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Ce dernier numéro de Lettre de l’Est de l’année 2021 reflète 
parfaitement l’image de l’évolution du bulletin depuis 2015. Avec un 
contenu de plus en plus riche, un nombre d’auteurs en constante 
augmentation, il permet de rendre compte des actualités juridiques 
et politiques qui ne manquent pas de rebondissements, un constat 
que l’on peut faire à la lecture des contributions et de la chronique 
bisannuelle proposée par Laurent Léothier. 

Dans le présent numéro, c’est plutôt le rôle des juges qui est mis en 
évidence.  

Celui des juges ordinaires, confrontés à un phénomène de 
délinquance croissant, qui amène à s’interroger sur l’efficacité des 
mesures de sanction traditionnelles, surtout lorsqu’elles sont 
appliquées à l’encontre des délinquants mineurs, et sur la nécessité 
d’une réforme des politiques pénales afin de les mettre en phase avec 
les défis sociaux du moment.  

Celui des juges constitutionnels, qui tentent de trouver des solutions 
pour mettre fin, ou au moins pour atténuer, les conflits politiques, tel 
que l’on peut le relever dans le cas des Cours albanaise, bulgare et 
roumaine. Une intervention nécessaire au maintien des équilibres 
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fragiles qui caractérisent les jeunes démocraties de l’est de l’Europe, la question 
du respect des principes de la démocratie et de l’État de droit revenant, de 
manière récurrente et tout à fait justifiée, dans les débats. 

Une intervention qui peut aussi être instrumentalisée à des fins géopolitiques, 
comme on peut le constater dans l’analyse proposée par Vassili Tokarev sur le 
rôle du juge constitutionnel dans la protection de l’identité constitutionnelle de 
la Russie. Les oppositions naissant de l’approche conservatrice adoptée dans sa 
jurisprudence par la Cour constitutionnelle russe, qui défend la continuité 
historique, les valeurs familiales traditionnelles – incluses dans la Constitution 
fédérale lors de sa révision de 2020 – conduisent à s’interroger sur l’avenir du 
dialogue des juges, notamment nationaux et européens, qui est certes 
indispensable, mais qui est vidé de sens à partir du moment où l’idée d’accords 
consensuels est rejetée des deux côtés. 

 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
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LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES 

EN BULGARIE. 

À PROPOS DE LA DÉCISION DE LA COUR 

CONSTITUTIONNELLE DU 27 AVRIL 2021 

Les questions liées au financement des 
partis politiques et aux ressources 
matérielles dont ils peuvent disposer ne 
cessent de susciter l’intérêt du public 
bulgare 1 . Pendant longtemps, la 
subvention accordée par l’État a constitué 
l’une des principales sources de 
financement des partis politiques. En vertu 
de l’article 25 de la loi relative aux partis 
politiques, seuls les partis politiques ayant 
recueilli au moins 1 % ou les coalitions ayant 
recueilli au moins 4 % des suffrages 
exprimés dans le pays et à l’étranger lors 
des dernières élections parlementaires 
peuvent en bénéficier. Le montant annuel 
de la subvention publique de chaque parti 
politique ou coalition est déterminé en 
multipliant le nombre de votes obtenus par 
le parti ou la coalition par le montant de la 
subvention publique pour un vote effectif 
reçu. Ce montant est déterminé chaque 
année par la loi de finances de la 
République de Bulgarie. La subvention 
annuelle d’État est versée aux partis 
bénéficiaires en quatre fois (article 26 de la 
loi relative aux partis politiques).  

Ces dernières années, le montant de la 
subvention établi dans la loi de finances a 
changé. Pendant longtemps, ce montant 
a été de 11 lev par vote réel obtenu, soit 
environ 5,60 €. Le mécontentement 
croissant de la population de Bulgarie 
contre le système politique était 
inévitablement dirigé aussi contre les partis 
politiques et, en particulier, contre le 
montant du soutien financier fourni par 

 
1 La présente contrubution constitue une version 
actualisée de la contrubition « Le statut des partis 
politiques en Bulgarie », publiée sous la direction de 
Philippe CLARET et Natasa DANELCIUC-COLODROVSCHI, 

l’État. Le 6 novembre 2016, les Bulgares ont 
exprimé leur opinion sur trois questions 
d’ordre électoral dans le cadre d’un 
référendum. Elles ont notamment porté sur 
l’introduction d’un système électoral 
majoritaire à deux tours, la réduction des 
subventions d’État versées aux partis 
politiques de 11 lev (5,60 €) à 1 lev (0,50 €) 
pour chaque suffrage recueilli et 
l’obligation de vote pour les élections et les 
référendums. Les résultats ont été 
nettement en faveur des trois propositions : 
71,92 % des électeurs ont approuvé le 
remplacement du vote à la proportionnelle 
par un vote au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours ; 61, 83 % se sont 
prononcés en faveur du vote obligatoire et 
72, 16 % ont approuvé la réduction des 
subventions publiques versées aux partis 
politiques.  

La loi relative à la participation directe 
des citoyens à l’administration centrale et 
locale prévoit un quorum de participation 
afin de considérer le résultat du référendum 
comme obligatoire. Le pourcentage de 
participation est fixé à celui ayant été 
atteint lors des dernières élections 
législatives (art. 23, al. 1). Si ce taux de 
participation n’est pas atteint, mais le seuil 
de 20 % de participation ayant néanmoins 
été atteint, l’Assemblée nationale est tenue 
par la loi de débattre et de voter les 
questions du référendum, sans être obligée 
de les valider (art. 23, al. 3). La participation 
électorale en 2016 a été faible et donc 
insuffisante pour que le référendum soit 
validé. Mais, comme la participation des 
électeurs avait été au-dessus de 20 %, les 
questions ont été transférées à l’Assemblée 
nationale qui devrait donc se prononcer. 
Début mai, à l’Assemblée nationale, a été 
soumis un projet d’amendement au Code 
électoral prévoyant l’introduction du 
scrutin uninominal majoritaire à deux tours, 

Les partis politques dans les pays de d’Europe 
centrale et orientale : entre droit, politique et culture, 
Les Cahiers de l’Institut Louis Favoreu, n° 8, PUAM, 
2021, p. 77-84. 

VIE JURIDICTIONNELLE 
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la répartition du territoire en 240 
circonscriptions, la diminution de la 
subvention octroyée aux partis politiques 
de 11 à 1 lev par suffrage et l’inscription 
active des électeurs2. Ce projet de loi a été 
rejeté3.  

En juillet 2019, la loi de finances a été 
modifiée, en instituant le montant annuel 
de la subvention de l’État pour un vote réel 
reçu à 1 lev (article 64). Cette situation n’a 
pas duré longtemps. En décembre 2019, 
l’Assemblée nationale a établi dans la loi 
de finances de 2020 que ce montant 
devait être de 8 lev (environ 4 €). 

