observer les
élections qu’au personnel du Secretary of State ou
du bureau du County Clerk.
91 Ibid., p. 50.
92 Le ministère de la justice peut nommer ses
observateurs lorsqu’il y a « des raisons de croire qu’il y
aurait des cas de discrimination dans l’accès au vote
88

électorales ne l’évoquent pas 91 . Dans la
plupart des cas, les observateurs doivent
être nommés par les partis politiques, les
candidat-e-s ou les organisations non
partisanes 92 . Neuf États permettent
l’observation par toute personne. L’État du
Massachusetts en fait partie : toute
personne peut y observer les élections93 et,
de surcroît, le décompte des voix94. Il n’y a
pas
de
restrictions
concernant
la
nationalité
des
observateurs,
leur
appartenance à un parti politique ou à un
média. Il n’est pas exigé d’être en
possession d’une lettre de mission pour être
admis au bureau de vote. De même, il n’y
a
aucune
obligation
d’avertir
préalablement la commission électorale.
Toutefois, les bureaux de vote demandent
parfois de les prévenir pour qu’ils puissent
préparer l’accueil des observateurs. S’il y a
trop d’observateurs, au point qu’ils
empêchent le déroulement du processus
électoral, ils peuvent se voir demander de
coopérer dans la collecte d’informations95.
Les droits et les obligations des
observateurs nationaux dans le cadre de
l’exercice de leur mission constituent une
autre composante importante de leur
statut juridique.
B – Les droits des observateurs, indicateur
des problèmes électoraux existants
« Les observateurs électoraux devraient
avoir la possibilité la plus large possible de
participer au processus d’observation des
élections »96. Cela passe notamment par un
corpus suffisamment développé des droits
fondée sur la race » mais leur nombre est très limité :
http://www.lawyerscommittee.org/projects/voting_ri
ghts/page?id=0069.
93 Elections division of the Secretary of the
Commonwealth, Memorandum du 28 octobre 2010.
94 950 Code of Massachusetts Regulations (C.M.R.), §§
52.04(2), 53.04(2), 54.06(2).
95 950 C.M.R., §§ 52.03(22) (а), 53.03(18)(а),
54.04(22)(a).
96 European Commission for Democracy Through Law
(Venice Commission). Guidelines on an Internationally
Recognised Status of Election Observers, CDLAD(2009)059, Strasbourg, 2009, p. 3.
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octroyés aux observateurs, leur permettant
de mener efficacement leur mission. En
outre, la manière dont ces droits sont utilisés
par les observateurs peut indiquer les
problèmes
principaux
du
processus
électoral national, empêchant d’assurer la
sincérité des élections. Si la transparence
électorale est perçue comme déficiente, ils
contrôlent les bureaux de vote (1). Si c’est
plutôt le suffrage égal qui pose problème,
ils contrôlent les électeurs (2).
1 – Le contrôle des bureaux de vote en Russie

En Russie, les droits des observateurs
reflètent leur tâche essentielle : contrôler la
régularité de la procédure, sa conformité à
la législation et empêcher des erreurs
possibles et la fraude, tant de la part des
tiers que de la part du bureau de vote.
Pour rappel, il est possible d’observer les
élections après avoir obtenu l’un des trois
statuts : membre du bureau de vote à voix
consultative, observateur ou représentant
d’un média. Les membres à voix
consultative ont des droits égaux à ceux
des membres à voix délibérative, à
l’exception du droit de distribuer les
bulletins, de signer le procès-verbal, de
participer au décompte des voix et,
comme leur appellation l’indique, de voter
les décisions du bureau de vote97.
Les observateurs ont les droits suivants98 :
- prendre
connaissance
des
listes
d’émargement (notamment, la liste des
électeurs qui votent dans un autre bureau
que celui de leur circonscription et celle
des électeurs qui votent au domicile) et
des procès-verbaux ;
- observer tous les travaux du bureau de
vote, dès l’ouverture du bureau de vote

