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Le début de l’année 2020 a été marqué en Russie par
l’annonce inattendue du Président Poutine de la mise en
place d’une procédure de révision de la Constitution
adoptée le 12 décembre 1993. Après une validation rapide
du projet par la Douma d’État et l’avis favorable de la Cour
constitutionnelle
fédérale,
la
consultation
populaire
« panrusse », prévue initialement pour le 22 avril 2020 et
reportée en raison de la crise sanitaire due à la COVID-19,
s’est finalement tenue du 25 juin au 1er juillet dernier. Les
modifications introduites dans le texte constitutionnel
interviennent sur des points cruciaux relatifs aux compétences
et aux rapports entre les principaux organes constitutionnels,
mais également au niveau des rapports de l’État russe avec
les institutions internationales.
En effet, l’article 125 de la Constitution, qui est dédié aux
compétences de la Cour constitutionnelle de la Fédération
de Russie, contient désormais un nouvel alinéa 51, prévoyant,
à la lettre b), la compétence de la Haute juridiction de se
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prononcer sur la possibilité d’exécuter les décisions des organes
interétatiques adoptées sur la base des traités internationaux dont l’État
russe est partie, qui apparaissent contraires à la Constitution, tout comme
des décisions prononcées par les juridictions internationales à l’encontre de
la Russie, si elles sont contraires aux principes fondamentaux de l’ordre
public étatique.
La constitutionnalisation de cette compétence, déjà prévue dans la loi
constitutionnelle fédérale « Sur la Cour constitutionnelle de la Fédération de
Russie » depuis les mesures prises par les autorités russes en réponse à l’arrêt
Anchugov et Gladkov c. Russie, a permis son élargissement à l’égard des
décisions des organes interétatiques, alors qu’elle n’était prévue que pour
les décisions des juridictions internationales dans le texte législatif précité.
L’octroi de telles compétences aux juges constitutionnels est prémonitoire
d’une rupture du dialogue avec les juges européens, devenu déjà de plus
en plus complexe depuis l’arrêt Markin c. Russie.
Celui-ci a en effet marqué le début du « virage souverainiste » de la Cour
constitutionnelle de Saint-Pétersbourg, après une période marquée par un
engagement volontariste de sa part dans la promotion de la conception
européenne des droits de l’homme. Ces dernières années, la Haute
juridiction russe fait l’objet de nombreuses critiques, qui ne sont pas
totalement infondées bien sûr. Cependant, les analyses parfois hâtives ne
permettent pas toujours de comprendre le rôle essentiel joué par la Cour
dans le maintien des équilibres difficiles pour garantir le respect des droits et
libertés garantis par le texte constitutionnel.
La recherche réalisée par Sophia Tikhomirova dans le cadre de ses
études de Master 2 de Droit comparé, sous la direction du Professeur Xavier
Philippe, évite justement ce piège. En effectuant une analyse très exhaustive
de La prise en compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme par la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
l’auteure a réussi à mettre en exergue cette double facette qui marque
l’activité de la Haute juridiction russe depuis une dizaine d’années déjà.
L’approche choisie va ainsi permettre aux lecteurs de mieux comprendre les
particularités du dialogue entre les juges européens et les juges
constitutionnels, qui doivent souvent faire preuve de beaucoup
d’imagination dans l’équation d’équilibrisme qu’ils doivent résoudre, sous de
fortes pressions politiques dans bien des cas et qui ne vont sûrement pas
décroître au regard des modifications introduites par la révision
constitutionnelle du 1er juillet 2020.
Bonne lecture à toutes et à tous !

2
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LA PRISE EN COMPTE DE LA JURISPRUDENCE
DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS
DE L’HOMME PAR LA COUR
CONSTITUTIONNELLE DE LA FÉDÉRATION
DE RUSSIE
En juillet 1989, Mikhaïl Gorbatchev,
Secrétaire général du Comité central du
Parti communiste de l’Union soviétique,
déclarait
devant
l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe que
« la maison européenne commune est une
communauté de droit » 1 . Son discours
historique reflétait la volonté commune
des États européens d’affermir la paix et la
stabilité.
La disparition de l’Union des républiques
socialistes soviétiques (ci-après URSS) en
1991 a marqué la fin de la division de
l’Europe, offrant enfin une chance aux
États de ce continent de s’unir dans le but
de créer « un vaste espace de sécurité
démocratique » 2 . La communauté
européenne a réellement pris corps par
l’adhésion
des
nouveaux
États
indépendants
au
système
de
la
Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales
adoptée le 4 novembre 1950 à Rome (ciaprès Convention). En rejoignant le Conseil
de l’Europe, les États contractants ont non
seulement reconnu le principe de la
prééminence du droit, mais ils ont surtout
offert à leurs citoyens une protection
effective de leurs droits fondamentaux,
participant de ce fait à l’indivisibilité et à
l’universalité des droits de l’homme.
L’augmentation du nombre d’États
membres a poussé les organes du Conseil
1

Discours de Mikhaïl Gorbatchev du 6 juillet 1989
devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe :
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/Speeches/Spee
ch-XML2HTML-FR.asp?SpeechID=78.
2 Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993.
Decl(09/10/93) :
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?
ObjectId=0900001680536c82.

de l’Europe à adapter leurs mécanismes
de contrôle du respect des droits
fondamentaux. Cela a donné lieu à la
rédaction du Protocole n° 11 à la
Convention 3 , établissant une Cour
européenne des droits de l’homme (ciaprès Cour EDH) unique, siégeant en
permanence et pouvant être directement
saisie par les particuliers.
En devenant le 39e État membre du
Conseil de l’Europe le 28 février 1996, la
Fédération
de
Russie
intègre
la
communauté européenne, réalisant ainsi
le souhait exprimé par Mikhaïl Gorbatchev.
La Russie s’est alors engagée à
« reconnaître comme obligatoire de plein
droit et sans convention spéciale la
juridiction de la Cour européenne des
droits de l’homme sur toutes les affaires
concernant l’interprétation et l’application
de la Convention et de ses Protocoles,
dans les cas d’une éventuelle violation de
ces instruments par la Fédération de
Russie, et dans les cas où la violation
alléguée a eu lieu après l’entrée en
vigueur de ces instruments à l’égard de la
Fédération de Russie » 4 . La Convention,
ainsi que les arrêts rendus par la Cour EDH,
font donc partie intégrante de l’ordre
juridique russe.
Le devoir de protéger les droits de
l’Homme revient aux juridictions russes et
en premier lieu à la Cour constitutionnelle,
créée en 1991. La Haute juridiction détient
une compétence exclusive en matière
d’interprétation
des
dispositions
constitutionnelles. De ce fait, son rôle dans
3

Le Protocole n° 11 à la Convention du 11 mai 1994 –
portant restructuration du mécanisme de contrôle
établi par la Convention – permet de remplacer le
mécanisme original comprenant une Commission des
droits de l’homme et une Cour siégeant quelques
jours par mois seulement. De ce fait, ces
changements mettent fin à la fonction de filtrage de
la Commission.
4 V. ZORKIN, « Dialogue entre juges, Cour européenne
des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, 2005 »,
Acte du séminaire du 21 janvier 2005, Questions les
plus significatives ou les plus critiques sur la Cour
européenne des droits de l’homme et sa
jurisprudence, p. 42.
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la protection des droits fondamentaux
reconnus par la Constitution est central.
L’activité de la Cour de Saint-Pétersbourg
a permis à la Russie de se conformer à son
obligation de protéger de manière
effective les droits de l’homme contenus
dans la Convention et ce, avant même sa
ratification. En effet, comme le révèle
Marie-Élisabeth
Baudoin,
entre 1992
et 2000, la Cour constitutionnelle s’est
référée vingt-cinq fois aux normes de la
Convention5.

et la Glasnost (ouverture) et, deux ans
après la chute de l’URSS, se concrétisant
par l’adoption de la nouvelle Constitution
de Russie du 12 décembre 1993. Selon
Jean-Pierre Massias, dans le contexte
spécifique de la transition démocratique,
le juge constitutionnel apparaît comme un
acteur essentiel 7 . Ce mouvement, ayant
pour but la construction d’une nouvelle
organisation étatique, offre au juge la
possibilité de poser « les bases du nouveau
système juridique » 8.

L’attitude positive que témoigne la
juridiction constitutionnelle vis-à-vis de la
réception du système de la Convention, et
à travers elle, la jurisprudence de la Cour
strasbourgeoise, a amené le vice-président
de la Cour constitutionnelle, Sergueï P.
Mavrin à faire la déclaration suivante : « la
Cour constitutionnelle de Russie, peut-être
comme
aucune
autre
cour
constitutionnelle en Europe, a déployé de
très nombreux efforts pour faire progresser,
par
le
biais
de
son
règlement
constitutionnel, les dispositions de la
Convention européenne et les décisions
de la Cour EDH en les interprétant dans le
domaine d’application dans le système
juridique de la Fédération de Russie »6.

La Constitution de 1993 a été rédigée
dans
des
conditions
politiques
extrêmement compliquées. Le Congrès
des députés du peuple de la République
socialiste fédérative soviétique de Russie
(ci-après RSFSR) est élu en mars 1990. Le
Soviet suprême accepte de confier les
pleins pouvoirs à Boris Eltsine en 1991.
Cependant, les relations entre le Congrès
et le Parlement commencent à se
dégrader en 1992, une véritable lutte pour
le pouvoir commence alors, jusqu’à se
radicaliser en 1993 9 . Le matin du
4 octobre, Boris Eltsine donne l’ordre à
l’armée d’ouvrir le feu contre la Maison
blanche. Cet affrontement sanglant ouvre
la voie à l’établissement d’un nouveau
régime.
Boris
Eltsine
décide
alors
d’organiser un référendum constitutionnel,
qui lui est favorable, aboutissant à
l’adoption
de
la
Constitution
le
12 décembre 1993. Le texte constitutionnel
emprunte l’esprit des constitutions des
démocraties modernes, en particulier par
la reconnaissance des droits et des libertés
de l’homme.

Pour comprendre la portée de cette
affirmation, prononcée près de vingt ans
après la ratification de la Convention par
la Russie, et du rôle de la Cour
constitutionnelle dans la diffusion du droit
conventionnel, l’on se doit de prendre en
compte la transition démocratique qui a
eu lieu en Russie. Ce processus a débuté
par la volonté de réformer le régime,
passant par la Perestroïka (restructuration)

5

M.-É. BAUDOIN, Justice constitutionnelle et État postsoviétique, Presses Universitaires de la Faculté de Droit
de Clermont, 2005, p. 337.
6 S. MAVRIN, « Positions juridiques de la Cour
constitutionnelle de la Fédération de Russie sur le
problème de la mise en œuvre de la Convention
européenne des droits de l'homme » [Правовые
позиции Конституционного Суда Российской
Федерациями по проблеме имплементации
Европейской конвенции по правам человека],
communication orale, 6 p.

4

Le respect des droits fondamentaux
permet d’asseoir un ordre politique
démocratique, la garantie des droits de
l’homme étant la condition à remplir par
7

J.-P. MASSIAS, Justice constitutionnelle et transition
démocratique en Europe de l’Est », Presses
Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont,
1991, p. 375.
8 Ibid., p. 376.
9

F. DAUCÉ, La Russie postsoviétique, Paris, La
Découverte, 2019, p. 26.
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tout État qui se prétend être de droit.
Rejetant son passé communiste totalitaire,
la Russie a inscrit dans le marbre de la
Constitution 10 un riche catalogue des
droits fondamentaux et sociaux, tel que
contenu dans les constitutions des
démocraties modernes11. En effet, comme
l’explique Natasa Danelciuc-Colodrovschi
« les constitutions soviétiques s’opposaient
à la philosophie occidentale des droits
fondamentaux et reposaient sur une
conception de l’homme qui n’avait
d’existence que dans ses rapports avec
l’État, en lui déniant toute valeur
intrinsèque » 12 . La Constitution de 1993
rejette entièrement les valeurs de l’ancien
ordre en affirmant, en son article 2, que
« l’homme, ses droits et libertés, constituent
la valeur suprême. La reconnaissance, le
respect et la protection des droits et
libertés de l'homme et du citoyen sont une
obligation de l’État ». Et c’est à la Cour
constitutionnelle que revient la mission
d’assurer le respect et l’effectivité des
droits et libertés constitutionnellement
garantis.
Dans le cadre de sa jurisprudence, la
Cour
constitutionnelle
russe
s’est
progressivement
émancipée
afin
d’échapper au conflit entre les différents
pouvoirs, qui ont cherché tour à tour à
instrumentaliser le juge constitutionnel13. La
création de la Haute juridiction remonte à
la
révision
constitutionnelle
du

10

En effet, le Chapitre 2 portant sur « les droits et les
libertés de l’homme et du citoyen » fait l’objet d’une
procédure de révision particulière prévue à l’article
135 de la Constitution de 1993. Ainsi, les dispositions
contenues dans ce chapitre ne peuvent pas être
modifiées par l’Assemblée fédérale, mais seulement
par l’adoption d’une nouvelle Constitution.
11 Commission de Venise, Avis sur la Constitution de la
Fédération de Russie adoptée en votation populaire
le 12 décembre 1993, CDL(1994)01, 16 mars 1994.
12 N. DANELCIUC-COLODROVSCHI, La justice
constitutionnelle dans les pays de la CEI : évolutions
et perspectives, Institut Universitaire Varenne, 2013,
p. 493.
13 M. LESAGE, « Présentation de la Cour
constitutionnelle de la Fédération de Russie », Cahier
du Conseil constitutionnel, n° 1 (Dossier : Russie),
décembre 1996.

15 décembre
1990
de
la
loi
constitutionnelle de la RSFSR. Les débuts
de la Cour ont été marqués par la forte
pression politique dont elle fut victime, ce
qui a entraîné la suspension de son
activité. Il a fallu attendre l’adoption non
seulement de la Constitution de 1993, mais
surtout de la loi constitutionnelle fédérale
sur la Cour constitutionnelle de la
Fédération de Russie du 21 juillet 1994, afin
qu’elle puisse reprendre ses activités 14 et
gagner son indépendance.
Ainsi, le passage brutal du régime
totalitaire à celui d’une démocratie
naissante a eu pour effet premier d’offrir
« le plus haut niveau possible de protection
des droits constitutionnels et des libertés
des citoyens »15. Selon les termes employés
par
Valéry
Zorkin,
« la
Cour
constitutionnelle
a
véritablement
contribué à ce que la disposition
constitutionnelle relative à l’État de droit
devienne la norme en termes de défense
des droits constitutionnels ». La place
spécifique
qu’occupe
la
Cour
constitutionnelle au sein de l’État russe est
due à la mission première qu’elle s’est vue
attribuée : l’interprétation du contenu des
nouvelles règles constitutionnelles 16 . Dans
le cadre de sa jurisprudence, le juge
constitutionnel a fondé le principe de la
primauté du droit et du respect des droits
de l’homme et a rappelé les obligations
données à l’État russe.
L’autonomie
de
la
Cour
constitutionnelle
se
traduit
par
le
développement du contrôle de la
constitutionnalité des lois. Les autorités
publiques tout comme les citoyens

14

Idem.

15

V. ZORKIN, « Entretien avec M. Valéry Zorkin,
Président de la Cour constitutionnelle de la
Fédération de Russie », Cahier du Conseil
constitutionnel, n° 28 (Dossier : Russie), juillet 2010.
16 L’importance de la fonction d’interprète de la
Constitution de la Haute juridiction a été soulignée
par la Commission européenne pour la démocratie
par le droit dans son avis de 1993 cité ci-dessus.

5
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peuvent saisir la Cour 17 . De ce fait, la
saisine individuelle représente une part très
importante du contentieux constitutionnel.
En tant qu’organe judiciaire de contrôle
de constitutionnalité, la finalité des
pouvoirs de la Cour est d’assurer la
supériorité juridique et l’applicabilité
directe de la Constitution ainsi que de
garantir les fondements du régime
constitutionnel et à protéger les droits et
libertés fondamentaux de l’homme et du
citoyen18. À cette fin, la Haute juridiction
va avoir recours à des instruments de
contrôle extérieurs à son système
constitutionnel, ce qui lui permet de
remédier aux nombreuses imprécisions de
la Loi fondamentale et à l’interprétation
de celle-ci. L’emprunt d’outils extérieurs
constitue
ainsi
« un
mode
de
19
légitimation » aux solutions juridiques de
la Cour constitutionnelle, rendant alors
possible « l’évolution et la stabilisation de
l’État »20.
Cet esprit d’ouverture dont fait preuve
la Haute juridiction est rendu possible par
le texte constitutionnel de 1993. Si l’article
15 alinéa 1 place la Constitution au
sommet de la hiérarchie des normes,
l’alinéa 4 de ce même article prévoit aussi
que les traités internationaux en vigueur
dans la Fédération de Russie, tout autant
que
les
principes
et
normes
universellement
reconnus
du
droit
international, prévalent sur la législation
interne. Par conséquent, les lois et les
autres
instruments
législatifs
de
la
Fédération doivent se conformer, d’une
17

Article 125 al. 4 de la Constitution de la Fédération
de Russie : « la Cour Constitutionnelle de la
Fédération de Russie, pour les recours relatifs à la
violation des droits et libertés constitutionnels des
citoyens et à la demande des tribunaux, vérifie la
constitutionnalité de la loi appliquée ou applicable
dans un cas concret selon la procédure fixée par la
loi fédérale ».
18 V. ZORKIN, « Dialogue entre juges, Cour
européenne des droits de l’homme, Conseil de
l’Europe, 2005 », Actes du séminaire du 21 janvier
2005, Strasbourg, p. 41.
19 M.-É. BAUDOIN, Justice constitutionnelle et État
post-soviétique, op. cit., p. 271.
20 Ibid., p. 471.
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part, à la Constitution de la Fédération de
Russie et, d’autre part, au droit
international des droits de l’homme en
vertu de l’article 17 alinéa 1 de la
Constitution. La Cour constitutionnelle peut
donc
recourir
à
ce
mécanisme
constitutionnel lorsqu’elle interprète les
droits et libertés de l’homme inscrits dans
la Constitution à la lumière des instruments
internationaux,
et
notamment
la
Convention. Ces différentes dispositions
justifient que le droit conventionnel soit
incorporé dans l’ordre juridique russe
aujourd’hui.
Plus
encore,
la
Cour
constitutionnelle cherche à renforcer
l’autorité de ses décisions par le recours au
droit international et notamment à la
Convention, telle qu’interprétée par la
Cour EDH.
À la suite de la ratification de la
Convention en 1998 par la Russie, le
premier arrêt de violation de la Cour EDH
impliquant la Russie date du 7 mai 2002,
dans l’affaire Burdov c. Russie, suivi
quelques mois plus tard de l’affaire
Kalachnikov c. Russie du 15 juillet 2002.
Dans la première décision, la Russie fut
condamnée pour la non-exécution des
décisions judiciaires internes devenues
définitives par les autorités nationales. La
Cour a donc conclu à la violation de
l’article 6§1 21 de la Convention. Dans le
deuxième
cas,
la
juridiction
strasbourgeoise a déclaré que les
conditions de détention provisoire étaient
inhumaines en raison de la surpopulation
et des mauvaises conditions d’hygiène et
médicales. Par conséquent, elle a
condamné la Russie pour violation de
l’article 3 (traitements inhumains ou
dégradants) de la Convention.
Depuis la création de la Cour EDH en
1959, sur le nombre total d’arrêts rendus
(22 500), exactement 11,98 % concernent
21

Passages pertinents de l’article 6 § 1 de la
Convention : « Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...) ».
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la Russie, qui est le deuxième État membre
– après la Turquie – contre lequel ces arrêts
sont dirigés22. Ainsi depuis 2002, sur les 2699
arrêts rendus contre la Russie, 2551
constatent au moins une violation. En
observant les chiffres délivrés par l’Unité
des relations publiques de la Cour, l’on
remarque que :
– 1121 des arrêts rendus concernent au
moins le droit à la liberté et à la sûreté
(article 5 de la Convention) ;
– 881 arrêts concernent au moins le
droit à un procès équitable (article 6 de la
Convention) ;
– 875 arrêts concernent au moins
l’interdiction de la torture et des
traitements inhumains ou dégradants
(article 3 de la Convention).
Cette jurisprudence abondante de la
Cour EDH traduit le bouleversement qu’a
suscité l’accès des citoyens à la justice
supranationale. Ainsi, ce droit de saisine
offre à l’individu la possibilité de faire
respecter ses droits et de rappeler l’État à
ses obligations vis-à-vis de ses citoyens 23 .
L’acceptation de l’autorité de la juridiction
européenne peut aussi être perçue
comme une contrainte pour les États, qui
sous la pression de la communauté
internationale, doivent évoluer pour
devenir de véritables États de droit 24 . En
vertu de l’article 46 de la Convention, les
États s’engagent à se conformer aux arrêts
définitifs de la Cour qui les concernent25.
De ce fait, la jurisprudence de la Cour de
Strasbourg s’impose à l’État défendeur. Du
respect de cette obligation dépend
l’efficacité à long terme du système de la

22

Selon la définition proposée par Bostjan
Zupancic – ancien juge à la Cour EDH – les
jurisprudences « ce sont les nuances de

Cour EDH, Aperçu 1959-2019, février 2020.

23

M.-É. BAUDOIN, « Les cultures post-soviétiques face
au droit », Revue d’Études Politiques et
Constitutionnelles Est-Européennes, numéro spécial
« Les systèmes post-communistes. Approches
comparatives », 2006, p. 86.
24 Idem.
25

Convention26. En revanche, les juridictions
constitutionnelles ne sont pas liées par les
arrêts rendus par la Cour EDH 27 . Si l’on
délaisse l’effet contraignant des arrêts de
la juridiction européenne, l’on s’aperçoit
alors que leur force morale sur les Cours
constitutionnelles des États anciennement
soviétiques est, elle, considérable.
L’étude de la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle est révélatrice de la forte
production du droit dont le juge est la
source. En effet, comme le relève l’ancien
chef du Département des droits et libertés
constitutionnels des citoyens de la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie, M. Sheinin, « les décisions de la Cour
constitutionnelle
ont
joué
un
rôle
considérable pour la préparation des
nouveaux codes et d’autres actes
législatifs. Les normes qu’elle a approuvées
et les positions juridiques qu’elle a
formulées ont accéléré de façon sensible
le processus législatif, ont aidé à nourrir les
actes adoptés de normes qui se
caractérisent par une grande précision
juridique, un caractère humain et juste »28.
En vue d’élaborer des solutions juridiques à
portée générale, la Cour constitutionnelle
s’est
appuyée
sur
les
normes
conventionnelles et les décisions de justice
supranationale qui en découlent. Du fait
que les droits de l’homme contenus dans
la Constitution soient les mêmes en
substance que ceux de la Convention, la
Haute juridiction s’est aussi référée,
immanquablement, à la jurisprudence de
la Cour EDH.

K. BÉCHET-GOLOVKO, « L’autorité des décisions de
la Cour européenne des droits de l’homme à l’égard
des juges constitutionnels », Revue Est Europa,
numéro spécial, 2016-1, p. 116.

26

Comité des Ministres du Conseil de l’Europe,
Surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme 2019 », 13e
Rapport annuel du Comité des ministres, 2019.
27 M.-É. BAUDOIN, Justice constitutionnelle et État
post-soviétique », op. cit., 344.
28 K. SHEININ, « La défense des droits et des libertés
par la Cour constitutionnelle de la Fédération de
Russie », Revue de Justice constitutionnelle esteuropéenne, n° 3, 2003, p. 197.
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l’application d’une norme qui sont
produites dans un procès créatif de
résolution d’un problème », car « lorsque le
juge interprète quelque chose, il produit
de la jurisprudence » 29. En vertu de l’article
32 de la Convention, la compétence de la
Cour EDH s’étend à toutes les questions
concernant l’interprétation et l’application
des dispositions de la Convention et de ses
protocoles. Par conséquent, la Fédération
de Russie est liée aux positions juridiques
adoptées par la Cour de Strasbourg30. De
plus, en ratifiant la Convention, la Russie a
reconnu, sans réserve et de manière
automatique, le caractère obligatoire de
la
compétence
de
la
juridiction
européenne
en
sa
compétence
d’interprète. Ainsi, la valeur supralégislative du droit international oblige les
juridictions
internes,
dont
la
Cour
constitutionnelle, de tenir compte de la
jurisprudence de la Cour EDH.
La prise en compte de la jurisprudence
de la Cour de Strasbourg par la Haute
juridiction est d’autant plus cruciale du fait
de la doctrine de l’interprétation évolutive.
La Cour EDH introduit pour la première fois
le concept d’interprétation évolutive dans
l’affaire Tyrer, dans laquelle elle juge que
« la Convention est un instrument vivant à
interpréter {…} à la lumière des conditions
de vie actuelles »31. Comme le souligne le
Professeur Rick Lawson « la Convention
“est” un instrument vivant nous dit-on. Ce
n’est pas un choix, c’est un fait. La Cour
“rappelle” que la Convention “est” un
instrument vivant “à interpréter” à la
lumière des conditions de vie actuelles. Les
mots employés donnent l’impression que
la Cour énonçait une évidence, voire

qu’elle n’avait pas le choix ». Il ajoute
qu’elle a en outre estimé qu’une
« interprétation statique ou originaliste –
consistant à continuer d’interpréter la
Convention d’après la conception qu’en
avaient ses rédacteurs, en 1950 – n’était
pas souhaitable »32.
En vertu du 1er article de la Convention,
il incombe aux États parties au Conseil de
l’Europe l’obligation de reconnaître à
toute personne relevant de leur juridiction
les droits et libertés définis dans la
Convention. En revanche, la compétence
de l’interpréter et de l’appliquer revient à
la Cour EDH. La juridiction strasbourgeoise
considère que seule une interprétation
dynamique de la Convention permet de
garantir que les droits soient « concrets et
effectifs ». Aussi, cela répond à l’exigence
de
« sauvegarde »
et
de
« développement » des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, telle que
contenue dans le Préambule de la
Convention. Dès lors, c’est au travers de sa
jurisprudence que la Cour de Strasbourg
réalise l’union des membres du Conseil de
l’Europe. Comme le relève la juge à la
Cour EDH Françoise Tulkens, « par son rôle
et par sa nature, la Convention
européenne des Droits de l’homme ne
rentre pas aisément dans les catégories
traditionnelles. D’un côté, la Convention
est bien sûr un traité mais, comme la Cour
l’a dit depuis longtemps, elle n’est pas un
traité au sens classique du terme en ce
qu’elle déborde le cadre de la réciprocité
entre États et crée un réseau d’obligations
objectives qui bénéficient d’une garantie
collective. En outre, cette spécificité n’est
pas seulement formelle mais elle est aussi
substantielle et elle se reflète dans

29

B. ZUPANCIC, « Débat », Revue de Justice
constitutionnelle est-européenne, numéro spécial
« L’influence de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme sur l’activité des
Cours constitutionnelles d’Europe centrale et
orientale », 2003, p. 148.
30 V. ZORKIN, « Dialogue entre juges, Cour
européenne des droits de l’homme, Conseil de
l’Europe, 2005 », op. cit., p. 45.
31 Cour EDH, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31.
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R. LAWSON, « Dialogue entre juges, Cour
européenne des droits de l’homme, Conseil de
l’Europe, 2020 ». Actes du séminaire du 31 janvier
2020, La Convention européenne des droits de
l’homme : un instrument vivant de 70 ans, Strasbourg,
p. 8.
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l’interprétation des droits et
garantis par la Convention »33.

libertés

Ainsi, de cette spécificité du droit
conventionnel et du rôle déterminant que
revêt la jurisprudence de la Cour EDH
découle une question fondamentale, qui
est celle de l’effet général, c’est-à-dire la
valeur du précédent des arrêts de la Cour.
Cette problématique peut être envisagée
sous plusieurs angles mais, dans le cadre
de ce travail, il convient de l’étudier du
point de vue de la pratique de la Cour
constitutionnelle russe. En effet, en Russie,
la réception de la jurisprudence de la
Cour EDH par la Haute juridiction est
révélatrice d’un nouveau processus de
diffusion du droit. Par l’analyse des
décisions de la Cour constitutionnelle
russe, l’on remarque que le juge
constitutionnel se réfère systématiquement
aux arrêts importants de la Cour de
Strasbourg, dans lesquels une règle
générale a été posée.
Dans le cadre du contrôle de la
constitutionnalité des lois, c’est par
l’intermédiaire du recours individuel que la
Cour constitutionnelle de la Fédération de
Russie va mettre en œuvre la jurisprudence
de la Cour EDH. La Haute juridiction ne se
limite pas seulement à suivre les règles
énoncées par la juridiction strasbourgeoise
dans les affaires concernant la Russie car,
dans des affaires semblables, elle se réfère
aussi aux décisions adoptées à l’encontre
d’autres États membres. Par son activité, la
Cour constitutionnelle tend à harmoniser le
système
juridique
russe
avec
l’interprétation moderne des droits et
libertés de la Cour EDH.
En Russie, la Cour constitutionnelle a eu
un « rôle d’avant-garde » quant à la mise
en œuvre de la jurisprudence de la Cour

33

F. TULKENS, « La Convention européenne des Droits
de l’Homme entre droit international et droit
constitutionnel », in Dialogue entre juges, Cour
européenne des Droits de l’Homme, Conseil de
l’Europe, 2007, Strasbourg, p. 10.

EDH 34 . Si l’on peut déplorer certaines
maladresses dans la démarche de la
Haute juridiction35, la pratique de la Cour
constitutionnelle s’est toutefois améliorée
au fil des années, ce qui se remarque par
la longueur de ses décisions36, la précision
des références à la jurisprudence de la
Cour de Strasbourg et par l’ajout des
opinions individuelles et dissidentes des
juges constitutionnels. Toujours en se
fondant sur les dispositions de la
Constitution, la Haute juridiction s’appuie
également sur la Convention et sur
l’interprétation qu’en donne la Cour EDH.
La pratique de la Cour de Strasbourg offre
des arguments supplémentaires au juge
constitutionnel ainsi qu’une autorité
juridique et morale non négligeable. Seule
une étude détaillée des décisions de la
Haute juridiction, mises en perspective
avec les positions adoptées par d’autres
juridictions constitutionnelles, permet de
comprendre
les
causes
et
les
conséquences de la prise en compte de
la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme par la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie. Comme l’énonce Valéry Zorkin « la
Cour constitutionnelle tend à harmoniser
sa jurisprudence avec celle de Strasbourg

34

N. DANELCIUC-COLODROVSCHI, O.
VERKHOVENKO, « L’exécution des arrêts de la Cour
de Strasbourg par la Fédération de Russie et leur
incidence sur le droit interne », Revue Est Europa,
numéro spécial 1-2014, p. 157.
35 Dans sa décision du 30 juillet 2001, n° 13-P, la Cour
constitutionnelle reprend dans ses motifs le
raisonnement de la Cour EDH, arrêt Hornsby c. Grèce
du 19 mars 1997, sans toutefois indiquer le numéro du
paragraphe auquel elle se réfère.
36 En étudiant la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle, l’on remarque en effet que jusqu’en
2006, les décisions de la Cour dépassaient rarement
les dix pages. Par exemple, la décision du 27 juin
2000, n °11-P, faisait six pages et la décision du 1er
février 2005, n° 1-P, en faisait sept. Toutefois, à partir
de l’année 2006, la Cour constitutionnelle s’est
perfectionnée. En effet, la décision en date du 20
février 2006, n° 1-P, fait dix-sept pages cette fois-ci et
ce nombre va se rallonger d’année en année, allant
jusqu’à dépasser les cent pages pour les décisions les
plus importantes, comme celle du 14 février 2013,
n° 4-P.
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par des décisions qui non seulement s’y
conforment, mais s’en inspirent »37.
L’analyse de la jurisprudence de la
Cour constitutionnelle permet alors de
comprendre la mesure des effets de la
prise en compte des arrêts de la Cour EDH
par la Haute juridiction russe. Le recours à
la jurisprudence européenne permet à la
Cour
constitutionnelle
d’établir
un
dialogue avec la Cour de Strasbourg et de
ce fait, permettre à la Russie de s’inscrire
dans
le
patrimoine
des
droits
fondamentaux (I). En s’appuyant sur les
dispositions
de
la
Convention
et
l’interprétation qu’en donne la Cour EDH,
le juge constitutionnel s’assure de
l’effectivité
de
la
jurisprudence
européenne dans l’ordre interne, ouvrant
ainsi la voie à la mise en place d’une
protection
concrète
des
droits
fondamentaux en Russie (II). Cependant,
depuis 2015, la Cour constitutionnelle est
soumise à de fortes pressions politiques,
l’obligeant à poser des limites à la prise en
compte de la jurisprudence européenne
et fragilisant le principe d’indépendance
des juges (III).
I – L’inscription de la Russie
dans le patrimoine
des droits fondamentaux par l’activité
de la Cour constitutionnelle russe
Le processus transitionnel des systèmes
politiques et juridiques des nouveaux États
indépendants débute véritablement par
l’annulation, le 8 décembre 1991, du Traité
d’union de 1922 portant établissement de
l’Union soviétique38. Cette rupture amplifie
le mouvement de démocratisation ayant
commencé quelques années auparavant
avec la Perestroïka. L’effondrement de
l’ancien système soviétique ouvre la voie à

37

V. ZORKIN, « Dialogue entre juges, Cour
européenne des droits de l’homme, Conseil de
l’Europe, 2005 », op. cit., p. 46.
38 R. TKATOVA, « Les rapports entre le droit
international et le droit interne en Russie : le jeu des
coexistences », Revue Est Europa, numéro spécial 12014, p. 137.
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l’élaboration
d’un
nouveau
texte
constitutionnel, porteur des valeurs de la
nouvelle société russe. La Constitution du
12 décembre 1993 devient alors « le
fondement du système » et « exprime sa
logique même »39. Ainsi, selon N.V. Vitrouk
« ce texte correspond aux principes de
l’État démocratique fondé sur la primauté
du droit et le respect des droits de
l’homme » 40 . Toutefois, c’est par l’accès
des citoyens à la justice constitutionnelle et
supranationale
que
s’opère
un
changement considérable 41 . En effet, les
individus se sont vus attribuer des droits et
des libertés devant être respectés par le
pouvoir public. La mise en place d’une
protection
effective
des
droits
fondamentaux a été rendue possible
grâce au travail d’appropriation des
principes et valeurs européens effectué
par la Cour constitutionnelle de la
Fédération de Russie. Dans le cadre de sa
jurisprudence, la Haute juridiction a
participé à l’application concrète du droit
conventionnel tel qu’interprété par la Cour
de Strasbourg. Ce faisant, elle a permis la
diffusion des standards européens au sein
du système juridique russe (A). Cette
fonction, la Cour a su la remplir en
adaptant ses méthodes de contrôle de la
constitutionnalité des lois. Pour ce faire,
elle s’est surtout inspirée des techniques
développées par la Cour européenne des
droits de l’Homme (B).
A – Le travail d’intégration des standards
européens par la Cour constitutionnelle
de la Fédération de Russie
La Russie a exprimé son vœu de
rejoindre la communauté internationale

39

J.-P. MASSIAS, « La complexité systémique du droit
constitutionnel de la transition », Revue d’Études
Politiques et Constitutionnelles Est-Européennes,
numéro spécial « Les systèmes post-communistes.
Approches comparatives », 2006, p. 41.
40 Commentaires de N. VITROUK : Avis sur la
Constitution de la Fédération de Russie adoptée en
votation populaire le 12 décembre 1993,
CDL(1994)01, 16 mars 1994.
41 M.-É. BAUDOIN, « Les cultures post-soviétiques face
au droit », op. cit., 2006, p. 85.
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des droits de l’Homme en déposant une
demande d’adhésion au Conseil de
l’Europe le 7 mai 1992. Pour la première fois
de l’histoire de la Russie l’objectif était de
parvenir à une meilleure protection des
droits des citoyens42. Cependant, afin de
remplir les conditions à l’acceptation de
son adhésion, la Fédération de Russie
devait, d’une part, reconnaître « le
principe de la prééminence du droit et le
principe en vertu duquel toute personne
placée sous sa juridiction doit jouir des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales » 43 et, d’autre part, abolir
la peine capitale. Afin de répondre à ces
exigences, M. Roumyantsev – Secrétaire
exécutif de la Commission constitutionnelle
du Soviet suprême – a demandé l’avis de
la Commission européenne pour la
démocratie par le droit (appelée aussi
Commission de Venise) sur l’avant-projet
de la Constitution russe. La Commission a
jugé que la Constitution russe, adoptée le
12 décembre 1993, « ne présente pas de
problème important de non-conformité
aux principes d'un État démocratique
fondé sur le droit et respectueux des droits
de l'Homme »44. En effet, le Chapitre 2 de
la Constitution reconnaît et garantit « tous
les droits fondamentaux et sociaux qu’on
trouve d’ordinaire dans les constitutions
démocratiques modernes », permettant
ainsi « d'asseoir un ordre politique
démocratique fondé sur les droits de
l'homme et la prééminence du droit ». La
particularité de la Constitution de 1993
réside dans la consécration du principe de
la primauté du droit international, ce qui
va permettre à la Cour de SaintPétersbourg d’interpréter les dispositions
constitutionnelles à la lumière du droit

42

N. DANELCIUC-COLODROVSCHI, O.
VERKHOVENKO, « L’exécution des arrêts de la Cour
de Strasbourg par la Fédération de Russie et leur
incidence sur le droit interne », op. cit., p. 155.
43 Article 3 du Statut du Conseil de l’Europe du 5 mai
1949.
44 Commission de Venise, Avis sur la Constitution de la
Fédération de Russie adoptée en votation populaire
le 12 décembre 1993, CDL(1994)01, 16 mars 1994.

international des droits de l’Homme (1).
Par décret présidentiel, Boris Eltsine est
parvenu à imposer un moratoire sur la
peine de mort en 1996. En conséquence,
l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe
a
accepté
la
demande
d’adhésion de la Russie. Toutefois, la
population s’est montrée hostile à cette
volonté abolitionniste et, de ce fait, c’est à
la Cour constitutionnelle qu’est revenue la
tâche d’abolir la peine de mort en Russie
afin de répondre aux exigences du Conseil
de l’Europe (2).
1 – La Constitution de 1993, source de
diffusion du droit international des droits
de l’homme
Les constituants ont inscrit dans le texte
constitutionnel la valeur supra-législative
du droit international dans l’ordre interne
(a),
permettant
ainsi
à
la
Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie de donner un sens aux dispositions
constitutionnelles, qui soit en conformité
avec les standards imposés par la Cour
européenne des droits de l’Homme (b).
a – Les mécanismes constitutionnels

La fin de la période soviétique a
marqué l’ouverture du système juridique
russe au droit international des droits de
l’homme, notamment avec l’adoption de
la Constitution du 12 décembre 1993. Le
régime autoritaire communiste était
opposé à la prise en compte du droit
international, les textes constitutionnels de
l’URSS témoignaient donc du refus de faire
partie d’une communauté internationale.
Rima Tkatova explique ainsi que « la tâche
principale de la doctrine soviétique du
droit international était avant tout de
rejeter et de critiquer tous les concepts de
droit international qui furent contraires à la
politique de l’URSS »45. En effet, comme le
souligne Marie-Élisabeth Baudoin, les
tribunaux étaient accusés « d’acte de
45

R. TKATOVA, « Les rapports entre le droit
international et le droit interne en Russie : le jeu des
coexistences », op. cit., p. 143.
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trahison » s’ils invoquaient des instruments
juridiques internationaux 46 . Quant aux
décisions des organes juridictionnels
internationaux,
elles
n’étaient
tout
simplement pas appliquées.
La volonté de rompre avec le passé
soviétique de la Russie est nettement mise
en lumière par le principe de primauté des
traités internationaux sur les lois internes. En
effet, selon l’article 15 partie 4 de la
Constitution de 1993 « les principes et
normes universellement reconnus du droit
international et les traités internationaux de
la Fédération de Russie sont partie
intégrante de son système juridique. Si
d’autres règles que celles prévues par la
loi sont établies par un traité international
de la Fédération de Russie, les règles du
traité
international
prévalent ».
Par
conséquent, en cas de divergence entre
une
loi
interne
et
une
norme
internationale,
cette
dernière
doit
s’appliquer.
Concernant les droits et libertés de
l’homme, d’autres dispositions viennent
compléter le principe général. De ce fait,
selon l’article 17 al. 1 de la Constitution,
« dans la Fédération de Russie sont
reconnus et garantis les droits et libertés de
l’homme et du citoyen conformément aux
principes et normes universellement
reconnus du droit international et en
conformité avec la présente Constitution »,
cette disposition est la première du
Chapitre 2 portant sur les « Droits et libertés
de l’homme et du citoyen ». De ces
articles découle l’obligation faite aux
tribunaux de tenir compte du droit
international
lorsqu’ils
doivent
se
prononcer sur une affaire. Ces diverses
dispositions ont pour finalité d’intégrer les
normes du droit international au sein du
système juridique russe, et de ce fait, de

46

M.-É. BAUDOIN, M. FILATOVA, « Les rapports entre
les ordres juridiques en Russie », 16 août 2016,
disponible en ligne :
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/h
5rmkov8n7/direct/203972281.pdf.