Toujours en juillet 2019, le Parlement a 
adopté une loi modifiant la loi sur les partis 
politiques. L’amendement a établi que la 
subvention de l’État, quel que soit son 
montant, devait être considérée comme 
une option facultative. Afin de 
dédommager les partis de la réduction de 
ladite subvention à 1 lev par vote obtenu, 
la loi sur les partis politiques a instauré un 
régime libéral admettant le financement 
par les personnes physiques et morales 4 . 
Ces changements ont amené le président 
de la République à déférer les dispositions 
susmentionnées à la Cour constitutionnelle. 
Dans la décision n° 5 du 27 avril 2021, a. c. 
n° 13/2019, la Cour constitutionnelle a 
déclaré les dispositions contestées 
inconstitutionnelles. Il ressort des motifs de la 
décision que la Constitution établit la 
subvention de l’État pour le financement 
des partis politiques comme une obligation 
(I) et le financement par des personnes 
physiques et/ou morales est admissible 

 
2 Projet de loi n° 754-01-2 du 10 mai 2017. 
3 En 2016, des amendements au Code électoral ont 
été adoptés, posant comme principe que le vote est 
obligatoire (art. 3), effectué personnellement par 
l’électeur et représentant l’accomplissement de son 
devoir civique. Il était également prévu comme 
sanction que les personnes n’ayant pas exercé leur 
droit de vote sans motif valable lors de deux élections 
consécutives du même type soient radiées de la liste 
électorale pour les élections suivantes et inscrites sur 
la liste des personnes radiées (article 242a). Avec la 
décision n° 3 du 23.02.2017, a. c. № 11/2016 la Cour 
constitutionnelle a déclaré à juste titre la sanction 
pour non-exercice du droit de vote 

dans certaines limites, qui sont plutôt 
incertaines (II).  

I – Une subvention d’État obligatoire 

Le financement des partis de la part de 
l’État peut être fourni soit directement (par 
le biais de subventions), soit indirectement 
(par exemple, en fournissant gratuitement 
des locaux ou par le biais de ce qu’on 
appelle en Bulgarie « le paquet 
médiatique », c’est-à-dire des subventions 
financières dont le but est de faciliter la 
présentation des partis dans les médias lors 
d’une campagne électorale). 

L’amendement de la loi sur les partis 
politiques adopté en juillet 2019 établit la 
subvention de l’État, quel que soit son 
montant, comme une option facultative. 
L’obligation pour l’État de financer les partis 
politiques a donc été supprimée. La Cour 
constitutionnelle considère que, de cette 
manière, il existe un risque pour les partis 
politiques d’être placés dans une 
impossibilité objective d’exister et d’exercer 
leur fonction de médiateur entre la société 
civile et les pouvoirs publics. La Haute 
juridiction soutient qu’il est de l’obligation 
constitutionnelle de l’État de créer les 
conditions d’une vie politique 
démocratique fondée sur le principe du 
pluralisme politique. En ce sens, le statut de 
propriété des partis ne peut devenir un 
obstacle à l’expression de la volonté 
politique des citoyens. 

De l’avis de la Cour constitutionnelle, les 
limites de l’opportunité législative 

inconstitutionnelle, arguant qu’il s’agit d’un droit 
subjectif des citoyens et non d’une obligation pour 
non-respect de laquelle une sanction peut être 
imposée. La Cour n’a pas déclaré inconstitutionnel le 
principe établi à l’art. 3 parce qu’elle n’a pas été saisi 
avec une requête portant sur cette disposition qui 
figure toujours dans le code électoral. 
4 Malgré l’augmentation de la subvention à 8 lev par 
la loi de finances pour l’année 2020, la lois sur les 
partis politiques est restée inchangée et continue 
toujours jusqu’à la décision de la Cour 
constitutionnelle de réglementer ce régime libéral de 
financement des partis politiques par des particuliers 
et des personnes physiques. 
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constitutionnellement recevable sont 
définies par trois dispositions 
constitutionnelles interdépendantes : le 
principe du pluralisme politique (article 11, 
alinéa 1), l’interdiction de déclarer ou 
d’affirmer un parti politique ou une 
idéologie comme étatique (article 11, 
alinéa 2) et l’interdiction de former des 
partis politiques pour des motifs ethniques, 
raciaux ou religieux, ainsi que des partis qui 
se fixent pour objectif la saisie forcée du 
pouvoir de l’État (art. 11, alinéa 4). La 
Constitution ne donne pas au législateur la 
liberté de décider si l’État doit fournir un 
financement public aux partis politiques qui 
remplissent les critères énoncés dans la loi, 
mais donne une marge d’appréciation 
concernant le montant de la subvention. 
Selon la Haute juridiction, le financement 
public de ces partis par l’État doit donc être 
considéré comme une obligation 
constitutionnellement établie. La 
détermination du montant précis de ce 
financement public relève entièrement de 
la compétence de l’Assemblée nationale. 
La Cour constitutionnelle constate que la 
possibilité légale établie à l’article 21 de la 
loi sur les partis politiques pour une 
subvention publique et l’annulation de 
l’obligation pour l’État de garantir les 
conditions financières nécessaires et 
suffisantes pour effectuer leurs activités est 
en contradiction avec le principe de l’État 
de droit garanti à l’article 4, alinéas 1 et 2 
de la Constitution. De même, privés d’une 
subvention publique, les partis politiques ne 
pourraient pas maintenir le pluralisme 
politique (article 11, alinéa 1 de la 
Constitution) dont une des manifestations 
concrètes est leur fonction 
constitutionnellement établie de formation 
et expression de la volonté politique des 
citoyens (article 11, alinéa 3 de la 
Constitution). 

II – Une possibilité de financements privés 
soumise à des limites incertaines 

En juillet 2019, après l’adoption de la 
modification de la loi de finances, qui a 

réduit la subvention de l’État à 1 lev, afin de 
mettre en place les conditions nécessaires 
au bon fonctionnement des partis 
politiques face à une subvention de l’État 
aussi faible (ou inexistante), l’Assemblée 
nationale s’est efforcée d’indemniser les 
partis en les allégeant financièrement et en 
libéralisant leur capacité à disposer de leurs 
propres revenus. 

La loi reconnaît comme revenus 
propres : les cotisations des membres ; les 
biens immobiliers détenus ; les dons et 
testaments effectués par des personnes 
physiques ; l’édition, les droits d’auteur ainsi 
que la vente et la distribution de matériel 
imprimé, audio et audiovisuel avec un 
contenu de propagande partisan. La 
version de la loi adoptée en juillet 2019 
prévoit la possibilité pour les partis politiques 
de recevoir des dons de la part de 
personnes morales (article 23, alinéa 1, 
point 4 de la loi sur les partis politiques ; 
article 162, alinéa 1, point 3, alinéa 2, 
point 3 et alinéa 3, point 3 du Code 
électoral). Avec la modification de la loi, a 
été supprimée la restriction qui existait 
auparavant à l’article 23, alinéa 2 de la loi 
sur les partis politiques, à savoir que le don 
fait par un particulier au cours d’une année 
civile ne peut excéder 10 000 lev. La loi fixe 
toutefois explicitement certaines limites aux 
revenus propres que les partis politiques 
peuvent cumuler (article 24) parmi 
lesquelles figurent : des dons anonymes 
sous quelque forme que ce soit ; des fonds, 
biens meubles et immeubles à usage 
gratuit ; des services gratuits sous quelque 
forme que ce soit ; des fonds provenant de 
gouvernements étrangers ou d’entreprises 
publiques étrangères, de sociétés 
commerciales étrangères ainsi que 
d’institutions religieuses. En principe, il est 
interdit aux partis politiques d’exercer une 
activité économique (article 22 de la loi sur 
les partis politiques). 