Loi fédérale n° 67-FZ du 12 juin 2002, art. 29 § 22.
Loi fédérale n° 67-FZ du 12 juin 2002, art. 30 § 9.
99 Loi fédérale n° 67-FZ du 12 juin 2002, art. 30 § 11.
Voir aussi Loi fédérale n° 19-FZ, art. 23 §§ 14 et 14.1.
Les droits des représentants des médias ont été
réduits après l’élection présidentielle de 2012. Avant,
97
98
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et jusqu’à la fin du dépouillement du
scrutin (y compris le vote à domicile) ;
- observer le décompte des voix, à une
distance permettant de voir les votes
dans les bulletins et le procès-verbal des
résultats du scrutin, ainsi que d’obtenir une
copie conforme de ce dernier ;
- s’adresser au président du bureau de vote
ou son adjoint avec des observations ou
propositions concernant l’organisation du
scrutin ;
- déposer un recours contre une action ou
une abstention d’agir du bureau de
vote auprès de la commission supérieure
ou devant le tribunal.
Ces droits étendus connaissent certaines
limites. Les observateurs n’ont pas le droit
de toucher et de remplir les bulletins, de les
signer pour les électeurs, même à leur
demande ou à la demande du bureau de
vote, de participer directement au
décompte des voix et de participer à la
prise des décisions par le bureau de vote.
Les droits le plus restreints sont accordés
aux représentants des médias. Ils ne
peuvent que prendre connaissance des
procès-verbaux et obtenir leurs copies, être
présents dans le bureau de vote le jour du
scrutin, prendre des photos et enregistrer
des vidéos99.
Quant aux obligations des personnes
surveillant les élections, elles sont relatives
au respect du secret du vote, à l’abstention
de perturber le travail du bureau de vote et
la tranquilité du processus électoral, ainsi
qu’à l’abstention de la propagande
politique.
Le corpus des droits ainsi définis permet
de voir la raison d’être des observateurs
tout représentant pouvait assister aux réunions du
bureau de vote (annulé par la Loi fédérale n° 103-FZ
du 1er juin 2017) ainsi qu’être présent au bureau de
vote tout au long du jour du scrutin, sans être
accrédité par la CEC.
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russes : l’assistance et le contrôle du bureau
de vote afin de prévenir des erreurs et la
fraude.
Dans l’État du Massachusetts, la raison
d’être des observateurs serait le contrôle
des électeurs.
2 – Le contrôle des électeurs dans l’État du
Massachusetts

Pour l’essentiel, l’observation nationale
se focalise sur l’augmentation de la
participation :
l’observation
partisane
s’efforce à faire voter ses adhérents, alors
que l’observation non-partisane 100 vise à
assurer l’accès au vote des minorités et des
catégories défavorisées.
Comme les observateurs russes, leurs
collègues de Massachusetts ont le droit
d’assister au bureau de vote tout au long
du jour du scrutin. Ils peuvent également
observer les procédures d’ouverture,
notamment la vérification du matériel de
vote101, et le décompte des voix. Ils sont en
droit de demander au warden (le chef du
bureau de vote) de déclarer le nombre des
votes reçus102. Les observateurs ne peuvent
parler qu’avec warden et non avec
d’autres membres du bureau de vote ou les
électeurs.
À la différence des observateurs russes,
ils ne peuvent pas se déplacer dans le
bureau de vote. Au Massachusetts, les
observateurs doivent rester au-delà de la
barrière tout au long du jour du scrutin103.
Dans la pratique, les observateurs se
trouvent derrière les membres du bureau
de vote qui vérifient l’inscription des
électeurs sur la liste, à une distance
d’environ 1,5 mètre, par-delà de la barrière
de sécurité installée. Cela s’explique par le
fait
que,
selon
la
législation
de
Lawyers’ Committee for civil rights under law :
http://www.lawyerscommittee.org/projects/voting_ri
ghts/about?id=0001.
101 General Laws, Chapter 54, §§ 35 and 66 ; 950
Code of Massachusetts Regulations (950 C.M.R.) §
54.13(c).
102 950 C.M.R., § 54.04(25).
100