12

permettre leur application directe par la
justice47.
En outre, la Loi fondamentale consacre
le droit des citoyens de s’adresser aux
organes internationaux de protection des
droits de l’homme conformément au
principe de subsidiarité car, selon l’article
46 al. 3, « chacun a le droit conformément
aux traités internationaux de la Fédération
de Russie de s'adresser aux organes
interétatiques pour la protection des droits
et libertés de l'homme, dès lors que tous les
moyens de protection juridique internes
ont
été
épuisés ».
Selon
Tamara
Morchtchakova, cet article a pour but de
reconnaître la légitimité de la Cour EDH
afin de garantir une protection efficace et
concrète du respect des droits et libertés
contre les violations commises par les
autorités russes48.
En revanche, la Constitution n’établit
pas de hiérarchie entre les différents
instruments juridiques internationaux et ne
mentionne
pas
explicitement
la
Convention 49 . Ce rôle revient à la Cour
constitutionnelle qui fait référence au droit
international à travers ses décisions et
établit la supériorité du droit de la
Convention sur la législation nationale à
travers sa jurisprudence50. Aussi, la Cour a
décidé de donner la priorité au système
de la Convention sur le système onusien –
en
faisant
référence
au
Pacte
international relatif aux droits civils et
politiques – dans sa décision du 30 octobre
2003, où elle fait pour la première fois
primer le droit conventionnel. Par sa

47

Article 18 de la Constitution : « Les droits et libertés
de l’homme ont un effet direct. Ils déterminent le
sens, le contenu et l’application des lois, l’activité des
pouvoirs législatif et exécutif, de l’autoadministration
locale et sont garantis par la justice ».
48 T. MORCHTCHAKOVA, « L’application des normes
de droit international relatives aux droits de l’homme
dans l’exercice de la justice constitutionnelle », Revue
de Justice Constitutionnelle Est-Européenne, n° 3,
2003, p. 143.
49 M.-É. BAUDOIN, M. FILATOVA, op. cit.
50

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 25 janvier 2001, n° 1-P.
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décision, la Haute juridiction manifeste sa
volonté d’intégrer la Russie au sein de la
communauté européenne51.
La Cour constitutionnelle considère le
droit international des droits de l’homme
comme une source de droit au même titre
que la Constitution, car les différents
standards
internationaux,
notamment
européens, auxquels elle fait appel à
travers sa jurisprudence, lui permettent de
donner
un
sens
aux
dispositions
constitutionnelles52. Le juge constitutionnel
cherche à stabiliser la démocratie
naissante, et de par sa jeunesse, il
recherche à travers le recours à la
jurisprudence extérieure une autorité
persuasive et un renfort à sa propre
légitimité. La Cour EDH bénéficie d’une
force de raisonnement que la Cour
constitutionnelle russe ne peut avoir à ses
débuts. En s’appuyant sur les principes
fondamentaux dégagés par la Cour de
Strasbourg, la Haute juridiction renforce
l’autorité de sa propre interprétation de la
Constitution53 . Pour justifier ces nombreux
recours à la jurisprudence supranationale,
la Cour se fonde sur le texte
constitutionnel, qui se trouve être en
parfaite complémentarité avec les normes
internationales.
L’application du droit international par
la Haute juridiction ne comprend pas
seulement les traités et accords ayant une
force
obligatoire,
mais
aussi
des
instruments de soft law, qui sont a priori
dépourvus de la qualité d’exprimer une
obligation ou une interdiction pour son
destinataire 54 . Par exemple, dans sa
décision du 31 mars 2015 55 , la Cour
51

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 30 octobre 2003, n° 15-P.
52 M.-É. BAUDOIN, M. FILATOVA, op. cit., p. 1655.
53

J. ALLARD, A. GARAPON, Les juges dans la
mondialisation. La nouvelle révolution du droit, Paris,
Éd. Seuil, La République des Idées, 2005.
54 J. CAZALA, « Le Soft Law international entre
inspiration et aspiration », Revue interdisciplinaire
d'études juridiques, vol. 66, 2011/1, p. 41-84.
55 Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 31 mars 2015, n° 6-P.

constitutionnelle fait référence à la
Recommandation du Comité des ministres
aux États membres « sur l’amélioration des
recours internes » 56 pour conclure à
l’incompatibilité de l’article 2 de loi
constitutionnelle fédérale « Sur la Cour
suprême de la Fédération de Russie ». En
conséquence, par son activité créative, le
juge
constitutionnel
transforme
ces
instruments de soft law en une norme
contraignante.
Après la chute de l’Union soviétique, la
Fédération de Russie n’a pas été le seul
État nouvellement indépendant à conférer
une autorité supérieure aux normes et
principes universellement reconnus par le
droit international. En effet, de nombreux
États postsocialistes ont exprimé leur
volonté d’appartenir à la communauté
internationale à travers les dispositions de
leurs textes constitutionnels. La Constitution
de la République tchèque du 16
décembre 1992 consacre dans son Titre
premier que « la République tchèque
respecte les engagements qui lui
incombent en droit international » (article 1
alinéa 2). Quant à l’Azerbaïdjan, la
Constitution adoptée le 27 novembre 1995
fait par deux fois référence au droit
international. D’une part, l’article 1er alinéa
2 du Chapitre 1 sur « Le pouvoir du
peuple » énonce que « les lois de la
République d’Azerbaïdjan n’excluent pas
les standards du droit international » et,
d’autre part, l’article 12 alinéa 4 portant
sur « Les objectifs de l’État » dispose que
« les droits et libertés d’une personne et
d’un citoyen énumérés dans la présente
Constitution
sont
mis
en
œuvre
conformément aux traités internationaux
dans lesquels la République d'Azerbaïdjan
est l’une des parties ».
Concernant
les
États
d’Europe
occidentale, leur réticence à prendre en
compte le droit international a diminué au
56

Recommandation Rec(2004)6, adoptée par le
Comité des ministres le 12 mai 2004, lors de sa 114e
session.
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lendemain de la Seconde guerre
mondiale. Ainsi, l’article 1-2 de la Loi
fondamentale allemande a été perçu
comme
étant
une
référence
au
développement international des droits de
l’homme, en ce qu’il dispose « en
conséquence,
le
peuple
allemand
reconnaît
des
droits
de
l’homme
inviolables
et
inaliénables
comme
fondement
de
toute
communauté
humaine de la paix et de la justice dans le
monde » 57.

Ainsi, la Fédération de Russie, dès le
début de sa transition démocratique, a
témoigné de sa volonté de rejoindre la
communauté internationale des droits de
l’homme en inscrivant dans sa Loi
fondamentale son devoir de respecter les
principes internationaux et européens.
L’application
de
ces
dispositions
constitutionnelles par la Cour de SaintPétersbourg lui permet d’accomplir
pleinement son rôle de gardienne des
droits et des libertés fondamentaux.

D’autres constitutions d’après-guerre
ont aussi fait preuve d’une vive volonté
d’ouverture aux systèmes internationaux
des droits de l’homme comme la
Constitution portugaise, qui affirme que
« les normes constitutionnelles et légales se
rapportant aux droits fondamentaux
doivent être interprétées et appliquées
conformément à la Déclaration universelle
des droits de l’homme » (article 16-2) ou
encore la Constitution espagnole, selon
laquelle « les normes relatives aux droits
fondamentaux et aux libertés que
reconnaît
la
Constitution
seront
interprétées
conformément
à
la
Déclaration universelle des droits de
l’homme et aux traités ou accords
internationaux portant sur les mêmes
matières ratifiées par l’Espagne » (article
10-2)58. Par conséquent, les juridictions ont
pour devoir d’interpréter les normes
constitutionnelles de façon conforme aux
dispositions
internationales.
Les
Constitutions portugaise et espagnole – de
par leur rang hiérarchiquement supérieur
et leur caractère contraignant – ont en
commun de conférer à la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948
une force obligatoire.

b – L’application de l’article 15 alinéa 4
de la Constitution par la Cour constitutionnelle
de la Fédération de Russie

57

K.-P. SOMMERMANN, « Droits fondamentaux
constitutionnels et droits fondamentaux européens »,
Annuaire international de justice constitutionnelle
« Constitution et sécurité juridique – Droit
constitutionnel, droit communautaire et droit
européen », vol. 15, 2000, p. 355.
58 Idem.
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Par l’application de l’article 15 al. 4 de
la Constitution, le juge constitutionnel
permet à la Russie de s’ouvrir et d’adhérer
pleinement aux normes internationales 59 .
La Cour constitutionnelle s’est référée à
plusieurs reprises à ce principe de
primauté du droit international sur le droit
national, consacrant de la sorte la place
hiérarchiquement supérieure des traités
internationaux.
C’est à l’occasion d’une question
portant sur la constitutionnalité de la
deuxième partie de l’article 392 du Code
de procédure civile de la Fédération de
Russie, que la Cour constitutionnelle a eu
recours à l’article 15 al. 4 pour établir sa
solution 60 . Selon la deuxième partie de
l’article 392, les décisions passées en force
de chose jugée peuvent être révisées sur
la base de la découverte de nouvelles
circonstances, dont la liste exhaustive est
prévue aux différents paragraphes de
l’article. Toutefois, selon les requérants,
cette disposition est contraire à la
Constitution parce qu’elle ne prévoit pas –
dans la liste des motifs de révision des
actes judiciaires devenus définitifs – le
constat d’une violation des dispositions de
la Convention européenne établie par

59
60

R. TKATOVA, op. cit., p. 149.

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 26 février 2010, n° 4-P.
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jugement de la Cour de Strasbourg. En
l’espèce, la question d’inconstitutionnalité,
soulevée par l’un des requérants, Anatoli
Kot, survient après la décision de la Cour
EDH condamnant la Russie. En effet, les
juges de Strasbourg ont conclu à la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention
et à l’article 1 du Protocole n° 1 à la
Convention, en faveur d’Anatoli Kot, dans
l’affaire Kot c. Russie du 18 janvier 2007.
Dans sa décision du 26 février 2010, la
Cour constitutionnelle se réfère d’abord à
l’article 46 al. 3 de la Constitution, selon
lequel chacun a le droit, conformément
aux traités internationaux de la Fédération
de Russie, de s’adresser aux organes
interétatiques pour la protection des droits
de l’homme et des libertés, à la condition
d’avoir épuisé tous les recours internes. Ce
droit est reconnu conformément à la
Constitution, mais aussi aux principes et
normes généralement reconnus du droit
international (article 15 al. 4 et article 17
al. 1 de la Constitution). La ratification de
la Convention a entraîné, sans accord
spécial, la reconnaissance par la Russie de
la compétence de la Cour EDH ainsi que
l’effet contraignant de ses arrêts en cas de
violation alléguée d’un des droits
conventionnels61.
Le juge constitutionnel procède ensuite
au
rappel
de
sa
jurisprudence
emblématique, en date du 5 février 200762,
dans laquelle il a déclaré pour la première
fois que « non seulement la Convention,
mais aussi les décisions de la Cour EDH,
dans la mesure où elles sont fondées sur les
principes
et
normes
généralement
reconnus du droit international, font partie
intégrante du système juridique russe et
devraient donc être prises en compte par
le législateur fédéral ».

Puis, la Haute juridiction se réfère à
l’article 46 de la Convention, duquel
découle l’obligation des États membres de
se conformer aux arrêts définitifs de la
Cour EDH. La Cour constitutionnelle se
rapporte alors à l’interprétation de la Cour
de Strasbourg dans l’affaire Bourdov c.
Russie (n° 2) du 15 janvier 2009, selon
laquelle l’article 46 de la Convention
« donne à l’État défendeur l’obligation
juridique de mettre en œuvre les mesures
générales
et/ou
individuelles
qui
s’imposent pour sauvegarder le droit du
requérant dont la Cour a constaté la
violation ». Concernant les moyens mis en
place pour remplir l’obligation qui
incombe à l’État, ce dernier reste libre,
selon la Cour EDH, de choisir les moyens
de s’acquitter de l’obligation juridique que
l’article 46 de la Convention fait peser sur
lui, pour autant que ces moyens soient
compatibles avec les conclusions tirées
par la Cour dans son arrêt (arrêt du 13
juillet 2000, Scozzari et Giunta c. Italie).
En outre, le juge constitutionnel
s’appuie sur la recommandation du
Comité des ministres « sur le réexamen ou
la réouverture de certaines affaires au
niveau interne suite à des arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme »63, qui
indique l’obligation juridique de l’État
défendeur de mettre un terme à la
violation et d’en effacer les conséquences
de manière à rétablir autant que faire se
peut la situation antérieure à celle-ci
(principe de la restitutio in integrum). À cet
égard, les États peuvent prévoir dans leur
droit national le réexamen ou la
réouverture des procédures.
La Cour constitutionnelle procède à
une combinaison de plusieurs articles de la

61

Article 1 de la loi fédérale du 30 mars 1998, n° 54FZ, « Lors de la ratification de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et ses Protocoles ».
62 Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 5 février 2007, n° 2-P.

63

Recommandation n° R(2000)2 du Comité des
ministres aux États membres « Sur le réexamen ou la
réouverture de certaines affaires au niveau interne
suite à des arrêts de la Cour européenne des droits
de l’homme ».
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Constitution 64 et déclare que « l’État a le
devoir de garantir la protection des droits
et libertés de l’homme et du citoyen, y
compris la protection judiciaire qui est la
garantie des autres droits et ne peut être
considérée comme étant effective si, afin
de restaurer des droits violés, une décision
judiciaire n’est pas exécutée » 65 . Cette
solution correspond à l’article 6 § 1 de la
Convention ainsi qu’à la pratique de son
application par la Cour EDH, qui a souligné
que « l’exécution d’un jugement ou arrêt,
de quelque juridiction que ce soit, doit
donc être considérée comme faisant
partie intégrante du “procès” au sens de
l’article 6 »66.
Compte
tenu
des
compétences
particulières de la Cour EDH et du principe
de subsidiarité, il revient à l’État défendeur
de s’assurer de la restauration effective
des droits violés, qui néanmoins peut être
empêchée par acte judiciaire d’une
autorité nationale. La révision d’un tel acte
n’étant pas soumise au contrôle de
l’organe
international,
l’obligation
assumée par l’État de se conformer aux
arrêts définitifs de la Cour EDH prévoit alors
l’introduction dans la législation nationale
d’un mécanisme de restauration des droits
des parties, dans le cas où leurs droits ne
peuvent être rétablis par le seul octroi
d’une compensation monétaire.
Dans
tous
les
cas,
la
Cour
constitutionnelle rappelle sa jurisprudence
constante et énonce que la personne, sur
la plainte de laquelle une décision de la
Cour EDH a été rendue, devrait pouvoir
saisir le tribunal compétent d’une
demande de révision des décisions de
justice la concernant et être sûre que sa
demande soit examinée. Le cas contraire
résulterait en une limitation du droit de

chacun à la protection judiciaire67. Ainsi, le
pouvoir discrétionnaire du législateur
fédéral trouve ses limites dans le respect
des valeurs constitutionnelles, des principes
et normes généralement reconnus du droit
international ainsi que des obligations
internationales qu’incombent à la Russie.
La deuxième partie de l’article 392 du
Code de procédure civile de la
Fédération de Russie permet la possibilité
de réviser les décisions judiciaires entrées
en vigueur en raison de nouvelles
circonstances qui sont apparues après le
prononcé de la décision judiciaire et qui
revêtent une importance significative pour
la bonne détermination de l’affaire.
Cependant, cette disposition ne prévoit
pas que les nouvelles circonstances
comprennent le constat de violation de la
Convention par la Cour EDH. Par
conséquent, la Cour conclut que cette
absence conduit à la violation par la loi
fédérale de l’article 15 al. 4 de la
Constitution.
Plus récemment, dans son arrêt du 15
novembre 201668, la Cour constitutionnelle
fut
saisie
du
contrôle
de
la
constitutionnalité de certaines dispositions
du Code de l’exécution des sanctions
pénales en ce qu’elles excluent la
possibilité d’offrir des visites de longue
durée aux personnes condamnées à la
réclusion à perpétuité pendant les dix
premières années de leur peine, en vertu
du sens qui leur est donné par la pratique
des juridictions internes. Ainsi, selon les
requérants, ces dispositions excluent la
possibilité de concevoir un enfant de
façon naturelle ce qui – dans le cas où il
est impossible d’avoir recours à la
procréation médicalement assistée –
constitue un traitement cruel et inhumain,

67
64

Précisément, elle se réfère aux articles 1 al. 1 ; 2 ; 15
al. 2 ; 17 al. 2 ; 18 ; 45 al. 1 ; 46 al. 1 et 2 ; 52 ; 53 ; 55 ;
118 de la Constitution.
65 Point 2.2 de l’arrêt en l’espèce.
66

Cour EDH, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40.
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Décisions de la Cour constitutionnelle de la
Fédération de Russie du 2 février 1996, n °4-P ; du 3
février 1998 n° 5-P ; du 16 mars 1998 n° 9-P ; du 25
décembre 2001 n° 17-P ; du 26 Décembre 2005 n° 14P, etc.
68 Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 25 février 2016, n° 24-P.
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ainsi qu’une violation du droit à la vie de
famille au sens des articles 15 al. 4, 21 et 23
de la Constitution et aux articles 3 et 8 de
la Convention, tels qu’interprétés par la
Cour EDH. La Cour de Strasbourg avait
condamné la Russie 69 du fait que la
législation en vigueur n’accordait pas de
visites de longue durée à des proches de
personnes condamnées à la réclusion à
perpétuité durant les dix premières années
de leur peine, ce qui violait l’article 8 de la
Convention.
Dans l’affaire en l’espèce, la Cour
constitutionnelle opère un revirement de
sa jurisprudence, puisqu’elle avait déclaré
à travers ses décisions en date du 24 mai
2005 (n° 257-O) et du 9 juin 2005 (n° 248-O)
la constitutionnalité des dispositions en
cause. Pour ce faire, la Cour a recours à
différents instruments internationaux tant
bien européens 70 qu’onusiens 71 . La Haute
juridiction s’appuie aussi sur les positions
juridiques pertinentes de la Cour EDH en
relation avec l’article 8 de la Convention.
Dans sa pratique d’application de cet
article, le juge européen part du fait que
la détention, comme toute autre mesure
de privation de liberté, entraîne des
restrictions naturelles à la vie privée et
familiale,
mais
qu’une
composante
essentielle du droit d'un détenu au respect
de la vie familiale est l’autorisation, ou si

69
70

Cour EDH, Khorochenko c. Russie, 30 juin 2015.

Le juge constitutionnel fait référence au principe
suivant : « Les modalités des visites doivent permettre
aux détenus de maintenir et de développer des
relations familiales de façon aussi normale que
possible » de la Recommandation du Comité des
ministres du Conseil de l’Europe du 11 janvier 2006,
Rec(2006)2, sur les « Règles pénitentiaires
européennes », mais il se base aussi sur les conclusions
du Rapport du Comité européen pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants du 27 juin 2017.
71 Le juge constitutionnel s’appuie sur la Résolution
69/172 de l’Assemblée générale des Nations unies du
18 décembre 2014 sur « Les droits de l’homme dans
l’administration de la justice » ; sur la Déclaration de
Doha de 2015 ; sur la Résolution 70/175 de
l’Assemblée générale des Nations unies du 17
décembre 2015, « Ensemble de règles minima des
Nations unies pour le traitement des détenus (Règles
Nelson Mandela) ».

nécessaire l’assistance, des autorités pour
maintenir le contact avec ses proches.
Par conséquent, la réglementation des
questions relatives aux visites ne doit pas
conduire à l’établissement de restrictions
sévères et disproportionnées, les États
parties doivent établir un juste équilibre
entre les intérêts individuels et l’intérêt
général 72 . La Cour de Saint-Pétersbourg
prend aussi en compte le consensus
européen selon lequel les détenus
condamnés se voient en général accorder
un droit aux visites familiales qui varie entre
une et quatre visites par mois.
En conclusion, la Cour constitutionnelle
rappelle l’importance du dialogue entre
elle et la Cour EDH (arrêt du 14 juillet 2015,
n° 21-P), confirmée par sa jurisprudence
antérieure sur la prise en compte des
décisions de la Cour de Strasbourg par les
juridictions internes. La Russie est un État de
droit, dans lequel le principe de la dignité
humaine trouve sa plus haute protection.
Dès lors, la Haute juridiction déclare les
dispositions contestées comme étant
contraires à la Constitution, dont l’article
15 al. 4. Ainsi, le législateur fédéral doit
prévoir les conditions pour que les
personnes condamnées à la réclusion à
perpétuité puissent avoir droit à des visites
plus longues. La Cour constitutionnelle
annonce alors que jusqu'à ce que les
changements nécessaires soient apportés,
ces condamnés doivent avoir le droit à
une longue visite par an.
Dans
ces
décisions,
la
Cour
constitutionnelle donne une application
effective aux articles 15 al. 4, 17 al. 1 et 49
al. 3 afin de permettre la bonne exécution
des arrêts de la Cour EDH. Allant plus loin
que
la
simple
déclaration
d’inconstitutionnalité,
le
juge
constitutionnel met en place des garanties
concrètes à la réparation du préjudice
subi par les individus et ce, sans attendre
l’intervention du législateur. Dans le cadre
72

Cour EDH, Trosin c. Ukraine, 23 février 2012.
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de
sa
jurisprudence,
la
Cour
constitutionnelle applique le principe de
primauté du droit international inscrit dans
la Constitution, offrant ainsi aux citoyens
une protection concrète et effective de
leurs droits fondamentaux.
2 – L’institution d’un moratoire sur la peine
de mort, condition d’adhésion au Conseil
de l’Europe
En consacrant la valeur supra-législative
du droit international, la Constitution russe
a permis à la Cour constitutionnelle
d’intégrer les standards européens des
droits de l’homme au sein du système
juridique russe. À l’instar des anciens États
soviétiques, la Russie avait l’obligation
d’abolir la peine de mort si elle voulait
s’inscrire dans la lignée des démocraties
modernes. La problématique de l’abolition
de la peine de mort sur le sol européen fut
résolue par l’action conjointe du Conseil
de
l’Europe
et
des
juridictions
constitutionnelles européennes (a), en
particulier par la Cour constitutionnelle
russe (b).
a – La contribution du système européen des
droits de l’homme à l’abolition de la peine de
mort sur le continent européen

La lente marche vers l’abolition de la
peine de mort fut impulsée par l’article 6
du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (ci-après PIDCP) adopté
le 16 décembre 1966 par l’Assemblée
générale des Nations unies 73 . Cet
instrument onusien a ouvert la voie à

l’adoption de nouveaux traités prônant
l’abolition universelle74.
L’Organisation du Conseil de l’Europe
s’articule autour du système de la
Convention, dont le premier article de
fond a été celui garantissant le droit à la
vie, disposant que le droit de toute
personne à la vie est protégé par la loi.
Nonobstant ce droit absolu, la seconde
phrase de l’article 2 de la Convention
affirme que la mort ne peut être infligée à
quiconque intentionnellement, sauf en
exécution d’une sentence capitale
prononcée par un tribunal au cas où le
délit est puni de cette peine par la loi. En
effet, lors de la rédaction de la
Convention, la peine de mort n’était pas
considérée comme contraire aux normes
internationales, car à la suite du siècle le
plus sanglant de l’histoire, l’Europe n’était
pas encore prête à abolir la peine de
mort, comme en témoignent les procès de
Nuremberg75. L’article 2 de la Convention
a ainsi laissé subsister pendant longtemps
un obstacle de taille à la proclamation de
la peine de mort en tant que peine
cruelle, inhumaine et dégradante76.
Durant les décennies qui ont suivi la fin
de la Seconde guerre mondiale, le
continent européen a vu naître un
mouvement vers l’abolition complète de
facto et de jure de la peine de mort 77 .
Ainsi, depuis 1994, l’une des conditions à
remplir dans le but d’adhérer au Conseil
de l’Europe a été l’institution immédiate
d’un moratoire sur les exécutions. Un
consensus émergea alors, rétablissant le
74

73

Article 6 du PIDCP : « 1. Le droit à la vie est inhérent
à la personne humaine. Ce droit doit être protégé
par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la
vie ; 2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été
abolie, une sentence de mort ne peut être
prononcée que pour les crimes les plus graves,
conformément à la législation en vigueur au moment
où le crime a été commis et qui ne doit pas être en
contradiction avec les dispositions du présent Pacte
ni avec la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide. Cette peine ne
peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement
définitif rendu par un tribunal compétent ».
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A. DONNEAUD, « Peine de mort et droits de
l’Homme entre enjeu géopolitique et impératif
éthique », L’Esprit du temps, « Études sur la mort »,
n° 141, 2012/1, p. 13.
75 Direction générale des droits de l’homme et des
affaires juridiques, Conseil de l’Europe, « La mort ne
rend pas justice ! Le Conseil de l’Europe et la peine
de mort », septembre 2010.
76 J.-P. MARGUÉNARD, D. ROETS, « Droits de l’homme,
jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’Homme » Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, n° 3, 2010, p. 675-708.
77 Cour EDH, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, 2
mars 2010, § 116.
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caractère absolument sacré de la vie
humaine. Dans une société civilisée
fondée sur les principes de l’État de droit
et le respect des droits de l’homme, la
peine de mort s’apparente à une violation
de ces valeurs.
L’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe décida de formuler une
proposition visant à abolir la peine de mort
dans les législations européennes78, ce qui
a abouti à la rédaction du Protocole n° 6
à la Convention, qui abolit la peine de
mort sans condition en temps de paix. Cet
instrument juridique contraignant est entré
en vigueur le 1er mars 1985. L’Assemblée
parlementaire est allée plus loin dans sa
Recommandation 1246(1994) où elle a
envisagé pour la première fois d’abolir la
peine de mort dans tous les cas, donc
même en temps de guerre. Le résultat en
fut l’adoption du Protocole n° 13 à la
Convention, qui abolit la peine de mort en
toutes circonstances, entré en vigueur le
1er juillet 2003. Par conséquent, la Cour
considère que ces tendances tendent
fortement à démontrer que l’article 2 se
trouve modifié de manière à interdire la
peine de mort en toutes circonstances79.
Depuis
1997,
aucune
exécution
capitale n’a eu lieu dans les quarante-sept
États membres du Conseil de l’Europe.
Comme le souligne Adrien Donneaud,
l’Europe est présentée sur la scène
internationale comme « une région avantgardiste en termes d’abolitionnisme » 80 .
Toutefois, sur le continent européen,
l’abolition de la peine de mort ne fut pas
une tâche aisée, car elle a été le sujet de
nombreux combats politiques, notamment
au sein des anciens États soviétiques. À la
chute de l’URSS, les nouveaux États
indépendants ont souhaité adhérer à
différentes organisations internationales et

régionales, dont le Conseil de l’Europe. À
cette fin, les États ont dû témoigner de leur
volonté de respecter les valeurs de
l’Organisation, en établissant un moratoire
sur la peine capitale 81 . La difficulté pour
ces pays se logeait dans les dispositions du
Code pénal entré en vigueur à l’époque
de l’URSS – prévoyant la peine de mort – et
toujours en vigueur malgré l’adoption de
nouvelles Constitutions. De nombreux
conflits ont alors émergé entre le
Gouvernement et les parlementaires
soutenus par la population, favorables au
maintien de la peine de mort. Dans les
États anciennement soviétiques, c’est aux
Cours constitutionnelles qu’est revenue la
tâche de mettre fin à la lutte entre les
deux pouvoirs, par leurs décisions sur la
constitutionnalité de la peine de mort82.
En 1994, l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe a incité la Lituanie, la
Lettonie, l’Ukraine et la Russie à abolir la
peine de mort, car ces pays n’avaient
toujours pas ratifié le Protocole n° 6 à la
Convention, concernant l’abolition de la
peine de mort. La pression internationale
exercée sur la Lituanie obligea un groupe
de
députés
de
saisir
la
Cour
constitutionnelle de la question de la
conformité à la Constitution de la peine
de mort prévue à l’article 105 du Code
pénal. Elle s’est prononcée par sa décision
du 9 décembre 1998 83 , permettant la
ratification par la Lituanie du Protocole
n° 6 à la Convention.
Comme l’explique l’ancien président
de la Cour constitutionnelle de Lituanie,
81

D. CHALUS, « Les difficulté constitutionnelles de
l’abolition de la peine de mort dans la Communauté
des États indépendants », Revue internationale de
droit comparé, vol. 54, n° 4, octobre-décembre, 2002,
p. 1107.
82 Ibid., p. 1106.
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Direction générale des droits de l’homme et des
affaires juridiques, op. cit.
79 Cour EDH, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni,
op. cit., § 120.
80 A. DONNEAUD, op cit., p. 11.