Selon le président de la République, le 
régime très libéral de financement par des 
personnes physiques et morales crée des 
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conditions pour l’influence de certaines 
personnes physiques ou morales sur les 
partis dont l’existence et le fonctionnement 
revêtent une importance particulière dans 
une démocratie. À l’appui de sa thèse 
d’inconstitutionnalité, le chef de l’État 
présente, selon toute vraisemblance, des 
hypothèses politiquement appropriées, 
comme une description de l’état réel du 
droit positif. En ce sens, le président estime 
qu’« au lieu de remplir leur rôle 
constitutionnel de gouverner l’État selon la 
volonté du peuple, les partis politiques 
travailleront au profit de certains 
commerçants, dont une partie de leur 
profit sera restituée sous forme de dons aux 
partis ». De l’avis du Chef de l’État, on peut 
s’attendre à ce que les dons des personnes 
morales soient dirigés vers les partis 
politiques au pouvoir car ils participent à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de la 
politique de l’État, ainsi qu’à la répartition 
des ressources publiques. Selon lui, il y a 
ainsi un danger qu’en pratique, 
l’interdiction constitutionnelle de l’article 
11, alinéa 2 (aucun parti politique ne peut 
être établi en tant qu’étatique) ne soit pas 
respectée.  

La Cour constitutionnelle partage les 
conclusions du Chef de l’État. Elle 
considère que le système de financement 
des partis politiques ne peut manquer de 
respecter les principes constitutionnels qui 
lui imposent certaines restrictions. D’une 
manière générale, ces restrictions 
devraient empêcher les distorsions de la 
relation « citoyen-parti-État ». La Cour 
constitutionnelle constate qu’en violation 
de l’article 11, alinéa 2 de la Constitution, 
empêchant la fusion d’un parti et de l’État, 
les dispositions attaquées autorisent les 
dons pour un parti politique de l’État lui-
même et ses organismes : municipalités, 
entreprises ou sociétés d’État ou 
municipales, sociétés dans lesquelles l’État 
ou les municipalités ont une participation 
ou détiennent le contrôle. De ce fait, la 
possibilité de financement direct ou 
indirect des partis politiques par l’État et les 

communes, en dehors du financement 
budgétaire défini par la loi, est 
constitutionnellement inadmissible.  

À ce qui précède, s’ajoute le fait que la 
loi autorise les dons privés illimités aux partis 
politiques de la part des personnes morales 
privées. En effet, l’article 11, alinéas 1 et 3 
de la Constitution exige que les partis soient 
placés dans un environnement 
concurrentiel équitable dans l’expression 
de la volonté politique des citoyens. Le 
système de financement doit garantir que 
tous les partis soient en mesure de concourir 
sur un pied d’égalité, ce qui garantit le 
pluralisme politique et le fonctionnement 
efficace des institutions démocratiques. La 
Cour constitutionnelle affirme que 
compléter le financement public plaçant 
tous les partis politiques sur un pied 
d’égalité par un financement privé, sélectif 
et illimité, menace le pluralisme politique. 
Ce type de financement privé porte 
atteinte à l’égalité des droits politiques des 
citoyens et à leur capacité de former et 
d’exprimer librement leur volonté politique 
(article 6, alinéa 2 et article 11, alinéa 3 de 
la Constitution). Sans exclure dans son 
principe la possibilité de financement privé, 
la Cour constitutionnelle considère que le 
système de financement dans son 
ensemble, y compris par des dons privés, 
doit veiller à ce que le principe du 
pluralisme politique ne soit pas violé, en 
défavorisant certains acteurs ou en en 
favorisant d’autres. La possibilité pour les 
partis d’être financés par des sources 
privées devrait s’accompagner d’une 
limitation du montant du financement 
pouvant être fourni par un donateur 
individuel. À la lecture de la décision de la 
Cour constitutionnelle, on ne peut pas 
savoir quel est le montant exact de cette 
limitation. Ce qui est certain c’est qu’il ne 
relève pas de la compétence de la Cour 
de le déterminer, celle-ci appartenant à 
l’Assemblée nationale. 

Les considérations du Chef de l’État et 
de la Cour constitutionnelle sont peut-être 
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valides d’un point de vue politique, mais 
l’évaluation d’un certain acte juridique 
comme politiquement inapproprié ne peut 
pas nécessairement conduire à la 
conclusion qu’il est légalement vicié, en 
l’occurrence inconstitutionnel. Le président 
de la République soutient que le régime 
très libéral de financement des partis 
politiques crée, ou plutôt risque de créer, 
une relation de dépendance entre un parti 
politique et son organisme de financement. 
Un parti ne remplira pas sa fonction de 
protection des intérêts des citoyens, mais 
va protéger les intérêts de la personne 
morale ou physique qui a fait un don. 

D’un point de vue juridique, la validité 
du contrat de don requiert le libre arbitre à 
la fois du donateur pour faire un don et de 
la personne qui accepte le don. Du fait qu’il 
est possible qu’un parti politique se place 
d’une manière ou d’une autre dans une 
situation de dépendance vis-à-vis d’une 
personne morale, on ne peut conclure qu’il 
s’agit légalement d’un comportement dû 
de la part des partis politiques. La possibilité 
réglementée pour les partis politiques de 
recevoir des dons de la part de personnes 
morales n’affecte pas leur autonomie dans 
l’exercice de leur fonction 
constitutionnellement définie d’aide à la 
formation et à l’expression de la volonté 
politique des citoyens (article 11, alinéa 3 
de la Constitution). Cette possibilité légale 
ne permet pas de conclure que, d’un point 
de vue juridique, les partis politiques seront 
ou devraient être rendus dépendants de 
manière juridiquement contraignante dans 
l’exercice de leurs activités. 

La décision de la Cour constitutionnelle 
a pour conséquence de protéger le cadre 
constitutionnel du pluralisme politique en 
Bulgarie. On peut espérer que l’Assemblée 
nationale va prendre note de la 
jurisprudence de la Cour. Ce qu’on peut 
attendre c’est qu’elle amende la loi sur les 

 
5 En octobre 2019, février 2020, octobre 2021. 
6 Publié au Journal officiel n° 986 du 15 octobre 2021. 

partis politiques, en fixant des limites au 
financement des partis politiques par des 
personnes physiques, qui reste toujours 
illimité et qui pourrait constituer un 
fondement juridique solide de 
contournement de l’impossibilité de 
financement par des personnes morales. 
C’est donc une affaire à suivre comme 
c’est malheureusement souvent le cas 
avec le pluralisme politique dans 
beaucoup de pays de la région. 

Aleksandar TSEKOV 
Maître de conférences 

Université « St. Klimént d’Odrid » de Sofia, Bulgarie 

 

SUR LA PROCÉDURE ET LES EFFETS 

DE LA MOTION DE CENSURE EN ROUMANIE 

La motion de censure a été un 
instrument constitutionnel souvent utilisé 
dans les rapports institutionnels entre le 
gouvernement et le parlement en 
Roumanie au cours des dernières années5. 
En octobre 2019, au début de l’année 2020 
et en octobre 2021, les trois gouvernements 
en fonction ont été renversés par la 
majorité parlementaire du moment. Dans 
la présente étude, nous allons procéder à 
une analyse de la procédure et des effets 
de la motion de censure consacrée par la 
Constitution de la Roumanie, ainsi que de 
la manière dont cette institution a été 
développée par la jurisprudence de la 
Cour constitutionnelle. Récemment, la 
Haute juridiction a prononcé deux 
décisions – décision n° 589/2021 6  et 
décision n° 671/20217  – par lesquelles elle 
est venue clarifier la procédure et les effets 
de ladite procédure. 