Massachusetts, les observateurs ont le droit
de contester les votes. Au moment de la
vérification, ils écoutent les membres du
bureau de vote prononcer le nom et
l’adresse de l’électeur et peuvent
contester son droit de vote pour toute
cause légitime : par exemple, la personne
est mineure, elle a déjà voté ou elle essaie
de voter sous une fausse identité104. Pour le
faire, ils peuvent amener leurs listes
électorales et prendre des notes105. En effet,
pour se faire inscrire sur la liste électorale,
chaque résident de Massachusetts doit
remplir un formulaire où il indique son
appartenance à un parti politique. En
arrivant au bureau de vote, les
observateurs
disposent
des
listes
d’adhérents de leur parti, fournies par
l’autorité électorale à leur demande. Leur
tâche essentielle est de marquer les
électeurs ayant voté. Selon le secrétaire du
Sudbury Democratic Town Committee,
John D. Riordan, après que la majorité des
électeurs vote (environ à 16-17 heures), les
observateurs partent du bureau de vote
pour appeler ou même aller au domicile
des adhérents qui n’ont pas encore voté,
pour les inciter à le faire. Cette technique
pour « faire-sortir-le-vote » (« get-out-thevote » ou GOTV) est très répandue parce
qu’il est plus facile de faire voter cent
adhérents que de faire cent électeurs
changer de bord politique.
Ainsi,
la
mission
principale
des
observateurs au Massachusetts est de
contrôler les électeurs afin de les faire voter,
c’est-à-dire d’augmenter la participation
plutôt que de prévenir la fraude électorale.
Le public fait confiance à l’administration
publique qui organise les élections et est
d’avis que la fraude électorale n’est pas
possible au Massachusetts. En effet, après

950 C.M.R., §§ 52.03(22) (а), 53.03(18)(а),
54.04(22)(a).
104 950 C.M.R., §§ 52.03(23) (а), 53.03(19)(а),
54.04(23)(a).
105 Elections division of the Secretary of the
Commonwealth, Memorandum du 28 octobre 2010,
op. cit.
103
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17 h 00, l’auteure de cet article est restée la
seule observatrice au bureau de vote.
Avec un tel degré de confiance du public,
ce n’est pas étonnant.
Ainsi, sur les exemples de l’observation
nationale en Russie et au Massachusetts, il
est possible d’établir que l’assurance de la
sincérité des élections passe par des
moyens différents qui dépendent du
contexte de l’État donné. Si le degré de
confiance dans les pouvoirs publics est
élevé, le danger de violation des résultats
des élections ne semble pas faire partie des
préoccupations
principales
et
les
observateurs nationaux portent leur regard
sur d’autres aspects des élections.
Cependant, cela n’est pas toujours justifié.
Selon The Pew Center on the States, des
millions
d’Américains
ignorent
les
problèmes de l’organisation des élections
et leur confiance se base souvent sur des
suppositions erronées 106 . De plus,
l’introduction des nouvelles technologies
de vote, permettant théoriquement des
falsifications ou des erreurs massives,
nécessite
de
nouvelles
formes
d’observation
électorale,
notamment
l’audit indépendant 107 pré-électoral et
post-électoral, ainsi que l’observation
professionnelle le jour du scrutin. De même,
les nouvelles techniques d’observation
électorale introduites en Russie en 2012,
suscitent plusieurs interrogations juridiques,
en ce qui concerne notamment la
possibilité d’utiliser ses résultats pour ester
en justice. Dans les conditions de la diversité
des modèles d’observation nationale,
l’observation internationale en tant que
regard extérieur, assez objectif et
professionnel, peut servir de dénominateur
commun, non seulement dans « les

106

The Pew Center on the States, Inaccurate, Costly,
and Inefficient. Evidence that America’s voter
registration system needs an upgrade :
http://www.pewstates.org/uploadedFiles/PCS_Assets/
2012/Pew_Upgrading_Voter_Registration.pdf.
107 Par exemple, dans le canton de Genève, où le
vote par internet est utilisé, le code source doit être
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républiques bananières », mais aussi dans
les démocraties bien établies.
Tatiana SHULGA-MORSKAYA
Docteur en droit public,
Université Bordeaux IV