E. KÜRIS, « The Constitutional Court of Lithuania and
the death penalty », Revue de Justice
constitutionnelle est-européenne, « L’influence de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme sur l’activité des Cours constitutionnelles
d’Europe centrale et orientale », Actes du colloque
international de Clermont-Ferrand organisé les 15 et
16 novembre 2002, p. 51-60.
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Egidijus Küris, l’argument principal de la
requête fut que la gravité ou la cruauté du
crime peut difficilement être considérée
comme le fondement de la cruauté de la
peine84. De plus, au cours de l’exécution
de la condamnation à mort, des
souffrances sont causées et peuvent être
assimilées à des actes de torture. La peine
de mort ne peut être considérée comme
étant une sanction car elle n’est qu’un
moyen pour la société d’en finir avec des
individus et ce, en dehors des limites de la
loi. En effet, la mise en œuvre de la justice
doit laisser la possibilité de rectifier des
erreurs ou de modifier le jugement à la
lumière de nouvelles circonstances. Or, la
peine de mort est absolue, définitive et
fatale.
En
conséquence,
la
Cour
constitutionnelle a reconnu la peine de
mort comme étant contraire à la
Constitution, ce qui a conduit le législateur
à modifier le Code pénal. Par ce
jugement, le juge constitutionnel a permis
l’abolition de la peine capitale et la
ratification du Protocole n° 6 le 8 juillet
1999.
À l’instar des autres Constitutions
adoptées par les États anciennement
soviétiques, la Constitution de l’Ukraine du
28 juin 1996 contient un catalogue de
droits fondamentaux, conformément au
droit international des droits de l’homme.
Toutefois, le texte constitutionnel ne fait
jamais mention de la peine de mort et la
question de son abolition est devenue
d’actualité après l’adhésion de l’Ukraine
au Conseil de l’Europe. La Commission de
Venise s’est prononcée sur cette question
par un avis en 1998, dans lequel elle
constate que « la Constitution de l’Ukraine
ne contient aucune disposition prévoyant
expressément la peine de mort ; elle ne
contient pas, non plus, une disposition
portant abolition explicite de cette

84

Idem.
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peine »85. La Commission relève aussi que
le droit de chacun à la vie (article 27 de la
Constitution ukrainienne) et le droit de ne
pas subir de tortures ou de peines ou
traitement inhumains ou dégradants
(article 28 de la Constitution ukrainienne)
reprennent l’article 6 du PIDCP, mais à
l’inverse de cette disposition, aucune
exception n’est prévue au droit à la vie.
Par conséquent, la Commission conclut
que « la Constitution ukrainienne ne tolère
pas la peine de mort ». À la suite de cet
avis, une année s’est écoulée avant que
la Cour constitutionnelle de l’Ukraine ne se
soit prononcée sur la constitutionnalité de
la peine de mort.
Selon l’ancien juge de la Cour
constitutionnelle
ukrainienne
Petro
86
Martinenko , c’est dans le but d’exécuter
les obligations internationales incombant à
l’Ukraine, que le pouvoir exécutif s’est
adressé au juge constitutionnel sur la
question du moratoire de la peine de
mort. La Cour constitutionnelle a jugé,
dans sa décision du 29 décembre 1999,
que les dispositions du Code pénal qui
prévoyaient la peine de mort comme
mesure de punition n’étaient pas
conformes à la Constitution. Par cette
décision, la Cour a décrété l’abolition de
la peine de mort dans son intégralité, car
elle a considéré toute la législation interne
sur la peine capitale inconstitutionnelle. Le
jugement de la Cour a permis la
ratification par l’Ukraine du Protocole n° 6
à la Convention le 4 avril 2000.
b – Le rôle de la Cour constitutionnelle russe
dans l’abolition de la peine de mort

La Fédération de Russie a ratifié la
Convention européenne des droits de
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Commission de Venise, Avis sur les aspects
constitutionnels de la peine de mort en Ukraine, CDLINF(98)1R, 17 avril 1998, § 20.
86 P. MARTINENKO, « La Cour constitutionnelle
d’Ukraine et la peine de mort », Revue de Justice
constitutionnelle est-européenne, « L’influence de la
jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme sur l’activité des Cours constitutionnelles
d’Europe centrale et orientale », op. cit., p. 63-73.
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l’homme en 1998. Sachant que tout État
entrant au Conseil de l’Europe prend
l’obligation d’imposer dans l’immédiat le
moratoire sur l’exécution de la peine
capitale 87 , Boris Eltsine l’a imposé par
décret en septembre 1996. Cependant,
ce moratoire était vivement critiqué par
certains parlementaires qui demandaient
son annulation. La Cour constitutionnelle
est venue remédier à la fragilité du
moratoire par sa décision du 2 février
1999 88 , dans laquelle elle fut saisie de la
question de la constitutionnalité de
l’article 41 et 42 al. 3 du Code de
procédure pénale, jugés contraires à
l’article 20 al. 2 de la Constitution par les
requérants, en ce que ces dispositions ne
permettent pas à ce que la peine de mort
soit prononcée par un jury.
La Constitution russe de 1993 prévoit à
son article 20 al. 1 que « chacun a droit à
la vie » et al. 2 que « la peine de mort
jusqu’à son abolition peut être établie par
la loi fédérale en qualité de sanction
exceptionnelle
pour
les
infractions
particulièrement graves contre la vie et
avec attribution à l’accusé du droit de voir
sa cause examinée par un tribunal avec la
participation des jurés ». Il s’ensuit que le
droit de l’accusé de voir son cas examiné
par un jury est une garantie du droit à la
vie, ce qui détermine le sens, le contenu et
l’application des dispositions de la
législation pertinente.
La Cour constitutionnelle fonde sa
démonstration sur l’article 19, qui prévoit le
principe de l’égalité de tous devant la loi
(al. 1) et que « l'État garantit l’égalité des
droits et des libertés de l’homme et du
citoyen indépendamment du sexe, de la
race, de la nationalité, de la langue, de
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A. KOVLER, « La peine de mort et la pratique de la
Cour européenne des droits de l’Homme », Revue de
Justice constitutionnelle est-européenne, « L’influence
de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme sur l’activité des Cours constitutionnelles
d’Europe centrale et orientale », op. cit., p. 31-50.
88 Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 2 février 1999, n° 3-P.

l’origine, de la situation patrimoniale et
professionnelle, du lieu de résidence, de
l’attitude à l’égard de la religion, des
convictions, de l’appartenance à des
associations,
ainsi
que
d’autres
considérations. Toute forme de limitation
des droits du citoyen selon des critères
d’appartenance
sociale,
raciale,
nationale, de langue ou de religion est
interdite » (al. 2). Ainsi, tous les accusés
doivent bénéficier de manière égale, et
quel que soit le lieu du crime, du droit à un
procès devant un tribunal avec la
participation de jurés dans les affaires
prévues à l’article 20 (al. 2). La Haute
juridiction se réfère ensuite à la clause 6
(al. 1) du Titre II de la Constitution sur les
« Dispositions finales et transitoires », qui
dispose que « jusqu’à l’entrée en vigueur
de la loi fédérale fixant la procédure
d’examen des affaires par le tribunal avec
la participation de jurés, la procédure
antérieure d’examen judiciaire des affaires
correspondantes est maintenue ».
La Cour procède à la combinaison de
l’article 20 (al. 2) et de la clause 6 du Titre II
de la Constitution pour déclarer que le
législateur disposait d’une période de
transition afin de mettre en place, sur tout
le territoire de la Russie, des tribunaux avec
la participation d’un jury. Cependant, la
Haute juridiction remarque que plus de
cinq ans se sont écoulés depuis l’adoption
de la Constitution, donc elle considère
que le législateur disposait d’un délai
suffisant pour se conformer à la clause 6
du Titre II et ainsi répondre aux exigences
procédurales de l’article 20 (al. 2). La Cour
constitutionnelle se réfère ensuite à l’article
46 (al. 1) selon lequel chacun a droit à une
protection judiciaire de ses droits et
libertés.
Cette
disposition
suppose
l’existence de garanties spécifiques qui
permettraient une application concrète
de cet article et l’assurance d’une
restauration effective des droits violés. La
Haute
juridiction
renforce
son
argumentation en faisant le lien entre
l’article 46 (al. 1) de la Constitution et
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l’article 14 du PIDCP ainsi que l’article 6 de
la Convention, desquels découle le droit
de chacun d’être entendu publiquement
et
équitablement,
dans
un
délai
raisonnable par un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi par la loi.
Cela signifie que l’examen de l’affaire doit
être entendu par un tribunal dont la
composition est conforme à celle prévue
par la loi.
Ainsi, selon la Cour, la peine de mort ne
peut être prononcée sur le territoire de la
Russie que si l’accusé se voit accorder le
droit de faire examiner sa cause par un
tribunal avec la participation d’un jury. Or,
l’impossibilité de garantir que la peine
capitale soit prononcée par un jury
entraîne l’impossibilité d’infliger la peine de
mort au sein de la Fédération de Russie. La
Cour constitutionnelle ne déclare pas in
fine l’inconstitutionnalité des dispositions en
cause, mais fait preuve d’une grande
habileté afin de permettre la suspension
de la peine de mort en ayant recours au
principe d’égalité et au droit à un procès
équitable, tel que prévu par le droit
international des droits de l’homme.
À cet égard, Anatoli Kovler 89 souligne
que les tribunaux des jurés n’existaient que
dans « 9 des 89 sujets de la Fédération »,
ce qui a permis à la Cour constitutionnelle
de reconnaître toute sentence de mort
comme étant non-conforme à la
Constitution, alors qu’elle n’a pas été
directement saisie de cette question. En
exigeant des conditions procédurales
particulières, la Cour s’inscrit dans une
démarche abolitionniste et répond aux
attentes du Conseil de l’Europe 90 . La
critique principale qui peut être adressée
à la décision de la Haute juridiction est
qu’elle n’abolit pas expressément la peine
de mort et n’a pas obligé les autorités à
ratifier le Protocole n° 6 à la Convention.
Ainsi, l’interdiction de la peine de mort que
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A. KOVLER, op. cit., p. 33.
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D. CHALUS, op. cit., p. 1130.
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le juge constitutionnel a établie n’était que
temporaire, c’est pourquoi il a dû
réaffirmer sa position par sa décision du 19
novembre 200991.
Sous la pression du Conseil de l’Europe,
la Cour constitutionnelle décide de clarifier
le contenu de sa résolution en date du 2
février 1999. Les raisons qui poussent la
Cour constitutionnelle à expliquer son
ancienne
décision,
viennent
de
l’ambiguïté de la position de la Russie
quant à la question de la peine de mort.
En effet, la Fédération de Russie a exprimé
son accord avec les traités internationaux
visant à abolir la peine de mort en temps
de paix, en particulier, en signant le 16 avril
1997 le Protocole n° 6 à la Convention. En
conséquence, la Russie est tenue de
s’abstenir de tout acte qui priverait le
Protocole de son objet et de son but
jusqu’à ce qu’elle exprime son intention
de ne pas y devenir partie, conformément
à l’article 18 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités (1969). La Cour note
ainsi qu’à ce jour, la Russie n’a pas ratifié le
Protocole n° 6, mais n’a pas non plus
exprimé son intention de ne pas y devenir
partie.
La Cour constitutionnelle commence
par rappeler sa décision de 1999. Pour
autant, la Haute juridiction affirme que sa
solution de l’époque ne signifiait pas le
déni de la nécessité de prendre en
compte de nouvelles circonstances, en
présence
desquelles
l’introduction
généralisée
d’un
procès
avec
la
participation de jurés n’aurait pas pour
effet direct l’application de la peine de
mort. Ainsi, la Cour de Saint-Pétersbourg
procède à l’évaluation à la fois du sens
littéral de l’acte en question mais aussi de
l’interprétation qu’en donnent les traités
internationaux de la Fédération de Russie,
qui, en vertu de l’article 15 (al. 4) de la
Constitution, font partie intégrante du
système juridique russe. La clarification de
91

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 19 novembre 2009, n° 1344-O.
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la position antérieure de la Cour doit donc
se faire à la lumière des normes en vigueur
de droit international des droits de
l’homme sur l’abolition de la peine de
mort et des tendances adoptées par la
communauté mondiale, dont la Russie fait
partie92.
La Haute juridiction constate qu’il y a
une tendance constante vers l’abolition
de la peine de mort dans l’élaboration des
règles internationales (Protocole n° 6 à la
Convention sur l’abolition de la peine de
mort ; deuxième Protocole facultatif au
PIDCP visant à abolir la peine de mort ;
Protocole à la Convention américaine
relative aux droits de l’homme sur
l’abolition de la peine de mort), allant
jusqu’à
son
interdiction
totale
et
inconditionnelle prévue par le Protocole
n° 13 à la Convention, entré en vigueur en
2003. La Cour remarque aussi que cette
tendance mondiale est également mise
en évidence par les Résolutions 62/149 du
18 décembre
2007
et
63/168
du
18 décembre
2008
de
l’Assemblée
générale des Nations unies, appelant les
États membres de l’Organisation des
Nations unies à limiter le recours à la peine
de mort et à introduire un moratoire sur les
exécutions 93 . Aussi, l’intention exprimée
par la Russie d’instaurer un moratoire sur la
peine de mort a été l’une des conditions
essentielles à son adhésion au Conseil de
l’Europe. En acceptant de devenir
membre du Conseil de l’Europe, sur
accord du Comité des ministres94, la Russie
a réaffirmé ses engagements, dont
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En effet, selon le Préambule de la Constitution de
1996, le peuple de la Fédération de Russie déclare se
« reconnaissant comme une part de la communauté
mondiale ». La Cour constitutionnelle russe réussit à
dégager une obligation de cette disposition, qui est
celle de répondre aux évolutions exigées par la
communauté internationale.
93 Point 4.1 de l’arrêt en l’espèce.
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Conclusion de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe du 25 janvier 1996, n° 193, à la
demande de la Russie d’adhérer au Conseil de
l’Europe.

l’abolition de la peine de mort faisait
partie95.
La Cour constitutionnelle cite ensuite les
dispositions importantes du Protocole n° 6
à la Convention, selon lequel la peine de
mort est abolie, nul ne peut être
condamné à une telle peine ni exécuté
(article 1) ; l’État peut prévoir dans sa
législation la peine de mort pour des actes
commis en temps de guerre ou de danger
imminent de guerre, une telle peine ne
sera appliquée que dans les cas prévus
par cette législation et conformément à
ces dispositions ; l’État communiquera au
Secrétaire général du Conseil de l’Europe
les dispositions afférentes de cette
législation (article 2) ; cependant, aucune
dérogation n’est autorisée aux dispositions
du Protocole au titre de l’article 15 et 57
de la Convention (articles 3 et 4) ; le
Protocole est soumis à ratification,
acceptation ou approbation (article 7).
Au 1er novembre 2009, le Protocole n° 6
a été signé et ratifié par quarante-six États
membres du Conseil de l'Europe. Il a été
signé par la Russie le 16 avril 1997 et aurait
dû être ratifié avant le 28 février 1999, en
tenant compte de l’obligation exprimée
par la Russie, lors de son adhésion au
Conseil de l'Europe le 28 février 1996, de
ratifier ce Protocole au plus tard trois ans
après son adhésion. Ces éléments
n’empêchent pas la Cour constitutionnelle
d’affirmer que, dans le contexte des
réalités juridiques existantes, le fait que le
Protocole n° 6 n’ait pas encore été ratifié
ne crée pas un obstacle à sa
reconnaissance en tant que condition
essentielle du droit à la vie 96 . La Haute
juridiction
construit
ensuite
son
argumentation en faisant appel à la
Convention de Vienne sur le droit des
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En témoigne le discours du Président de la
Fédération de Russie à l’Assemblée fédérale du 30
mars 1999.
96 Point 4.3 de l’arrêt en l’espèce.
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traités et son article 1897. Elle en déduit que
la Russie est liée par l’interdiction de
prendre des mesures qui priveraient le
Protocole n° 6 de son objet et de son but.
Par conséquent, étant donné que la
principale obligation qui découle du
Protocole n° 6 est l’abolition de la peine
de mort en temps de paix, la peine
capitale ne doit être ni prononcée, ni
exécutée sur tout le territoire de la Russie.
Ainsi, l’application de la peine de mort
par l’une des branches du pouvoir
consisterait en la violation de l’article 18
de la Convention de Vienne sur le droit
des traités. Cette obligation qui incombe à
la Russie a été renforcée par la décision
du
2
février
1999
de
la
Cour
constitutionnelle,
qui
est
un
acte
juridiquement contraignant auquel sont
soumis le Gouvernement, le Parlement et
les tribunaux. De ce fait, la situation
juridique actuelle ne contredit ni le sens
des normes constitutionnelles, ni le sens
des obligations internationales de la
Russie98. Toutefois, la Cour constitutionnelle
admet que le Protocole n° 6, n’ayant pas
été ratifié, ne peut être considéré comme
un acte juridiquement contraignant
abolissant directement la peine de mort
en Russie au sens de l’article 20 (al. 2) de la
Constitution, à cause de l’absence de
ratification. De ce fait, dans la législation
fédérale sont conservées les dispositions
prévoyant ce type de peine.
La Constitution n’autorise la peine de
mort qu’à titre provisoire, c’est-à-dire
jusqu’à son abolition. À l’heure actuelle,
les dispositions du Code pénal ne peuvent

être appliquées, car l’évolution du droit à
la vie, fondée sur l’article 20 (al. 1) en lien
avec les articles 15 (al. 4) et 17 99 tels
qu’interprétés
par
la
Cour
constitutionnelle, établit une interdiction
au prononcé de la peine de mort et
l’exécution
des
condamnations
antérieures. La Haute juridiction déclare
ainsi l’existence d’un moratoire général sur
l’application de la peine de mort,
concrétisant le respect du droit à la vie
consacré dans la Constitution. En
conclusion, la Cour constitutionnelle
constate que des garanties stables au
droit de ne pas être soumis à la peine de
mort ont été formées et un régime
constitutionnel légitime, dans le cadre
duquel – compte tenu de la tendance
juridique internationale et des obligations
contractées par la Russie – un processus
irréversible pour l’abolition de la peine de
mort est en cours. Ainsi, la participation de
jurés dans les tribunaux, et ce sur tout le
territoire russe, n’ouvre pas la possibilité de
recourir à la peine de mort.
La Cour constitutionnelle, par sa
décision du 19 novembre 2009, va au-delà
de sa solution de 1999 car elle interdit tout
retour
en
arrière,
prononçant
officiellement l’abolition de la peine de
mort en Russie.
B – L’influence de la Cour européenne des
droits de l’Homme sur les méthodes de
contrôle de constitutionnalité des lois
La Cour de Saint-Pétersbourg fut la
première juridiction constitutionnelle, parmi
celles des États postsoviétiques, à s’inspirer
des différentes méthodes de contrôle de
constitutionnalité des lois utilisées par les
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Article 18 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités du 23 mai 1968 : « Un État doit s’abstenir
d’actes qui priveraient un traité de son objet et de
son but : a) Lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les
instruments constituant le traité sous réserve de
ratification, d’acceptation ou d’approbation, tant
qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas
devenir partie au traité ; b) Lorsqu’il a exprimé son
consentement à être lié par le traité, dans la période
qui précède l’entrée en vigueur du traité et à
condition que celle-ci ne soit pas indûment
retardée ».
98 Point 5 de l’arrêt en l’espèce.
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Article 17 de la Constitution : « 1. Dans la
Fédération de Russie sont reconnus et garantis les
droits et libertés de l’homme et du citoyen
conformément aux principes et normes
universellement reconnus du droit international et en
conformité avec la présente Constitution ; 2. Les
droits fondamentaux et libertés fondamentales de
l’homme sont inaliénables et appartiennent à
chacun de naissance ; 3. L’exercice des droits et
libertés de l’homme et du citoyen ne doit pas violer
les droits et libertés d’autrui ».
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Cours constitutionnelles étrangères et
surtout, supranationales 100 . L’étude de la
jurisprudence de la Cour de SaintPétersbourg révèle que la Haute juridiction
a recours au test de proportionnalité tel
que mis en œuvre par la Cour de
Strasbourg (1). En outre, la juridiction
européenne, par son autorité morale,
exerce une influence sur le rôle créateur
de la Cour russe (2).
1 – L’appropriation du contrôle de
proportionnalité européen par le juge
constitutionnel
Par sa jurisprudence, la Cour de
Strasbourg a bouleversé les techniques de
contrôle de la constitutionnalité des lois,
en particulier par l’exercice du test de
proportionnalité. Cette technique a été
reprise par divers organes juridictionnels
(a), parmi lesquels la Cour constitutionnelle
de la Fédération de Russie (b).
a – La diffusion du principe de proportionnalité
à travers l’activité des organes constitutionnels

Les
origines
du
contrôle
de
proportionnalité, tel qu’exercé par la Cour
EDH, viennent du droit allemand. La notion
de
« proportionnalité »
découle
du
concept allemand « Verhältnissmässigkeit »
et du droit communautaire, mais ce
principe n’est ni exprimé, ni appliqué de la
même manière par la Cour de Strasbourg.
En effet, selon la Cour, la proportionnalité
est une question de degré. Cela implique
donc une appréciation judiciaire de la
situation en cause. En conséquence, les
exigences de proportionnalité varieront
selon les circonstances de l’affaire. En
particulier, la proportionnalité ne requiert
pas que les effets d’une mesure générale
soient précisément adaptés à chaque cas
individuel
concerné
lorsque
cela
imposerait une charge déraisonnable aux
autorités concernées. La proportionnalité
implique un examen plus approfondi du
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M.-É. BAUDOIN, Justice constitutionnelle et État
post-soviétique, op. cit., p. 319.

fond de l’affaire. De ce fait, elle vise à
déterminer s’il y a effectivement eu
violation de la Convention 101 . Par
conséquent, la Cour EDH exige, de la part
des autorités nationales, une adéquation
entre l’objectif poursuivi et les moyens mis
en œuvre pour l’atteindre.
L’adhésion
des
différents
États
européens au système du Conseil de
l’Europe
a
eu
pour
principale
conséquence
l’importation
par
les
juridictions nationales des méthodes de
contrôle telles qu’employées par la Cour
EDH. Ainsi, selon Dominique Rousseau, le
contrôle
opéré
par
le
Conseil
constitutionnel, auquel il décide de
soumettre les arbitrages législatifs entre
plusieurs libertés, lui permet de décider, en
fonction des circonstances et de la
situation, qu’une atteinte à un droit est ou
n’est pas excessive 102 . Depuis les années
1990, le Conseil constitutionnel procède à
une mise en balance entre le contenu
d’une loi et les objectifs poursuivis par elle,
dont la décision rendue le 6 décembre
2001, sur la loi portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et
financier, est un exemple 103 . Le Conseil
constitutionnel
considère
que
« le législateur peut, dans le but de
concilier l’efficacité de la commande
publique et l’égalité de traitement entre
les candidats avec d’autres objectifs
d’intérêt général inspirés notamment par
des préoccupations sociales, prévoir un
droit de préférence, à égalité de prix ou à
équivalence d'offres, en faveur de
certaines catégories de candidats ; que,
s’il lui est également loisible, dans le même
but, de réserver l’attribution d’une partie

101

J. MURDOCH, Reed and Murdoch: Human Rights
Law in Scotland, Bloomsbury, 2017, 4e éd., p. 238.
102 D. ROUSSEAU, « De quoi le Conseil constitutionnel
est-il le nom ? », Jus Politicum, n° 7 :
http://juspoliticum.com/article/De-quoi-le-Conseilconstitutionnel-est-il-le-nom-446.html.
103 V. GOESEL-LE BIHAN, « Le contrôle de
proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel : figures récentes », Revue française
de droit constitutionnel, n° 70, 2007/2, p. 276.
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de certains marchés à des catégories
d’organismes précisément déterminées, il
ne saurait le faire que pour une part
réduite, pour des prestations définies et
dans la mesure strictement nécessaire à la
satisfaction des objectifs d’intérêt général
ainsi poursuivis »104.

invoqués par les autorités nationales pour
la justifier apparaissent pertinents et
suffisants » 108 .
Par
conséquent,
l’appropriation
par
les
juridictions
nationales de cette méthode de contrôle
permet une protection uniforme des droits
et des libertés sur le continent européen.

Dans la jurisprudence européenne, le
concept de proportionnalité est lié au
principe du juste équilibre à atteindre
entre l’intérêt général et les intérêts
individuels 105 . La Cour EDH fait pour la
première fois référence au « rapport
raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but visé », dans son
arrêt du 23 juillet 1968106. Toutefois, c’est sur
le fondement de l’article 8 (droit au
respect de la vie privée et familiale), de
l’article 9 (liberté de pensée, de
conscience et de religion), de l’article 10
(liberté d’expression) et de l’article 11
(liberté de réunion et d’association) de la
Convention, que la Cour de Strasbourg va
développer sa conception du test de
proportionnalité. Dans l’affaire Handyside,
la Cour EDH décide qu’il lui incombe de
« déterminer, sur la base des divers
éléments en sa possession, si les motifs
donnés par les autorités nationales pour
justifier les mesures concrètes d'ingérence
qu'elles adoptent sont pertinents et
suffisants » 107. Cependant, elle ne doit pas
se borner à rechercher « si l’État défendeur
a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec
soin et de façon raisonnable : il lui faut
considérer l’ingérence litigieuse à la
lumière de l’ensemble de l’affaire pour
déterminer si elle était proportionnée au
but légitime poursuivi et si les motifs

Comme le relève Marie-Élisabeth
Baudoin,
à
l’inverse
de
certaines
juridictions
européennes,
les
États
anciennement soviétiques n’ont pas hésité
à consacrer de manière formelle ce
« quasi-contrôle des faits », afin de garantir
une protection effective des droits de
l’homme. En présence d’un conflit entre
deux normes constitutionnelles ou en cas
d’une seule atteinte à un principe
constitutionnel109, le juge constitutionnel va
avoir recours au test de proportionnalité.
La décision du 22 décembre 1997 de la
Cour constitutionnelle de Moldova dans le
cadre du contrôle de la constitutionnalité
de la loi sur le budget de la sécurité
sociale, selon l’analyse de Marie-Élisabeth
Baudoin, est un parfait exemple de
l’application par le juge constitutionnel du
contrôle de proportionnalité. En l’espèce,
la
loi
prévoyait
de
donner
aux
organisations sociales de vétérans, une
partie du budget destiné à la protection
sociale. Selon les requérants, cela portait
atteinte au droit des citoyens à la
protection
sociale
inscrit
dans
la
Constitution. La Cour constitutionnelle a
considéré alors que « dans cette affaire,
les critères de la proportionnalité avaient
été violés, parce que l’adoption de
mesures destinées au soutien matériel des
organisations sociales de vétérans n’était
pas justifiée et portait atteinte au droit des
citoyens à des relations sociales équitables
ainsi qu’au principe d’égalité de tous les
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Décision n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001,
considérant 6.
105 F. LYN, « Les droits nationaux de la liberté
d'expression et le principe européen de
proportionnalité », LEGICOM, vol. 52, n° 1, 2014,
p. 101-107.
106 Cour EDH, Affaire relative à certains aspects du
régime linguistique de l’enseignement en Belgique c.
Belgique, 23 juillet 1968.
107 Cour EDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7
décembre 1976, § 50.
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Cour EDH, Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995,
§ 52.
109 M.-É. BAUDOIN, Justice constitutionnelle et État
post-soviétique, op. cit., p. 346.
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citoyens,
sans
discrimination »110.

privilège

ni

Les juridictions constitutionnelles des
nouveaux États indépendants tendent à la
mise en place d’un équilibre entre des
valeurs constitutionnelles concurrentes et
les intérêts publics et privés 111 . C’est ce
qu’illustre Grigory A. Vassilievitch à travers
son analyse 112 de la décision du 27
septembre
2002
de
la
Cour
constitutionnelle de la République du
Bélarus 113 . En l’espèce, la loi « Sur les
modalités d’entrée et de sortie de la
République du Bélarus » imposait à tout
citoyen de la République du Bélarus
souhaitant partir à l’étranger, non
seulement d’obtenir un visa ainsi que
d’autres documents, mais aussi de faire
apposer dans leur passeport une mention
témoignant que le citoyen en question ne
fasse pas l’objet de restrictions de sortie du
territoire. Dans sa décision, la Cour
constitutionnelle
déclare
que
les
« dispositions de l’article 30 de la
Constitution disposant le droit des citoyens
de la République du Bélarus de circuler
librement, de quitter la République du
Bélarus et d'y revenir sans entrave signifient
que les restrictions à la sortie temporaire
du territoire de certains citoyens est
possible en cas de stricte conformité avec
les exigences de l’article 23 de la
Constitution et doivent répondre aux
objectifs et principes d’un État de droit et,
de ce fait, être proportionnelles par
rapport aux valeurs garanties par la
Constitution et aux droits et libertés de
l’homme (article 2 de la Constitution) ». En
110

Ibid., p. 348 (en lien avec la décision de la Cour
constitutionnelle moldave du 22 décembre 1997,
Monitorul Oficial, n° 6-7/3 du 29 janvier 1998).
111 Idem.
112

A. VASSILIEVITCH, « Le contrôle de
constitutionnalité dans la République du Bélarus : sa
mise en place et son développement », Revue de
Justice constitutionnelle est-européenne, n° 3, 2002,
p. 67-85.
113 Décision de la Cour constitutionnelle de la
République du Bélarus du 27 septembre 2002, n° J146/2002. Version anglaise sur le site de la Cour :
http://www.kc.gov.by/en/document-4623.

revanche, la Cour considère que
l’adjonction de mention supplémentaires
dans le passeport s’avère être un fardeau
excessif pour les citoyens. Elle juge donc
cette
mesure
comme
étant
disproportionnée par rapport aux buts
proclamés dans la Constitution.
L’exercice
du
contrôle
de
proportionnalité tel que développé par la
Cour
EDH
permet
aux
juridictions
constitutionnelles des nouveaux États
indépendants de rompre avec la période
soviétique, en établissant un équilibre
entre des principes antinomiques. Ainsi,
l’importation du test de proportionnalité
aide le juge constitutionnel à concilier
l’intérêt général et les intérêts individuels,
au lieu de les opposer114.
b – L’établissement d’un ordre nouveau
par la Cour constitutionnelle russe
grâce au contrôle de proportionnalité

Dès le début de ses activités, la Cour
constitutionnelle russe a introduit le
concept de proportionnalité parmi ses
méthodes
de
contrôle
de
constitutionnalité des lois, car il résulte
directement d’une disposition de la
Constitution. En effet, l’article 55 (al. 3)
dispose que « les droits et libertés de
l'homme et du citoyen ne peuvent être
limités par la loi fédérale que dans la
mesure nécessaire pour protéger les
fondements de l’ordre constitutionnel, de
la moralité, de la santé, des droits et des
intérêts légaux d’autrui, la garantie de la
défense et de la sécurité de l’État ».
Toutefois, dans la pratique, la Haute
juridiction s’inspire du principe de
proportionnalité tel que développé par la
jurisprudence de la Cour EDH. Ainsi, tout
en se référant aux arrêts de la Cour de
Strasbourg, le juge constitutionnel adopte
aussi
la
méthode
européenne
d’application
du
contrôle
de
proportionnalité115.
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M.-É. BAUDOIN, op. cit., p. 348.
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Ibid., p. 349.
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La Cour constitutionnelle fut saisie d’une
demande
de
contrôle
de
la
constitutionnalité de certaines dispositions
du Code du travail de la Fédération de
Russie ainsi que de la loi fédérale « Sur les
syndicats, leurs droits et garanties
d’activité », à laquelle la Cour a répondu
par sa décision du 24 janvier 2002116. Selon
ces dispositions, non seulement un
employeur n’est pas en mesure de
licencier un employé si ce dernier a un
enfant mineur handicapé à sa charge,
mais il ne peut non plus licencier un
employé membre d’un syndicat ayant
commis une faute, sans le consentement
préalable du syndicat compétent.

travailler protégée par la Constitution. Par
conséquent, en concluant un contrat de
travail, l’employeur est obligé de fournir à
l’employé des conditions de travail
conformément aux exigences découlant
de la Constitution. L’employé est obligé
d'accomplir personnellement le travail
déterminé par l’accord, en respectant les
règles internes en vigueur dans l’entreprise.
La Haute juridiction rappelle aussi le droit
du
législateur
de
réglementer
les
conditions de résiliation du contrat de
travail à l’initiative de l’une des parties. En
revanche, il revient au législateur de
prendre en compte d’autres principes à
valeur sociale protégés par la Constitution.

Dans sa démonstration, la Cour
constitutionnelle commence par établir un
lien entre l’article 37117 de la Constitution et
l’article 6 paragraphe 1 du Pacte
international
relatif
aux
droits
économiques, sociaux et culturels, du 16
décembre 1966 118 (ci-après PIDESC). La
Cour en déduit que le droit de l’employé
et celui de l’employeur de convenir d’un
contrat de travail ainsi que les conditions
pour résoudre les problèmes liés au
changement et à la rupture des relations
de travail sont constitutifs de la liberté de

La Cour constitutionnelle s’appuie
ensuite sur l’article 8 de la Constitution qui
garantit
la
liberté
de
l’activité
économique en lien avec le droit de
chacun à la libre utilisation de ses
capacités et de ses biens pour l’activité
d’entreprise et les autres activités
économiques non interdites par la loi
(article 34 al. 1) ainsi que le droit de
propriété privée (article 35 al. 1 et 2). De
ces droits, la Cour déduit que l’employeur
dispose
de
certaines
compétences
nécessaires à l’exercice effectif de son
activité
économique.
Dès
lors,
le
législateur n’est pas en droit d’établir de
telles restrictions qui conduiraient à une
altération de l’essence même de la liberté
de l’activité économique. Le contraire
résulterait en une violation des dispositions
de l’article 55 de la Constitution et de ce
fait, à une limitation disproportionnée des
droits. En se référant aux articles 38 (al. 1 et
2) 119 ainsi qu’à l’article 7 (al. 2) 120 de la
Constitution, la Cour rappelle le rôle de
l’État dans la protection de l’enfant. Ces
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Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 24 janvier 2002, n° 3-P.
117 Article 37 de la Constitution : « 1. Le travail est
libre. Chacun a le droit de disposer librement de ses
aptitudes au travail et de choisir son type d'activité et
sa profession ; 2. Le travail forcé est interdit ; 3.
Chacun a droit au travail dans des conditions
répondant aux exigences de sécurité et d'hygiène, à
une rémunération du travail, sans quelque
discrimination que ce soit et qui ne soit pas inférieure
au minimum de rémunération du travail fixé par la loi
fédérale, ainsi que le droit à la protection contre le
chômage ; 4. Le droit aux conflits du travail,
individuels et collectifs, en recourant aux moyens de
règlement établis par la loi fédérale y compris le droit
de grève, est reconnu ; 5. Chacun a droit au repos.
La durée du temps de travail, les jours de repos et
fériés, le congé payé annuel fixés par la loi fédérale
sont garantis au travailleur ayant un contrat de
travail ».
118 Article 6 § 1 du PIDESC : « Les États parties au
présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui
comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la
possibilité de gagner sa vie par un travail librement
choisi ou accepté, et prendront des mesures
appropriées pour sauvegarder ce droit ».
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Article 38 de la Constitution : « 1. La maternité et
l'enfance, la famille sont placées sous la protection
de l’État ; 2. L’entretien des enfants, leur éducation
sont un droit égal et une obligation égale pour les
parents ».
120 Article 7 partie 2 de la Constitution : « […] l’aide
de l’État à la famille, la maternité, la paternité et
l’enfance, aux invalides et aux personnes âgées y est
garantie […] ».
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différents articles correspondent aux
dispositions de la Convention n° 156 de
l’Organisation internationale du travail (ciaprès OIT) de 1981 « Sur les travailleurs
ayant des responsabilités familiales », ainsi
qu’à la Convention relative aux droits de
l’enfant en date du 20 novembre 1989,
adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies. Ces deux traités ont été
ratifiés par la Fédération de Russie, qui doit
alors s’y conformer.
La Constitution protège aussi le droit
d’association, y compris le droit de
constituer des syndicats pour la défense
de ses intérêts et la liberté de l’activité des
associations (article 30 al. 1 de la
Constitution).
Cette
disposition
constitutionnelle, en combinaison avec
l’article 37 de la Constitution, implique
l’obligation de l’État d’assurer la liberté des
syndicats aux fins d’une représentation
appropriée et la protection des droits
sociaux. Par conséquent, le législateur est
autorisé à prendre des mesures de
protection sociale pour les travailleurs
faisant partie d’un syndicat. Ainsi, l’État a
l’obligation de fournir aux travailleurs une
protection adéquate contre toute action
discriminatoire visant à porter atteinte à la
liberté syndicale, ce qui correspond aux
dispositions de la Convention n° 87 de
1948 « Sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical » et de la
Convention n° 98 de 1949 « Sur le droit
d’organisation
et
de
négociation
collective » de l’OIT. En conséquence,
l’instauration de garanties supplémentaires
pour les salariés ayant des enfants
handicapés ou faisant partie d’un syndicat
doit respecter un juste équilibre entre les
différents droits et libertés constitutionnels
correspondants et être nécessaire.
La Cour constitutionnelle souligne que
la législation actuelle rend impossible le
licenciement d’un employé ayant un
enfant mineur handicapé à sa charge,
même en cas de faute de sa part.
Concernant le refus du syndicat quant au

licenciement de l’un de ses membres, la
Cour relève que dans ce cas, la question
de la validité de la résiliation du contrat de
travail avec un tel salarié – ayant commis
une faute disciplinaire – n’est pas résolue
par un tribunal mais par un syndicat, qui
ne représente qu’une seule partie au
différend. Elle s’appuie sur la jurisprudence
de la Cour EDH, selon laquelle chaque
individu a non seulement le droit à un
procès équitable mais ce dernier doit en
plus se tenir devant un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi
et qui entendrait sa cause puis se
prononcerait sur le bien-fondé de
l’accusation. Le droit universel à un procès
équitable a été confirmé dans les affaires
Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975
et Deweer c. Belgique du 27 février 1980.
En conclusion, la Cour constitutionnelle
déclare ces dispositions comme étant
contraires
à
la
Constitution,
car
l’impossibilité de résilier un contrat de
travail pour faute de la part de l’employé
représente une limitation disproportionnée
aux droits de l’employeur.
Par cette décision, la Cour rompt
définitivement avec le passé soviétique de
la Russie en faisant pour la première fois
primer la liberté de l’activité économique
sur la liberté syndicale. La Haute juridiction
garantit aussi le respect de la propriété
privée et trouve en la jurisprudence de la
Cour EDH une justification juridique et
morale à sa décision121. Ainsi, en adoptant
le raisonnement de la Cour de Strasbourg,
le juge constitutionnel procède à une mise
en balance des droits antinomiques 122 et
parvient à établir un juste équilibre. Le
recours de la Cour constitutionnelle au
principe de proportionnalité est devenu
systématique, notamment lorsqu’elle doit
confronter des intérêts publics et privés. Le
travail de conciliation opéré par le juge
constitutionnel conduit à conférer à l’État
une nouvelle place au sein de la
121

T. MORCHTCHAKOVA, op. cit., p. 144.
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M.-É. BAUDOIN, op.cit., p. 347.
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société123. Cette recherche d’équilibre, la
Cour
constitutionnelle
s’y
consacre
notamment à travers sa décision du 14
juillet 2005 124 , dans laquelle elle a dû se
prononcer sur la constitutionnalité de
l’article 113 du Code des impôts. Dans sa
décision de 2005, la Cour de SaintPétersbourg – toujours en se référant à la
jurisprudence de la Cour EDH – affirme que
le législateur, lorsqu’il réglemente le
domaine des infractions fiscales, se doit de
respecter les principes constitutionnels
d’équité, d’égalité et de proportionnalité.
Ainsi, un équilibre entre les intérêts publics
et privés est nécessaire, du fait de leur
valeur constitutionnellement protégée.
Par l’importation des techniques de
contrôle, le juge constitutionnel place le
citoyen au cœur de la société, faisant de
la protection des libertés individuelles sa
plus haute priorité.
2 – Le développement du rôle créateur de
la Cour constitutionnelle russe
Dès le début de ses activités, la Cour de
Saint-Pétersbourg a joué un rôle décisif
dans le règlement des conflits politiques.
Par sa fonction d’interprète de la
Constitution, la Haute juridiction a su
donner un sens à certaines dispositions
constitutionnelles sans pour autant avoir à
censurer le législateur et ce, dans le but de
protéger les individus. À cette fin, la Cour a
eu recours à la technique des réserves
d’interprétation (a) et à la doctrine du
droit vivant telle que développée par la
Cour de Strasbourg (b).
a – Le recours aux réserves d’interprétation

La
technique
des
réserves
d’interprétation permet à la Cour
constitutionnelle russe de déclarer une
norme comme étant conforme à la
Constitution à la seule condition qu’elle
soit
appliquée
selon
l’interprétation

123
124

Idem.