Les deux décisions précitées viennent de 
résoudre la situation de conflit entre les 

7 Publié au Journal officiel n° 1081 du 11 novembre 
2021. 
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deux principaux partis politiques 8  qui ont 
formé la majorité parlementaire après les 
élections de décembre 2020. 

La situation de fait se présente de la 
manière suivante : le 2 septembre 2021, le 
ministre de la Justice (appartenant à l’USR) 
a été révoqué sur proposition du Premier 
ministre (appartenant à PNL) par le décret 
du président de la Roumanie n° 949/2021. À 
sa place, le Premier ministre a proposé 
comme ministre intérimaire un autre 
membre du gouvernement, qui a été 
nommé par le décret présidentiel 
n° 950/2021. Le 7 septembre 2021, le vice 
Premier ministre et les autres cinq ministres 
appartenant à USR ont démissionné. Le 
8 septembre 2021, le président de la 
Roumanie a constaté la vacance des cinq 
ministres démissionnaires (appartenant à 
l’USR) et a nommé des ministres intérimaires 
pour tous les ministères concernés par les 
décrets n° 961/2021, n° 963/2021, 
n° 965/2021, n° 967/2021, n° 969/2021.  

Ainsi, la coalition politique formée après 
les élections parlementaires de 
décembre 2020 s’est effondrée. Selon 
l’article 107 par. (4) de la Constitution, le 
mandat de chaque ministre intérimaire est 
de maximum 45 jours. Le 5 octobre 2021, le 
gouvernement 9  a été démis de ses 
fonctions à la suite de l’adoption d’une 
motion de censure dans les conditions de 
l’article 113 de la Loi fondamentale. 

I – La nature juridique de la motion 
de censure 

Le régime juridique de la motion de 
censure est prévu à l’article 113 de la 
Constitution de la Roumanie, avec 
quelques particularités procédurales et 
matérielles établies à l’article 114, qui 
consacre la motion de censure 
provoquée. La motion de censure est une 
forme de contrôle parlementaire et, dans 
le cas de la motion de censure 

 
8 Parti National Libéral et L’Union Sauvez la 
Roumanie. 

provoquée, une technique pour faire 
adopter des projets de lois. La seule 
situation dans laquelle le contrôle 
parlementaire constitue une sanction 
juridique est celle du contrôle par la 
motion de censure, dont l’adoption a 
pour finalité la destitution du 
gouvernement. 

La motion de censure provoquée 
(initiée en cas d’engagement de la 
responsabilité du gouvernement) se 
caractérise par deux particularités 
procédurales : 1. le contexte de 
l’engagement après la présentation 
d’une déclaration de politique générale, 
d’un programme ou d’un projet de loi ; 2. 
la possibilité constitutionnelle d’initiative, 
uniquement si les signataires n’ont pas 
initié, au cours de la même session, une 
motion de censure selon les dispositions 
de l’article 113 de la Constitution. Elle se 
caractérise également par une 
particularité substantielle : en cas de rejet 
de la motion de censure, le programme, 
la déclaration de politique générale ou le 
projet de loi sont considérés comme 
adoptés. 

II – La procédure de la motion de censure 

Dans le cadre de cette procédure, des 
obligations constitutionnelles et 
réglementaires s’imposent au parlement 
et au gouvernement. Les obligations 
constitutionnelles sont celles relatives à 
l’initiation, au dépôt, à la présentation, à 
la communication, au débat et au vote 
de la motion de censure. Elles sont 
établies à l’article 113 de la Constitution. 
Les obligations réglementaires font 
référence au circuit interne de la motion 
de censure déposée et elles complètent, 
d’une manière cohérente, les étapes 
constitutionnelles évoquées. 

Une motion de censure peut être 
initiée par un quart des députés ou 

9 Qui a reçu le vote d’investiture par la décision du 
parlement n° 31 du 23 décembre 2020. 
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sénateurs. C’est une condition de validité 
de la motion. Le nombre des députés et 
des sénateurs est vérifié par le dépôt 
d’une liste qui comprend non seulement 
le nom et le prénom des parlementaires, 
mais aussi la mention de la qualité avec 
laquelle ils se sont inscrits sur cette liste 
(sénateur ou député), du groupe 
parlementaire dont ils font partie et leur 
signature. Celle-ci exprime la volonté sans 
équivoque d’initier une motion de 
censure, quelle que soit la manière dont le 
contenu de ce support a été transmis, en 
exprimant une présomption relative de 
véridicité. 

Une motion de censure peut être 
initiée tant en session ordinaire qu’en 
session extraordinaire du parlement, 
parce que le contrôle parlementaire est 
permanent (DCC n° 609/2020). Au 
moment du dépôt de la motion de 
censure, les deux Chambres du 
parlement doivent être réunies, avoir 
travaillé simultanément en séances 
distinctes et en sessions ordinaires ou 
extraordinaires, quel que soit leur ordre du 
jour (articles 65 et 66 de la Constitution).  

L’initiative d’une procédure de retrait 
de la confiance du gouvernement 
génère une évaluation politique 
nécessaire de son activité, de sorte que 
l’exécutif, dans la période comprise entre 
le moment de l’initiative et le moment du 
vote de la motion de censure, doit 
défendre sa position, démontrer que la 
confiance au moment du vote 
d’investiture n’a pas été détournée. Une 
fois la motion de censure déposée, la 
fonction de contrôle du parlement sur le 
gouvernement et la procédure de 
contrôle parlementaire sont engagées. 
Par conséquent, la motion de censure 
officiellement déposée est un acte 
déclencheur de la procédure et il n’est 
plus un acte de volonté de ses initiateurs, 
mais du parlement. Ainsi, le parlement et 
non pas les signataires de la motion de 
censure s’engage dans un rapport 

juridique de nature constitutionnelle avec 
le gouvernement. 

Après le dépôt de la motion, le 
parlement a plusieurs obligations 
connexes. Ainsi, dans un délai maximum 
de cinq jours de la date du dépôt, la 
motion de censure doit être présentée en 
séance conjointe des deux Chambres et, 
après trois jours à compter de la 
présentation, elle doit être débattue et 
votée. La date et le lieu de la séance 
conjointe, ainsi que l’invitation de 
participation sont communiqués au 
gouvernement par le président de la 
Chambre des députés vingt-quatre 
heures avant. 

La nature de la motion de censure, 
instrument de contrôle parlementaire, 
exige une certaine rapidité de la 
procédure, ce qui signifie qu’elle doit être 
débattue au moins trois jours après la 
présentation, mais dans un délai 
approprié. 

Après la présentation de la motion de 
censure par le député ou le sénateur 
désigné par les initiateurs, le président de 
la séance conjointe donne la parole au 
Premier ministre ou, en cas d’impossibilité 
de sa participation, à un autre membre 
du gouvernement pour présenter la 
position de celui-ci. Le président donne 
ensuite la parole aux députés et 
sénateurs, dans l’ordre de leur 
intervention. 