VIE SOCIÉTALE

EUROVISION 2018 : LA FIN D’UNE ÈRE ?
Pas de scandale, pas de polémique, pas
d’exclusion de dernière minute, l’Eurovision
serait-elle enfin redevenue un concours de
chant ? L’édition 2018 qui s’est tenue à
Lisbonne a brillé par sa normalité, pour ne
pas dire banalité. Côté chansons, pas
d’immersion dans la politique. À peine la
France, l’Israël et l’Italie osent effleurer un
sujet d’actualité. Le duo français raconte
l’histoire d’une petite fille née sur un bateau
de migrants en Méditerranée, la chanteuse
israélienne – gagnante du concours –
s’inscrit dans le mouvement Me too en
dénonçant, à travers sa chanson, les
agressions sexuelles faites aux femmes. Le
duo italien s’inspire du Stand together en
condamnant les actes terroristes de ces
dernières années. On est loin du titre
dénonçant le génocide des Tatars de
Crimée par l’armée rouge en 1944 d’il y a
deux ans ou de la Rain of Revolution de l’an
passé. Les thèmes rengaines, l’amour, la
paix, reviennent en force et qui plus est
dans une autre langue que l’anglais. L’effet
Salvador
chantant
entièrement
en
portugais et remportant le concours en
2017 a fait des adeptes. On n’avait jamais
vu le nombre de chansons en anglais
diminuer aussi fortement au profit des

rendu public. Cf. Loi sur l’exercice des droits politiques
(LEDP) du 15 octobre 1982, art. 60B :
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_a5_05.html.
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langues nationales depuis 2008. Côté
organisation, la télévision portugaise avait
fait le choix d’un spectacle plus intime,
plaçant la prestation des artistes au cœur
de l’émission loin des shows fireworks,
comme les avait qualifiés le gagnant
portugais, des années précédentes.
L’effet Sobral s’est aussi fait sentir sur
scène, privé d’écran géant, une première
depuis 2010, beaucoup de délégations ont
misé sur une approche simpliste à l’image
du gagnant de l’année dernière. Seules les
télévisions qui ont les moyens comme
l’Allemagne ou Malte se paient un écran
pour habiller leurs prestations. Le résultat est
payant pour l’allemand qui termine à la
quatrième place, mais beaucoup moins
pour Malte qui ne parvient pas à se qualifier
pour la finale. Les chansons terminant dans
le trio de tête s’en passent misant sur une
scénographie plus dynamique. Alors que
retenir de l’édition 2018 du concours
Eurovision de la chanson ? À vrai dire, pas
grand-chose.
I – Hécatombe à l’Est
On pensait le bloc des pays de l’Est,
Balkans et ex-Républiques soviétiques,
solide et presque assuré chaque année
d’être qualifié en finale. Or l’édition 2018 a
mis un brusque coup de frein à cette vérité
quasi inébranlable. Une première depuis
l’instauration du système de demi-finale en
2004, la Russie et la Roumanie sont
éliminées. Tout le monde s’y attendait –
parieurs et fans chez qui ces chansons
n’étaient pas très populaires –, mais
personne n’osait vraiment y croire tant les
votes du public issus des diasporas russes et
roumaines sont importants. La Russie, qui
faisait son retour après un an d’absence,
avait choisi d’envoyer la même chanteuse
que l’année dernière. Pour rappel, en 2017,
la
télévision
publique
russe
avait
sélectionné Julia Samoylova, très connue
dans son pays, pour être une des rares
chanteuses handicapées à se produire sur
scène. L’Ukraine, où se déroulait l’édition