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 14 juillet 2005, n° 9-P.
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indiquée par la Cour. En ayant recours à
cette méthode, le juge constitutionnel
n’invalide pas la loi contestée, évitant ainsi
un « désaveu du législateur tout en
accompagnant sa décision d’une lecture
conforme de la loi à la Constitution » 125 .
L’interprétation de la loi par les juges
constitutionnels constitue souvent une part
importante de leur activité. Le Conseil
constitutionnel a utilisé pour la première
fois
la
technique
des
réserves
d’interprétation en 1959, dans une
décision relative au règlement de
l’Assemblée nationale. En l’espèce, le
Conseil est parvenu à la conclusion
suivante : « sont déclarés conformes à la
Constitution, sous réserve des observations
qui suivent, les articles du règlement de
l'Assemblée
nationale
ci-après
mentionnés : Article 48-6 : Pour autant que
ces dispositions ne prévoient un vote de
l’Assemblée nationale que sur les
propositions arrêtées par la Conférence
des Présidents en complément des affaires
inscrites par priorité à l’ordre du jour, sur
décision
gouvernementale,
conformément aux dispositions de l’article
48 de la Constitution »126. Cette méthode
permet au Conseil constitutionnel de se
soustraire à une logique binaire du
contrôle de la conformité de la loi à la
Constitution127. C’est à travers les décisions
des
juridictions
constitutionnelles
européennes occidentales qu’a été
développée la technique des réserves
d’interprétation 128 . Cependant, les Cours
constitutionnelles des États postsoviétiques
se sont réappropriées cette technique et
l’ont utilisée, d’une part, à l’encontre du
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M.-É. BAUDOIN, op. cit., p. 351
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Décision n° 59-2 DC du 24 juin 1959, article 2.
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P. BLACHÈR, « Le Conseil constitutionnel en fait-il
trop ? », Pouvoirs, vol. 105, n° 2, 2003, p. 17-28.
128 T. DI MANNO, Réserves d’interprétation et le juge
constitutionnel et la technique des décisions
interprétatives en France et en Italie, Economica,
PUAM, 1997.
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législateur et, d’autre part, à l’encontre
des tribunaux129.
La Cour constitutionnelle de la
République du Bélarus a eu recours à
cette technique dans sa décision du 23
mai 2003130. La Cour s’est prononcée sur la
constitutionnalité de l’article 5 de la loi du
18 juin 1993 « Sur la protection de la santé
publique ». Selon la disposition en cause, la
population doit avoir accès à l’aide
médicale, y compris à la gratuité des soins
dans les établissements de santé publics.
Or, la troisième partie de cet article
prévoyait que, dans certains cas, les
établissements de santé publics pouvaient
fournir des services médicaux payants. En
se référant au droit à la protection de la
santé contenu dans la Constitution de la
République du Bélarus ainsi qu’à l’article
12 du PIDESC, qui reconnaît le droit de
toute personne à jouir du meilleur état de
santé physique et mentale qu’elle soit
capable
d’atteindre,
la
Cour
constitutionnelle a livré son interprétation
des dispositions en cause. Elle a déclaré la
loi comme étant conforme à la
Constitution car, selon le sens de l’article 5
de la loi « Sur la protection de la santé
publique », la prestation de services
médicaux rémunérés est permise, sous
réserve de l’attribution d’une aide
médicale, en tant que garantie sociale de
l’État.
Dès ses débuts, la Cour constitutionnelle
de la Fédération de Russie a eu recours à
la technique des réserves d’interprétation.
Cette méthode a notamment permis à la
Haute juridiction d’éviter des conflits avec
le pouvoir politique, tout en garantissant
les droits fondamentaux des citoyens. La
Cour constitutionnelle russe s’est appuyée
sur cette technique lorsqu’elle a dû rendre

des décisions « sensibles » 131 , telle que la
décision du 10 février 2017132, portant sur la
constitutionnalité de l’article 212 du Code
pénal. Cette disposition a été introduite
dans le Code pénal de la Fédération de
Russie en juillet 2014 et prévoit une
responsabilité pénale pour des infractions
répétées de la réglementation encadrant
les rassemblements publics. En l’espèce, le
requérant, Ildar Dadine – premier citoyen
russe à avoir été condamné en vertu de
cet article – a été poursuivi pour avoir
enfreint les règles relatives à la tenue des
rassemblements et a été condamné par le
tribunal à deux ans et demi de prison.
Dans sa plainte, le requérant a indiqué
que l’article 212 du Code pénal permet à
une seule et même personne d’être puni
deux fois pour la même chose, ce qui est
contraire à la Constitution.
Dans
sa
résolution,
la
Cour
constitutionnelle rappelle que, dans un
État de droit, les autorités nationales ont
l’obligation de garantir aux citoyens la
réalisation du droit de se réunir
pacifiquement
(article
31
de
la
Constitution). Selon le sens constitutionnel
de ce droit dégagé par la Cour, il permet
le maintien d’un dialogue entre la société
civile et l’État. Ce droit offre également
une réelle opportunité aux citoyens, par le
biais d’événements publics, d’influencer
l’organisation et l’exercice des pouvoirs
publics. Par conséquent, les autorités ont
l’obligation de garantir les conditions de la
réalisation de ce droit, indépendamment
des
opinions
politiques
de
leurs
organisateurs et participants. Partant de
l’objectif proclamé dans le Préambule de
la Constitution d’établir la paix, ce droit
peut être limité par la loi fédérale, sur la
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M.-É BAUDOIN, op. cit., p. 353.

Cour constitutionnelle de la République du
Bélarus, décision du 26 mai 2003, n° J-157/2003.
Version anglaise :
http://www.kc.gov.by/en/document-4453.

Cette décision a été très attendue par plusieurs
organisations non-gouvernementales, dont Amnesty
international, en témoigne l’article « Russie : la fin de
la répression des manifestants ? » :
https://www.amnesty.fr/liberte-dexpression/actualites/russie-larticle-212.1.
132 Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 10 février 2017, n° 2-P.
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base du principe de l’égalité juridique et
du principe de proportionnalité.
La Haute juridiction se réfère ensuite à
la pratique de la Cour EDH sur
l’application de l’article 11 de la
Convention 133 , selon laquelle, dans une
société démocratique, la liberté de
réunion est un droit fondamental et, avec
la liberté de pensée, de conscience et de
religion, constitue la base d’une telle
société (affaire Kokkiakis c. Grèce du 25
mai 1993). L’État doit donc s’abstenir de
recourir à des mesures arbitraires pouvant
violer le droit à la liberté de réunion
pacifique et n’a pas la pleine liberté
d’action, même si les participants
enfreignent les règles établies pour la
tenue de réunions, rassemblements, etc.
(affaire Barankevich c. Russie du 26 juillet
2007). Les pouvoirs publics doivent faire
preuve d’une certaine tolérance à l’égard
des rassemblements pacifiques, même
lorsqu'ils
peuvent
perturber
la
vie
quotidienne, y compris des interférences
avec la circulation routière, faute de quoi
la liberté de réunion perdrait son essence
(affaire Akgöl et Gol c. Turquie du 10 juillet
2012). La Cour constitutionnelle se réfère
ensuite au principe de proportionnalité tel
que développé par la jurisprudence de la
Cour EDH.
Ainsi, selon la Constitution et les actes
juridiques internationaux, qui en vertu de
son article 15 (al. 4) font partie intégrante
du système juridique de la Russie, le droit
des citoyens de la Fédération de Russie de
se réunir pacifiquement ne peut être
133

Article 11 de la Convention : « 1. Toute personne a
droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d’association, y compris le droit de fonder avec
d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats
pour la défense de ses intérêts ; 2. L’exercice de ces
droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense
de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection
de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit
pas que des restrictions légitimes soient imposées à
l’exercice de ces droits par les membres des forces
armées, de la police ou de l’administration de l’État ».
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limitée par la loi que dans le respect des
principes
de
nécessité
et
de
proportionnalité, de sorte que les
restrictions imposées n'empiètent pas sur
l’essence
même
de
ce
droit
constitutionnel. Une telle loi fédérale
devrait garantir la possibilité de la pleine
réalisation du droit à la liberté de réunion
pacifique et, en même temps, le respect
de l’ordre public.
La Haute juridiction se réfère à nouveau
à la position de la Cour EDH, qui considère
qu’une
situation
illégale,
comme
l’organisation d’une manifestation sans
autorisation préalable, ne peut justifier une
interférence avec le droit d’une personne
à la liberté de réunion pacifique. Ainsi, une
condamnation pénale pour la simple
participation à un événement public, qui
n’était pas associé à des actes de
violence, est impossible en l’absence de
toute appréciation par les juridictions
internes de sa proportionnalité (arrêt
Kasparov et autres c. Russie (n ° 2) du 13
décembre 2016). Selon le sens littéral de
l’article 212 du Code pénal, la seule
violation répétée à la réglementation sur
la tenue de réunions dans un délai de cent
quatre-vingts jours constitue un crime.
Cependant, la Cour constitutionnelle
donne une interprétation différente de la
disposition en cause et conclut que la
responsabilité pénale des manifestants ne
peut être engagée s’il n’y a pas eu la
commission d’un préjudice ou la menace
d’un préjudice ayant entraîné un réel
danger. De ce fait, la Cour exclut la
possibilité d’interpréter cet article afin de
condamner un individu dont le seul tort
aurait
été
de
participer
à
un
rassemblement pacifique n’ayant pas été
autorisé. La Cour constitutionnelle déclare
l’article 212 du Code pénal conforme à la
Constitution,
sous
réserve
de
l’interprétation de la Cour. La Haute
juridiction enjoint enfin au législateur
d’introduire au plus vite les amendements
appropriés et demande la révision du
jugement condamnant Ildar Dadin.
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Par cette technique, et l’appui de la
jurisprudence
européenne,
la
Cour
constitutionnelle parvient à protéger
l’essence du droit à la liberté de réunion,
tout en évitant un conflit direct avec les
autorités politiques. En prenant le parti de
ne pas censurer le législateur, la Cour
réussit, de manière astucieuse, à obliger les
tribunaux de se conformer à son
interprétation de l’article 212. La demande
faite au législateur de modifier la
disposition permet à la Cour de s’assurer
qu’aucune condamnation arbitraire ne
pourra être prise sur la base de cet article.
Ainsi que l’a déclaré Denis Krivosheev,
« l’arrêt de la Cour constitutionnelle offre
une rare lueur d’espoir pour le droit à la
liberté de réunion pacifique et envoie un
message fort aux autorités »134.
b – Le recours à la doctrine du droit vivant

La Cour EDH considère la Convention
comme un instrument vivant, dont les
dispositions doivent être interprétées à la
lumière des conditions de vie actuelles135.
Ce faisant, la Cour de Strasbourg s’appuie
sur d’autres traités internationaux et sur les
règles d’interprétation contenues dans la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur
le droit des traités. L’ampleur de la
doctrine du droit vivant, telle que
développée par la Cour de Strasbourg,
peut être mesurée à l’aune des
changements apportés à l’application de
l’article 4 de la Convention136. Cet article
« Russie. L’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle
concernant le recours introduit par le manifestant
emprisonné Ildar Dadine laisse entrevoir une lueur
d’espoir », 10 février 2017 :
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/02/russi
a-court-offers-chink-of-light-in-case-brought-by-jailedprotester-ildar-dadin/
135 Cour EDH, Siliadin c. France, 26 juillet 2005, § 121.
136 Article 4 de la Convention : « Nul ne peut être
tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail
forcé ou obligatoire.
3. N’est pas considéré comme “travail forcé ou
obligatoire” au sens du présent article : a) tout travail
requis normalement d’une personne soumise à la
détention dans les conditions prévues par l’article 5
de la présente Convention, ou durant sa mise en
liberté conditionnelle ; b) tout service de caractère
militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience
134

interdit l’esclavage, la servitude et le
travail forcé ou obligatoire, mais ne fait
pas mention de la traite des êtres
humains137. Pour la première fois, la Cour
considère que la traite d’êtres humains
relève de la portée de l’article 4 de la
Convention dans l’affaire Rantsev c.
Chypre et Russie du 7 janvier 2010. Pour
arriver à cette conclusion, la Cour EDH
rappelle d’abord qu’il n’est pas surprenant
que la Convention ne fasse pas
expressément mention de la traite des
personnes, car « elle s’inspire en effet de la
Déclaration universelle des droits de
l’homme proclamée par l’Assemblée
générale des Nations unies en 1948, qui ne
mentionne pas non plus cette notion mais
interdit, en son article 4, “l’esclavage et la
traite des esclaves (...) sous toutes leurs
formes” » (paragraphe 277 de l’arrêt).
Selon la Cour de Strasbourg, « la traite
porte atteinte à la dignité humaine et aux
libertés fondamentales des personnes qui
en sont victimes » (paragraphe 281 de
l’arrêt). Elle conclut donc « qu’en ellemême, la traite d’êtres humains, au sens
de l’article 3 a) du Protocole de Palerme
et de l’article 4 a) de la convention antitraite du Conseil de l’Europe, relève de la
portée de l’article 4 de la Convention »
(paragraphe 282 de l’arrêt).
Dans le cadre de sa jurisprudence, la
Cour constitutionnelle de la Fédération de
Russie prend exemple sur la pratique de la
juridiction européenne et sa doctrine du
droit vivant, notamment lorsqu’un droit
n’est pas inscrit de manière spécifique
dans la Constitution. En adoptant un
raisonnement juridique similaire à celui de
la Cour EDH et en se référant au droit
international, le juge constitutionnel

dans les pays où l’objection de conscience est
reconnue comme légitime, à un autre service à la
place du service militaire obligatoire ; c) tout service
requis dans le cas de crises ou de calamités qui
menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
d) tout travail ou service formant partie des
obligations civiques normales ».
137 Cour EDH, Rantsev c. Chypre et Russie, 7 janvier
2010, § 272.
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parvient à la concrétisation pleine et
entière
des
droits
et
libertés
138
constitutionnels . Ainsi, lorsque le texte luimême de la Constitution ne contient pas
un droit, pourtant protégé par le droit
international des droits de l’homme, il
revient à la Cour constitutionnelle de
parvenir à sa déduction à travers ses
décisions.
Par sa décision du 1er février 2005, la
Cour constitutionnelle russe a eu à
connaître de la conformité à la
Constitution de certaines dispositions de la
loi fédérale « Sur les partis politiques », telle
que modifiée le 21 mars 2002 139 . En
l’espèce, le recours a été formé par le
Parti républicain balte, qui a été dissout
par décision de la Cour suprême, car
cette association ne répondait pas aux
conditions à remplir pour être qualifié de
« parti politique », telles qu’exigées par
ladite loi. Afin de procéder au contrôle de
la constitutionnelle de la loi « Sur les partis
politiques »,
la
Haute
juridiction
a
commencé par s’intéresser au droit de
chacun de s’associer au sein d’un parti
politique. La Cour constitutionnelle déclare
que la Constitution reconnaît le pluralisme
politique (article 13, al. 1 et 3), proclame
l’égalité des associations devant la loi
(article 13, al. 4) et garantit le droit de
chacun de s’associer (article 30 al. 1). La
Cour souligne le fait que le droit des
citoyens de s’associer au sein de partis
politiques n’est pas expressément inscrit
dans la Constitution 140. Toutefois, au sens
de l’article 30 – en lien avec les articles 1,
13, 15 al. 4, 17 et 32 al. 1 – le droit de créer
un parti politique et le droit de participer à
ses activités font partie intégrante du droit
d’association de chacun et, de ce fait, la
liberté d’activité des partis politiques en
tant qu’association est garantie. La Cour
ajoute que la possibilité pour les citoyens
138
139

T. MORCHTCHAKOVA, op. cit., p. 144.

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 1er février 2005, n° 1-P.
140 Point 2 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle russe
en l’espèce.
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de s’unir librement au sein d’un parti
politique, de former un parti en tant
qu’entité
juridique
afin
d’agir
collectivement dans la mise en œuvre et
la protection de leurs intérêts politiques est
l’un des éléments essentiels du droit
d’association, sans lequel ce droit n’aurait
aucun
sens.
Par
conséquent,
la
Constitution de la Fédération de Russie
protège non seulement la liberté d’activité
des partis politiques, mais aussi la liberté de
leur création. Le droit de s’associer au sein
des partis politiques est donc garanti par
les normes constitutionnelles.
La Haute juridiction appuie son
raisonnement en faisant référence au droit
international et à la jurisprudence de la
Cour EDH, ce qui renforce la légitimité de
sa décision. Elle affirme ainsi que les
dispositions de la Constitution russe
correspondent à l’article 22 paragraphe 1
du PIDCP141 et de l’article 11 paragraphe 1
de la Convention 142 . La Cour
constitutionnelle évoque la position de la
Cour de Strasbourg, exprimée dans sa
décision du 30 janvier 1998 dans l'affaire
du Parti communiste unifié de Turquie et
autres c. Turquie 143 . La Haute juridiction
affirme ainsi que « bien que ce dernier
article, issu de la Convention EDH, ne
mentionne pas expressément le droit
d’adhérer à des partis politiques, la Cour
EDH a affirmé à plusieurs reprises que les
partis politiques tombent sous le coup de

141

Article 22 paragraphe 1 du PIDCP : « Toute
personne a le droit de s'associer librement avec
d’autres, y compris le droit de constituer des
syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses
intérêts ».
142 Article 11 paragraphe 1 de la Convention : « Toute
personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à
la liberté d’association, y compris le droit de fonder
avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des
syndicats pour la défense de ses intérêts ».
143 Paragraphe 25 de l’arrêt de la Cour EDH :
« Toutefois, plus encore qu’au libellé de l’article 11, la
Cour attache du poids au fait que les partis politiques
représentent une forme d’association essentielle au
bon fonctionnement de la démocratie. Eu égard à
l’importance de celle-ci dans le système de la
Convention, il ne saurait faire aucun doute qu’ils
relèvent de l’article 11 ».
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l’article 11 » 144 . Ce faisant, la Cour
constitutionnelle déduit le droit de chacun
de s’associer au sein des partis politiques
en procédant à une combinaison des
normes constitutionnelles et trouvant dans
la position de la Cour EDH un soutien
d’ordre moral.
II – L’effectivité de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme
dans l’ordre juridique interne,
conséquence de l’activité de la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie
La
jurisprudence
de
la
Cour
constitutionnelle se trouve à l’origine d’une
grande partie des réformes législatives
ayant eu lieu à partir des années 2000145 et
derrière cette jurisprudence se trouve la
pratique de la Cour européenne des droits
de l’homme. Dans le contexte du
processus de transition démocratique, la
Haute juridiction a d’abord concentré son
travail sur la transformation du rôle de la
justice. En effet, comme le souligne fort
justement Marie-Élisabeth Baudoin, pour
les États issus de l’ancien bloc soviétique
« le droit à un procès équitable a été créé
de toutes pièces » 146 . La Cour
constitutionnelle russe s’est appuyée sur
l’article 6 de la Convention, tel
qu’interprété par la Cour EDH, considérant
que le droit à un procès équitable est un
prérequis indispensable à la sauvegarde
des autres droits fondamentaux (A). En
outre, en faisant référence à la
jurisprudence de la Cour EDH, la Haute
juridiction
se
place
en
véritable
contrepoids au pouvoir du législateur
lorsqu’il décide de mettre en place des
restrictions aux libertés individuelles (B).

144

Point 2 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle russe
en l’espèce.
145 N. DANELCIUC-COLODROVSCHI, O.
VERKHOVENKO, « L’exécution des arrêts de la Cour
de Strasbourg par la Fédération de Russie et leur
incidence sur le droit interne », op. cit., p. 158.
146 M-É. BAUDOIN, « La Cour EDH, la Cour
constitutionnelle de Russie et le droit à un procès
équitable », op. cit., p. 137.

Ainsi, la Cour constitutionnelle russe
parvient à renforcer l’autorité de ses
décisions non seulement en ayant recours
aux décisions de la Cour EDH, mais aussi
en s’inspirant de son raisonnement
juridique.
A – L’établissement d’un socle de
protection par la défense du droit à un
procès équitable
Par le recours massif à la jurisprudence
de la Cour de Strasbourg, le juge
constitutionnel a su transformer le système
judiciaire russe pour que les citoyens
puissent avoir accès à la justice. La
garantie de la protection des droits des
citoyens réside dans le rôle de l’État à
respecter les fondements d’une bonne
justice. Dans le contexte de la transition
démocratique, c’est l’activité de la Cour
constitutionnelle
qui
a
permis
l’établissement des différentes garanties
assurant le droit à la protection judiciaire
des droits et libertés. Afin d’assurer une
application concrète de ce droit, l’État
doit non seulement garantir le droit
d’accès à la justice (1), mais aussi les droits
de la défense (2).
1 – La défense du droit d’accès à la justice
Prenant appui sur la jurisprudence
européenne, la Cour constitutionnelle a
permis aux citoyens de bénéficier d’une
protection judiciaire répondant aux
principes d’équité et d’efficacité. En effet,
par la mise en place du double degré de
juridiction (a) et par l’introduction de
l’obligation d’exécuter les décisions
judiciaires devenues définitives (b), le
système judiciaire russe a enfin su répondre
aux exigences européennes.
a – La mise en place du principe du double
degré de juridiction par la Cour
constitutionnelle de Russie

En 2001, guidée par la jurisprudence de
la Cour EDH, la Cour de Saint-Pétersbourg
a instauré le principe d’un double degré
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de juridiction. Dans sa décision du 12 mars
2001 147 , la Haute juridiction s’est
prononcée sur la constitutionnalité d’un
certain nombre de dispositions de la loi
fédérale « Sur l’insolvabilité (faillite) »,
concernant la possibilité de faire appel
des décisions rendues par un tribunal
d’arbitrage. En effet, le Code de
procédure d’arbitrage de la Fédération
de Russie ne prévoyait pas de recours pour
les décisions portant sur le montant d’une
dette, sur la durée de la période de la
liquidation des biens ou sur les désaccords
que pouvaient avoir les parties entre elles.
Selon les requérants, cette loi contrevenait
à l’exigence d’un procès équitable et ne
permettait pas de corriger une éventuelle
erreur judiciaire, violant de ce fait les
articles 46 (al. 1 et 2) 148 et 55 (al. 3) 149 de la
Constitution de la Fédération de Russie.
Dans
sa
résolution,
la
Cour
constitutionnelle commence par déclarer
que « le droit à la protection judiciaire
consacré à l’article 46 (al. 1 et 2) de la
Constitution de la Fédération de Russie fait
partie des droits fondamentaux et aucun
des objectifs énumérés à l'article 55 (al. 3)
de la Constitution de la Fédération de
Russie ne peut justifier des restrictions à ce
droit, qui est une garantie à tous les autres
droits et libertés de l’homme et du
citoyen » 150 . La Haute juridiction rappelle
ensuite ses jugements antérieurs affirmant
que les individus doivent bénéficier de

147

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 12 mars 2001, n° 4-P.
148 Article 46 de la Constitution : « 1. La protection
judiciaire des droits et des libertés du citoyen est
garantie à tous ; 2. Les décisions et les actes (ou
l’omission) des organes du pouvoir d’État, des
organes de l’autonomie locale, des associations de
masse et des fonctionnaires peuvent faire l’objet
d’un recours en justice ».
149 Article 55 de la Constitution : « […] 3. Les droits et
libertés de l’homme et du citoyen ne peuvent être
limités par la loi fédérale que dans la mesure où cela
est indispensable pour protéger les fondements du
régime constitutionnel, les bonnes mœurs, la santé,
les droits et les intérêts légitimes d’autres personnes,
pour assurer la défense du pays et la sécurité de
l’État ».
150 Point 1.1 de l’arrêt en l’espèce.
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garanties concrètes assurant l’efficacité
de ce droit. Tout d’abord, le contenu
constitutionnel du droit à la protection
judiciaire
présuppose
des
garanties
spécifiques
permettant
d’assurer
le
rétablissement effectif des droits par
l’administration d’une bonne justice,
répondant au principe d’équité 151 . Or,
l’impossibilité de réviser un acte judiciaire
restreint le droit de chacun à la protection
judiciaire 152 . Surtout, la Cour réaffirme sa
position à caractère général selon laquelle
le droit à une protection judiciaire doit être
effectif dans le cadre de tout type de
procédure judiciaire, même dans le
domaine administratif153.
Par conséquent, la Cour déclare que
« l’incapacité de contrôler la légalité et la
validité d’une décision rendue par un
tribunal d’arbitrage peut causer des
dommages irréparables à l’avenir » 154 .
Ainsi, l’impossibilité de faire un recours
porte atteinte aux intérêts des créanciers.
Selon la Haute juridiction, la loi fédérale
sur la faillite a pour objet « d’assurer la
protection des créanciers réels ou
potentiels » 155 . S’appuyant ensuite sur
l’article 6 de la Convention et citant
directement la Commission européenne
des droits de l’homme156, elle énonce que
« l’exigence d’un “procès équitable” au
sens de la Convention ne s’applique que
dans la mesure où les droits civils des
requérants sont affectés par une décision
151

Décision du 16 mars 1998, dans l’affaire du
contrôle de constitutionnalité de l’article 44 du Code
de procédure pénale de la RSFSR et de l’article 123
du Code de procédure civile de la RSFSR.
152 Décision du 3 février 1998 sur l’affaire relative à la
vérification de la constitutionnalité des articles 180,
181, paragraphe 3 de la partie 1 de l’article 187 et de
l’article 192 de l’APC de la Fédération de Russie.
153 Décision du 28 mai 1999 relative à l’affaire de
vérification de la constitutionnalité de la deuxième
partie de l’article 266 et du paragraphe 3 de la
première partie de l’article 267 du Code des
infractions administratives RSFSR.
154 Point 1.2 de l’arrêt en l’espèce.
155
156

Point 1.3 de l’arrêt en l’espèce.

En effet, elle cite un passage du point 1 de la
décision de la Commission européenne des droits de
l’homme du 10 mars 1981, X c. Belgique, n° 8988.
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initiale, étant susceptible d’être contestée
et dont la légalité peut être attaquée
devant un tribunal offrant toutes les
garanties de l’article 6 de la Convention ».
Cela lui permet de conclure que l’article
55 de la loi fédérale sur la faillite n’est pas
conforme aux article 46 et 55 de la
Constitution. Elle enjoint aussi les tribunaux
chargés de l’application de ladite loi – en
vertu
de
l’article
79
de
la
loi
constitutionnelle fédérale sur la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie – d’appliquer directement l’article
46 de la Constitution selon l’interprétation
qu’en donne la Haute juridiction et ce,
sans attendre les changements qui
devront être apportés par le législateur,
afin de rendre la loi fédérale conforme à
la Constitution. Enfin, concernant les
tribunaux d’arbitrage, la Cour de SaintPétersbourg les presse de mettre en place
un système de recours effectif à leurs
décisions.
De par sa volonté de réformer le
système
judiciaire
russe,
la
Cour
constitutionnelle réussit à instaurer le
principe du double degré de juridiction et
ce, sans attendre l’intervention du
législateur.
b – La mise en œuvre des décisions de justice
devenues définitives et obligatoires

À l’inverse de l’attitude actuelle de la
Cour constitutionnelle face à l’exécution
des arrêts de la Cour EDH, la Haute
juridiction a développé une jurisprudence
visant à protéger la mise en œuvre des
décisions de justice devenues définitives et
obligatoires, tant à l’égard des citoyens
qu’à l’égard de l’administration et ce, en
conformité avec l’article 6 § 1 de la
Convention157.

157

Article 6 § 1 de la Convention : « Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale

Dans sa décision du 30 juillet 2001158, la
Cour constitutionnelle a été saisie d’une
demande
de
contrôle
de
constitutionnalité des dispositions de la loi
fédérale
« Sur
les
procédures
d’exécution », concernant le pouvoir
accordé aux huissiers de justice de
procéder à l’exécution forcée d’une
décision. La Cour déclare d’abord que
tout citoyen a droit à la protection de la
part de l’État ainsi que de la justice159 et
que la défense des droits et des libertés de
l'homme et du citoyen est une obligation
qui incombe à l’État 160 . De ces
dispositions161, il s’ensuit que « la protection
des droits violés ne peut être reconnue
comme efficace si un acte judiciaire ou un
acte d’un autre organe compétent n’est
pas exécuté en temps opportun »162. Cette
position, poursuit la Haute juridiction, est
conforme à l’article 6 § 1 de la Convention
ainsi qu’à la pratique de la Cour de
Strasbourg qui, par sa jurisprudence,
indique que le « droit à un tribunal » (et
donc à la protection judiciaire) serait
illusoire si l’ordre juridique interne d’un État
contractant permettait qu’une décision
judiciaire définitive et obligatoire reste
inopérante au détriment d’une partie 163 .
En conséquence, la loi fédérale « Sur les
procédures
d’exécution »
n’est
pas
inconstitutionnelle, en ce qu’elle vise à

dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l’accès de la salle d’audience
peut être interdit à la presse et au public pendant la
totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la
moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, lorsque les intérêts
des mineurs ou la protection de la vie privée des
parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans
des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
158 Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 30 juillet 2001, n° 13-P.
159 Articles 45 al. 1 et 46 al. 1 et 2 de la Constitution.
160

Article 2 de la Constitution.

161

En lien avec les articles 1 al. 1, 15 al. 2, 17 al. 3, 18,
52, 53, 55, 71 lettre c), 72 lettre b) de l’al. 1 et 118 de
la Constitution.
162 Point 2 de l’arrêt en l’espèce.
163

Cour EDH, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 33.
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garantir l’exécution en temps voulu des
décisions définitives et obligatoires.

défense de la violation d’un droit et être
exécutée par les Commissions électorales.

Par sa décision du 15 janvier 2002164, la
Cour constitutionnelle étend l’obligation
de se conformer aux décisions de justice à
l’égard des autorités administratives. En
l’espèce, le requérant contestait la
constitutionnalité de l’article 64 de la loi
fédérale « Sur les garanties fondamentales
des droits électoraux et le droit de
participer à un référendum des citoyens
de la Fédération de Russie » ainsi que de
l’article 92 de la loi fédérale « Sur l’élection
des députés de la Douma d’État ». Dans
les faits, la Commission électorale locale a
refusé d’enregistrer la candidature du
requérant à l’élection des députés de la
Douma, en se fondant sur les dispositions
législatives contestées. Bien que ce refus
d’enregistrement ait été déclaré illégal par
le Présidium de la Cour Suprême de la
Fédération de Russie, la décision ne fut pas
exécutée par la Commission électorale
locale.

Cette
approche
fondée
sur
l’indépendance du pouvoir judiciaire ainsi
que sur la protection judiciaire des droits et
des libertés du citoyen est garantie à
tous 166 . La Haute juridiction indique enfin
que
sa
position
correspond
à
l’interprétation de la Cour EDH au droit
d’accès à un tribunal et au principe
d’équité de la justice contenus à l’article 6
§ 1. La Cour de Saint-Pétersbourg invoque
à nouveau le même arrêt de la Cour EDH
(Hornsby c. Grèce) afin de rappeler sa
jurisprudence devenue constante, selon
laquelle l’article 6 § 1 consacre le « droit à
un tribunal », mais que « ce droit serait
illusoire si l’ordre juridique interne d’un État
contractant permettait qu’une décision
judiciaire devenue définitive et obligatoire
reste inopérante au détriment d’une
partie ». En conséquence, la mise en
œuvre d’un jugement rendu par un
tribunal doit être considérée comme
faisant partie intégrante du droit à un
procès équitable au sens de l’article 6 de
la Convention.

Dans sa plainte, le requérant fait valoir
que du refus opposé à un citoyen de
s’inscrire en tant que candidat à un poste
de député découle l’impossibilité de
déterminer l’expression de la volonté des
électeurs. Par conséquent, les dispositions
contestées excluent pour un citoyen – en
cas de refus illégal de la part de
l’administration – la possibilité de se voir
élire à un poste de député. La Cour
constitutionnelle juge qu’au vu des
différentes décisions de justice dans
l’affaire en l’espèce, la Commission
électorale locale et les tribunaux n’ont pas
fourni
au
moment
opportun
une
protection effective du droit de se faire
élire du requérant. Cela a eu pour
conséquence de le priver de son droit de
participer aux élections des députés de la
Douma165. Elle ajoute qu’une décision de
justice doit être un moyen efficace à la
164

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 15 janvier 2002, n° 1-P.
165 Point 4 de l’arrêt en l’espèce.
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Par ces deux décisions, la Cour
constitutionnelle russe fait entrer la
jurisprudence de la Cour EHD dans le
système du droit constitutionnel russe, ce
qui lui permet de développer et de
garantir le droit à la protection judiciaire.
2 – Le développement des droits
de la défense
Selon le droit conventionnel, tel
qu’interprété par la Cour EDH, les droits de
la défense ont pour but de garantir le
caractère équitable du procès pénal dans
son ensemble 167 . Ces exigences sont
présentes à l’article 6 § 3 168 de la
166
167

Articles 10, 18 et 46 de la Constitution.