Dans une décision récente (DCC 
n° 589/2021) la Cour a statué que : 
« Chaque fois qu’entre les étapes d’ordre 
constitutionnel de la motion de censure 
s’interposent des obligations 
réglementaires – qui, dans ce cas, ont un 
caractère prononcé de l’organisation de 
la procédure –, le Parlement ne peut pas 
conditionner l’accomplissement des 
étapes d’ordre constitutionnel par 
l’accomplissement d’une obligation 
réglementaire, qui, par hypothèse, ne 
pourrait pas être remplie à cause d’un 
mauvais fonctionnement. Les étapes 
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réglementaires ne font que suivre les 
lignes directrices de la procédure 
constitutionnelle établie à l’article 113 de 
la Constitution et elles assurent, de cette 
manière, la bonne organisation de la 
procédure parlementaire ». 

III – Les effets de la motion de censure 

L’effet principal de la motion de 
censure est la chute du gouvernement à 
cause de la perte de la confiance du 
parlement à son égard. À la suite de cette 
décision, le gouvernement dispose d’un 
mandat limité aux actes nécessaires à 
l’administration des affaires publiques. 

Dans la présente contribution, nous 
allons nous intéresser à la question relative 
aux effets d’une motion de censure 
adoptée par le parlement durant la 
période de quarante-cinq jours prévue 
par la Loi fondamentale pour la 
nomination d’un ministre titulaire ou d’un 
ministre intérimaire. En effet, la fonction de 
membre du gouvernement prend fin à la 
suite de la démission, de la révocation, de 
la perte des droits électoraux, de l’état 
d’incompatibilité, du décès, ainsi que 
dans d’autres cas déterminés par la loi 
(article 106 de la Constitution). Dans le cas 
où une fonction de ministre est vacante, 
le Premier ministre a deux possibilités : de 
nommer un ministre titulaire (article 85 par. 
(2) ou (3) de la Constitution) ou de 
nommer un ministre intérimaire (article 107 
par. (3) et (4) de la Constitution). 

Selon les dispositions de l’article 85 par. 
(2) de la Constitution, en cas de 
remaniement gouvernemental ou de 
postes vacants, le président de la 
Roumanie révoque et nomme, sur 
proposition du Premier ministre, les 
membres du gouvernement. Ainsi, dans 
cette hypothèse, seuls le président et le 
Premier ministre sont maintenus dans le 
mécanisme de la nomination de certains 
membres du gouvernement. 

Toutefois, si la proposition de 
remaniement entraîne le changement de 

la structure ou de la composition politique 
du gouvernement, le président de la 
Roumanie ne pourra exercer l’attribution 
conformément à la procédure précitée 
qu’après obtention de l’accord du 
parlement, donné suite à la proposition 
faite par le Premier ministre (article 85 par. 
(3) de la Constitution). En l’espèce, la 
nomination d’un ministre n’est donc pas 
possible sans l’approbation du parlement. 

Dans les deux cas, le droit exclusif 
d’évaluer et d’élire les personnes 
proposées pour faire partie de l’équipe 
gouvernementale appartient au Premier 
ministre. Si l’un des cas prévus par l’article 
106 de la Loi fondamentale est intervenu ou 
si un membre titulaire du gouvernement 
n’est pas nommé par le Premier ministre, 
selon la procédure prévue à l’article 85 de 
la Constitution, la solution est de nommer 
un ministre intérimaire pour exercer les 
fonctions du ministre dont le mandat a pris 
fin, jusqu’à la nomination d’un nouveau 
membre titulaire (article 107 par. (3) et (4) 
de la Constitution). Ainsi, le président de la 
Roumanie nomme, sur proposition du 
Premier ministre, un autre membre du 
gouvernement comme ministre intérimaire 
pour exercer les fonctions du ministre dont 
le mandat a pris fin, jusqu’à la nomination 
d’un nouveau membre titulaire. L’intérim 
cesse si le ministre reprend son activité dans 
le gouvernement. 

En cas d’intérim, la nomination est 
provisoire. Elle ne peut dépasser une durée 
maximale de quarante-cinq jours. Après 
l’expiration de ce délai, la nomination d’un 
ministre titulaire est obligatoire. Sinon, 
l’intérim cesse de plein droit et le poste 
devient vacant jusqu’à la nomination d’un 
titulaire. En effet, l’intérim est une mesure 
temporaire et provisoire mise en oeuvre par 
le président sans l’intervention du 
parlement. La procédure d’intérim est 
compatible avec le mandat confié au 
gouvernement par le vote d’investiture car 
elle assure la continuité du fonctionnement 
du gouvernement. Le but de l’intérim est 
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d’assurer la continuité de l’activité d’un 
ministère et d’exécuter le programme du 
gouvernement en place. Celui-ci dispose, 
dans son ensemble, d’un mandat plein 
pour exercer son rôle conformément à 
l’article 102 de la Loi fondamentale, 
respectivement pour assurer la réalisation 
de la politique intérieure et extérieure du 
pays et pour exercer la direction générale 
de l’administration publique.  

La Cour constitutionnelle a jugé que la 
nomination d’un ministre intérimaire au 
poste vacant de ministre ne peut pas 
signifier l’existence d’un blocage 
institutionnel (décision n° 671/2021). Dans 
l’hypothèse factuelle décrite ci-dessus, on 
constate l’interposition d’une motion de 
censure contre un gouvernement 
composé de ministres titulaires et de 
ministres intérimaires. 

La règle consacrée par article 110 par. 
(1) de la Constitution est celle selon 
laquelle le mandat du gouvernement 
s’exerce jusqu’à la validation des 
élections parlementaires. Le mandat du 
gouvernement peut s’arrêter avant terme 
s’il est destitué à la suite d’une motion de 
censure, soit dans la situation prévue à 
l’article 113 de la Constitution (la motion 
de censure), soit dans le cas établi à 
l’article 114 de la Constitution (la motion 
de censure suivant la procédure 
d’engagement de la responsabilité du 
gouvernement) ou si le Premier ministre se 
trouve dans l’une des situations prévues à 
l’article 106 de la Constitution, sauf 
révocation ou empêchement d’exercer 
ses fonctions pendant plus de quarante-
cinq jours. 

Selon les dispositions des articles 109 
et 113 de la Loi fondamentale, le 
gouvernement est responsable 
politiquement pour toute son activité 
uniquement devant le parlement. Chaque 
ministre est solidairement responsable sur le 
plan politique avec les autres membres 
pour l’activité du gouvernement et pour les 
actes de celui-ci. À partir du moment de la 

destitution par la motion de censure, le 
gouvernement ne peut pas exercer son 
rôle prévu à l’article 102 de la Constitution. 
Dans les cas de cessation du mandat, le 
gouvernement accomplit seulement les 
actes nécessaires à l’administration des 
affaires publiques. 

Si une motion de censure est votée, tous 
les membres du gouvernement perdent la 
confiance accordée par le parlement et 
doivent donc être remplacés (article 103 
de la Constitution), qu’ils soient ministres 
titulaires ou ministres intérimaires. Les 
membres du gouvernement en fonction au 
moment de la destitution poursuivent 
l’activité, en accomplissant seulement les 
actes nécessaires à l’administration des 
affaires publiques jusqu’à la date où les 
membres du nouveau gouvernement 
prêtent serment (article 110 par. (4) de la 
Constitution). 

La procédure de nomination du 
nouveau gouvernement est prévue à 
l’article 103 de la Constitution, qui n’impose 
pas de délai maximum à ce titre. 
L’investiture dépend de la formation de la 
majorité parlementaire devant accorder le 
vote de confiance au nouveau 
gouvernement. Dans le cas où la motion de 
censure intervient pendant le délai de 
quarante-cinq jours prévu pour la 
nomination des ministres titulaires à la place 
des ministres révoqués ou démissionnaires, 
la procédure engagée précédemment 
reste sans objet.  