2017, avait interdit par le biais d’une loi
l’entrée de la chanteuse sur le sol ukrainien
au motif qu’elle s’était produite en Crimée
annexée.
Malgré
des
propositions
d’aménagement de l’UER, la Russie avait
préféré boycotter l’édition sans même la
diffuser aux téléspectateurs. Cela aurait dû
la priver de participation en 2018, le
règlement du concours imposant en effet
qu’une télévision souhaitant s’adjoindre à
la compétition l’année d’après doit assurer
une retransmission de la finale de l’année
précédente afin que l’on puisse calculer le
montant de sa participation en fonction de
l’audimat qu’a réalisé le spectacle auprès
du public national. Comme souvent, le
règlement a été tordu et la Russie a pu faire
son retour. Pour le préjudice que l’Ukraine
et la Russie ont causé à l’édition
précédente, la télévision russe n’a reçu
qu’un avertissement, le diffuseur ukrainien
a, quant à lui, écopé d’une amende. La
chanteuse russe dont le retrait a été très
largement médiatisé côté russe, est
devenue le symbole, aux yeux du Kremlin,
de l’acharnement ukrainien, et n’a cessé
d’annoncer qu’elle représenterait son pays
en 2018, insistant sur le fait que tel était son
rêve depuis qu’elle était enfant. Une
chanson de piètre qualité, interprétée dans
un anglais plus que hasardeux appris en
phonétique, le tout doublé d’une
prestation sur scène de bas niveau
ponctuée de nombreuses fausses notes
vocales, ont conduit la Russie à ne pas
passer le barrage des demi-finales. Une
première !
La Roumanie a elle aussi subi le même
sort, alors que la prestation sur scène n’était
pas mauvaise, mais pas très entraînante. La
Pologne
et
l’Arménie
échouent
également, malgré un vote de diaspora
important. Cela n’était pas arrivé depuis
2011. L’Azerbaïdjan ne passe pas le cap de
la demi-finale, ce qui ne s’était jamais
produit depuis sa première participation en
2008. La Lettonie, la Géorgie et la Biélorussie
– qui a le secret des prestations très kitsch
outdated - sont également reléguées, mais
35
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on s’y attendait. Aucun pays du Caucase
donc, ni de l’extrême-Est, à l’exception de
l’Ukraine, n’accède en finale.
L’Estonie, qui avait parié sur une
chanteuse lyrique ayant atteint en direct la
plus haute note jamais réalisée sur la scène
du concours, et la Lituanie se qualifient. La
Moldavie, pourtant très mal partie avec
une chanson fleurant bon le début des
années 2000, a fait le choix d’une mise en
scène exécutée au cordeau rendant la
prestation
sympathique.
Face
à
l’élimination de la Roumanie, sa voisine

moldave bénéficie en grande partie du
vote de diaspora de la première, ce qui lui
permet de se hisser à la dixième place du
classement final. L’édition 2018 a plutôt été
celle de l’Europe centrale.
II – Succès de l’Europe centrale
Les pays du centre de l’Europe ont plutôt
bien réussi cette édition de l’Eurovision. La
République Tchèque qui ne participe que
depuis 2007 (mais s’étant abstenu de 2010
à 2015) réalise sa meilleure performance en
terminant à la sixième place. Il faut dire que
le diffuseur tchèque a employé les grands
moyens : sélection nationale mêlant vote
d’un jury composé d’anciens artistes de
l’Eurovision de toute l’Europe et d’Australie,
tournée des pre-party menée tambours
battants,
et
production
artistique
excellente ont permis cette première
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entrée de la République Tchèque dans le
Top10. La Hongrie fait un peu moins bien.
Qualifiée de justesse (avec quatre points
seulement devant la Roumanie), elle se
hisse à la vingt et unième place en finale.
La Bulgarie, qui a enchaîné deux Top 5
en 2016 et 2017, était, un temps, pressentie
pour la victoire selon les bookmakers qui
s’attendaient à ce qu’elle continue sur sa
lancée. Mais lors de la révélation de la
chanson, la Bulgarie chute dans les
pronostics. Le résultat sera finalement plus
mitigé que les années précédentes. La
Bulgarie n’atteint que la quatorzième
place.
Du côté des
Balkans, le succès
est plus en demiteinte. Sur les cinq
États balkaniques
(la
BosnieHerzégovine
ne
participant
plus
pour des raisons
budgétaires
depuis
2016),
seules la Slovénie
– à la surprise
générale
–
la
Serbie et l’Albanie passent le cap des demifinales. Il faut avouer que l’on s’attendait à
ce qu’aucun pays des Balkans n’accède à
la finale tant le niveau de leur prestation
était bien inférieur à celui des autres
candidats. Mais cela est sans compter sur
la force des votes de diaspora dans cette
région qui permet à certains de se qualifier.
III – Étiolement des votes de voisinage
Si les États balkaniques bénéficient
encore de nombreux votes de diaspora
leur permettant de se qualifier en finale, les
ex-Républiques soviétiques voient ce vote
s’étioler. Tant du côté du vote du jury que
du vote du public, la force des diasporas et
du voisinage diminue même si les habitudes
sont tenaces. La répartition des pays de
l’Est parmi les deux demi-finales s’est faite
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en la défaveur de l’Arménie, de
l’Azerbaïdjan et de la Russie. Les deux
premiers se sont vus concourir dans la
première demi-finale avec la Lituanie, la
Biélorussie et la Bulgarie. Habitués à
recevoir des points de leur voisin russe, ils
s’en retrouvent cette fois-ci privés. À défaut
de pouvoir les donner à la Russie, les douze
points du public biélorusse se reportent sur
l’Arménie. Celle-ci comme à son habitude
n’accorde aucun point à l’Azerbaïdjan qui
en fait de même. Chaque membre du jury
de ces deux pays a classé son voisin
systématiquement à la dernière place de
leur classement national depuis des
années. Pas assez populaires à l’Ouest, les
chansons présentées par ces trois pays ne
passent pas les demi-finales.
Dans la seconde demi-finale, on
retrouve les schémas de votation
traditionnels, mais plus tempérés. Comme
d’ordinaire, le jury moldave attribue sa plus
haute note à la Roumanie, mais pour la
première fois depuis 2014 (date depuis
laquelle nous connaissons le détail des
votes de chaque jury national), seuls trois
des cinq membres du jury classent la
Roumanie à la première place alors que
d’habitude elle est systématiquement en
tête. Celle-ci lui rend bien en lui attribuant
également douze points, tout comme la
Russie qui a plutôt l’habitude de les
attribuer à l’Arménie. Comme en 2016, le
jury ukrainien place la candidate russe en
bas de son classement. Côté public, la
Russie, la Roumanie et la Pologne ne
bénéficient pas autant du vote de
diaspora que les autres années. La
première ne reçoit que douze points de la
Lettonie, la seconde n’en perçoit douze
que de la Moldavie et de l’Italie alors
qu’elle reçoit souvent le même montant de