Cour EDH, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni, 13
septembre 2016, § 251.
168 Article 6 § 3 de la Convention : « Tout accusé a
droit notamment à : a) être informé, dans le plus
court délai, dans une langue qu’il comprend et
d’une manière détaillée, de la nature et de la cause
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Convention. Ces garanties particulières au
« droit à un procès équitable » ont été
développées en Russie grâce à la Cour
constitutionnelle. En se référant à la
Convention et à la jurisprudence de la
Cour EDH, la Haute juridiction a ainsi
permis aux individus de bénéficier de la
présence d’un avocat à tout moment de
la procédure (a) et d’imposer le principe
de
la
confidentialité
de
la
correspondance entre un avocat et son
client dans le système juridique russe (b).
a – La présence de l’avocat à tout moment
de la procédure

D’après la jurisprudence constante de
la Cour de Strasbourg « le droit de tout
accusé à être effectivement défendu par
un avocat figure parmi les éléments
fondamentaux du procès équitable »169. En
principe, la Cour EDH juge que « tout
suspect devrait avoir accès à un avocat
dès lors qu’il est visé par une accusation
en matière pénale, c’est-à-dire, lorsqu’une
personne acquiert la qualité de suspect
entraînant l’application des garanties de
l’article 6 à partir du moment où les
autorités internes ont des raisons plausibles
de soupçonner que cette personne a
participé à une infraction pénale » 170 .
Enfin, la Cour EDH explique que « le droit
d’accès à un avocat vise avant tout à
prévenir les erreurs judiciaires et surtout à
réaliser les buts poursuivis par l’article 6 »171.
Toutefois, pour être conforme au droit

de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir
l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a
pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir
être assisté gratuitement par un avocat d’office,
lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge ; e) se faire assister gratuitement d’un
interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l’audience ».
169 Cour EDH, Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, §
51.
170 Cour EDH, Truten c. Ukraine, 23 juin 2016, § 66.
171

Cour EDH, Beuze c. Belgique, 9 novembre 2018, §§
125-130.

conventionnel, cette assistance doit être
« effective et concrète ». À travers une
série de décisions, la Cour de SaintPétersbourg va permettre au système
juridique russe d’être en conformité avec
les exigences de la juridiction européenne.
Par sa décision du 27 juin 2000 172 , la
Cour constitutionnelle a instauré le droit de
l’accusé à un avocat dès les premières
heures de l’interrogatoire. La question dont
elle a été saisie concernait le contrôle de
la constitutionnalité des articles 47 et 51 du
Code de procédure pénale de la RSFSR.
En l’espèce, le requérant avait été placé
en garde à vue pendant plus de seize
heures durant lesquelles, il a été interrogé
en qualité de témoin dans le cadre d’une
instruction judiciaire. Cependant, lorsqu’il
a sollicité l’aide d’un avocat, cela lui a été
refusé car, selon l’article 47, une telle
assistance ne peut être accordée qu’au
moment de la mise en examen de
l’accusé et, concernant le suspect,
lorsqu’il prend connaissance du procèsverbal de son arrestation. Or, le requérant
n’était alors qu’un témoin.
D’abord, la Cour déclare que la
Constitution russe accorde à chacun le
droit de bénéficier d'une assistance
juridique qualifiée 173 et, en outre, dispose
que « toute personne appréhendée,
détenue ou inculpée a le droit de faire
appel à un avocat (un défenseur) dès le
moment où elle est arrêtée, placée en
garde à vue ou inculpée » (article 48 al. 2
de la Constitution). Ainsi, la Constitution ne
lie pas ce droit à la qualité d’accusé ou
de suspect d’un individu et ne confère pas
au législateur fédéral le droit d'établir des
conditions restrictives à sa mise en œuvre.
La Haute juridiction juge que, dès le
moment où le requérant a été placé en
garde à vue, il aurait dû bénéficier du droit
d’accès à un avocat. La Cour rend ainsi
ce droit effectif. Le juge constitutionnel se
172

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 27 juin 2000, n° 11-P.
173 Article 48 § 1 de la Constitution.
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réfère aussi au droit international et
notamment à l’article 14 du PIDCP et aux
articles 5 et 6 de la Convention. La Haute
juridiction, au point quatre de sa décision,
cite ensuite mot pour mot la jurisprudence
de la Cour de Strasbourg et considère ainsi
que « le droit de l’accusé à pouvoir être
assisté d’un avocat d’office constitue un
élément, parmi d’autres, de la notion de
procès équitable en matière pénale »174.
La Cour de Saint-Pétersbourg reprend
les exigences énoncées par le juge
européen, selon lesquelles « la notion
d’équité consacrée par l’article 6 exige
que l’accusé ait le bénéfice de
l’assistance d’un avocat dès les premiers
stades de l’interrogatoire de police. Dénier
cet accès pendant les quarante-huit
premières heures de celui-ci, alors que les
droits de la défense peuvent fort bien subir
une atteinte irréparable, est – quelle qu’en
soit la justification – incompatible avec les
droits que l’article 6 reconnaît à
l’accusé »175. Le juge constitutionnel russe
reprend ensuite la définition de la notion
autonome d’« accusation » que la Cour
EDH définit comme « la notification
officielle,
émanant
de
l’autorité
compétente,
du
reproche
d’avoir
accompli une infraction pénale » mais qui
peut aussi revêtir « la forme d’autres
mesures impliquant un tel reproche et
entraînant, elles aussi, des répercussions
importantes sur la situation du suspect »176.
Au regard de l’ensemble de ces
éléments, la Cour constitutionnelle conclut
à la violation de l’article 47 du Code de
procédure pénale à la Constitution en ce
qu’il restreint le droit à l’accès d’un
avocat.

174

La Cour constitutionnelle cite les arrêts de la Cour
EDH : Quaranta c. Suisse, 24 mai 1991, § 27 ;
Imbriosca c. Suisse, 24 novembre 1993, § 36.
175 La Cour constitutionnelle cite l’arrêt John Murray
c. Royaume-Uni du 8 février 1996, § 66.
176 La Cour constitutionnelle cite les arrêts suivants :
Deweer c. Belgique du 27 février 1980, § 44 et § 46 ;
Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, § 73 ; Foti c.
Italie du 10 décembre 1982, § 52.
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Le développement de la protection des
droits de la défense par la Cour
constitutionnelle russe implique aussi le
placement en détention provisoire. Dans
sa décision du 22 mars 2005177, la Haute
juridiction exerce un contrôle de la
constitutionnalité des dispositions du Code
de procédure pénale réglementant la
procédure et les conditions des mesures
privatives de liberté. De l’avis des
requérants, les dispositions en causes
prévoient la possibilité pour un accusé
d’être placé en détention provisoire sans
décision judiciaire appropriée, dès la
phase d’instruction et ce, jusqu’au
moment du renvoi du dossier devant les
juridictions de jugement.
La Cour de Saint-Pétersbourg déclare
d’abord que, selon la Constitution, la
protection des droits et libertés de
l’homme et du citoyen est une obligation
qui incombe aux autorités publiques, y
compris le pouvoir judiciaire, qui doit
garantir l’inaliénabilité des droits et libertés
fondamentaux. La Cour se réfère ensuite à
la Déclaration universelle des droits de
l’homme afin de rappeler que l’immunité
personnelle appartient à chacun dès sa
naissance et fait partie des principaux
droits fondamentaux. Toutefois, l’inscription
dans la loi de la possibilité de restreindre la
liberté et l'immunité personnelle résulte de
la coexistence du droit de chacun à la
liberté et l’obligation faite à l’État d’assurer
au moyen de la justice les valeurs de la
société. Les mesures privatives de liberté,
comme la détention, peuvent être
appliquées s’il existe des motifs légitimes,
conformément à l’article 55 al. 3 de la
Constitution. Dans le cadre de son
enquête, l’autorité judiciaire compétente
statuant sur la mesure privative de liberté,
son annulation, sa modification ou sa
prolongation, doit toujours justifier et
motiver sa décision.

177

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 22 mars 2004, n° 4-P.
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En outre, dans une situation liée à la
restriction du droit à la liberté et à
l’inviolabilité de la personne, une attention
importante est donnée au droit à la
protection judiciaire, droit qui est garanti
par les normes internationales, selon
lesquelles, toute personne arrêtée ou
détenue doit se voir garantir le droit à un
procès dans un délai raisonnable ou alors,
à son droit à la libération (article 5 § 3 de
la Convention et article 9 § 3 du PIDCP).
Par conséquent, une restriction au droit à
la liberté et à l'inviolabilité de la personne
pendant un délai trop important hors de
tout contrôle judiciaire n’est pas autorisée.
La Cour constitutionnelle insiste sur le fait
qu’un tribunal ne peut pas décider d’une
mesure privative de liberté de façon
arbitraire, car il se doit de respecter les
principes
d’indépendance
et
d’impartialité afin de protéger au mieux
les droits des partis en cause.
Le juge constitutionnel considère que sa
position correspond à celle de la Cour
EDH, selon laquelle « la pratique consistant
à maintenir une personne en détention
non pas à partir d'une base légale
spécifique, mais parce qu’il n’existe pas
de règles précises régissant la situation du
détenu, ce qui permet de priver une
personne de liberté pendant une période
illimitée sans autorisation judiciaire, est
incompatible avec les principes de la
sécurité juridique et de la protection
contre l’arbitraire, qui constituent des
éléments fondamentaux à la fois de la
Convention et de l’État de droit ». Pour
citer la juridiction européenne, la Cour
constitutionnelle se réfère aux arrêts
Baranovsky c. Pologne du 28 mars 2000
(paragraphes 54 à 57) et Jésus c. Lituanie
du 31 juillet 2000 (paragraphes 62 et 62).
En tenant compte des exigences de la
Constitution et des actes juridiques
internationaux, la Cour constitutionnelle
juge qu’aucune mesure privative de
liberté ne peut être prononcée à l’égard
d’une personne sans qu’il y ait eu une

décision judiciaire motivée qui l’ait
autorisée et ce, durant toute la durée de
l’affaire.
b – Le respect de la confidentialité de la
correspondance entre un avocat et son client

C’est à l’occasion d’une décision de
rejet du 6 juillet 2000 178 que la Cour
constitutionnelle a pu, pour la première
fois,
affirmer
le
principe
de
la
confidentialité de la correspondance
entre un avocat et son client. En vertu de
l’article 23 § 1 de la Constitution, l’avocat
est exempt de dévoiler les informations
dont il a eu connaissance ou qui lui ont été
confiées dans le cadre de ses activités
professionnelles. Ce principe sert à garantir
le droit de chacun à l’inviolabilité de « la
vie privée, au secret personnel et familial,
à la défense de son honneur et de sa
réputation ». De plus, ajoute la Cour, cela
constitue une garantie supplémentaire à
ce
que
les
informations,
confiées
confidentiellement par une personne aux
fins de sa propre défense à un avocat, ne
soient pas utilisées contre la volonté de
cette personne à d’autres fins, par
exemple, comme preuve contre ellemême179.
Enfin, la Cour déclare que « la
protection de la confidentialité entre
l’avocat et son client est une composante
nécessaire du droit à une assistance
juridique qualifiée, qui est l’un des droits
fondamentaux de l’homme reconnus par
le droit international dont l’article 14 du
PIDCP et les articles 5 et 6 de la
Convention » 180 . La Haute juridiction se
réfère aussi au Code de conduite des
avocats
dans
la
Communauté
européenne181 et aux Principes de base sur

178

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision de rejet du 6 juillet 2000, n° 128-O.
179 Articles 24 § 1 et 51 de la Constitution.
180

Point 5 de la décision en l’espèce.

181

Adopté le 28 octobre 1988 par le Conseil des
barreaux et des communautés juridiques de l’Union
européenne à Strasbourg.
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le rôle des avocats 182 qui énoncent tous
deux le principe de la confidentialité de
toute communication entre les avocats et
leurs clients ainsi que l’absence de toute
limite temporelle à ce principe.
Dans le cadre de sa décision, la Cour
de Saint-Pétersbourg s’est appuyée sur les
articles 5 et 6 de la Convention afin de
donner plus de poids à sa solution.
Cependant, l’on constate que selon la
jurisprudence actuelle de la Cour EDH, le
juge constitutionnel aurait peut-être dû
citer l’article 8 de la Convention. En effet,
dans l’affaire Michaud c. France du 6
décembre 2012, la Cour de Strasbourg a
jugé que cette disposition, qui garantit la
confidentialité de toute correspondance
entre les individus, accorde plus de
protection aux échanges entre les avocats
et leurs clients.
L’influence de la Cour EDH sur le
développement et la protection du droit à
un procès équitable par la Cour
constitutionnelle russe est réelle. Le juge
constitutionnel a eu pour rôle de mettre le
système juridique russe en conformité avec
les normes internationales, ce qu’il a fait
parfois à la place du législateur ou tout du
moins, sans attendre son intervention. Ainsi,
le travail du juge constitutionnel a permis à
la Russie de s’inscrire dans la lignée des
démocraties européennes. À l’instar de la
Haute juridiction russe, d’autres juridictions
constitutionnelles d’États postsoviétiques se
sont référées à la jurisprudence de la Cour
de Strasbourg afin de garantir les droits de
la défense. Selon l’analyse de Natasa
Danelciuc-Colodrovschi c’est par l’action
de
la
Cour
constitutionnelle
d’Azerbaïdjan 183 , qu’a été posée
l’obligation du respect des droits de la
défense en matière civile. Ainsi, en « se
référant à la jurisprudence de la Cour EDH,

et notamment à la décision Airey c.
Irlande du 9 octobre 1979, la Cour a
conclu que dans certains cas, même en
matière civile, l’État a l’obligation de
fournir l’assistance d’un avocat quand elle
est nécessaire pour garantir un véritable
accès à la justice »184.
B – Les limites posées par la Cour
constitutionnelle au pouvoir du législateur
Par sa fonction d’interprète de la
Constitution, la Cour constitutionnelle a
conféré un sens à plusieurs dispositions
constitutionnelles. Elle a ainsi érigé des
obstacles au pouvoir du législateur à
restreindre des droits. En effet, en donnant
une définition à certaines notions telles
que la liberté d’expression, la Haute
juridiction empêche le législateur de s’en
prendre à l’essence même des droits et
des libertés individuelles. En outre, depuis
le début de ses activités, la Cour a
accordé la plus haute protection aux
droits sociaux, n’hésitant pas à déclarer
plusieurs lois inconstitutionnelles. En se
référant à la jurisprudence de la Cour de
Strasbourg, le juge constitutionnel a mis
son pouvoir au service de la protection de
l’essence des droits fondamentaux (1),
allant parfois jusqu’à se substituer au
pouvoir du législateur (2).
1 – La protection de l’essence des droits
fondamentaux
La Cour constitutionnelle a eu pour rôle
de donner un sens à différentes
dispositions constitutionnelles afin de
permettre une plus haute protection des
droits de l’homme en Russie 185 . Afin de
définir ce qu’est le droit à « la liberté de
conscience » (a) ou à « des élections
libres » (b), la Cour se fonde en particulier
sur la jurisprudence européenne. Par son
action, la Haute juridiction s’est assurée
184

182

Adoptés le 7 septembre 1990 par le huitième
Congrès des Nations unies pour la prévention du
crime et le traitement des délinquants.
183 Décision de la Cour constitutionnelle
d’Azerbaïdjan du 11 juin 2002.
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N. DANELCIUC-COLODROVSCHI, La justice
constitutionnelle dans les pays de la CEI : évolutions
et perspectives, op. cit., p. 542.
185 M.-É. BAUDOIN, « La Cour constitutionnelle de la
Fédération de Russie vue par un juriste français », op.
cit.
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que le législateur ne puisse pas vider les
droits de leur substance.
a – La définition de la liberté de conscience

Dans le cadre de sa décision du 23
novembre 1999186, la Cour constitutionnelle
a été saisie d’une plainte de la société
religieuse des témoins de Jéhovah de
Yaroslavl et de l’Église de la glorification
chrétienne, qui contestaient la conformité
à la Constitution de l’article 27 de la loi
fédérale du 26 septembre 1997 « Sur la
liberté de conscience et les associations
religieuses » (« la loi sur les religions »), car
elle imposait aux associations religieuses –
créées avant son entrée en vigueur – de
prouver leur existence sur le territoire russe
depuis au moins quinze ans. En effet, selon
les requérants, cette disposition limitait les
droits
fondamentaux
des
citoyens
appartenant à une association religieuse
mais ne disposant pas d’un document
confirmant leur existence sur le territoire
russe depuis au moins quinze ans. En
conséquence, ces organisations religieuses
ne pouvaient pas être qualifiées de
personnes morales et ne pouvaient pas
jouir de droits que confère la personnalité
juridique 187 . Ainsi, selon ces associations
religieuses, cette disposition était contraire
au principe de l’égalité de tous devant la
loi, à la liberté de religion et au droit
d’association.
Dans sa décision, la Haute juridiction
commence par rapprocher l’article 28 de
la
Constitution 188 aux
dispositions

internationales analogues, c’est-à-dire
l’article 18 § 1 du PIDCP189 et à l’article 9 §
1 de la Convention 190 . La Cour procède
ensuite à une combinaison des articles 28,
13 (al. 4), 14, 19 (al. 1 et 2) et 30 (al. 1) de
la Constitution pour déduire que la liberté
de religion présuppose la liberté de créer
des associations religieuses et la liberté,
pour ces associations, d’entreprendre des
activités sur la base du principe d’égalité.
En vertu de ces dispositions, le législateur
fédéral a le droit de réglementer le statut
juridique des associations religieuses afin
qu’elles soient dotées de la personnalité
morale. Toutefois, la Haute juridiction pose
des limites au pouvoir législatif en fondant
sa démonstration sur l’article 17 (al. 1) de
la Constitution, qui garantit « les droits et
libertés de l’homme et du citoyen
conformément aux principes et normes du
droit
international
universellement
reconnus et en conformité avec la
Constitution russe ». Elle déclare ainsi que
« la législation, en introduisant des mesures
qui
concernent
la
fondation,
l’établissement et l’enregistrement des
organisations religieuses, ne doit pas porter
atteinte à l’essence de la liberté de
religion, du droit à la liberté d’association
et à la liberté d’activité des associations
publiques »191.
Le juge constitutionnel rappelle ensuite
que, dans une société démocratique
caractérisée par un pluralisme religieux qui
lui est inhérent, le législateur peut apporter

189
186

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 23 novembre 1999, n° 16-P.
187 En effet, selon ladite loi, seules les organisations
religieuses, c’est-à-dire les associations dument
enregistrées en tant que personne morale (article 8
de la loi), peuvent par exemple obtenir des
exonérations fiscales ou d’employer du personnel,
etc.
188 Article 28 de la Constitution : « À chacun est
garanti la liberté de conscience, la liberté de
croyance, y compris le droit de professer et pratiquer,
individuellement ou avec d’autres, toute religion ou
de n’en professer et pratiquer aucune, de choisir,
d’avoir et de diffuser librement des convictions
religieuses et autres ou d’agir conformément à cellesci ».

Article 18 § 1 du PIDCP : « Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une
religion ou une conviction de son choix, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction,
individuellement ou en commun, tant en public
qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des
rites, les pratiques et l’enseignement ».
190 Article 9 § 1 de la Convention : « Toute personne a
le droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en
privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites ».
191 Point 4 de la décision en l’espèce.
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des restrictions à ce droit et ce, en
conformité avec la Constitution, le PIDCP
ainsi que la Convention. L’État peut prévoir
certaines limites à ce droit afin
d’empêcher par exemple la légalisation
de sectes qui violent les droits de l’homme
et développent des activités missionnaires.
La Cour constitutionnelle cite alors le
décret du Parlement européen du
29 février 1996 « Sur les sectes en Europe »
et la recommandation du Conseil de
l’Europe n° 1197(1992) « Sur les sectes et les
nouveaux mouvements religieux ». Ensuite,
elle
se
réfère
directement
à
la
jurisprudence de la Cour EDH afin
d’expliquer la nature et la portée des
obligations de l’État qui découlent de
l’article 9 de ladite Convention.
La Cour constitutionnelle juge alors que,
concernant les organisations religieuses
établies avant l’entrée en vigueur de la loi
fédérale de 1997, aucun document n’est
requis afin de confirmer leur existence sur
le territoire depuis quinze ans. Ainsi, la
Haute juridiction décide que la loi fédérale
n’impose pas l’obligation d’enregistrement
à ces organisations. De ce fait, elles
peuvent être dotées de la personnalité
morale. La Cour de Saint-Pétersbourg
statue que « le législateur ne pouvait pas
priver de leurs droits une catégorie
d’organisations religieuses, qui jouissaient
d’une pleine capacité juridique, au seul
motif qu’elles n’avaient pas attesté de leur
existence depuis quinze ans » 192 . Elle
conclut qu’une autre interprétation que la
sienne qui serait faite de cette loi serait
contraire au principe d’égalité – énoncé
aux articles 13 (al. 4), 14 (al. 2) et 19 (al. 1
et 2) de la Constitution – et constituerait
une restriction inacceptable à la liberté de
religion (article 28 de la Constitution) et au
droit d’association (article 30 de la
Constitution).
Dans
cette
décision,
la
Cour
constitutionnelle défend, d’une part, le

192
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principe d’égalité, qu’elle déduit de la
combinaison de plusieurs articles et,
d’autre part, le droit à la liberté de religion
et d’association. Elle n’hésite pas à avoir
recours au système de la Convention et à
la jurisprudence de la Cour EDH, afin de
donner plus de légitimité aux définitions
qu’elle découvre. Par la suite, la Cour a eu
l’occasion de fortifier sa position et ainsi,
garantir le respect de l’application de la
loi
fédérale
« Sur
les
religions »
conformément à son interprétation.
b – La définition de la notion d’élections libres

Un groupe de députés de la Douma
d’État ont saisi la Cour constitutionnelle de
la question de la conformité à la
Constitution de certaines dispositions de la
loi fédérale relative aux principes
fondamentaux en matière d’élections et
de référendums adoptée le 12 juin 2002,
telle que modifiée le 4 juillet 2003, à
laquelle la Cour a répondu dans sa
décision du 30 octobre 2003193 . Selon les
requérants, les dispositions en cause
limitaient la liberté de la presse, dont le
droit à la liberté d’expression ainsi que le
droit à l’information, car la loi exigeait une
neutralité de la part des espaces
d’information à la télévision et à la radio
lors des campagnes électorales.
Dans
sa
décision,
la
Cour
constitutionnelle commence par déclarer
que « selon la Constitution de la
Fédération de Russie, en tant que
démocratie et État de droit 194 , la plus
haute expression 195 directe de la
souveraineté du peuple réside dans le
référendum et le droit de vote »196. De ce
fait, « les citoyens ont le droit de participer
193

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 30 octobre 2003, n° 15-P.
194 Article 1 al. 1 de la Constitution : « La Fédération
russe – Russie – est un État de droit, fédéral,
démocratique, ayant adopté la forme républicaine
de gouvernement ».
195 Article 3 al. 3 : « Le référendum et les élections
libres constituent la plus haute expression directe du
pouvoir du peuple ».
196 Point 2 de la décision en l’espèce.
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à la gestion des affaires de l’État à la fois
directement et par l’intermédiaire de leurs
représentants, d’élire ou d’être élus et de
participer aux référendums » 197. Enfin, elle
indique que la liberté de pensée est aussi
protégée
au
Chapitre
2
de
la
198
Constitution .
Le juge constitutionnel se réfère ensuite
à la seule Convention, et non au PIDCP,
pour affirmer que les exigences posées par
la Constitution répondent à celles posées
par le droit international. En effet, la Cour
de Saint-Pétersbourg cite l’article 3 199 du
Protocole n° 1 à la Convention ainsi que
l’article 10 § 1200 de la Convention.
Le juge constitutionnel admet que le
législateur est dans son droit, lorsqu’il
souhaite réglementer les droits et les
libertés de l’homme et du citoyen (article
71 de la Constitution russe). Cependant, la
Cour considère que les élections peuvent
être considérées comme « libres » à la
seule condition de garantir, de manière
réelle et effective, le droit à l’information
et la liberté d’expression. Par conséquent,
le législateur est obligé de garantir à toute

197

Article 32 : « 1. Les citoyens de la Fédération russe
ont le droit de participer à l’administration des
affaires de l’État, tant directement que par
l’intermédiaire de leurs représentants ; 2. Les citoyens
de la Fédération russe ont le droit d’élire et d’être élus
dans les organes du pouvoir d’État et dans les
organes de l’autonomie locale. Ils ont également le
droit de participer aux référendums ».
198 Article 29 al. 1, 4 et 5 : « 1. La liberté de pensée et
de parole est garantie à chacun ; […] 4. Chacun a le
droit de chercher, d’obtenir, de transmettre,
d’émettre et de diffuser librement des informations
par tout moyen légal. La liste des informations
constituant un secret d’État est établie par la loi
fédérale ; 5. La liberté des médias est garantie. La
censure est interdite ».
199 Article 3 du Protocole additionnel à la Convention
tel qu’amendé par le Protocole n° 11 : « Les Hautes
Parties contractantes s’engagent à organiser, à des
intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin
secret, dans les conditions qui assurent la libre
expression de l’opinion du peuple sur le choix du
corps législatif ».
200 Article 10 § 1 de la Convention : « Toute personne
a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la
liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il
puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans
considération de frontière ».

personne la liberté de recevoir et de
communiquer des informations à propos
des élections, en observant un juste
équilibre entre les valeurs protégées par la
Constitution et en garantissant l’égalité
entre les citoyens 201 . Dans un État
démocratique, en période préélectorale,
le droit à l’information et le rôle des médias
sont particulièrement importants car ils
permettent de contribuer à l’expression de
la volonté du peuple, mais lorsqu’une
mesure est nécessaire, alors le législateur
peut décider de limiter ces droits.
La Cour constitutionnelle affirme ensuite
que son analyse correspond à la position
adoptée par la Cour EDH, dans les affaires
portant sur les limites de la liberté
d'expression et du droit à l’information
pendant les campagnes électorales. La
Haute juridiction reprend le raisonnement
de la Cour de Strasbourg dans sa propre
analyse puisqu’elle se réfère à l’arrêt
Bowman c. Royaume-Uni du 19 février
1998
et
explique
que
« la
Cour
européenne déclare que le droit à la
liberté d’expression garanti par l’article 10
doit être considéré à la lumière du droit de
tenir des élections libres ». La Cour EDH
souligne que les élections libres et la liberté
d’expression, notamment la liberté du
débat politique, constituent l’assise de tout
régime démocratique. Les deux droits sont
interdépendants et se renforcent l’un
l’autre.
C’est
pourquoi
il
est
particulièrement important, en période
préélectorale, de permettre aux opinions
et aux informations de tout ordre de
circuler librement. Néanmoins, dans
certaines
circonstances,
ces
droits
peuvent entrer en conflit, ce qui peut
inciter, avant ou pendant une élection, à
prévoir certaines restrictions à la liberté
d’expression, alors qu’elles ne seraient
habituellement pas admissibles, afin de
garantir « la libre expression de l’opinion du

201

La Cour fait référence aux articles 19 et 55 de la
Constitution, à l’article 10 § 2 de la Convention et à
l’article 19 § 3 PIDCP.
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peuple sur le choix du corps législatif »202.
Le juge constitutionnel cite ici mot pour
mot le raisonnement développé par la
Cour EDH du paragraphe 41 au 43 dans
l’affaire Bowman. En conséquence, la
Cour
constitutionnelle
opère
une
distinction
entre
les
activités
de
campagne et les activités d’information,
c’est-à-dire les activités journalistiques
normales. D’après elle, un journaliste
professionnel prend part à des activités de
campagne électorale lorsqu’il a pour but
spécifique d’influencer les électeurs en
favorisant ou non un ou plusieurs
candidats. Par ailleurs, la Haute juridiction
a souligné que la loi n’interdit en aucun
cas aux journalistes d’exprimer leurs
opinions en dehors de tout espace
d’information.
Par
cette
décision,
le
juge
constitutionnel a, pour la première fois,
défini la notion d’élections libres en ayant
recours aux normes constitutionnelles et
conventionnelles,
sans
établir
de
hiérarchie entre elles. Ainsi, l’analyse de
cet arrêt prouve l’impact de la
jurisprudence de la Cour EDH sur le
développement du droit constitutionnel
opéré par la Haute juridiction ainsi que la
protection de l’essence des droits
fondamentaux.
2 – Le pouvoir du juge constitutionnel,
substitut au pouvoir du législateur

a – Le développement des garanties sociales

En RSFSR, le système de protection
sociale soviétique était considéré comme
étant une émanation directe de l’État et
la primauté des droits sociaux était inscrite
dans le texte constitutionnel 203 . La
Constitution de 1993 rompt entièrement
avec ce modèle, car le principe
d’égalisation des droit civils, politiques et
sociaux se trouve être l’un des éléments les
plus importants de la Loi fondamentale
russe204. Ainsi, c’est au Chapitre 2 portant
sur « Les droits et libertés de l’homme et du
citoyen » que sont inclus les articles visant
expressément les droits sociaux. Par
exemple, l’article 37 établit la liberté de
choisir son activité professionnelle, l’article
40 le droit au logement et l’article 41 le
droit à la santé. Comme le relève Natasa
Danelciuc-Colodrovschi205, l’article 7 de la
Constitution 206 énonce les principes
généraux de la protection sociale et les
articles contenus au Chapitre 2 ne font
que les renforcer.
Dans
le
contexte
de
transition
démocratique de la Russie, l’activité de la
Cour constitutionnelle a permis la mise en
œuvre des droits sociaux, notamment de
l’article 7, en s’appuyant sur la
jurisprudence de la Cour EDH. À la suite de
la ratification de la Convention par la

203

À la suite de la disparition de l’URSS, le
changement de régime politique a
entraîné
une
importante
instabilité
économique dont les individus souffrant de
précarité ont été les premières victimes. Le
rôle de la Cour constitutionnelle dans la
promotion des droits sociaux (a) et la
défense des personnes vulnérables (b)
s’est alors avéré être souvent plus
protecteur que celui du législateur.

202
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C. DE STEFANO, « L’évolution des droits sociaux en
Russie entre droit interne et droit international : la
jurisprudence suite à la catastrophe de Tchernobyl »,
Revue Est Europa, numéro spécial n° 1, 2014, p. 178.
204 Ibid., p. 177.
205

N. DANELCIUC-COLODROVSCHI, « Fédération de
Russie », Annuaire international de justice
constitutionnelle, « Constitution et droits sociaux –
Constitution et sécurité extérieure », vol. 31, 2016, p.
246.
206 Article 7 de la Constitution : « 1. La Fédération de
Russie est un État social, dont la politique vise à établir
des conditions assurant une vie digne et un libre
développement de l’homme ; 2. Le travail et la santé
des individus sont protégés dans la Fédération de
Russie ; un minimum garanti de rémunération du
travail y est établi ; l’aide de l’État à la famille, la
maternité, la paternité et l’enfance, aux invalides et
aux personnes âgées y est garantie ; il y est
développé un système de services sociaux, établi des
pensions, allocations d’État et autres garanties de
protection sociale ».

Lettre de l’Est – n° 21
Fédération de Russie, la juridiction
strasbourgeoise a rendu de nombreuses
décisions concernant les victimes de la
catastrophe de Tchernobyl d’avril 1986.
Dans l’arrêt Bourdov c. Russie 207 , la Cour
EDH a jugé que les autorités nationales, en
n’exécutant pas une décision judiciaire
interne, ont empêché le requérant de
recevoir
la somme
qu’il
pouvait
raisonnablement s’attendre à obtenir et a
conclu à la violation de l’article 1 du
Protocole n° 1 et à l’article 6 § 1 de la
Convention.
C’est en faisant référence à cet arrêt
que la Cour constitutionnelle a rendu sa
décision emblématique du 19 juin 2002208.
En l’espèce, la Haute juridiction fut saisie
de la question de la constitutionnalité de
la loi fédérale du 18 juin 1992 « Sur la
protection sociale des citoyens victimes de
radiations à la suite de la catastrophe de
la centrale nucléaire de Tchernobyl », telle
que modifiée le 12 février 2001. Selon les
requérants, l’introduction par la loi
fédérale du 12 février 2001 d’un nouveau
critère d’indexation, prenant en compte
l’indice du coût de la vie dans le but de
déterminer le montant de l’indemnisation
des dommages causés à la santé des
citoyens victimes de la catastrophe
nucléaire, réduit le niveau des garanties
sociales par rapport aux dispositions
précédemment établies et rompt avec les
principes d’égalité et d’équité. La Cour
constitutionnelle a donc dû se prononcer
sur la constitutionnalité de ce critère
donnant lieu à une compensation aux
victimes de Tchernobyl.
Dans
sa
décision,
la
Cour
constitutionnelle commence par déclarer
que la reconnaissance et l’octroi du droit
à réparation pour atteinte à la santé est
une obligation constitutionnelle de la
Fédération de Russie en tant qu’État de

207
208

Cour EDH, Bourdov c. Russie, 7 mai 2002, § 41.

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 19 juin 2002, n° 11-P.

droit social 209 . Ainsi, en vertu de la
Constitution, le législateur est tenu de
compenser les atteintes ayant pu être
causées à la santé des citoyens. La Haute
juridiction note aussi que le dommage
causé par la catastrophe de Tchernobyl
restera à jamais irréparable. De ce fait, il
est
impossible
de
le
compenser
entièrement. Toutefois, le montant de
l’indemnisation auquel les victimes ont
droit ne doit en aucun cas violer le
principe de la dignité de l’individu. Ainsi, le
législateur n’est pas en droit de diminuer le
montant des réparations déjà allouées. Or,
la loi fédérale du 21 février 2001 vient
diminuer par trois fois le montant des
réparations allouées aux victimes de la
catastrophe.
À la fin de sa démonstration, la Cour de
Saint-Pétersbourg rappelle à l’ordre les
autorités nationales, en statuant que si des
décisions ont été rendues concernant des
demandes
de
restitution
des
compensations, alors elles doivent être
exécutées dans les délais fixés par les
tribunaux. Dans le cas contraire, le
principe d’accès à la justice se voit limité.
Le juge constitutionnel fait ensuite
référence au jugement de la Cour EDH,
Bourdov c. Russie pour reprendre à son
compte l’affirmation de la Cour de
Strasbourg qui est que « l’État ne saurait
prétexter du manque de ressources pour
ne pas honorer une dette fondée sur une
décision de justice » 210 . La Cour somme
l’État de respecter l’obligation qui lui
incombe d’exécuter les décisions de
justice. Par cette décision, le juge
constitutionnel a pleinement endossé son
rôle de protecteur des personnes les plus
vulnérables, ce qui a obligé le législateur à
venir modifier la loi fédérale le 2 avril
2004211.
En regardant la nature des plaintes
déposées
auprès
de
la
Cour
209

Point 2 de la décision en l’espèce.

210

Point 8.2 de la décision en l’espèce.

211

C. DE STEFANO, op. cit., p. 185.
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constitutionnelle ces dernières années, l’on
remarque que la principale source de
tension dans la société russe est la
protection insuffisante des droits sociaux
des citoyens. Le sentiment d’injustice dans
la société russe a été exacerbé par la crise
économique et les sanctions qui pèsent sur
la Russie depuis 2014. Ainsi que le regrette
le juge Zorkin, l’état actuel de la société
russe prouve que concernant la protection
des droits sociaux et économiques, l’État a
manqué de mettre en œuvre les concepts
de
« vie
digne »
et
de
« libre
développement d’une personne » 212 .
Cependant,
malgré
les
pressions
économiques, la Cour constitutionnelle a
continué de mettre en place des
mécanismes compensatoires envers les
membres les plus faibles de la société et
ce, toujours en faisant directement
référence à la jurisprudence de la Cour
EDH.
Dans sa décision du 14 janvier 2016213,
la Haute juridiction a répondu à la
question de la constitutionnalité de
l’article 13 de la loi fédérale « Sur les
pensions militaires » du 12 février 1993 tel
qu’appliqué par les juridictions internes. En
l’espèce, le requérant percevait une
pension d’ancienneté, conformément aux
dispositions posées par ladite loi. Toutefois,
les autorités compétentes ont décidé de
supprimer sa pension, sans motiver leur
décision et sans que le requérant n’ait
commis
aucune
faute.
La
Cour
constitutionnelle déclare d’abord que la
Constitution
garantit
à
chacun
–
conformément aux objectifs d’un État
social (article 7 al. 1) – une protection
sociale pour la vieillesse, en cas de
maladie, d’invalidité, de perte du soutien
de la famille, pour l’éducation des enfants
212

V. ZORKIN, « Sur les appels alarmants à des
réformes constitutionnelles drastiques », Rossiyskaya
gazeta, 9 octobre 2018, :
https://rg.ru/2018/10/09/zorkin-nedostatki-vkonstitucii-mozhno-ustranit-tochechnymiizmeneniiami.html.
213 Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 14 janvier 2016, n° 1-P.
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et dans les autres cas fixés par la loi (article
39 al. 1). De plus, la Cour souligne que
l’élément le plus important de la notion de
« protection sociale » est la pension, qui
permet de fournir des moyens de
subsistance à une personne et de subvenir
à ses besoins essentiels. Ainsi, en raison de
l’importance particulière de la pension, le
maintien des droits à une pension doit être
garanti par le législateur afin de répondre
aux exigences constitutionnelles d’offrir
aux individus « une vie décente » et « un
libre développement » (article 7) ainsi que
la protection de leur dignité (article 21
al. 1).
La Haute juridiction réitère sa position
juridique antérieure, qui oblige l’État à
protéger la dignité de l’individu en tant
que condition préalable et fondement de
tous les autres droits et libertés inaliénables
de l’homme. De ce fait, rien ne peut être à
l’origine d’une atteinte à la dignité de la
personne 214 . Ainsi, lorsque le législateur
décide de réglementer les conditions
d’octroi d’une pension, il se doit de
respecter les principes de sécurité juridique
et de maintien de la confiance des
citoyens dans la loi. En conséquence, la
Cour constitutionnelle juge que l’organe
compétent ayant décidé en premier lieu
de verser une pension d’ancienneté au
requérant l’a fait en conformité avec les
dispositions de la loi fédérale « Sur les
pensions militaires » et de ce fait, était
obligé de lui verser la pension dans sa
totalité, durant toute la vie du requérant.
Cependant,
dans
le
système
de
réglementation
juridique
actuel,
la
cessation du versement d’une pension
apparaît être le seul moyen laissé aux
autorités pour rectifier une faute de leur
part, or la méthode employée à cette fin
doit respecter les exigences de justice
sociale et d’égalité.