À notre avis, l’interprétation selon 
laquelle, même en cas de destitution du 
gouvernement par une motion de 
censure, il faut nommer de nouveaux 
titulaires à la place des ministres 
précédemment révoqués ou 
démissionnaires selon l’article 107 par. (4) 
de la Constitution, est contraire aux 
normes constitutionnelles. Cette dernière 
procédure ne peut pas être suivie, étant 
donné le fait que le mandat de tous les 
membres du gouvernement a pris fin à la 
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suite de l’adoption de la motion de 
censure.  

De même, comme nous l’avons 
souligné plus haut, la procédure 
d’investiture d’un nouveau 
gouvernement n’est pas encadrée dans 
un délai spécifique. Si on admet que le 
mandat des ministres intérimaires, 
commencé avant la motion de censure, 
a pris fin à la suite du vote de la motion, 
doit être retenue la situation de vacance 
permanente de la fonction de ministre 
(jusqu’à la nouvelle investiture du 
gouvernement) et, ainsi, d’éviter que le 
gouvernement destitué ne puisse 
accomplir les actes nécessaires à 
l’administration des affaires publiques, 
conformément à l’article 110 par. (4) de la 
Constitution. 

 

Ramona Delia POPESCU 
Docteur en droit, Enseignant-chercheur 

Faculté de droit de l’Université de Bucarest  

 

QUESTIONS DE CONSTITUTIONNALITÉ 

SUR LA RÉFORME JUDICIAIRE EN ALBANIE 

Au cours des cinq dernières années, 
l’Albanie a entamé d’importantes réformes 
du pouvoir judiciaire. L’objectif est de 
renforcer l’indépendance du système, 
d’accroître son efficacité et la confiance 
du public dans la justice. Comme ce fut le 
cas dans les autres pays de l’Est, l’Albanie a 
connu une crise institutionnelle causée par 
la chute du régime communiste (1991), à la 
suite de laquelle une nouvelle Constitution 
a été approuvée (1998), aliénant le 
nouveau système judiciaire aux principes 
démocratiques. Les constitutions des 

 
10 An Analysis of the Vetting Process in Albania. Policy 
Analysis, n° 01/2017 : 
http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-
content/uploads/2017/06/Policy-Analysis-An-Analysis-of-
the-Vetting-Process-in-Albania.pdf. 

démocraties consolidées, notamment des 
pays d’Europe occidentale des États-Unis, 
ont à ce titre eu une influence importante. 
Par ailleurs, les reformes du système de la 
justice mises en œuvre en Albanie ont été 
élaborées à chaque fois avec l’aide 
internationale, notamment les avis de la 
Commission européenne pour la 
démocratie par le droit (Commission de 
Venise). 

Les réformes du pouvoir judiciaire sont 
considérées comme un élément clé pour 
l’adhésion de l’Albanie à l’Union 
Européenne. La récente loi portant sur le 
contrôle des juges et des procureurs est 
considérée comme ayant « une 
importance vitale pour l’avenir politique de 
l’Albanie, déterminant la rapidité et 
l’accélération de sa voie d’adhésion à l’UE 
et la crédibilité qu’elle gagnera vis-à-vis du 
peuple albanais sur le système judiciaire »10. 

La mise en œuvre des nouvelles règles et 
principes démocratiques inclus dans la 
Constitution de 1998 a échoué, en 
particulier la garantie de l’indépendance 
du pouvoir judiciaire. Le rapport de progrès 
de l’UE pour l’Albanie (2015) soulignait que 
« Le fonctionnement du système judiciaire 
continue d’être affecté par un degré élevé 
de politisation et une mauvaise 
coopération interinstitutionnelle. 
L’indépendance et l’impartialité de la Cour 
Suprême ne sont toujours pas pleinement 
garanties »11. Il y est conclu que le système 
ne parvient pas à « clouer » les juges et les 
procureurs corrompus. 

En effet, les progrès judiciaires sont 
étroitement liés à la mise en œuvre des 
principes constitutionnels de séparation des 
pouvoirs et de garantie de protection des 
droits de l’homme. L’ingérence politique 
des deux autres pouvoirs et la politisation 
judiciaire affectent le système, en 

11 European Commission, Albania 2015 Report, p. 52 : 
https://ec.europa.eu/neighbourhood- 
enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/201
5/20151110_report_albania.pdf.   
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l’affaiblissant. En outre, les conflits d’intérêts 
et la corruption ont déstabilisé l’efficacité 
judiciaire et la confiance du public dans le 
système judiciaire. 

En faisant une analyse comparative, on 
constate qu’en général, les mécanismes 
mis en place par les réformes ne sont pas 
tout à fait nouveaux. La plupart continuent 
de fonctionner dans des pays de la région, 
désormais membres de l’UE, comme la 
Roumanie, la Bulgarie et la Croatie.  

Une mesure commune a été la réforme 
qui a renforcé l’indépendance et 
l’efficacité des organes du pouvoir 
judiciaire. En outre, des mécanismes de 
réforme liés au statut, à l’intégrité et à la 
responsabilité des juges sont inclus. Une 
autre mesure, propre à l’Albanie, est le 
processus de réévaluation des magistrats 
en fonction, sur la base de critères de 
professionnalisme, de caractère licite des 
avoirs financiers et d’intégrité, qui vont faire 
l’objet de notre analyse. 

I – Les mécanismes constitutionnels 
et leur impact dans le cadre de la réforme 
judiciaire 

Les instruments réformateurs au sens 
large sont les règles essentielles qui 
garantissent l’indépendance et l’efficacité 
de la justice. De ce point de vue, les 
mesures prises lors de la réforme judiciaire 
ont un effet fort sur la mise en œuvre des 
principes constitutionnels, ainsi que sur la 
protection des droits de l’homme au cours 
du processus. Cette perspective inclut les 
nouvelles instances mises en place et les 
évolutions des instances existantes. Par 
exemple, une classification possible peut 
être trouvée dans l’analyse de la réforme 
judiciaire en Albanie, effectuée par 
Richard Albert et ses coauteurs 12 . Sur la 
base de cette classification, nous pouvons 
diviser les changements institutionnels en 
trois groupes : la réforme des institutions 

 
12 Richard ALBERT & others, Constitutional Reform in 
Brazil : Lessons from Albania?, Boston College Law 

existantes, la création de nouvelles 
institutions et la transition des institutions à 
des fins de réforme. À ces classifications 
s’ajoute la dimension internationale du 
processus. Le cas de l’Albanie est un 
exemple unique d’assistance 
internationale. Cette entraide judiciaire a 
été si évidente qu’il est nécessaire 
d’analyser les relations entre les 
contributeurs internationaux et les instances 
internes.  

L’une des méthodes mises en œuvre 
dans le cadre de la réforme a été la 
réorganisation des organes régulateurs de 
la justice. Ainsi, l’ancien Conseil supérieur 
de justice est abrogé, l’autocratie du 
Procureur général limitée. Ils ont été 
remplacés respectivement par le nouveau 
Conseil supérieur du judiciaire (CSJ) et le 
Conseil supérieur des procureurs (CSP). Il y 
a eu un changement dans leur 
composition, ainsi que dans les procédures 
de nominations des membres. L’objectif a 
été d’accroître leur efficacité et leur 
indépendance. Un autre changement 
essentiel a été la suppression du rôle du 
ministre de la Justice. Dans le passé, celui-
ci jouait un rôle actif dans le cadre du 
Conseil supérieur de la justice. Sa position 
était considérée comme un moyen 
d’équilibre entre les pouvoirs, contre le 
corporatisme des juges. Cependant, après 
la réforme, le ministre a perdu ce poste. 