1944, Ukraine, 2016.
Don’t deny (Face the shadows), Arménie, 2015,
décision très polémique qui n’avait conduit qu’à un
changement de titre de la chanson sélectionnée.
110 Push the button, Israël, 2007 ; Change, Roumanie,
2011 ; No prejudice, Islande, 2014.
108
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la France. La Pologne est, au final, la plus
grande perdante. Douze points du public
allemand et ukrainien, mais presque rien de
l’italien et du norvégien généralement très
généreux. La dimension sociologique est
donc en baisse dans cette édition tout
comme celle politique qui nous avait
pourtant habitués à sa présence.
IV – Absence d’intrusion politique
C’est bien la première fois en une
dizaine d’années qu’aucune polémique
sur une récupération politique du concours
n’éclate. Il faut dire qu’après l’épisode
russe en 2017, le règlement du concours
s’était durci. L’UER y avait inscrit un nouvel
article (1.1.4) établissant que l’Eurovision
« est un événement apolitique » et que
l’ensemble des participants, y compris le
pays hôte, doit s’assurer qu’il le reste. Cette
nouvelle disposition renforce le pouvoir du
groupe de référence de l’UER en charge
du concours pour sanctionner les chansons
polémiques et les comportements visant à
perturber
la
bonne
marche
de
l’événement. Il faut rappeler qu’en 2017,
entre les tensions russo-ukrainiennes et les
problèmes de financement, le groupe de
référence
pensait
devoir
retirer
l’organisation du concours à l’Ukraine un
mois avant son lancement. Désormais, la
barrière réglementaire est renforcée même
si la « jurisprudence » de l’UER concernant
le contenu des chansons reste toujours aussi
floue. Cette année, aucune ne s’est vue
inquiétée, même la chanson israélienne
gagnante qui semble s’inscrire dans le sillon
des décisions rendues ces dernières années
selon lesquelles on peut commémorer 108 ,
mais pas condamner 109 , on peut
dénoncer 110 , mais pas invectiver 111 . À ce
titre, la victoire israélienne ne constitue
qu’une surprise partielle. La chanson était
We don’t wanna put in, Géorgie, 2009. Les
décisions en la matière interdisent une référence
directe à un chef d’État (Razom nas bahato, Ukraine,
2005) mais semblent rester insensibles aux références
indirectes (Nobody hurts no one, Russie, 2005).
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favorite depuis sa publication début mars,
mais le plus curieux c’est que d’ordinaire le
favori s’épuise et déçoit sur scène jusqu’à
ce qu’un autre lui ravisse le trophée dans la
semaine de compétition112. Or malgré une
importante remontée de Chypre dans les
paris la semaine du concours, l’Israël est
parvenu à s’imposer grâce au vote du
public qui l’a donné premier devant
Chypre malmené par le vote du jury. Il n’est
pas certain que, au vu de l’actualité au
Proche-Orient, Israël aurait remporté le vote
du public si le concours s’était tenu, ne
serait-ce qu’une semaine plus tard. Il faut
rappeler que le lendemain de la victoire
d’Israël éclatait les heurts dans la bande de
Gaza. On sait que l’actualité influence le
vote du public 113 . Alors, coup de chance
ou concours plus hermétique ? On ne
saurait le dire. Il n’empêche que la victoire
israélienne tombe à pic dans les ambitions
régionales du pays.
*
En somme, cette édition de l’Eurovision
qui se voulait plus sobre a rapidement
donné une impression cheap. Les
organisateurs ont clairement voulu donner
la priorité aux retombées touristiques et
culturelles d’un tel événement plutôt qu’à
la qualité du spectacle. Si le niveau des
candidats continue, comme ces dernières
années, de progresser, le reste du show
était très insuffisant. Du fado en ouverture,
quoi de mieux pour endormir les foules, une
prestation du gagnant de l’année dernière
s’apparentant davantage à un numéro de
clownerie de bas étage et quatre
présentatrices – deux auraient suffi – qui ont
du mal à trouver leur place sur scène.
Excepté l’invasion sur scène d’un militant
anti-Brexit lors de la prestation de la