214

Cette position, la Cour constitutionnelle l’a
adoptée dans sa jurisprudence antérieure : décision
du 15 janvier 1999 n° 4-P ; décision du 20 avril 2006
n° 4-P ; décision du 23 septembre 2014 n° 24-P ; etc.
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Le juge constitutionnel se réfère à la
position de la Cour EDH. Dans une affaire
similaire, celle-ci a noté que « les autorités
se doivent d’agir avec les plus grandes
précautions lorsqu’elles se prononcent sur
des questions présentant une importance
vitale pour les personnes, comme les
prestations sociales, mais elles ne doivent
pas être empêchées de pouvoir corriger
leurs erreurs, même celles résultant de leur
propre négligence. L’inverse reviendrait à
contredire
l’interdiction
de
l’enrichissement sans cause. Cependant,
les autorités doivent être particulièrement
attentives à ce que les individus n’aient
pas à en subir des conséquences
excessivement dures »215.
Par
conséquent,
la
Cour
constitutionnelle souligne l’absence de
réglementation permettant aux autorités
de prendre en compte la situation des
individus. La Haute juridiction conclut donc
à l’inconstitutionnalité de la loi car elle
n’assure pas la correction d’une erreur de
la part des autorités, dans le respect des
principes de sécurité juridique et du
maintien de la confiance des citoyens
dans les actions de l’État.
b – La protection des personnes vulnérables

Loin de montrer une quelconque
réticence à la mise en œuvre des arrêts de
la
Cour
de
Strasbourg,
le
juge
constitutionnel a considéré pendant un
temps la jurisprudence européenne
comme une véritable source du droit. Les
juridictions russes se devaient alors
d’appliquer les décisions de la Cour EDH,
ce qui a contribué au rayonnement de la
Convention au sein du système juridique
russe. Ainsi, en vérifiant la constitutionnalité
de la législation, la Cour de SaintPétersbourg revêt non seulement un rôle
« d’arbitre social », comme l’a qualifiée le
juge Zorkin, mais aussi de garant de l’État
de droit.
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Cour EDH, Moskal c. Pologne, 15 septembre 2009,
§ 73.

Dans sa décision du 27 février 2009216, la
Cour constitutionnelle a pleinement rempli
sa mission de défendre les droits des
personnes vulnérables tout en faisant
exécuter dans sa totalité, une décision de
la Cour EHD. En effet, la Fédération de
Russie fut condamnée, dans l’affaire
Chtoukatourov c. Russie217 où la Cour EDH
a conclu à la violation des articles 6218, 8219
et 5 § 1220 et § 4221 de la Convention. En
l’espèce, dans la décision de 2009, l’un
des requérants est M. Chtoukatourov qui
conteste avec les deux autres requérants
la conformité à la Constitution de l’article
284 du Code de procédure civile qui
dispose que « la demande de déclaration
d’incapacité doit être examinée en
présence de l’intéressé, de l’auteur de la
demande,
du
procureur
et
d’un
représentant du service des tutelles. La
personne dont la capacité juridique est
examinée par le tribunal doit être
convoquée à l’audience, à moins que son
état de santé ne lui interdise d’y assister ».
Cette disposition priverait les personnes
vulnérables de la possibilité de recouvrer
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Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 27 février 2009, n° 4-P.
217 Cour EDH, Chtoukatourov c. Russie, 27 juin 2008.
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Article 6 de la Convention : « Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) ».
219 Article 8 de la Convention : « 1. Toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y
avoir ingérence d’une autorité publique dans
l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
220 Article 5 § 1 de la Convention : « 1. Toute
personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales : e) s’il s’agit de la
détention régulière (...) d’un aliéné ».
221 Article 5 § 4 de la Convention : « Toute personne
privée de sa liberté par arrestation ou détention a le
droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin
qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale ».
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leur capacité juridique et permettrait aux
tribunaux de prendre des décisions
revêtant un caractère arbitraire.
La Haute juridiction commence sa
démonstration par rappeler que les droits
et libertés de l’homme et du citoyen,
d’applicabilité directe, déterminent le
sens, le contenu et l’application des lois et
doivent être garantis pas la justice. La
Constitution impose alors à l’État le droit
de reconnaître, d’observer et de protéger
ces droits et libertés afin de respecter la
dignité de l’individu (articles 2, 18 et 21
al. 1). L'inaliénabilité des droits et libertés
fondamentaux et leur appartenance à
tous dès la naissance (article 17 al. 2)
présupposent de les garantir de manière
adéquate, y compris en ce qui concerne
les personnes souffrant de troubles
mentaux. À cette fin, toute personne a,
d’une part, le droit à un procès équitable
qui est de nature universelle et agit
comme une garantie procédurale en
relation avec tous les autres droits et
libertés et, d’autre part, le droit de
bénéficier d’une assistance juridique
qualifiée (articles 46 et 48 al. 1) qui, en
vertu de l’article 56 al. 3 de la Constitution
de la Fédération de Russie, ne souffrent
d’aucune restriction. Selon la Constitution
de la Fédération de Russie, un citoyen de
la Fédération de Russie peut exercer en
toute indépendance ses droits et
obligations à partir de 18 ans (article 60).
Les citoyens reconnus incapables par un
tribunal n'ont pas le droit d'élire et d'être
élus (article 32 al. 3), qui est la seule
restriction les concernant. Un citoyen ne
peut être reconnu incapable que dans le
cadre d’une procédure régulière et ne
peut être privé de liberté qu’aux seules fins
d’un traitement obligatoire prononcé à la
suite d’une décision judiciaire de la
manière prescrite par la loi. Par
conséquent, la protection judiciaire doit
être effective et complète.
La Cour constitutionnelle se réfère
ensuite au 1er Principe (paragraphes 4, 5 et
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6) contenu dans les Principes pour la
protection des personnes atteintes de
maladie mentale et l'amélioration des
soins de santé mentale222, qui interdit toute
discrimination fondée sur la maladie
mentale, c’est-à-dire tout traitement
différent, exclusif ou préférentiel ayant
pour effet de supprimer l’égalité des droits
civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels internationalement reconnus ou
d’y faire obstacle. De plus, la personne
dont la capacité juridique est en cause a
le droit d’être représentée par un avocat
et de faire appel des décisions en question
devant un tribunal supérieur.
Aussi, la Cour de Saint-Pétersbourg
renvoie
aux
nombreuses
recommandations 223 de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe,
selon lesquelles les personnes souffrant de
troubles mentaux doivent pouvoir exercer
tous leurs droits civils et politiques. Les
restrictions apportées à ces droits sont
autorisées dans les limites de la
Convention et ne peuvent être fondées sur
le simple fait qu’une personne souffre
d’une maladie mentale. Comme l’a fait la
Cour EDH dans l’affaire Chtoukatourov, le
juge constitutionnel prend en compte les
« principes concernant la protection
juridique
des
majeurs
incapables »
formulés par le Comité des ministres du
Conseil de l’Europe 224 , qu’il considère
comme étant des normes ayant pour but
de guider les États membres du Conseil de
l’Europe,
pour
que
les
différentes
législations puissent apporter des mesures

222

Adoptés le 17 décembre 1991 par la Résolution
46/119 de l’Assemblée générale des Nations unies.
223 Recommandation de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe du 8 octobre 1977 818 (1977)
« Sur la situation des malades mentaux » ;
Recommandations du Comité des ministres du
Conseil de l’Europe du 22 février 1983 R (83) 2
« Concernant la protection juridique des personnes
souffrant de troubles mentaux hospitalisés
obligatoire » ; Recommandation du 24 février 2004
Rec (2004)10 « Concernant la protection des droits de
l’homme et de la dignité des personnes atteintes de
troubles mentaux ».
224 Recommandation n° R(99)4 du 23 février 1999.
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adaptées. À cet effet, la Cour cite les
principes pertinents qui sont ceux de la
souplesse dans la réponse juridique, la
préservation maximale de la capacité, le
principe de proportionnalité mais aussi,
concernant la procédure, le droit de la
personne d’être entendu personnellement
et le principe de la durée limitée des
mesures de protection, leurs révisions
périodiques et leurs recours.
En faisant figurer dans le dispositif de sa
décision
ces
nombreux
instruments
n’ayant pas force de loi, la Cour
constitutionnelle leur confère pourtant un
caractère contraignant car elle va se
fonder
sur
ces
principes
et
recommandations afin de construire son
argumentation. Le juge constitutionnel
s’arroge la compétence de donner une
force
de
loi
à
ces
instruments
internationaux et de renforcer leur
autorité. La Cour continue de s’appuyer
sur le droit international en citant les
articles 5 et 6 de la Convention, tels
qu’interprétés par la Cour EDH, en vertu
desquels, toute personne a le droit à la
liberté et à la sûreté, ce qui est garanti par
le droit à un procès équitable. En vertu de
la Constitution, en relation avec les
dispositions de la Convention faisant partie
intégrante du système juridique de la
Fédération de Russie (articles 15 al. 4 et 17
al. 1) et ayant une priorité sur la législation
nationale,
la
Cour
constitutionnelle
déclare nécessaire d’établir un niveau
spécial de garantie afin de protéger de
manière concrète les droits des personnes
qui souffrent des troubles mentaux, et
notamment celles dont la capacité
juridique est en cause.
Par cette décision, la Cour opère non
seulement
un
contrôle
de
constitutionnalité mais aussi un contrôle de
conventionnalité. En effet, la Cour juge
que la procédure prévue par la législation
viole les principes d’équité et de justice et
donc les articles 15 al. 4, 17 al. 1, 46 et 123
al. 3 de la Constitution ainsi que l’article 6

de la Convention. De même, la
Constitution (articles 22 et 46 al. 1),
interprétée en relation avec la Convention
(articles 5, 6 et 8) constitue un obstacle au
placement forcé et injustifié d’un citoyen
dans un hôpital psychiatrique. En
conséquence,
elle
conclut
à
l’inconstitutionnalité de l’article 284 du
Code de procédure civile.
L’avis du juge Gadzhiev souligne
l’importance de cette décision. Le
requérant en l’espèce demande à la Cour
constitutionnelle
de
vérifier
la
constitutionnalité des dispositions juridiques
en vigueur car il ne peut soulever
directement la question de la nécessité de
modifier le système existant, puisqu’il s’agit
d’une
prérogative
appartenant
au
législateur. De plus, la disposition a des
effets graves sur la vie d’un citoyen ayant
été déclaré incapable, puisque la
privation de la capacité juridique a non
seulement pour effet une restriction des
droits mais se reflète dans l’ensemble du
statut juridique d’un citoyen.
La Cour constitutionnelle s’est livrée à
une comparaison du système russe aux
standards européens car, dans de
nombreux pays, la notion d’incapacité
totale n’existe pas. Par conséquent, la
Haute juridiction a décidé de faire
apparaître dans ses motifs les différentes
recommandations émises par les organes
du Conseil de l’Europe. Les principes sur
lesquels la Cour a fondé son analyse
trouvaient leur traduction dans la
Constitution russe. À travers cette décision,
le juge constitutionnel requiert de la part
du législateur de modifier les dispositions
juridiques existantes.
III – L’institutionnalisation des limites à la
mise en œuvre des arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme
Avant même son adhésion à la
Convention, la Cour constitutionnelle de la
Fédération de Russie s’est servi de la riche
jurisprudence de la Cour EDH afin de
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développer la protection des droits et des
libertés fondamentaux en Russie. Toutefois,
les années 2010 marquent un tournant
quant à sa position face à la prise en
compte des décisions de la juridiction
européenne et surtout, leur exécution.
Dans un premier temps, la Haute juridiction
s’est arrogé un « droit à l’objection » afin
de défendre son idée de l’identité
constitutionnelle russe (A). Pour ce faire, la
Cour constitutionnelle s’est inspirée de
l’exemple que lui ont fourni d’autres
juridictions constitutionnelles, qui avaient
commencé leur rébellion avant elle (B).
Cependant, la révision constitutionnelle de
2020
étend
le
pouvoir
du
juge
constitutionnel de bloquer la mise en
œuvre d’arrêts rendus par la Cour de
Strasbourg et l’expose à des pressions
politiques (C).
A – Le « droit d’opposition » comme source
d’autonomisation de la position de la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie
La Cour constitutionnelle de la
Fédération de Russie s’était toujours
montrée fort réceptive aux évolutions du
droit conventionnel opérées par la Cour
EDH, jusqu’à ce que la question
hautement sensible du droit de vote des
prisonniers ne fasse surface en 2015.
Toutefois, la divergence de point de vue
entre les deux Cours avait déjà
commencé plusieurs années avant (1) et
s’est soldée par une résistance « forcée »
de la juridiction constitutionnelle face à
l’interprétation de la Convention par la
Cour EDH (2).
1 – Les prémices du conflit juridictionnel
Au
commencement
de
la
désobéissance
de
la
Cour
constitutionnelle, cette dernière a fait
preuve de beaucoup de sagesse
puisqu’elle n’a pas voulu s’attribuer la
compétence de se prononcer sur la
possibilité ou non d’exécuter un arrêt de la
Cour EDH (a). Malheureusement, ce cap
fut franchi en 2015 (b).
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a – La retenue de la Cour constitutionnelle à la
suite de l’affaire Markin

En 2013, la Cour constitutionnelle a été
saisie pour la première fois afin de se
prononcer sur la question de la
constitutionnalité d’une loi empêchant
l’exécution d’un arrêt de la Cour de
Strasbourg. La décision du 6 décembre
2013225 illustre la sagesse dont a fait preuve
la Haute juridiction, suite à l’affaire Markin,
lorsqu’elle a dû parer les arguments du
Tribunal militaire du district de SaintPétersbourg, quant à la supposée
obligation de la juridiction constitutionnelle
d’interdire l’exécution d’un arrêt de la
Cour EDH, du fait que la norme contestée
avait
été
préalablement
reconnue
comme étant conforme à la Constitution.
En l’espèce, le requérant, Konstantin
Markin, un militaire, a demandé un congé
parental pour élever son enfant nouveauné. Or, en Russie, la loi accorde ce droit
seulement aux militaires de sexe féminin,
de sorte que le requérant s’est vu opposer
un refus à ce droit par les tribunaux
militaires. Markin a alors saisi la Cour
constitutionnelle en 2009, en alléguant que
la législation en vigueur violait le principe
d’égalité énoncé dans la Constitution. La
Haute juridiction a considéré sa requête
comme étant irrecevable dans son
ordonnance en date du 15 janvier 2009.
Cependant, en 2012, la Cour EDH 226
réunie en Grande chambre arriva à une
solution différente, concluant à la violation
de
l’article
14
(interdiction
de
discrimination) combiné avec l’article 8
(droit au respect de la vie privée et
familiale). En effet, elle considère qu’en
pareille
circonstance,
c’est-à-dire
concernant le congé parental et
l’allocation de congé parental, les
« hommes se trouvent dans une situation
analogue à celle des femmes » et rejette
225

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 6 décembre 2013, n° 27-P.
226 Cour EDH, Konstantin Markin c. Russie, 22 mars
2012.

Lettre de l’Est – n° 21
l’argument du Gouvernement russe qui
s’oppose au constat d’une quelconque
discrimination envers les militaires de sexe
masculin du fait « du rôle social spécial
dévolu aux femmes en liaison avec la
maternité ». L’arrêt de la Cour de
Strasbourg marque ainsi un rejet de la
vision patriarcale 227 de la société dans
laquelle la femme doit être représentée
comme étant plus faible qu’un homme et
ainsi, disposer de certains avantages que
lui confère son rôle. Le requérant a
demandé la réouverture de la procédure
devant la justice russe en se fondant sur
l’arrêt de la Grande chambre. La Cour
constitutionnelle fut alors une nouvelle fois
sollicitée pour se prononcer sur la
constitutionnalité des dispositions de
l’article 392 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la Haute juridiction n’est
pas confrontée à une question de la
constitutionnalité d’une norme mais
seulement à l’assomption du Tribunal
militaire, qui prétend que la Cour
constitutionnelle a la compétence de
réviser une décision de la Cour EDH,
lorsque cette dernière entre en conflit
avec la jurisprudence de la Haute
juridiction russe. Le Tribunal s’appuie sur
l’article 15 de la Constitution qui, selon lui,
donne
compétence
à
la
Cour
constitutionnelle
de
s’opposer
à
l’application d’un arrêt de la Cour de
Strasbourg, notamment lorsque la Haute
juridiction s’est prononcée antérieurement
sur
la
conformité
des
dispositions
contestées à la Constitution. La Cour de
Saint-Pétersbourg
devait
donc
se
prononcer sur sa propre compétence à
bloquer l’exécution des arrêts de la Cour
EDH qui viendraient contredire certains
principes de la société russe, comme le
rôle social attribué à la femme. Selon les
autorités
russes,
l’absence
de
discrimination est seulement possible en

cas d’égalité entre des sujets appartenant
à la même catégorie. Or, un militaire de
sexe masculin et un militaire de sexe
féminin n’appartiennent pas à la même
catégorie du fait du rôle maternel des
femmes. Par conséquent, la législation
n’opère aucune discrimination.
Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle
a commencé par rappeler l’obligation à
laquelle est astreint le Gouvernement
russe, à savoir : l’exécution des arrêts de la
Cour EDH qui condamnent l’État russe. De
plus, du fait de sa jurisprudence antérieure
et de son interprétation de la Constitution
russe, la Haute juridiction a réaffirmé que
les droits et libertés contenus dans la Loi
fondamentale sont les mêmes en
substances que ceux et celles protégé(e)s
par la Convention et la jurisprudence de la
Cour EDH qui en découle. Ainsi, aucune
hiérarchie ne peut être établie entre le
droit constitutionnel russe et le droit de la
Convention européenne. Ayant une
compétence exclusive pour se prononcer
sur une question de constitutionnalité, la
Cour a mis en avant un contrôle in
concreto tout en affirmant qu’une telle
demande peut être à nouveau posée
devant la Cour, bien qu’elle y ait déjà
répondu par le passé, surtout dans les cas
où une législation nationale a été jugée
non-conforme
à
la
Convention
postérieurement à son jugement. Elle a
conclu, à nouveau, à la conformité de la
loi à la Constitution, mais en indiquant
d’autres modes d’exécution de l’arrêt de
la Cour strasbourgeoise.
Cette décision illustre non seulement le
refus affiché de la Cour constitutionnelle
de s’arroger la compétence de bloquer
l’exécution d’un arrêt de la Cour EDH, mais
aussi, son rappel à l’ordre envers les
autorités russes. Cependant, cette position
va être fragilisée par la défense de la
souveraineté nationale par le pouvoir
politique 228 . Le conflit opposant les juges
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A. DI GREGORIO, « Le contexte institutionnel de la
Russie entre influences européennes et traditions
nationales », Revue Est Europa, numéro spécial 1,
2014, p. 10.

228

N. DANELCIUC-COLODROVSCHI, « Quelle politique
jurisprudentielle pour sauver le dialogue des juges ? »,
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européens à la conception de la société
russe, telle que défendue par le
Gouvernement, va se cristalliser autour de
la question du droit de vote des
prisonniers.
b – La survenance du conflit

La Cour constitutionnelle est parvenue
à préserver une neutralité vis-à-vis des
responsables politiques jusqu’en 2015,
quand un groupe de députés de la
Douma d’État a décidé de saisir la Cour
précisément sur la question de l’exécution
des arrêts de la Cour EDH. La Haute
juridiction n’avait alors jamais eu à se
prononcer sur la question d’un possible
conflit entre l’interprétation de la
Convention par la Cour EDH et les
dispositions de la Constitution russe.
Dans sa décision en date du 14 juillet
2015229, la Haute juridiction commence par
rappeler que la Convention fait partie
intégrante du système juridique russe. Ainsi,
l’État est-il tenu de se conformer à l’arrêt
de la Cour EDH rendu sur la base des
dispositions
de
la
Convention,
conformément à l’article 15 al. 4 de la
Constitution230 . Toutefois, à cause de « la
souveraineté de la Russie, la suprématie et
la force juridique supérieure de la
Constitution » 231 , le système de la
Convention, ainsi que la jurisprudence de
la Cour EDH qui en découle, ne peuvent
être mis en œuvre que dans les cas où la
supériorité de la force juridique est
reconnue à la Loi fondamentale. Lorsque
la Russie participe à « des unions
interétatiques et qu’elle leur transfère une
partie de ses attributions, elle ne renonce
pas pour autant à sa souveraineté
constitutionnelle ».
La
Cour
constitutionnelle juge alors que, quand un

Revue française de droit constitutionnel, n° 105, 2016,
p. 229-240.
229 Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 14 juillet 2015, n° 21-P.
230 Point 2.2 de l’arrêt en russe.
231

La Cour constitutionnelle cite les articles 4 al. 1, 15
al. 1 et 79.
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arrêt de la Cour EDH est contraire aux
principes et normes de la Constitution de
la Fédération de Russie, alors la Russie
« peut, à titre exceptionnel, déroger à ses
obligations lorsqu’une telle dérogation est
le seul moyen possible d’éviter de violer les
principes et normes fondamentaux de la
Constitution ».
La Cour constitutionnelle se réfère
ensuite à la Convention de Vienne sur le
droit des traités 232 , en commençant par
citer l’article 26 et le principe central
pacta sunt servanda 233 pour considérer
ensuite qu’un traité doit « être interprété
de bonne foi suivant le sens ordinaire à
attribuer aux termes du traité dans leur
contexte et à la lumière de son objet et
son but » (article 31 §1 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités). La Cour
en déduit que si l’interprétation de la Cour
EDH s’avère être contraire à l’objet et au
but de la Convention, l’État, à l’égard
duquel une décision a été prise, a le droit
de refuser de l’exécuter, car « cela irait audelà des obligations volontairement
assumées par cet État lors de la ratification
de la Convention ». La Haute juridiction
conclut en arguant de la relativité du
caractère contraignant des arrêts de la
Cour EDH qui impliquent une interprétation
d’une disposition de la Convention qui
serait contraire aux normes impératives du
droit international général – jus cogens –
comprenant notamment le principe de
l’égalité souveraine et le principe de noningérence dans les affaires intérieures des
États.
Ainsi, par sa décision, la Cour finit par
consacrer la supériorité hiérarchique de la
Constitution sur l’interprétation de la
Convention faite par la Cour EDH.
S’appuyant
sur
l’argument
de
l’importance des traditions et des
spécificités nationales, la Cour de SaintPétersbourg joue avec la notion de la
232
233

Point 3 de l’arrêt.

Chaque traité valide lie ses parties et doit être
exécuté par elles de bonne foi.
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marge d’appréciation laissée aux États
parties à la Convention afin de justifier les
limites posées au droit conventionnel. Tout
en rappelant les obligations internationales
qui incombent à la Russie, dont l’exécution
des arrêts de la Cour EDH fait
intégralement partie, la Haute juridiction
permet à l’État de s’écarter de ses
obligations, « si une telle exécution portait
atteinte aux normes constitutionnelles »234.
Cependant, ainsi que le souligne N.
Danelciuc-Colodrovschi,
cet
arrêt
comporte une forte connotation politique,
puisque pour rendre cette décision, la
Cour a fait appel au ministère des Affaires
étrangères, ainsi qu’au ministère de la
Justice au lieu de s’appuyer sur l’avis des
universitaires 235 . La Cour constitutionnelle
aurait ainsi aisément pu être soumise à des
pressions de différentes natures afin de
rendre une décision dans ce sens. Par la
suite, la Haute juridiction a développé sa
doctrine de la souveraineté nationale.
2 – Le concept d'identité constitutionnelle
dans la pratique juridique russe
L’arrêt de la Cour constitutionnelle du
14 juillet 2015 a eu pour conséquence
majeure de provoquer l’intervention du
législateur, qui a instauré une procédure
permettant de bloquer l’exécution des
arrêts de la Cour EDH (a). La Cour
constitutionnelle a par la suite consacré
une approche hiérarchique aux dépens
de
l’approche
analogique
(b).
Cependant, l’étude approfondie des
décisions de la Haute juridiction et des avis
dissidents
met
en
lumière
l’instrumentalisation de la Cour par le
pouvoir politique (c).

M. FILATOVA, « Le virage jurisprudentiel de la Cour
constitutionnel russe et les risques de dérives », in N.
DANELCIUC-COLODROVSCHI (dir.), Évolutions et
limites du contrôle de constitutionnalité. Regards
croisés entre les expériences françaises et esteuropéenne », PUAM, 2018, p. 35-42.
235 N. DANELCIUC-COLODROVSCHI, « Quelle politique
jurisprudentielle pour sauver le dialogue des juges ? »,
op. cit., p. 229-240.
234

a – L’instauration de la procédure du blocage
absolu par la loi du 14 décembre 2015

Des
amendements
à
la
loi
constitutionnelle fédérale relative à la
Cour constitutionnelle de la Fédération de
Russie ont été introduits le 14 décembre
2015. En vertu de cette modification, la
Cour est désormais habilitée à déclarer
non exécutables certaines décisions de
juridictions de protection des droits de
l’homme 236 . En effet, la Cour a pour
compétence de « statuer sur la possibilité
d’exécuter la décision d’un organe
interétatique de protection des droits et
des libertés de l’homme sur les demandes
de l’autorité exécutive fédérale ayant
compétence pour la protection des
intérêts de la Fédération de Russie dans les
litiges
portés
devant
un
organe
interétatique de protection des droits et
des libertés de l’homme ayant fait l’objet
d’une plainte contre la Fédération de
Russie sur la base d’un traité international
de la Fédération de Russie » (article 3).
Cette modification intervient à la suite des
amendements de décembre 2014, qui
permettent aux tribunaux de former un
recours devant la Cour constitutionnelle
dans le cas d’une réouverture de
procédure portant sur une affaire où la
juridiction constitutionnelle et la juridiction
européenne
auraient
émis
des
interprétations contradictoires237.
Selon les amendements de 2015, un
organe du pouvoir d’État peut saisir la
Cour afin qu’elle se prononce sur la
possibilité d’exécuter une décision d’un
organe intergouvernemental pour la
protection des droits de l’homme et des
libertés. La requête objectant l’application
d’une décision peut alors être examinée
par la Haute juridiction sans tenir
d’audience (article 47.1), ce qui nuit

236

Avis intérimaire de la Commission de Venise sur les
amendements de la loi constitutionnelle fédérale sur
la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
CDL-AD(2016)005, du 11-12 mars 2016, § 28.
237 N. DANELCIUC-COLODROVSCHI, op. cit.
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gravement au principe de transparence
de la justice. De plus, ce droit de saisine est
aussi conféré au Président et au
Gouvernement
(article
105)
« afin
d'éliminer
l'incertitude
dans
leur
compréhension, en tenant compte de la
contradiction
détectée
entre
les
dispositions d'un traité international, telles
qu’interprétées par l’organe interétatique
de protection des droits et des libertés de
l’homme, et les dispositions de la
Constitution de la Fédération de Russie
concernant la possibilité d’exécuter les
décisions d’un organe interétatique
approprié appartient au Président de la
Fédération de Russie et au Gouvernement
de la Fédération de Russie ». La décision
de la Cour constitutionnelle doit être
prononcée en accord avec les principes
fondamentaux du régime constitutionnel
russe. Dans le cas où la Cour décide de
l’impossibilité d’exécuter la décision de
l’organe
intergouvernemental,
cette
décision est définitive et ne peut pas être
contestée.
Ces
amendements
permettent
davantage de bloquer les arrêts de la
Cour EDH, que ce que la jurisprudence
antérieure de la Cour constitutionnelle a
pu faire. Ainsi, comme le relève la
Commission de Venise, la Haute juridiction
a non seulement la possibilité de bloquer
« l’exécution de l’arrêt en ce qui concerne
les mesures générales », mais paralyse
aussi « toutes les mesures d’exécution », et
donc également le paiement de la
satisfaction équitable décidée par la Cour
de Strasbourg238.
Tout en se plaçant dans la lignée de la
jurisprudence de la Cour constitutionnelle,
cette modification de la législation émet
une résonance politique particulière,
puisqu’elle
participe
à
renforcer
l’affaiblissement de la séparation des

238
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CDL-AD(2016)005, § 82.

pouvoirs239 du fait de l’opportunité qui est
officiellement offerte aux membres de
l’exécutif d’interférer dans une décision de
la Cour et par là même, d’amoindrir le
principe d’indépendance des juges,
pourtant inscrit à l’article 29 de cette
même loi240.
b – La consécration de l’approche hiérarchique

L’attente de la Cour constitutionnelle
de la Fédération de Russie de mettre en
œuvre ses nouvelles compétences fut
brève. En effet, dans la décision en date
du 19 avril 2016241, le ministère de la Justice
a saisi la Haute juridiction d’une demande
d’examen de la possibilité d’exécution de
l’arrêt de la Cour EDH Anchugov et
Gladkov c. Russie, dans lequel la Cour de
Strasbourg a conclu à la violation de
l’article 3 du Protocole n° 1 à la
Convention 242 . En l’espèce, les deux
requérants
furent
condamnés
pour
meurtre et
purgeaient
une
peine
d’emprisonnement de quinze ans, ainsi
que d’une suspension de leur droit de
voter, notamment aux élections législatives
et présidentielles. La particularité de
l’affaire résidait dans le fait que cette
restriction automatique et générale des
droits électoraux découle de l’article 32
paragraphe 3 de la Constitution de la
Fédération de Russie, qui dispose : « n'ont

239

A. DI GREGORIO, « Le contexte institutionnel de la
Russie entre influences européennes et traditions
nationales », op. cit., p. 16.
240 Article 29 : alinéa 1 « Les juges de la Cour
Constitutionnelle de la Fédération de Russie sont
indépendants ; dans l’exercice de leurs mandats, ils
sont soumis uniquement à la Constitution de la
Fédération de Russie et à la présente loi
constitutionnelle fédérale » ; et alinéa 5 « Toute
ingérence dans le fonctionnement de la Cour
constitutionnelle de la Fédération de Russie n'est pas
admise et donne lieu aux poursuites prévues par la
loi ».
241 Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 19 avril 2016, n° 12-P.
242 L’article 3 (droit à des élections libres) du
Protocole n° 1 à la Convention : « Les Hautes Parties
contractantes s’engagent à organiser, à des
intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin
secret, dans les conditions qui assurent la libre
expression de l’opinion du peuple sur le choix du
corps législatif ».
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pas le droit d'élire et d'être élus les citoyens
qui ont été déchus de ce droit par un
tribunal, ainsi que ceux qui se trouvent
dans des lieux de détention à la suite
d'une condamnation par un tribunal ».
Ainsi, la Cour de Strasbourg a conclu
que « les requérants s’étaient vus imposer
une interdiction de voter à des élections
législatives sans que soient prises en
compte la durée de leur peine, la nature
ou la gravité des infractions commises ou
leurs circonstances personnelles ». Cet
arrêt entre donc directement en conflit
avec la Loi fondamentale, dont la
résolution ainsi que le suggère la Cour EDH
pourrait tenir de l’adoption d’une nouvelle
Constitution243. Toutefois, la procédure de
révision concernant les articles du
Chapitre II de la Constitution « Les droits et
les libertés de l’homme et du citoyen » est
complexe dans le but de protéger les
droits fondamentaux et équivaut à
l’adoption d’une nouvelle Constitution.
Dans sa décision, la Cour de SaintPétersbourg rappelle que la Convention
fait partie intégrante du système juridique
russe et que l’État est tenu de se
conformer à l’exécution de l’arrêt de la
Cour de Strasbourg. Cependant, la Haute
juridiction insiste sur l’importance de
« l’interaction » entre la Convention et
l’ordre constitutionnel russe, qui ne peut
avoir lieu que par le « dialogue entre les
différents systèmes juridiques ». Ainsi,
« l’efficacité de la Convention dans l’ordre
public russe dépend largement du respect
par
la
Cour
EDH
de
l’identité
constitutionnelle nationale ». C’est alors
que la Cour, loin de remettre en cause
l’importance fondamentale que revêt le

243

En effet, dans sa décision, la Cour EDH déclare
d’abord « qu’eu égard à la complexité de la
procédure de modification de la Constitution, la Cour
a estimé qu’il était loisible à la Russie d’explorer toutes
les voies possibles pour assurer le respect de la
Convention, y compris par une forme de processus
politique », avant de proposer que la mise en œuvre
de l’arrêt peut aussi être assurée par « une
interprétation de la Constitution en conformité avec
la Convention ».

système européen dans la protection et la
garantie
des
droits
fondamentaux,
recherche « un compromis légitime afin de
maintenir le système » mais avoue que son
champ d’action est restreint par les limites
que lui imposent la Constitution 244 et le
pouvoir constituant, auquel elle ne peut se
substituer. Cette volonté de maintenir le
dialogue conduit la Cour à déclarer que
ses nouvelles compétences, qui lui ont été
conférées par les amendements de 2015,
la poussent à la recherche d’un « équilibre
raisonnable dans l'exercice de ce pouvoir
afin que sa décision corresponde, d'une
part, à la lettre et à l'esprit de la décision
de la Cour EDH et, d'autre part, qu’elle
n'entre pas en conflit avec les fondements
du
système
constitutionnel
de
la
Fédération de Russie ». Les quarante-trois
pages de la décision illustrent le désir de la
Haute juridiction de ne pas s’opposer à la
Cour EDH et démontrent une prudence
affichée de la part de la juridiction russe.
La Cour débute l’analyse du sens de
l’article 32 § 3 de la Constitution et indique
que, d’un point de vue linguistique
(grammatical), il énonce une interdiction
absolue du droit de vote concernant les
individus
purgeant
une
peine
d’emprisonnement pour des délits graves.
La Cour revient ensuite au contexte de
l’adhésion à la Convention par la
Fédération
de
Russie,
où
aucune
incompatibilité n’a été révélée entre le
système constitutionnel et la Convention.
Concernant le compromis européen
auquel la Cour EDH fait référence, c’est-àdire la capacité de l’État à restreindre les
droits électoraux des condamnés, la Haute
juridiction critique vivement ce consensus,
qu’elle considère comme n’étant pas
établi. Dans une logique de conciliation, et
pleinement consciente des enjeux qui

244

Sur ce point, la Cour met en avant la différence
entre l’affaire Anchugov et Gladkov et les affaires
Hirst c. Royaume-Uni et Scoppola c. Italie, où la
législation nationale était en cause, alors qu’en
l’espèce, l’interdiction était inscrite directement dans
la Constitution.
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pèsent sur cette affaire, la Cour reconnaît
au législateur un pouvoir discrétionnaire
« d’optimiser le système des sanctions
pénales ». En effet, d’autres formes de
peines – comme la semi-liberté, des
colonies-habitations
–
peuvent
être
prononcées qui n’impliquent pas une
déchéance du droit de vote. La Cour
conclut néanmoins que l’exécution de
l’arrêt de la Cour de Strasbourg, en ce
qu’elle implique des modifications à la
législation russe, n’est pas possible puisque
cela serait contraire à la Constitution.
Dans son opinion dissidente, le juge
Kazancev a déclaré que la Cour aurait dû
permettre
l’introduction
des
amendements à la législation sur les
élections
afin
d’abandonner
cette
restriction générale, automatique et
arbitraire
des
droits
électoraux,
notamment en les accordant aux
condamnés qui purgent une peine
d’emprisonnement pour des délits mineurs.
En effet, selon lui, la Haute juridiction s’est
fourvoyée en ne consacrant pas le plus
haut niveau de protection des droits et des
libertés.
Cette décision illustre la crainte de la
Commission de Venise de voir la Cour
constitutionnelle « forcée » de devenir un
« arbitre politique ». L’organe européen
avait rappelé que le rôle de la juridiction
constitutionnelle n’était pas « d’identifier
tous les moyens d’exécution d’un arrêt
émanant d’une juridiction internationale »
car « le choix de la meilleure façon
d’appliquer une décision de ce type
appartient aux pouvoirs politiques et
administratifs » et que « la question (…)
relève au premier chef de la responsabilité
du gouvernement » 245 . Pourtant, c’est
précisément ce qui se produit en l’espèce,
car le ministère de la Justice a saisi la Cour
constitutionnelle de cette question afin de
se « déresponsabiliser »246.

245

CDL-AD(2016)005.