En analysant les mesures introduites par 
la réforme, nous remarquons que le pays a 
résolu ce problème grâce à la composition 
plurielle de ces organes, comprenant 
également des juristes éminents externes 
au système. Sur la base des nouveaux 
amendements de la Constitution introduits 
en 2016, les deux conseils sont composés 
de onze membres chacun. Six membres 
sont élus par les assemblées des juges et 
des procureurs, tandis que cinq autres sont 

School, Legal studies research paper series, research 
paper n° 453, May 1, 2017. 
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élus par le Parlement parmi d’autres juristes 
professionnels et des universitaires. 

Il existe une opinion consolidée selon 
laquelle « cette parité entre magistrats et 
professionnels externes éviterait à la fois le 
risque de politisation et le risque d’un 
gouvernement auto-entretenu des 
juges » 13 . Ce point souligné par la 
Commission de Venise, indique que 
d’autres facteurs influent sur le succès de 
cette formule, car cette pluralité doit être 
réelle. Par conséquent, le contrôle de son 
efficacité est nécessaire pour l’Albanie, afin 
de pouvoir tirer les bonnes leçons. 

Compte tenu de l’importance des 
questions relatives au statut et à la 
nomination des juges pour garantir 
effectivement l’indépendance judiciaire, 
des changements profonds ont été 
introduits dans la Constitution, en ce qui 
concerne notamment la transparence des 
processus de sélection et de nomination 
des juges ou d’autres fonctionnaires du 
système judiciaire. L’expérience antérieure 
a démontré que la nomination des juges, 
des hautes autorités judiciaires, qui 
dépendait de la volonté parlementaire ou 
de celle d’autres instances de nomination, 
a conduit à leur subordination à 
l’opportunisme politique. Un problème que 
les auteurs de la réforme mise en œuvre à 
partir de 2016 ont souhaité résoudre. 

II – Les mécanismes de déblocage des 
nominations dans le système judiciaire 

Il existe diverses explications au fait que 
les mécanismes de déblocage soient 
traités en priorité. Il s’agit de solutions 
alternatives prévues par la Constitution, 
devant être utilisées dans les cas où les 
organes responsables n’agissent pas pour 
exercer leurs compétences ou boycottent 
volontairement le processus afin de le 
bloquer. Par exemple, dans l’amendement 
à la Constitution n° 76/2016, existent 

 
13 Draft Opinion on two sets of draft amendments to 
the constitutional provisions relating to the judiciary of 
Montenegro, CDL(2012)051-e, § 20 : 

environ vingt mécanismes antiblocage 
pour la nomination des juges 
constitutionnels, des juges suprêmes et 
d’autres fonctionnaires des organes 
judiciaires. 

Ces mécanismes ne sont pas des 
formules courantes et ne devraient être 
utilisés que dans des cas exceptionnels. 
Ainsi, ils ne peuvent pas être considérés 
comme des règles permanentes externes. 
Parfois, ces mécanismes peuvent favoriser 
d’autres conflits. Cependant, la mise en 
place de tels mécanismes par la 
Constitution est nécessaire dans le 
contexte actuel pour surmonter les 
blocages créés par les conflits politiques.  

III – Les mécanismes de responsabilité 
des juges et des procureurs  

L’amélioration des mécanismes de 
responsabilisation des juges et des 
procureurs est l’une des principales 
caractéristiques de la récente réforme du 
système judiciaire. Il s’est agi d’un objectif 
stratégique, qui est devenu l’un des 
principaux enjeux du pouvoir judiciaire lors 
de la transition démocratique. Dans ce 
cadre, l’immunité des juges et des 
procureurs en matière pénale, ainsi que les 
mécanismes de leur responsabilité 
disciplinaire, ont fait l’objet de 
modifications constitutionnelles. Celles-ci 
ont notamment restreint l’immunité des 
juges face à la responsabilité pénale et ont 
consolidé leur immunité liée uniquement à 
la fonction. 

IV – Les tribunaux spécialisés  

La création de deux tribunaux 
spécialisés (première instance et recours en 
appel) et de procureurs spéciaux chargés 
d’enquêter et de poursuivre les affaires de 
corruption, impliquant de hauts 
fonctionnaires de l’État, ainsi que le crime 
organisé, est également l’une des mesures 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?p
df=CDL(2012)051-e. 
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les plus importantes de la réforme. Les 
tribunaux spécialisés sont plus efficaces 
pour lutter contre la corruption aux plus 
hauts niveaux officiels. Les tribunaux 
ordinaires ont souvent évité de punir la 
corruption de haut niveau, rapportant 
statistiquement que des jugements 
d’affaires de corruption dans lesquelles 
étaient impliqués les fonctionnaires 
exerçant leurs missions à des niveaux 
inférieurs. 

V – Les mesures temporaires 
de réévaluation 

La réévaluation des juges et des 
procureurs en tant que mesure temporaire 
compte parmi les mesures les plus radicales 
de la réforme. Un amendement 
constitutionnel a institué un nouveau 
système de procédures et d’institutions 
indépendantes, considérées comme 
satisfaisant à toutes les normes 
internationales. Les nouveaux organes ne 
sont liés qu’à la vérification et ne peuvent 
pas exercer d’autres activités. Ainsi, ce 
système institutionnel est temporaire et 
exclusif. Les juges et les procureurs sont 
réévalués sous trois aspects principaux : la 
vérification des biens dont eux ou les 
membres de leur famille sont propriétaires, 
la vérification de l’intégrité, ayant comme 
objectif de découvrir des liens avec le 
crime organisé et des antécédents non 
déclarés, et l’évaluation des aptitudes 
professionnelles. La régulation du système 
de vérification au niveau constitutionnel a 
été retenue comme garante de la 
protection des droits des juges éligibles au 
maintien en fonction. 

Cependant, ce processus a suscité de 
grands débats : « Alors que le 
gouvernement soutient que le processus de 

 
14 Vetting. The international experience, solutions and 
challenges :  http://www.ahc.org.al/vetting-the-
international-experience-solutions-and-
challenges/?lang=en. 
15 Venice Commission, Interim Opinion on the draft 
constitutional amendment on the judiciary of 
Albania, §§ 97-135 : 

contrôle ouvrira la voie aux négociations 
d’adhésion de l’Albanie à l’UE, des 
personnalités clés de l’opposition ont averti 
que les hauts fonctionnaires publics 
pourraient utiliser les nouvelles règles pour 
influencer les nominations judiciaires, 
nuisant ainsi à la crédibilité d’un système 
déjà fragile »14. 