Pour rappel, en 2014, la Suède était favorite mais
l’Autriche l’avait emporté. En 2015, l’Italie était
favorite mais la Suède s’était imposée. En 2016, tout
le monde attendait la victoire de la Russie mais elle
revint à l’Ukraine. En 2017, le chanteur italien était
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chanteuse britannique, rien n’aura su
pimenter le concours.
Une année bien calme donc, que l’on
oubliera certainement, bien loin de
l’extraordinaire édition de Stockholm en
2016. Si rien n’est venu perturber le
concours en 2018, pas sûr que l’édition 2019
en face autant. 2018 correspond peut-être
à une parenthèse dans ses années
polémiques.
L’édition
de
l’année
prochaine, qui se tiendra selon toutes
vraisemblances à Jérusalem, comme
l’ontannoncé la chanteuse et le Premier
ministre, promet d’ores et déjà d’être
mouvementée. Le nombre de participants
risquerait de diminuer, une pétition étant
déjà lancée en Islande pour que le pays
boycotte le concours, et d’autres
pourraient lui emboîter le pas. Il n’est pas sûr
que l’Azerbaïdjan, proche allié de l’Iran, se
rende en Israël depuis le regain des tensions
entre les deux pays. On verra donc si,
comme en Ukraine, l’Eurovision en 2019 sert
d’exutoire aux pouvoirs publics en
perpétuelle recherche de reconnaissance.
Parions que quelques pays sélectionneront
des titres dénonçant les violences en
Palestine, plaçant l’UER dans la situation de
juge de la conformité de ceux-ci aux
exigences du concours. Espérons, à
l’inverse, que la diplomatie de l’Eurovision
puisse fonctionner de sorte à apaiser les
tensions. Shalom Alekhem !
Laurent LÉOTHIER
Doctorant contractuel ILF-GERJC,
CNRS UMR7318 (DICE), Aix-Marseille Université

longtemps donné gagnant mais s’était incliné face
au chanteur portugais.
113 On attribue souvent le très mauvais résultat du
Royaume-Uni en 2003 à sa participation à la guerre
en Irak.
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