246

C. L. GIANNOPOULOS, op. cit., p. 262.
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La
Cour
essaie
néanmoins
de
convaincre de sa volonté de maintenir le
dialogue avec la Cour de Strasbourg,
notamment en lui demandant d’assouplir
sa position pour éviter toute rupture.
Toutefois, la Haute juridiction prend une
certaine distance avec le point de vue
européen sur la question d’une politique
commune quant au droit de vote des
prisonniers. Elle insiste notamment sur le fait
que « l’interprétation évolutive de l’article
3 du Protocole n° 1 à la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales doit présenter des
motifs bien établis, confirmés par le
consentement (direct ou implicite) des
États parties à la Convention » et qu’un
nombre important des systèmes législatifs
prive dans la totalité les prisonniers de leurs
droits électoraux. Bien que ne voulant pas
aller à l’encontre d’une interprétation
contra constitutionem 247 , la Cour
constitutionnelle indique en revanche que
la mise en œuvre de cet arrêt aurait été
possible sans les limites imposées par la
Constitution et à l’encontre desquelles
cette juridiction ne peut pas aller 248 .
Défendant son ordre constitutionnel, et ce
de manière légitime, la Cour de SaintPétersbourg
donne
raison
au
Gouvernement, sans toutefois remettre en
question le rôle majeur de la juridiction

247
248

Idem.

Page 25 de l’arrêt : « la mise en œuvre dans le
système juridique russe de l’arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme dans l’affaire
Anchugov et Gladkov c. Russie, et donc de son
interprétation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, est acceptable si elle est
conforme aux dispositions de la Constitution de la
Fédération de Russie, relative aux fondements du
système constitutionnel et aux fondements du statut
juridique de l’individu en Russie. Étant donné que les
conditions d’une telle mise en œuvre sont fixées
précisément par la Constitution de la Fédération de
Russie, une interprétation de l’article 32 al. 3 de la
Constitution de la Fédération de Russie par la Cour
constitutionnelle de la Fédération de Russie dans
l’esprit de l’article 3 du Protocole n° 1 à la
Convention par la Cour européenne des droits de
l’homme ne peut aller au-delà des limites définies par
la logique de l’interprétation juridique ».
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européenne dans la mise en lumière de
l’évolution de la société.
À la suite de cette décision, le
législateur national a décidé de suivre les
recommandations délivrées par la Cour
constitutionnelle. En effet, le Comité des
ministres du Conseil de l’Europe, dans son
rapport annuel de 2019, a décidé de clore
l’examen de l’exécution de l’arrêt
Anchugov et Gladkov c. Russie car « le
Parlement a modifié le Code pénal le
1er janvier 2017 afin d’introduire une
nouvelle catégorie de sanctions pénales
en tant qu’alternative à la détention : le
travail communautaire qui peut être infligé
pour les infractions de faible ou moyenne
gravité, ou lorsqu’une infraction grave est
commise pour la première fois. En outre, la
réforme prévoit également la possibilité de
remplacer le reliquat de la peine privative
de liberté par une sanction plus clémente
sous la forme d’un travail communautaire.
En vertu de ce nouveau régime, les
personnes condamnées à du travail
communautaire conservent le droit de
voter »249. Ainsi, les mesures requises par la
Cour EDH ont été jugées comme ayant
été adoptées et le compromis auquel
appelait la Cour constitutionnelle a été
entendu par le législateur.
c – L’instrumentalisation de la Cour
constitutionnelle par le Gouvernement

À peine un an après la première
sollicitation du ministère de la Justice, ce
dernier a de nouveau demandé à la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie de se prononcer sur l’exécution
d’un arrêt de la Cour EDH. Cependant, la
particularité de cette requête se logeait
dans la nature de l’arrêt contesté. En effet,
la Haute juridiction a dû examiner la
question de l’application de la satisfaction
équitable 250 de 2014, qui faisait suite à
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Conseil de l’Europe, Comité des ministres, 13e
rapport annuel du Comité des ministres, p. 47.
250 Cour EDH, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c.
Russie, 31 juillet 2014.

l’arrêt au principal 251 . L’État russe était
contraint à payer 1,8 milliard euros aux
anciens actionnaires, à leurs successeurs et
héritiers, de la société OAO Neftyanaya
Kompaniya
Yukos,
(ci-après
Yukos).
L’affaire au principal concernait « les
procédures fiscales de redressement et de
recouvrement dirigées contre la société
pétrolière russe Yukos » ayant entraîné sa
liquidation.
S’agissant ainsi d’une somme d’argent
que la Russie était contrainte à payer, la
Cour constitutionnelle se devait d’affiner
son argumentation afin de justifier
l’impossibilité pour l’État d’exécuter la
décision de la Cour de Strasbourg, visant
des mesures individuelles. Dans sa décision
du 19 janvier 2017252, le juge constitutionnel
rappelle l’obligation de l’État de se
conformer aux décisions de la Cour EDH.
La Haute juridiction « dans sa pratique,
adhère à une approche visant à la mise
en œuvre régulière des arrêts de la Cour
EDH » et reconnaît la Convention en tant
qu’instrument vivant. Cependant, cette
interprétation évolutive entraîne des
dérogations à l’exécution de certaines
décisions. Elle ajoute que « l’interaction de
la Convention européenne et de l’ordre
constitutionnel russe est impossible dans les
conditions de subordination, car seul un
dialogue entre les différents systèmes
juridiques constitue la base d’un équilibre
entre eux » et que la Cour de Strasbourg se
doit
de
respecter
l’identité
constitutionnelle nationale afin de garantir
l’efficacité de la Convention. Pourtant, là
encore, la Haute juridiction manifeste son
absence d’opposition à la juridiction
strasbourgeoise
en
reconnaissant
« l’importance fondamentale du système
européen de protection des droits et
libertés de l’homme, dont les arrêts de la
Cour EDH font partie » et qu’elle est « prête
à rechercher un compromis légitime afin
251

Cour EDH, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c.
Russie, 20 septembre 2011.
252 Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
décision du 19 janvier 2017, n° 1-P.
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de maintenir ce système ». En revanche, la
Haute juridiction considère qu’un État, à
l’égard duquel une décision a été rendue,
a le droit de refuser de l’exécuter, « lorsque
cela
va
au-delà
des
obligations
volontairement assumées par cet État lors
de la ratification de la Convention »253.
La Cour s’appuie ensuite sur l’article 57
de la Constitution russe qui soumet les
citoyens au devoir de payer les impôts254.
En outre, elle souligne l’importance du
contexte historique de l’évolution de la
réglementation des relations fiscales, qui
doit être pris en compte. L’instabilité
politique et économique des années 1990
s’est répercutée sur la législation fiscale, ce
qui a obligé l’État à « augmenter à
plusieurs reprises la responsabilité pour les
infractions fiscales et de resserrer le
contrôle sur les contribuables ». Ensuite, le
juge constitutionnel met en avant le
principe de bonne foi des contribuables
comme étant « l’un des éléments les plus
importants
du
régime
juridique
constitutionnel régissant les relations
fiscales et l’ordre public en général ».
Cette obligation constitutionnelle à agir de
bonne foi est considérée par la Cour de
Saint-Pétersbourg comme étant remplie
« au moment où la banque débite le
compte courant du contribuable du
montant de l’impôt ». Cependant, au vu
des décisions judiciaires rendues à
l’encontre de Yukos, la Haute juridiction
considère que la société n’a pas rempli
son devoir et a usé « de stratagèmes
illégaux et s’est avéré être un fraudeur
fiscal laissant une grave dette non liquidée
à la cessation de ses activités ». Elle juge
aussi que la Cour EDH n’a pas pris en
compte cet aspect de l’espèce dans son
arrêt du 20 septembre 2011.
253

En tenant toujours compte des articles 26 (pacta
sunt servanda), 31 § 1 (règle générale
d’interprétation des traités) et 46 § 1 (dispositions du
droit interne concernant la compétence pour
conclure des traités) de la Convention de Vienne sur
le droit des traités.
254 Article 57 : « Chacun est tenu de payer les impôts
et les redevances fixés par la loi ».
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Enfin, la Cour déclare que l’essence
des activités de Yukos – et à travers elle, le
montant décidé par la Cour EDH – est
jugée
contraire
« aux
principes
constitutionnels d’égalité et de justice
dans les relations fiscales »255. Ainsi, il lui est
impossible de demander l’exécution de
l’arrêt sur la satisfaction équitable256, car il
est imposé à l’État « l’obligation d’assurer
le paiement des impôts par chaque
contribuable sur la base des principes
d’égalité et de justice ». Gardant à l’esprit
l’importance fondamentale du système
européen de protection des droits et
libertés de l’homme, dont font partie les
décisions de la Cour EDH, la Cour
constitutionnelle « juge nécessaire de
rechercher un compromis afin de
maintenir ce système ». Pour l’adoption de
cette décision, la Cour insiste sur le fait
qu’elle « n’exclut pas la possibilité pour
l’État russe de faire preuve de bonne
volonté dans la détermination des limites
d’un tel compromis et des mécanismes
pour y parvenir à l’égard des actionnaires
de Yukos ».
La volonté de maintenir un dialogue
avec la juridiction européenne est
présente dès le début de la décision et
c’est en affirmant ce souhait d’aller vers
un compromis que la Cour clôture son
argumentation. L’on pourrait s’étonner de
l’attitude de la Cour, qui va à l’encontre
de la solution finale à laquelle elle est
arrivée. Cependant, cette démarche
conciliatrice s’explique par la lecture de
l’opinion dissidente du juge Yaroslavtsev
qui permet de prendre la mesure de la
« politisation
forcée »
de
la
Cour
constitutionnelle. En effet, le juge
Yaroslavtsev revient sur le jugement au
fond de la Cour EDH qui condamnait la
Fédération de Russie (décision du 20
septembre 2011), et dont l’exécution – l’on
255

Exprimés aux articles 17 al. 3 ; article 19 al. 1 et 2 ;
article 55 al. 2 et 3 ; 57 de la Constitution de la
Fédération de Russie.
256 Conformément à l’article 57, combiné avec ses
articles 17 al. 3, 19 al. 1 et 2 et 55 al. 2 et 3.
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se doit de le relever – n’a pas été
contestée par le ministre de la Justice. Cet
arrêt a été rendu par une chambre de la
Cour EDH et n’était donc pas définitif.
Ainsi, conformément à l’article 43 de la
Convention, « dans un délai de trois mois à
compter de la date de son prononcé,
toute partie peut demander le renvoi de
l’affaire devant la Grande chambre de la
Cour ». Si tel est le cas, selon l’article 44, la
Grande chambre sera saisie de l’affaire et
rendra un arrêt définitif. En l’espèce, les
autorités russes étaient tenues de faire
appel de cette décision devant la Grande
chambre. Cependant, comme l’explique
le juge Yaroslavtsev, le Gouvernement n’a
pas exercé son droit de recours et a ainsi
« reconnu officiellement la légalité et la
justification des violations de la Convention
signalées par la Cour EDH ».
De ce fait, les autorités russes se sont
retrouvées dans une « impasse juridique ».
La solution retenue pour résoudre ce
problème a été trouvée par le ministère
de la Justice en faisant appel à la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie, qui a dû se prononcer sur
l’impossibilité de mettre en œuvre la
décision de la Cour EDH. Le juge
Yaroslavtsev estime que le Gouvernement
a usé d’une solution de facilité et ne
devrait pas chercher à « résoudre le
problème en faisant appel à la Cour
constitutionnelle » à l’avenir. Il enjoint aux
autorités russes à poursuivre le dialogue
avec l’organe interétatique compétent,
c’est-à-dire le Comité des ministres du
Conseil de l’Europe, en utilisant le
mécanisme prévu à l’article 46 de la
Convention. L’utilisation de ce mécanisme
pourrait alors « lever de manière adéquate
le blocage juridique existant, ce qui
renforcera d’une part, l’interaction de la
Cour EDH et des autorités publiques
nationales et, d’autre part, la mise en
œuvre de la Convention conformément
au principe de subsidiarité et ne portera
pas atteinte à la souveraineté de la
Fédération de Russie ». Aujourd’hui, le

Comité des ministres examine l’exécution
de cet arrêt.
Force est de constater que la juridiction
constitutionnelle ne jouit pas de la même
liberté que les juges européens. C’est
pourquoi, le président de la Cour
constitutionnelle, le juge Zorkin, qualifie de
« douteuse et d’incompréhensible » la
« réticence de la Cour EDH à prendre en
compte le fait que les organes nationaux
de contrôle constitutionnel n'ont pas le
degré de liberté d'interprétation de la
Constitution que les juges de la Cour EDH
se permettent dans leur interprétation des
dispositions
de
la
Convention
européenne »257.
À la lecture des décisions de la Cour
constitutionnelle, l’on ne peut nier
l’influence de la pratique juridique
étrangère sur l’utilisation par elle du
concept d’identité constitutionnelle. Dans
une certaine mesure, cette doctrine a été
mise en avant par de nombreuses
juridictions constitutionnelles pour justifier
des décisions complexes, notamment en
Allemagne et en Italie.
B – Une brève comparaison de la
désobéissance constitutionnelle : le « droit
à l’objection » à l’étranger
La compétence conférée à la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie par le législateur national en 2015
est unique au sein de l’ensemble des
juridictions constitutionnelles des États
parties au Conseil de l’Europe. Néanmoins,
les cours constitutionnelles s’appuient
parfois
sur
le
concept
d’identité
constitutionnelle pour justifier les décisions
les plus sensibles, comme l’a fait la Cour
constitutionnelle fédérale d’Allemagne (ciaprès CCFA) (1) ou encore la Cour
constitutionnelle italienne (2).

257

V. ZORKIN, « Sur les appels alarmants à des
réformes constitutionnelles drastiques », op. cit.
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1 – La protection de la souveraineté
constitutionnelle par la Cour
constitutionnelle fédérale d’Allemagne
Afin de se rendre compte des
compétences uniques dont dispose la
Haute juridiction russe, il semble pertinent
d’étudier celles dont est dotée la CCFA
(a), qui a aussi avancé l’argument de la
souveraineté constitutionnelle lorsqu’elle le
crut nécessaire (b).
a – Les compétences de la Cour de Karlsruhe

En Russie, la Convention est un traité
international ayant une autorité supérieure
à celle des lois, ainsi que l’en atteste
l’article 15 al. 4. En revanche, tel n’est pas
le cas en Allemagne, où la loi fédérale du
7 août 1952 est venue transposer le
système de la Convention en droit
interne258, sur la base de l’article 59 al. 2 de
la Loi Fondamentale qui dispose que « les
traités réglant les relations politiques de la
Fédération, ou relatifs à des matières qui
relèvent de la compétence législative
fédérale, requièrent l’approbation ou le
concours des organes respectivement
compétents en matière de législation
fédérale, sous la forme d’une loi fédérale.
Les dispositions régissant l’administration
fédérale s’appliquent par analogie aux
accords administratifs ». Cela a pour
conséquence que les traités n’ont que le
rang de lois ordinaires259. Dans un système
juridique, l’adoption de la conception
dualiste permet une simplification de la
hiérarchie des normes, puisqu’elle confère
automatiquement une supériorité à la
Constitution, par rapport aux lois ordinaires.

Selon le professeur Michel Fromont260, la
Cour
constitutionnelle
fédérale
d’Allemagne peut être saisie de manière
directe par des organes constitutionnels,
c’est-à-dire le gouvernement fédéral, le
gouvernement d’un Land, un quart des
députés aux Bundestag, conformément à
l’article 93 alinéa 1(2) de la Loi
fondamentale. De plus, ce droit est aussi
accordé à toute personne privée titulaire
d’un droit fondamental261. Un individu peut
faire valoir qu’une loi nationale, un
règlement, une décision d’une juridiction
nationale ou d’une autorité nationale
bafoue l’un de ses droits fondamentaux
protégés par la Loi fondamentale
allemande et saisir la CCFA d’un recours
en
inconstitutionnalité.
Enfin,
cette
décision a une autorité à l’égard de tous,
que
la
Cour
ait
constaté
la
constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité
de la règle de droit soumise à son examen.
La CCFA ne dispose d’aucune
compétence comparable à celle de la
Cour constitutionnelle de la Fédération de
Russie. La Cour de Karlsruhe est donc
supposée appliquer les arrêts de la Cour
EDH dans les affaires concernées et n’a
pas de droit de regard quant à leur
exécution. Ces mécanismes entraînent
une
coopération
de
la
juridiction
constitutionnelle avec les juridictions
internationales. L’article 25 de la Loi
fondamentale peut être rapproché de
l’article 15 al. 4 de la Constitution russe en
ce
qu’il
consacre
les
principes
fondamentaux du droit international
comme faisant partie du droit fédéral 262 .

260

258

C. FERCOT, « Les effets des arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme en droit
allemand. Analyse de la jurisprudence récente de la
Cour de Karlsruhe et regards sur le droit français »,
Revue française de droit constitutionnel, n° 71,
2007/3, p. 642.
259 R. ARNOLD, « La Cour constitutionnelle fédérale
allemande et la Cour européenne des droits de
l’homme », Revue internationale de droit comparé,
vol. 57 n° 3, 2005, p. 806.
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M. FROMONT, « Présentation de la Cour
constitutionnelle fédérale d’Allemagne », Cahiers du
Conseil constitutionnel, n° 15, janvier 2004.
261 Article 93 al. 1, (4a) de la Loi fondamentale
allemande : « La Cour constitutionnelle fédérale
statue : sur les recours constitutionnels qui peuvent
être formés par quiconque estime avoir été lésé par
la puissance publique dans l’un de ses droits
fondamentaux ou dans l’un de ses droits garantis par
les articles 20, al. 4, 33, 38, 101, 103 et 104 ».
262 Article 25 de la Loi fondamentale allemande :
« Les règles générales du droit international public
font partie du droit fédéral. Elles sont supérieures aux
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Néanmoins, ainsi que le souligne Céline
Fercot, la Cour constitutionnelle est venue
poser certaines limites à cette disposition.
En effet, la CCFA a rappelé que la
Convention a été introduite dans le
système juridique allemand par une loi de
transposition, qui ne peut être considérée
en aucun cas de rang égal ou supérieur à
la Constitution. De ce fait, la jurisprudence
de la Cour de Karlsruhe pose certaines
limites à l’interprétation des droits et des
libertés
de
la
Convention
tels
qu’interprétés par la Cour EDH.
b – L’affirmation de la doctrine
de la souveraineté constitutionnelle à travers
la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
fédérale allemande

La Cour de Strasbourg a sanctionné
l’Allemagne à plusieurs reprises entre 1959
et 2019 263 . En se référant aux statistiques,
en soixante ans, la Cour EDH a rendu 348
arrêts impliquant l’Allemagne, sur lesquels
195 décisions constataient d’au moins une
violation264. Ainsi, la question de la prise en
compte de la jurisprudence européenne
s’est très rapidement posée dans le
raisonnement de la Cour de Karlsruhe. À
l’occasion de sa décision du 14 octobre
2004, la CCFA a affirmé que « non
seulement
l’État
lui-même,
mais
également l’ensemble des autorités
publiques, y compris les juridictions, sont en
principe liés par les décisions de la Cour
EDH et doivent les « prendre en
considération » au cours de leurs processus
de décision respectifs » 265 . Toutefois, ce
principe n’induit pas une prise en compte
obligatoire des arrêts de la juridiction
européenne, ce qui a permis à la CCFA
de désobéir à certaines conclusions de la

lois et créent directement des droits et des
obligations pour les habitants du territoire fédéral ».
263 Statistiques par État ; Violations par article et par
État 1959-2019 :
https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_
1959_2019_FRA.pdf.
264 Plus de la moitié des arrêts (102) ont porté sur la
durée des procédures en Allemagne.
265 C. FERCOT, op. cit., p. 652

Cour EDH et donc de ne pas exécuter en
totalité les arrêts rendus contre l’État
allemand.
Tout d’abord, la CCFA se base sur le
caractère dualiste de l’Allemagne pour
relativiser
la
force
des
traités
internationaux.
En
effet,
la
loi
d’incorporation de la Convention implique
la primauté de facto de la Constitution, les
normes constitutionnelles ayant un rang
hiérarchiquement
supérieur
aux
lois
ordinaires 266 . Enfin, selon l’analyse de
Céline Fercot, la Cour de Karlsruhe
distingue le système européen du système
allemand. Partant de ce constat, la CCFA
indique que « les intérêts en présence dans
un conflit d’ordre privé ne sont pas
nécessairement représentés lors de la
procédure
devant
la
Cour
de
Strasbourg »267.
Le dialogue entre les deux juridictions
est devenu toutefois quelque peu
conflictuel à la suite de l’affaire Caroline
von Hannover c. Allemagne, arrêt du 24
juin 2004, qui a contredit l’interprétation de
la CCFA du droit à la vie privée 268 . En
l’espèce, la princesse Caroline von
Hannover avait décidé de saisir les
juridictions allemandes dans les années
1990 afin de faire interdire une série de
photos paraissant dans la presse au motif
que cela portait atteinte à son droit à la
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R. ARNOLD, op. cit., p. 806 et s.

267

C. FERCOT, op.cit., p. 655.
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En effet, comme le rappelle la Cour EDH dans sa
décision en l’espèce : « Dans un arrêt de principe du
15 décembre 1999, la Cour constitutionnelle fédérale
fit droit à la demande de la requérante en ce qui
concerne les photos où elle apparaissait en
compagnie de ses enfants, au motif que leur besoin
de protection de la sphère privée était plus étendu
que celui des adultes. En revanche, la Cour
constitutionnelle estima que la requérante, en tant
que personnalité « absolue » de l’histoire
contemporaine, devait tolérer la publication de
photos où elle se montrait dans un lieu public, même
s’il s’agissait de photos de scènes de sa vie
quotidienne et non de photos la montrant dans
l’exercice de ses fonctions représentatives. La Cour
constitutionnelle se référa à cet égard à la liberté de
la presse et à l’intérêt légitime du public à savoir
comment une telle personne se comportait d’une
manière générale en public ».
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protection de sa vie privée et de sa propre
image. Cependant, la CCFA ne fit que
partiellement droit à la demande de la
requérante, considérant que « le droit de
la famille et le droit de la personnalité sont
des domaines sensibles en droit interne ».
La Cour EDH donna une tout autre
interprétation du droit à la protection de la
vie privée puisqu’elle considéra que
« l’élément déterminant lors de la mise en
balance de la protection de la vie privée
et de la liberté d’expression, doit résider
dans la contribution que les photos et
articles publiés apportent au débat
d’intérêt général ». La Cour a conclu que
« la contribution au débat d’intérêt
général fait défaut en l’espèce, la
requérante ne remplissant pas de
fonctions officielles et les photos et articles
litigieux se rapportant exclusivement à des
détails de sa vie privée ». Enfin, la Cour de
Strasbourg considère que « les critères
définis par les juridictions internes pour
distinguer une personnalité « absolue » de
l’histoire
contemporaine
d’une
personnalité « relative » n’étaient pas
suffisants pour assurer une protection
effective de la vie privée de la
requérante » et de ce fait, conclut à la
violation de l’article 8 de la Convention.
À la suite de cet arrêt, Céline Fercot
relève que la doctrine allemande n’a pas
hésité à employer l’argument de la
primauté de la Loi fondamentale, qui est
l’expression de la volonté de la nation. La
Convention
s’inscrit
dans
une
communauté d’États ayant chacun leur
spécificité et les décisions rendues par la
Cour EDH doivent au maximum être
compatibles
avec
les
normes
constitutionnelles nationales. De ce fait,
dans la même logique que la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie, la Cour de Karlsruhe déclare que si
« le législateur, exceptionnellement, ne
respecte pas le droit international » cela
« ne constitue pas nécessairement une
violation de l’objectif du principe

64

d’ouverture au droit international, si c’est
alors la seule manière pour qu’une
violation des principes constitutionnels en
cause soit évitée » 269 . Cette logique
rappelle celle adoptée par la Cour de
Karlsruhe dans ses décisions du 29 mai
1974, dite « Solange I » et celle du 22
octobre 1986, dite « Solange II », dans
lesquelles elle a développé sa conception
de l’identité constitutionnelle.
Un rapprochement peut être fait entre
la position de la CCFA et la Cour de SaintPétersbourg puisque toutes deux ont
conclu à ce que les décisions de la Cour
EDH peuvent ne pas être exécutées
lorsqu’elles contreviennent aux normes
constitutionnelles. Le juge Zorkin a tenu un
raisonnement semblable à celui de la
juridiction allemande en affirmant que « la
justice constitutionnelle nationale ne peut
aller au-delà des limites d’interprétation
établies à la fois par la Constitution ellemême et par les conventions qui se sont
développées au sein de la société et qui
sous-tendent l'identité constitutionnelle du
peuple »270.
La CCFA prend en compte les décisions
de la Cour EDH, sans pour autant renoncer
à la souveraineté constitutionnelle. L’étude
de la pratique de la Cour constitutionnelle
italienne démontre que cette dernière
s’inscrit dans la même logique de
« désobéissance ».
2 – L’affirmation du principe de subsidiarité
par la Cour constitutionnelle italienne
Nonobstant le silence de la Constitution
ou de la loi, qui ne lui donnent pas la
compétence de refuser l’exécution des
arrêts de la Cour EDH (a), la Cour
constitutionnelle italienne ne se prive pas
de faire preuve de rébellion à travers sa
jurisprudence (b).

269
270

C. FERCOT, op. cit., p. 659.

V. ZORKIN, « Sur les appels alarmants à des
réformes constitutionnelles drastiques », op. cit.
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a – Les compétences de la Cour
constitutionnelle italienne

En 1956, l’Italie se voit dotée, après huit
années
d’attente,
d’une
juridiction
constitutionnelle. La Cour constitutionnelle
a alors pour rôle principal d’éviter le retour
au pouvoir d’un gouvernement autoritaire.
Si l’on sait aujourd’hui qu’elle n’a pas eu
un rôle déterminant en la matière, l’on
peut toutefois affirmer que la Cour est
parvenue à hisser la Constitution au rang
de norme suprême à travers sa fonction
de contrôler la constitutionnalité des lois271.
Ce rôle, la Cour constitutionnelle l’a
notamment rempli par sa compétence qui
est celle du contrôle « incident » de la
constitutionnalité des lois, c’est-à-dire que
la Cour doit répondre à une question
préjudicielle soulevée par un juge au cours
d’un procès, décision qui produit ensuite
un effet erga omnes. La norme contestée
doit être soit une loi, soit un acte ayant
force de loi de l’État et des Régions272 ; les
traités internationaux peuvent faire l’objet
d’un contrôle273.
Ainsi que le rappel la Commission de
Venise274, selon l’article 117 alinéa 1275 de
la Constitution italienne, le législateur est
tenu de se conformer aux dispositions de
la Convention. Il en découle que le juge
italien doit interpréter les lois ordinaires en
conformité à la Constitution et à la

271

A. PIZZORUSSO, « Présentation de la Cour
constitutionnelle italienne », Cahiers du Conseil
constitutionnel, n° 6, janvier 1999.
272 Article 134 al. 1 de la Constitution : « La Cour
constitutionnelle juge : des questions relatives à la
légitimité constitutionnelle des lois et des actes, ayant
force de loi, de l’État et des régions ; des conflits
d’attribution entre les pouvoirs de l’État, entre l’État et
les régions, et entre les régions ; des accusations
portées, aux termes de la Constitution, contre le
Président de la République ».
273 F. GALLO, « Le modèle italien de justice
constitutionnelle », Les Nouveaux Cahiers du Conseil
constitutionnel, n° 42, 2014/1.
274 Avis CDL-AD(2016)016, p. 36.
275

Article 117 al. 1 de la Constitution : « Le pouvoir
législatif est exercé par l’État et les régions dans le
respect de la Constitution, aussi bien que des
contraintes découlant de la règlementation
communautaire et des obligations internationales ».

Convention, ainsi qu’à la jurisprudence de
la Cour EDH. La Cour constitutionnelle peut
alors se prononcer sur les conflits y
afférant. En effet, selon Fanny Jacquelot
« les normes de la CEDH constituent une
hypothèse supplémentaire de “normes
interposées”, c’est-à-dire les normes qui
s’intercalent entre la loi ordinaire et la
Constitution. Cela signifie concrètement
que le législateur, dans le respect du
nouvel article 117 alinéa 1er, précité, doit
se conformer aux normes conventionnelles
sous peine de se placer en contradiction
avec la Constitution ». Elle précise aussi
que « la Cour constitutionnelle consacre
donc, explicitement, la subordination des
lois ordinaires à la CEDH, en même temps
que la nécessaire conformité de cette
dernière
à
la
Constitution.
En
conséquence, la résolution des conflits
normatifs qui en découlent ne peut
s’effectuer que par l’intermédiaire de la
juridiction constitutionnelle » 276 . L’on ne
peut toutefois pas déduire une assise
constitutionnelle
au
droit
de
la
Convention. La Cour constitutionnelle,
ayant une compétence pour contrôler la
conformité des lois à la Convention et à
l’interprétation qu’en fait la Cour EDH,
devrait alors donner la priorité au droit
conventionnel, ainsi que le prône la
Commission de Venise. La seule limite à ce
principe est posée à l’article 53 de la
Convention qui permet à la juridiction
constitutionnelle d’écarter cette solution,
lorsque cela aurait pour finalité de limiter
ou porter atteinte aux droits de l’homme
et aux libertés fondamentales protégés
par la Constitution.
Néanmoins, selon la pratique du juge
constitutionnel italien, la conformité
conventionnelle d’une loi n’implique pas
de facto sa constitutionnalité. Ainsi, elle a

276

F. JACQUELOT, « Droit constitutionnel étranger. La
Cour constitutionnelle italienne et la Convention
européenne des droits de l'homme : la révolution à
rebours des arrêts n° 348 et n° 349 de 2007 », Revue
française de droit constitutionnel, n° 76, 2008/4, p.
887.
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développé
une
doctrine
de
la
souveraineté constitutionnelle, en écartant
à plusieurs reprises des décisions rendues
par la Cour EDH.
b – La jurisprudence constitutionnelle,
un moyen de rébellion

La Cour constitutionnelle italienne
exerce un contrôle de la conventionnalité
des lois et ce, de manière exclusive. Dans
sa décision en date du 24 octobre 2007277,
la Cour a déclaré que « les juges sont
tenus d’interpréter les normes internes
conformément
aux
dispositions
conventionnelles et à l’interprétation de la
Cour EDH. Toutefois, s’ils remarquent une
contrariété entre le droit interne et la
Convention, alors ils doivent saisir la Cour
constitutionnelle via le mécanisme de
l’article 117 alinéa 1er de la Constitution ».
Cette compétence a permis à la Haute
juridiction
de
défendre
l’identité
constitutionnelle de l’État italien, allant à
l’encontre de la jurisprudence de la Cour
EDH à plusieurs reprises, en particulier par
son arrêt n° 230 du 12 octobre 2012.
C’est à l’occasion d’une question
préjudicielle posée par le Tribunal de Turin
que la Haute juridiction a recouru au
principe de l’identité constitutionnelle. En
l’espèce,
la
question
de
la
conventionnalité de l’article 673 du Code
de procédure pénale, et plus précisément
en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité de
révoquer un arrêt de condamnation en
cas de revirement jurisprudentiel issu d’un
arrêt d’assemblée plénière de la Cour de
cassation 278 , avait été posée à la Cour
constitutionnelle. Selon les juges du fond,
cette disposition était contraire aux articles
5, 6 et 7 de la Convention. En matière
pénale, le droit conventionnel consacre
plusieurs notions autonomes, c’est-à-dire

277
278

Arrêt n° 348, 24 octobre 2007.

F. JACQUELOT, « La différenciation des
perspectives comme canal d’autonomisation des
positions jurisprudentielles de la Cour constitutionnelle
par rapport à la Cour EDH (à propos de l’arrêt n° 264
de 2012) », AIJC, 2012, p. 820 et s.
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que la Cour EDH va donner une définition
de certains concepts indépendamment
« des catégorisations utilisées par les
systèmes juridiques nationaux des États
membres » 279 . La Cour constitutionnelle
italienne a été confrontée à la question de
l’importation de ces notions dans l’ordre
juridique interne. Par exemple, selon la
Cour EDH, la notion de « droit » utilisée à
l’article 7 correspond à celle de « loi »,
notion qui englobe le droit d’origine tant
législative que jurisprudentielle et implique
des
conditions
qualitatives,
celles
280
d’accessibilité et de prévisibilité
entre
autres.
Cependant, la Cour constitutionnelle
refuse cette interprétation en matière
pénale en s’appuyant notamment sur les
fondements du système juridique italien. En
effet, l’identité constitutionnelle italienne,
de tradition civiliste et dualiste, donne la
priorité à la Constitution sur les traités
internationaux281. De plus, le principe de la
séparation des pouvoirs trace une frontière
entre le pouvoir du législateur et celui du
juge. La Cour constitutionnelle construit
son analyse en particulier sur ces
arguments, ce qui lui permet d’écarter la
conception européenne du principe de
légalité, puisque cela revient à diminuer le
niveau de protection des droits des
individus. Afin de justifier sa démarche, la
Cour constitutionnelle explique que le droit
conventionnel consacre le même rang à
la jurisprudence et à la loi, car le système
de la Cour EDH trouve ses racines dans le
common law, ce qui constitue une
faiblesse et une violation de la Constitution
italienne, dont l’article 25282, qui affirme la

279
280

Cour EDH, Adolf c. Autriche, 26 mars 1982, § 30.

Cour EDH, S.W. c. Royaume-Uni, 22 novembre
1995, § 35.
281 N. PERLO, « La Cour constitutionnelle italienne et
ses résistances à la globalisation de la protection des
droits fondamentaux : un “barrage contre le
pacifique”? », Revue française de droit
constitutionnel, n° 95, 2013/3, p. 728.
282 Article 25 de la Constitution italienne : « Nul ne
peut être distrait de ses juges naturels prévus par la
loi. Nul ne peut être puni, si ce n’est en vertu d’une loi
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primauté de la loi sur toutes les autres
sources du droit283.
À ce propos, le juge Zorkin s’était
révolté contre le comportement de la
Cour EDH en considérant qu’elle ne
prenait pas en compte la spécificité des
États parties. Il a ainsi déclaré que
« l'interprétation dite évolutive de la
Convention par la Cour européenne vise
essentiellement à créer un nouvel ordre
public unifié ». Cette position protectrice
de la souveraineté constitutionnelle met
en lumière les limites de la démarche
« universaliste »
des
organes
supranationaux, en ce qu’elle ne tient pas
toujours compte ni des particularités, ni du
cadre
qu’imposent
les
normes
constitutionnelles de chaque État. En
découlent des réticences des juridictions
constitutionnelles
d’adopter
certaines
interprétations de la Cour EDH, puisqu’elles
n’ont ni sa légitimité, ni – parfois – son
indépendance. Ce droit « à l’objection »
que
s’accordent
les
Cours
constitutionnelles peut donc se manifester
par un refus d’exécuter un arrêt de la Cour
EDH. En l’espèce, ainsi que le souligne
Nicoletta Perlo, la Cour constitutionnelle
italienne
pourrait
utiliser
l’argument
d’accorder une place hiérarchiquement
supérieure au droit législatif par rapport au
droit jurisprudentiel afin de ne pas
« transposer la jurisprudence de la Cour
EDH »284.
La Cour constitutionnelle italienne est
allée plus loin dans la défense de l’identité
constitutionnelle avec son arrêt n° 264 du
19 novembre 2012. Par cette décision, la
Cour s’est clairement opposée à la
position de la Cour EDH. En l’espèce, la
Haute juridiction devait se prononcer sur la
conformité de la loi du 27 décembre 2006
(n° 296) portant dispositions pour la

entrée en vigueur avant la commission du fait. Nul ne
peut être soumis à des mesures de sureté, hormis
dans les cas prévus par la loi ».
283 N. PERLO, op. cit., p. 729.
284

Idem.

formation du budget annuel et pluriannuel
de l’État, par rapport à l’article 117, alinéa
1er de la Constitution combiné à l’article 6
§ 1 de la Convention 285 . La Cour de
cassation a soulevé cette question à la
suite de la condamnation de l’État italien
par la Cour EDH, dans l’affaire Maggio et
autres c. Italie, du 31 mai 2011. Les
requérants se sont plaints des effets de
ladite loi et la Cour EDH a décidé que
« l’adoption de la loi n° 296/2006 a eu pour
effet d’influer de manière décisive sur le
dénouement de la procédure qui était
pendante et à laquelle l’État était partie,
en confortant la position de celui-ci au
détriment de celle des requérants ». De
plus, en l’absence de motifs impérieux
justifiant l’intervention de l’État, la
juridiction européenne a conclu à la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention
à l’unanimité.
Ne prenant pas en compte cette
condamnation, la Cour constitutionnelle a
affirmé une seconde fois286 la conformité à
la Constitution de cette loi. Pour cela,
Fanny Jacquelot explique que la Cour
constitutionnelle a commencé par insister
sur la différence entre le rôle, d’une part,
d’une juridiction constitutionnelle qui doit
porter son attention sur les effets globaux
qu’une loi peut avoir sur un système et,
d’autre part, d’une cour supranationale
qui se limite à considérer un aspect en
particulier de ces effets. Enfin, la Haute
juridiction « procède à une mise en
balance
des
droits,
de
l’équilibre
économique du pays et de la rationalité
du système de prévoyance » afin de
réaffirmer la constitutionnalité de la loi,
sans jamais nier son inconventionnalité.
Par
sa
jurisprudence,
la
Cour
constitutionnelle italienne témoigne de son
absence d’envie de maintenir ouvert le
dialogue avec la Cour EDH.

285

F. JACQUELOT, op. cit., p. 819.

286

La première décision sur la constitutionnalité de la
loi du 27 décembre 2006 avait été rendue par un
arrêt n° 172 de 2008 par la Cour constitutionnelle.
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C – Les conséquences de la révision
constitutionnelle sur l’avenir de la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie
Au nom de la primauté de la
Constitution, la Haute juridiction a parfois
décidé de bloquer la mise en œuvre des
arrêts rendus par la Cour EDH, souvent sous
la pression des pouvoirs politiques. Loin de
s’améliorer, la situation pourrait s’aggraver
à cause de certaines dispositions
introduites par la révision constitutionnelle
de 2020 (1), qui est à contre-courant du
besoin de démocratisation du peuple
russe (2).
1 – Présentation de la révision
constitutionnelle
L’adoption du projet d’amendement
s’est faite dans un contexte particulier (a).
Malheureusement, malgré le fait que le
texte comporte plusieurs dispositions
pouvant être qualifiées d’illibérales et
d’anti-démocratiques,
la
Cour
constitutionnelle a consenti à la soumission
de ce texte au vote national (b).
a – Une révision constitutionnelle inattendue

Le 15 janvier 2020, l’annonce par
Vladimir
Poutine
d’une
série
d’amendements à la Constitution a créé
un effet de surprise générale à travers le
monde entier. Le Président de la
Fédération de Russie ne souhaitait pas
changer de Constitution mais faire évoluer
son pays vers un État de droit 287 ,
notamment en opérant une revalorisation
du rôle du Parlement. C’est au cours de la
deuxième lecture du projet de loi sur les
amendements à la Constitution, que la
députée de la Douma d’État Valentina
Terechkova a proposé de supprimer les
restrictions sur le nombre de mandats

287

M.-É. BAUDOIN, « La révision de la Constitution
russe de 2020 ou comment préparer l’avenir en
consolidant l’existant », 3 juillet 2020 :
https://blog.leclubdesjuristes.com/la-revision-de-laconstitution-russe-de-2020-ou-comment-preparerlavenir-en-consolidant-lexistant/.
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présidentiels dans la Constitution288, afin de
permettre – si le peuple le souhaite289 – la
possibilité pour le président actuel d’être
réélu à ce poste. Pour justifier sa
proposition, la députée a déclaré « que les
gens s’inquiètent de ce qui se passera
après 2024. Le problème étant de confier
le rôle du chef de l’État à une personne de
confiance, capable de prendre des
décisions dans les conditions les plus
difficiles ». Elle ajoute que « compte tenu
de l’autorité de Vladimir Poutine, une telle
opportunité serait un puissant facteur de
stabilisation de la société ». Ainsi, l’actuel
article 81 tel que modifié prévoit que « le
Président de la Fédération de Russie est élu
pour un mandat de six ans par les citoyens
de la Fédération de Russie au suffrage
universel, égal et direct au scrutin secret ».
La partie 3 de ce même article pose le
principe selon lequel « une seule et même
personne ne peut occuper les fonctions
de président de la Fédération de Russie
pendant plus de deux mandats », bien
qu’il ne soit nullement précisé qu’ils
doivent être consécutifs, à l’inverse de
l’ancien article 81 (partie 3) de la
Constitution.
Toutefois, le paragraphe suivant prévoit
aussi l’exception disposant que « la
disposition de la partie 3 de l’article 81 de
la Constitution de la Fédération de Russie,
limitant le nombre de mandats pendant
lesquels une même personne peut
occuper la fonction de président de la
Fédération de Russie, s'applique à une
personne qui a occupé et/ou occupe la
fonction de président de la Fédération de
Russie, sans tenir compte du nombre de
mandats, durant lesquels il occupait et/ou
occupe ce poste au moment de l'entrée

288

« Terechkova a proposé de supprimer les
restrictions sur le nombre de mandats présidentiels »,
Rossiyskaya gazeta, 10 mars 2020 :
https://rg.ru/2020/03/10/tereshkova-predlozhila-sniatogranicheniia-na-chislo-prezidentskih-srokov.html.
289 En effet, lors de la discussion devant la Douma
d’État, Terechkova a déclaré que « nous devons
poser cette question, le peuple russe aura à y
répondre ».
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en vigueur de l’amendement à la
Constitution de la Fédération de Russie,
introduisant
une
restriction
correspondante, et n’exclut pas la
possibilité pour lui d’occuper la fonction
de président de la Fédération de Russie
pendant les périodes autorisées par la
disposition spécifiée »290. Ce tour de magie
permet ainsi au président actuel de voir
ses
mandats
antérieurs
annulés,
l’autorisant ainsi à se présenter aux deux
prochaines élections présidentielles et de
continuer d’occuper cette fonction
pendant encore douze ans.
Seulement cinq jours ont suffi pour
présenter le projet à la Douma d’État qui
l’a adopté le 11 mars 2020. Vladimir
Poutine a ensuite signé la loi de la
Fédération
de
Russie
portant
amendement de la Constitution et
améliorant la réglementation de certains
aspects
de
l’organisation
et
du
fonctionnement de l’autorité publique, le
14 mars 2020, avant de présenter ce texte
à la Cour constitutionnelle, qui a rendu sa
décision avec une extrême rapidité, c’està-dire le 16 mars 2020, en jugeant les
amendements
conformes
à
la
Constitution. Finalement, après un report
de la date de la votation nationale sur le
projet d’amendements initialement prévu
le 22 avril 2020, la révision constitutionnelle
est validée le 1er juillet 2020 par le peuple
russe. Selon la Commission électorale
centrale, 77,92 % des Russes ont dit « oui »
aux amendements à la Loi fondamentale,
contre 21,27 % de « non », avec un taux de
participation de 67,97 %291.
Peut-on parler de plébiscite ? L’on peut
répondre
à
cette
question
par
l’affirmative, car la modification de

290

Constitution de la Fédération de Russie avec les
modifications approuvées lors du vote panrusse du 1er
juillet 2020 : https://rg.ru/2020/07/04/konstituciya-sitedok.html.
291 « La réponse est « OUI » ! », Rossiyskaya gazeta, 2
mars 2020 : https://rg.ru/2020/07/02/za-popravki-vkonstituciiu-progolosovalo-vdvoe-bolshe-rossiianchem-v-1993-godu.html.

l’article
81
partie
3,
permettant
explicitement à Vladimir Poutine de se
présenter
aux
prochaines
élections
présidentielles, est vue comme une des
mesures « phare » de la révision et a été
spécialement conçue pour lui, comme l’a
admis Valentina Terechkova. Le vote est
ainsi devenu un « référendum sur la
confiance dans le président » 292 .
Cependant, avant d’avoir été soumis à
l’approbation du peuple via le vote
national, le projet d’amendements a été
soumis
au
contrôle
de
la
Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie.
b – L’approbation de la Cour constitutionnelle
au projet de réforme

Le Président de la Fédération de Russie
a demandé à la Cour constitutionnelle de
se prononcer sur la conformité des
amendements contenus dans l’article 1 de
la loi portant amendement avec les
chapitres 1, 2 et 9 de la Constitution de la
Fédération de Russie, ainsi que sur la
conformité des conditions (telles que le
vote national) à l’entrée en vigueur de la
loi constitutionnelle. La Cour a rendu sa
résolution le 16 mars 2020293. Pour l’étude
de notre sujet, l’on se concentrera
seulement sur certains points spécifiques
du raisonnement de la Cour.
Dans son avis, la Cour constitutionnelle
a commencé par rappeler la procédure
de révision. L’article 136 de la Constitution
ne prévoit pas directement la participation
de la Cour constitutionnelle à la procédure
d’amendement
de
la
Constitution.
Cependant, elle relève que le contrôle
constitutionnel
judiciaire
de
ces
changements peut « servir de garantie
appropriée de la force juridique des
dispositions sur les fondements du système
constitutionnel et sur les droits et libertés
fondamentaux de l’homme et du

292

Idem.

293

Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie,
résolution du 16 mars 2020, n° 1-3.
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citoyen ». En outre, la Haute juridiction
souligne que la loi d’amendement prévoit
« un vote à l’échelle nationale comme
condition préalable à l’entrée en vigueur
de la réforme ». La Cour de SaintPétersbourg prend en compte la nature
juridique particulière du « vote national »294
qui est « une forme d’expression populaire
directe de la volonté ». Toutefois, la Haute
juridiction ne conteste pas son emploi par
les autorités, puisque le législateur
constitutionnel, guidé par le principe de la
souveraineté du peuple et afin de
légitimer constitutionnellement sa décision
« avait le droit de recourir au vote
panrusse, qui n'était pas directement
prévu par le règlement juridique actuel
pour
l’adoption
d’un
amendement
constitutionnel ».
La Cour n’a pas la légitimité de
s’opposer à un tel mécanisme puisqu’il
permet au peuple d’exercer directement
son pouvoir souverain. La Haute juridiction
n’aurait ainsi jamais pu faire obstacle à un
tel outil juridique, qui constitue l’expression
directe de la souveraineté nationale. Dans
une
certaine
mesure,
le
Conseil
constitutionnel français a adopté une
position similaire 295 . En effet, il a déclaré
que « la spécificité des lois adoptées par
référendum, expression directe de la
« souveraineté nationale » (article 3 de la
Constitution) a été jusqu’à présent
considérée par le Conseil constitutionnel
comme faisant obstacle à ce qu’elles
fassent
l’objet
d’un
contrôle
de
constitutionnalité après leur adoption » en
rappelant notamment sa décision n° 62-20
DC du 6 novembre 1962.
Concernant le refus du législateur de
fixer un taux de participation, la Cour
constitutionnelle considère cela comme
étant légitime puisque, d’une part, « le

294

En effet, le « vote national » est un outil juridique
créé par la loi constitutionnelle du 14 mars 2020 et qui
se distingue du référendum ou encore du vote
populaire, prévu à l’article 136.
295 Décision n° 2014-392 QPC du 25 avril 2014.
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refus volontaire d’une partie des citoyens
de prendre part au vote ne saurait
empêcher la détermination de l’expression
de la volonté des participants au scrutin »
et, d’autre part, il s’agit en l’espèce de
modifier la Constitution et non pas d’en
adopter une nouvelle, et de ce fait,
l’obligation d’atteindre une participation
de plus de la moitié des électeurs n’a pas
à être remplie.
La loi portant amendement prévoyait
de modifier l’article 79296 de la Constitution
afin que les décisions des organes
interétatiques adoptées sur la base des
dispositions des traités internationaux de la
Fédération de Russie interprétés en
contradiction avec la Constitution, ne
soient pas exécutées en Fédération de
Russie297. La Cour constitutionnelle souligne
que « ces dispositions n’impliquent pas un
refus pour autant de la Fédération de
Russie de se conformer aux traités
internationaux
eux-mêmes
et
de
s’acquitter
de
ses
obligations
internationales » et ne sont donc pas en
contradiction avec l’article 15 al. 4 de la
Constitution. La Cour essaie de rassurer en
affirmant que « ce mécanisme ne vise pas
à approuver le refus de se conformer aux
traités internationaux et aux décisions des
organes
juridictionnels
interétatiques
fondés sur ceux-ci, mais à développer un
moyen constitutionnellement acceptable
d’exécuter ces décisions par la Fédération
de Russie, tout en garantissant la force
juridique suprême de la Constitution de la
Fédération de Russie dans le système
juridique russe ».
296

Nouvel article 79 : « La Fédération de Russie peut
participer à des associations interétatiques et leur
déléguer une partie de ses pouvoirs conformément
aux traités internationaux de la Fédération de Russie,
si cela n’entraîne pas de restrictions aux droits et
libertés de l’homme et du citoyen et ne contredit pas
les fondements du système constitutionnel de la
Fédération de Russie. Les décisions des organes
interétatiques adoptées sur la base des dispositions
des traités internationaux de la Fédération de Russie
dans leur interprétation contraire à la Constitution de
la Fédération de Russie, ne sont pas sujettes à
exécution dans la Fédération de Russie ».
297 Point 3.3 de la Résolution.
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Sur la question de l’habilitation du
Conseil de la Fédération à révoquer, sur
proposition du Président de la Fédération
de Russie, des juges constitutionnels, la
Cour rappelle qu’elle n’a pas pour rôle de
se prononcer sur la pertinence d’une telle
réglementation. En revanche, elle se doit
de contrôler si la loi d’amendement
correspond au principe de la séparation
des pouvoirs et aux autres fondements de
l’ordre constitutionnel 298 . Quant à la
diminution du nombre des juges de 19 à
11, la Haute juridiction considère que le
système
transitoire,
prévu
par
la
réglementation permettant la présence
temporaire à la Cour constitutionnelle d’un
plus grand nombre de juges est conforme
aux
principes
d’indépendance
et
d’inamovibilité des juges299.
Enfin, la Haute juridiction a évidemment
considéré la modification de l’article 81
al. 3 de la Constitution. Elle déclare que la
restriction pour une seule et même
personne de n’occuper le poste de
Président de la Fédération de Russie que
pendant deux mandats, renforce les
garanties de rotation périodique de cette
fonction, par rapport aux règles actuelles
qui associent cette interdiction à deux
mandats consécutifs300. En outre, la Cour
constitutionnelle rappelle que le peuple
exerce le droit d’élire lors d’élections libres
la personne qu’il estime être la plus digne
au poste de chef de l’État. De ce fait,
toujours selon elle, l’on ne peut préjuger
des victoires électorales. Le sous-entendu
à peine voilé est que la victoire de
Vladimir Poutine n’est pas inscrite dans le
texte de la révision. Pour justifier de ces
dispositions, la Cour requiert la mise en
place de garanties institutionnelles « cellesci
incluent,
tout
d'abord,
un
parlementarisme développé, un véritable
système multipartite, la présence d'une
concurrence
politique,
un
modèle

298

Ibid., point 4.

299

Ibid., point 5.3.

300

Ibid., point 6.2.

efficace de séparation des pouvoirs, doté
d'un système de freins et contrepoids, ainsi
que la garantie des droits et libertés par
une justice indépendante, y compris les
activités de la Cour constitutionnelle de la
Fédération de Russie ». Finalement, la Cour
déclare
la
conformité
de
la
loi
d’amendement à la Constitution, en
s’appuyant notamment sur l’argument du
vote national301.
2 – Une révision à contre-courant du
besoin de démocratisation de la société
La révision constitutionnelle de 2020
concerne de très nombreux domaines,
pour notre sujet, l’on a limité l’étude à des
dispositions majeures concernant la Cour
constitutionnelle. Ainsi, la modification du
mécanisme de révocation des juges
constitutionnels pourrait permettre une
plus grande politisation de cette juridiction
(a), ce qui provoquerait une réelle
opposition non seulement entre la Haute
juridiction et la Cour EDH, mais aussi entre
la Cour de Saint-Pétersbourg et d’autres
organes interétatiques (b).
a – Vers une plus grande instrumentalisation
du juge constitutionnel

Dans son discours du 15 janvier 2020,
Vladimir Poutine a déclaré que le projet
de révision de la Constitution était
nécessaire à l’évolution de la Russie en
tant qu’État de droit. En d’autres termes, le
projet d’amendements avait pour but de
permettre au système institutionnel de la
Fédération de Russie de mieux protéger le
principe de légalité. Ce dernier ne peut
être mis en œuvre que par le maintien du
principe de l’indépendance de la justice.
En effet, selon le Conseil consultatif des
juges
européens
(ci-après
CCJE)

301

La Cour constitutionnelle juge en effet que « la
possibilité que la loi de réforme offre d’occuper les
fonctions de Président de la Fédération de Russie
pendant plus de deux mandats consécutifs ne se
présentera que si elle reçoit un soutien en raison de la
volonté du peuple de la Fédération de Russie. Cela
donne une légitimité constitutionnelle supplémentaire
à la décision respective ».
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« l’indépendance des juges est une
condition préalable à l’État de droit et une
garantie fondamentale d’un procès
équitable »302. Ainsi, ce principe se trouve
être à la base de l’établissement de tout
État de droit, puisque « le pouvoir judiciaire
est l’un des trois grands piliers égaux d’un
État démocratique moderne ». Le pouvoir
judiciaire doit donc être indépendant du
pouvoir exécutif et législatif, ce qui
garantira son impartialité.
Le CCJE ajoute que « la sélection et la
carrière des juges doivent être fondées sur
le mérite » selon des « critères objectifs »,
ce qui sous-entend que la révocation des
juges doit aussi respecter ces règles. Pour
ce faire, « toute décision liée à la carrière
d’un juge doit être fondée sur des critères
objectifs et être prise par une autorité
indépendante, ou être assortie de
garanties pour qu’elle ne soit pas prise sur
une autre base que ces critères ». De plus,
les juges doivent être protégés contre
toute « influence extérieure indue », c’està-dire contre des pressions d’origines
politiques, médiatiques ou autre. Ainsi,
chaque État se doit de mettre en place
« des règles objectives en vue d’exclure
toute influence politique ». Cependant, la
révision constitutionnelle a introduit de
nouvelles
règles,
qui
fragilisent
grandement le principe d’indépendance
des juges à la Cour constitutionnelle.
L’indépendance
des
juges
constitutionnels est garantie à l’article 13
de la loi constitutionnelle fédérale sur la
Cour constitutionnelle de la Fédération de
Russie du 21 juillet 1994. Selon l’article 18, la
révocation des juges est limitée à certains
cas. La Cour constitutionnelle était en
grande partie habilitée à décider de la
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CCJE, Recommandation n° R(94)12 sur « Les
normes relatives à l’indépendance et l’inamovibilité
des juges » (« L’indépendance, l’efficacité et le rôle
des juges et pertinence des normes qu’elle consacre
et de toutes autres normes internationales pour les
problèmes présents dans ces domaines »), avis
n° 1(2001).
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cessation du mandat d’un juge 303 .
Cependant,
le
nouveau
texte
constitutionnel permet au Conseil de la
Fédération, sur proposition du Président de
la Fédération de Russie, de révoquer les
juges de la Cour constitutionnelle. En effet,
pour arriver à cette conclusion, l’on doit
articuler la lecture des articles 83 et 102.
Ainsi, selon la nouvelle rédaction de
l’article 102 (k) : « le Conseil de la
Fédération est compétent : […] pour
mettre fin aux fonctions du président de la
Cour constitutionnelle de la Fédération de
Russie, du vice-président de la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie et des juges de la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie, du président de la Cour suprême
de la Fédération de Russie, des viceprésidents de la Cour suprême de la
Fédération de Russie et des juges de la
Cour suprême de la Fédération de Russie,
les présidents, vice-présidents et juges de
cassation et des cours d'appel dans le cas
où ils commettent un acte portant atteinte
à l’honneur et à la dignité de la fonction
de juge, ainsi que dans les autres cas
prévus par la loi constitutionnelle fédérale
qui indiquent les cas d’impossibilité pour
un juge d’exercer ses fonctions ».
Quant à l’article 83 (f3) modifié : « le
Président de la Fédération de Russie : […]
soumet au Conseil de la Fédération une
proposition de cessation, conformément

Article 18 : […] « La cessation du mandat du juge
de la Cour Constitutionnelle de la Fédération de
Russie est établie par décision de la Cour
Constitutionnelle de la Fédération de Russie qui est
adressée au Président de la Fédération de Russie, au
Conseil de la Fédération ; elle constitue une
notification officielle de la vacance du poste. La
cessation du mandat du juge de la Cour
Constitutionnelle de la Fédération de Russie pour le
motif énoncé à l’alinéa 1, point 1, du présent article,
est effectuée par le Conseil de la Fédération sur
proposition de la Cour constitutionnelle de la
Fédération de Russie. La cessation du mandat du
juge de la Cour constitutionnelle de la Fédération de
Russie pour le motif énoncé à l’alinéa 1, points 6, 7 ou
8, du présent article, est effectuée par le Conseil de
la Fédération sur proposition de la Cour
constitutionnelle de la Fédération de Russie, adoptée
par la majorité de deux tiers des juges en fonction ».
303
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au droit constitutionnel fédéral, des
fonctions du président de la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie, du vice-président de la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie et des juges de la Cour
constitutionnelle de la Fédération de
Russie, du président de la Cour suprême
de la Fédération de Russie, des viceprésidents de la Cour suprême de la
Fédération de Russie et des juges de la
Cour suprême de la Fédération de Russie,
présidents, vice-présidents et juges de
cassation et des cours d’appel dans le cas
où ils commettent un acte diffamant
l’honneur et la dignité d’un juge, ainsi que
dans d’autres cas prévus par la loi
constitutionnelle
fédérale
indiquant
l’impossibilité pour un juge d’exercer ses
pouvoirs ».
Ainsi que le note la Commission de
Venise dans son avis 304 , la Cour
constitutionnelle n’a plus de rôle dans la
décision de révocation d’un juge, puisque
la procédure est engagée par le Président
et le dernier mot revient au Conseil de la
Fédération. La Commission alerte aussi
quant aux risques que font peser ces
modifications puisque « l’introduction d’un
tel pouvoir dans ce contexte, notamment
en raison de l’absence de réglementation
du processus de révocation dans la
Constitution, semble accroître la possibilité
d’influence de l’exécutif sur la Cour
constitutionnelle ».
Le
principe
d’indépendance de la justice ne peut être
respecté dans pareilles circonstances, car
la Haute juridiction est alors exposée à de
trop fortes pressions politiques pouvant
paralyser toute son action. Enfin, si l’on
part de l’hypothèse où Vladimir Poutine est
réélu
aux
prochaines
élections
présidentielles, alors une telle figure à la
tête de l’État pourra entièrement vider le

rôle de la Cour constitutionnelle de toute
sa substance.
b – Du refus d’exécuter les décisions
des organes de protection des droits
de l’homme au refus d’exécuter les décisions
des organes interétatiques

La révision constitutionnelle pourrait
avoir pour conséquence de changer
profondément les rapports entre la Cour
EDH et la Cour constitutionnelle de Russie.
À première vue, l’on pourrait croire que
ces amendements n’ont fait « que »
constitutionnaliser la compétence de la
Haute juridiction de bloquer l’exécution
d’une décision rendue par la Cour EDH.
Or, une analyse plus détaillée de ces
amendements démontre qu’ils élargissent
encore plus cette fonction.
Lorsque la Commission de Venise a
interrogé les autorités russes sur le projet
d’amendement et leurs motivations, elles
ont vivement contesté l’idée que la
Fédération de Russie puisse se soustraire à
ses obligations internationales via cette
révision 305 . L’argument principal des
autorités russes fut celui de la sécurité
juridique. Selon eux, l’inscription dans la
Constitution de la compétence de la Cour
constitutionnelle, de statuer sur la
possibilité d’exécuter une décision d’un
organe
interétatique
lorsque
cette
dernière entre en conflit avec la Loi
fondamentale, permet au justiciable de
savoir, de manière définitive, si telle
décision sera ou non exécutée en Russie.
Le Gouvernement assure que cette
révision s’inscrit dans une démarche de
protection de l’identité constitutionnelle
russe et de la souveraineté nationale et
n’a pas pour but de refuser l’exécution
systématique des tribunaux internationaux.
Pourtant, la Cour constitutionnelle n’aura
sans doute pas d’autre choix que de se

305
304

Avis sur le projet d’amendements à la Constitution
(tel que signé par le président de la Fédération de
Russie le 14 mars 2020), CDL-AD(2020)009, du 18 juin
2020.

Ibid., § 40. En effet, les autorités ont déclaré que
les traités internationaux « ne peuvent limiter les droits
et libertés de l’homme et du citoyen, ni être
contraires aux fondements de l’ordre constitutionnel
de la Fédération de Russie ».
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plier à la pression de l’exécutif, si ce
dernier décide qu’un tel jugement ne sera
pas mis en œuvre en Russie, notamment à
cause des modifications de certaines
dispositions que l’on a étudiées ci-dessus.
La révision constitutionnelle a permis
d’étendre la compétence de la Haute
juridiction aux décisions « des organes
interétatiques », alors qu’auparavant celleci était limitée aux décisions « des organes
de protections des droits de l’homme »,
comme
le
relève
également
la
Commission de Venise. Cet élargissement
de son champ de compétence pourrait
poser obstacle à l’exécution de toute
décision
rendue
par
tout
organe
international, ce qui fragilise la portée et
réduit
le poids
des
engagements
contractés par la Russie. De plus, l’article
125 § 5 (b) 306 vient préciser de quels
tribunaux il s’agit, puisqu’il dispose que
cette compétence englobe tout autant
les décisions des tribunaux interétatiques
ou d’arbitrage.
Les amendements viennent aussi
constitutionnaliser la notion « d’identité
constitutionnelle » à l’article 79307, donnant
plus de poids à la compétence de la Cour

306

Article 125 § 5 (b) : « la Cour constitutionnelle […],
conformément au droit constitutionnel fédéral, résout
la question de la possibilité d’exécuter les décisions
des organes interétatiques adoptées sur la base des
dispositions des traités internationaux de la Fédération
de Russie lorsqu’elles sont interprétées d’une manière
contraire à la Constitution de la Fédération de Russie,
ainsi que la possibilité d’exécuter une décision d’un
tribunal étranger ou international (interétatique), d’un
tribunal étranger ou d’arbitrage international
(arbitrage), imposant des obligations à la Fédération
de Russie, dans le cas où cette décision contredit les
fondements de l’ordre public de la Fédération de
Russie ».
307 Article 79 modifié : « La Fédération de Russie peut
participer aux unions interétatiques et leur transférer
une partie de ses attributions conformément aux
traités correspondants, si cela n’entraîne pas de
restrictions aux droits et libertés de l’homme et du
citoyen et n’est pas contraire aux fondements de
l’ordre constitutionnel de la Fédération de Russie. Les
décisions des organes interétatiques adoptées sur la
base des dispositions des traités internationaux de la
Fédération de Russie lorsqu’elles sont interprétées
d’une manière contraire à la Constitution de la
Fédération de Russie, ne sont pas sujettes à exécution
dans la Fédération de Russie ».
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constitutionnelle
et
apportant
une
justification constitutionnelle de plus au
blocage des décisions internationales. Le
nouvel article 79 al. 1 précise que « la
Fédération de Russie prend des mesures
pour maintenir et renforcer la paix et la
sécurité
internationales,
garantir
la
coexistence pacifique des États et des
peuples et empêcher l’ingérence dans les
affaires intérieures de l’État ». Quel organe
est habilité à empêcher une quelconque
ingérence ? L’on pourrait supposer que du
fait de l’emplacement de l’article et du
lien qui peut être fait entre lui et l’article 79,
la Cour constitutionnelle aurait à répondre
de ces questions. Puisqu’aucune précision
n’est apportée, la Haute juridiction
pourrait saisir l’occasion afin d’en limiter la
portée et pour éviter qu’elle ne devienne
la raison pour la Russie de ne pas respecter
ses obligations internationales.
La Cour EDH a, à plusieurs reprises,
rappelé que « l’inexécution ou l’exécution
lacunaire d’un arrêt de la Cour peut
entraîner la responsabilité internationale
de l’État partie »308, puisque cela rendrait
le droit de requête illusoire. Or, c’est
précisément
ce
que
reproche
la
Commission de Venise à la révision
constitutionnelle. Enfin, inscrire dans le
texte de la Constitution la compétence de
la Cour de Saint-Pétersbourg de se
prononcer sur l’existence ou non d’une
contradiction entre une décision de la
Cour EDH et la Loi fondamentale entraîne
irrémédiablement
une
incertitude
juridique, puisque cela prive les arrêts de
leur caractère définitif et exécutoire.
*
Depuis l’effondrement de l’Union
soviétique, la Cour constitutionnelle de la
Fédération de Russie n’a eu de cesse de
travailler
à
la
« transformation
309
substantielle »
de l’État. Dans le cadre
308

Cour EDH, Verein gegen Tierfabriken Schweiz
(VgT) (n° 2) c. Suisse, 30 juin 2009.
309 M.-É. BAUDOIN, « La réception des normes
européennes : le juge constitutionnel russe et la
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du contrôle de la conformité à la
Constitution de textes normatifs, la Haute
juridiction a importé la conception
européenne des droits fondamentaux en
Russie. En mettant en relation les
dispositions de la Constitution et de la
Convention, la Cour constitutionnelle a
imposé au législateur une certaine
soumission au droit européen des droits de
l’homme.
À plusieurs reprises, la Cour a adopté
une attitude militante. D’une part, en
conférant à des normes internationales de
soft law un caractère contraignant, le juge
constitutionnel a forcé aussi bien le
législateur, que les tribunaux à s’y
conformer. D’autre part, la Cour a
contraint les autorités nationales à
respecter les exigences posées par des
traités internationaux que la Russie n’avait
pas ratifiés. Cette quête pour renforcer la
démocratie a été rendue possible par
l’appropriation des techniques de contrôle
de la constitutionnalité, que la Haute
juridiction est allée trouver dans la pratique
des
juridictions
constitutionnelles
étrangères et supranationales. Ainsi, la
Cour
constitutionnelle
a
permis
l’intégration des standards européens au
sein du système juridique russe.
La prise en compte de la jurisprudence
de la Cour de Strasbourg par la Haute
juridiction a fait évoluer la législation
interne, menant à une plus grande
conformité entre le droit russe et le droit
international des droits de l’homme. En se
référant dans ses motifs aux arrêts de la
Cour EDH, la Haute juridiction n’a pas
uniquement cherché à renforcer son
autorité. En effet, les décisions d’une
juridiction
constitutionnelle
ont
des
incidences sur la vie de chacun, de ce fait
– en citant la jurisprudence de la Cour EDH
– la Cour constitutionnelle russe a œuvré à
l’établissement de la plus haute protection

Convention Européenne des Droits de l’Homme », op.
cit., p. 93.

des droits fondamentaux et des libertés
individuelles de tous les citoyens russes. Par
l’exercice
du
contrôle
de
constitutionnalité, le juge constitutionnel
est parvenu à soumettre le législateur au
respect du droit de la Convention, tel
qu’interprété
par
la
juridiction
strasbourgeoise.
Afin de ne pas rester à la surface des
choses, il a été choisi dans le cadre de
cette étude de procéder à un examen
détaillé de la jurisprudence ancienne et
récente de la Cour constitutionnelle afin
de démontrer l’effet réel et direct des
arrêts de la Cour EDH sur l’activité du juge
constitutionnel. À ses débuts, la Cour de
Saint-Pétersbourg s’est concentrée sur la
transformation du domaine pénal en
Russie et fut ainsi la source du
développement du droit à la protection
judiciaire. Par la suite, la Haute juridiction a
consacré une grande partie de son
activité à la stabilisation du droit,
notamment en érigeant des barrières aux
atteintes injustifiées aux libertés et aux
droits de l’homme et du citoyen de la part
du législateur. L’activisme de la Cour
constitutionnelle a donc conduit à un
renforcement de la protection des droits et
des libertés en Russie.
La dernière décennie a toutefois vu
apparaître une nouvelle dynamique de la
part de la Haute juridiction, qui a – dans le
cadre de sa jurisprudence – appliqué le
mécanisme du « frein constitutionnel » 310 .
L’année 2015 marque un véritable
tournant, car la Cour de Saint-Pétersbourg
a eu pour la première fois recours au
concept de l’identité constitutionnelle. La
pratique juridique étrangère a eu une
nette influence sur le développement de
la doctrine correspondante en Russie, où
la Cour constitutionnelle a utilisé ce
310

C. L. GIANNOPOULOS, « Jurisprudence
constitutionnelle russe. Désobéir pour servir une
cause. Considérations sur la première application de
la nouvelle compétence de la Cour constitutionnelle
pour filtrer l’exécution des décisions de la Cour EDH »,
op. cit., p. 257.
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concept pour justifier les décisions les plus
« sensibles ».
Cependant, ces limites posées à
l’interprétation évolutive de la Cour EDH
doivent être considérées à la lumière des
propos du juge Zorkin, qui a rappelé que
« le juge constitutionnel n’a pas le même
degré de liberté pour interpréter la
Constitution que les juges de la Cour
EDH »311. À ce sujet, il apparaît pertinent de
rappeler que, depuis sa création, la Cour
constitutionnelle
est
en
perpétuelle
confrontation avec le pouvoir politique312.
Le juge constitutionnel a donc dû parfois
faire preuve de retenue afin de ne pas
s’attaquer de front aux autorités politiques,
qui ont le pouvoir de remettre en question
toute l’institution. C’est alors grâce à
l’étude
de
la
jurisprudence
constitutionnelle dans son entièreté, que
l’on se rend compte que la Haute
juridiction a su faire bon usage de sa
capacité à maintenir le dialogue avec la
Cour de Strasbourg. L’analyse de la
décision du 10 février 2017313 (n° 2-P), dans
laquelle la Cour constitutionnelle exprime
son désaveu envers la politique menée
par le Gouvernement à l’encontre des
manifestants, en est la preuve. L’action de
la Haute juridiction a provoqué de
nombreuses irritations du côté des
responsables politiques, mais malgré cela,
la Cour est parvenue à remplir son rôle de
gardienne des droits fondamentaux,
contre les abus du pouvoir politique.
Seulement, il existe un obstacle contre
lequel le juge constitutionnel ne peut pas
lutter, qui est l’intervention du pouvoir
constituant314. La révision constitutionnelle

de 2020 inscrit dans la Constitution la
compétence de la Cour constitutionnelle
à bloquer l’exécution des décisions
d’organes interétatiques entrant en conflit
avec la Constitution, adoptées sur la base
de dispositions de traités internationaux
auxquels la Russie est partie. Cette
disposition doit être lue en lien avec le
nouveau pouvoir du Conseil de la
Fédération de révoquer les juges de la
Cour constitutionnelle à la demande du
Président. Ces changements exposent la
Haute juridiction à de fortes pressions
politiques et menacent l’indépendance
du pouvoir judiciaire.
Ainsi, l’on peut se demander si la Cour
constitutionnelle sera capable de faire
preuve de force et de courage pour
contrer les penchants autoritaires des
responsables politiques sans craindre les
représailles. En revanche, si la situation
n’est plus à l’affrontement, les juges
constitutionnels devront alors faire preuve
de discernement et savoir se retirer. En
pareil cas, la Cour se sera alors comportée
en bon juge. Par cette attitude, elle aura
illustré les brillants propos du juge Andrzej
Rzepliński, ancien président du Tribunal
constitutionnel de Pologne, qui s’est
exprimé ainsi : « Être juge, c’est être une
personne qui fait preuve – à tout le moins –
d’équité, d’indépendance, de courage,
de sensibilité, d’humilité et de générosité,
et qui ne cesse de tirer des leçons – pas
seulement en lisant les ouvrages de droit,
d’ailleurs. Un juge comme celui-là a le
droit de dire, pour citer Cicéron : “que les
armes cèdent à la toge” (cedant arma
togae) et – dans le même ordre d’idées –
d’exiger que la force et la violence
s’effacent devant le droit »315.

311

V. ZORKIN, « Sur les appels alarmants à des
réformes constitutionnelles drastiques », op. cit.
312 N. DANELCIUC-COLODROVSCHI, La justice
constitutionnelle dans les pays de la CEI : évolutions
et perspectives, op. cit., p. 624.
313 L’analyse détaillée de cette décision se trouve au
Chapitre 1, Section 2, dans le second paragraphe
concernant les réserves d’interprétation.
314 N. DANELCIUC-COLODROVSCHI, La justice
constitutionnelle dans les pays de la CEI : évolutions
et perspectives, op. cit., p. 625.
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A. RZEPLIŃSKI, « Être juge », Dialogue entre juges,
Cour européenne des droits de l’homme, Conseil de
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