La Commission de Venise était inquiète 
et sceptique quant à la législation interne 
sur la réévaluation, en jugeant les mesures 
de contrôle « drastiques » et « radicales », et 
a mis en garde l’Albanie contre les 
conséquences qu’elles pourraient avoir sur 
la situation au sein d’un système de justice 
sous tension15. Elle a tout de même jugé le 
processus de vérification acceptable, en 
raison de la condition d’assistance des 
partenaires internationaux : « D’un autre 
côté, si ce programme est approuvé au 
niveau constitutionnel, cela signifie qu’il 
bénéficie d’un large soutien public. À 
condition qu’il y ait un engagement 
politique clair des partenaires 
internationaux à aider l’Albanie dans ce 
processus, et à condition que ce régime 
temporaire soit finalement remplacé par 
des mécanismes de contrôle 
démocratique de la justice, une telle 
solution inhabituelle peut être considérée 
comme acceptable » 16 . Dans l’avis final, 
entre autres, la Commission a formulé deux 
recommandations pertinentes. 
Premièrement, les structures de contrôle ne 
devraient pas remplacer les organes 
constitutionnels ordinaires, tels que le CSJ et 
le CSP. Deuxièmement, les structures de 
contrôle peuvent coexister avec ces 
organes pendant un certain temps, mais ne 
devraient pas se transformer en 
mécanismes quasi permanents et 
parallèles17. 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/def
ault.aspx?pdffile=CDL- AD(2015)045-e.  
16 Id., § 131. 
17 Opinion finale sur les amendements constitutionnels 
proposés, § 54 : 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?p
df=CDL-AD(2016)009-e.  
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En tenant compte des avis de la 
Commission de Venise, la Cour 
constitutionnelle, a rendu le verdict sur la 
constitutionnalité de la loi spéciale sur la 
réévaluation des juges et des procureurs en 
affirmant sa conformité. Ainsi, la Cour a 
déclaré : « Tout le processus de 
réévaluation des juges et des procureurs, 
dans le cadre de la réforme de la justice, 
même s’il s’agit d’une mesure 
extraordinaire à caractère temporaire, est 
soutenu en termes constitutionnels, fixant 
les institutions qui vont exercer ce 
processus, leurs compétences, mais aussi le 
mode d’élection de leurs membres et les 
garanties dont ils devraient disposer. Prévoir 
explicitement les compétences de ces 
organes dans la Constitution vise à exprimer 
qu’aucun autre organe ne peut exercer de 
telles compétences ou ne peut les 
éviter »18. 

VI – Les mécanismes internationaux  

En analysant le soutien international en 
Albanie, nous constatons que des experts 
internationaux ont été présents à toutes les 
phases du processus de réforme. Un 
organe international a été créé par un 
nouvel amendement constitutionnel. 
L’Opération internationale de surveillance 
en tant qu’organe d’observation pendant 
la mise en œuvre du processus de 
vérification des juges et des procureurs a 
été instituée par l’article B de l’annexe de 
la Constitution. Le noyau de cet organe est 
constitué de juges et de procureurs 
européens ayant au moins quinze ans 
d’expérience professionnelle dans leur 
pays d’origine. Ce sont des représentants 
de partenaires internationaux dirigés par la 
Commission européenne 19 . Ces experts 
contribuent à la vérification des magistrats 
effectuée par deux organes indépendants 
– la Commission indépendante de 

 
18 Décision de la Cour constitutionnelle n° 2/2017. 
19 Voir Annexe B de la Constitution. 
20 Most frequently asked questions on the 
International Monitoring Operation : 
https://eeas.europa.eu/delegations/albania/20144/

qualification et la Chambre d’appel, créée 
auprès de la Cour constitutionnelle – en les 
surveillant et en les consultant. 

L’objectif de cet organe a été affirmé 
par la délégation de l’UE en Albanie, qui a 
déclaré : « L’implication de la 
communauté internationale dans ce 
processus est prévue par la Constitution. 
Elle a été considérée comme cruciale pour 
la crédibilité du processus par le législateur 
albanais »20. Cet organe a été appelé dans 
la Constitution comme une garantie 
internationale pour le progrès du processus 
de contrôle et pour le processus de réforme 
du système judiciaire. Il est d’une 
importance primordiale de mettre en 
œuvre cette formule sur la base des normes 
internationales, afin de respecter les 
principes du droit à un procès équitable, de 
la vie privée et des autres droits 
fondamentaux pour les magistrats assujettis 
au contrôle. 

La Commission de Venise a évalué cette 
participation internationale avec 
scepticisme et critique. Selon son avis 
intérimaire, « Il est très inhabituel pour une 
constitution nationale d’introduire dans le 
système constitutionnel de freins et 
contrepoids un organisme qui est nommé 
de l’extérieur du pays et qui est responsable 
en dernier ressort pas devant les organes 
démocratiquement élus domestiques, mais 
devant un gouvernement étranger ou une 
organisation internationale »21.  

En pratique, l’Opération internationale 
de surveillance a mis en place un groupe 
efficace de juges et de procureurs 
internationaux qui contrôlent et offrent une 
expertise professionnelle aux organes de 
contrôle indépendants. Ainsi, il ne 
représente aucun organe politique ou 
décisionnel externe qui pourrait interférer 
avec le pouvoir politique en Albanie ou 

most-frequently-asked-questions-international-
monitoring- operation_en. 
21 Venice Commission, Interim Opinion on the draft 
constitutional amendment on the judiciary of Albania, 
§ 130. 
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dans les problèmes d’équilibre entre les 
pouvoirs. 

* 

Le principal enjeu poursuivi par la 
réforme mise en place en Albanie est celui 
de créer un système judiciaire indépendant 
dépourvu de corruption et de gagner la 
confiance du public. Cette réforme ne 
peut pas répondre à toutes les attentes du 
public, mais il est important de persister 
pour avoir un pouvoir judiciaire qui 
découvrira et punira la corruption même 
aux plus hauts niveaux. De 2017 jusqu’à la 
fin de l’année 2021, 142 magistrats ont été 
démis de leurs fonctions, 132 ont obtenu 
l’autorisation de continuer l’exercice des 
fonctions et 50 autres ont préalablement 
démissionné. Par ailleurs, les dispositions 
constitutionnelles garantissant le respect 
des droits au procès équitable, au recours 
effectif en justice et à la vie privée lors du 
processus de réévaluation ont été jugées 
conforme à la Convention européenne des 
droits de l’homme par la Cour de 
Strasbourg22. 

Nous pouvons conclure que l’innovation 
de la réforme judiciaire est la mesure 
spéciale et extraordinaire proportionnelle à 
la situation du pays, marquée par la 
corruption de haut niveau et la politisation 
de la justice. Le soutien international est 
bienvenu en tant que garant 
constitutionnel. 

Aurela ANASTASI  
Professeur à la Faculté de Droit, 

Université de Tirana 

Andri GJINI 
Doctorant, Professeur assistant à la Faculté 

de Droit, Université de Tirana 

 
22 Voir l’arrêt de la CourEDH dans l’affaire Xhoxhaj c. 
Albanie, recours n° 15227/19. 
23 Décision de la Cour constitutionnelle de la FR du 
14 juillet 2015, n° 21-P, Rossiskaïa Gazeta, 27 juillet 
2015, n° 163 ; Décision de la Cour constitutionnelle de 
la FR du 16 avril 2016, n° 12-P, Rossiskaïa Gazeta, 

 

LE RÔLE DU JUGE CONSTITUTIONNEL 

DANS LA PROTECTION DE L’IDENTITÉ 

CONSTITUTIONNELLE DE LA RUSSIE 

En juillet 2020, environ deux cents 
amendements importants ont été apportés 
à la Constitution de la Fédération de Russie. 
On peut diviser ces modifications en deux 
groupes : 1) celles qui concernent les 
institutions politiques ; 2) celles qui sont 
étroitement liées aux fondements culturels 
de l’activité politique et sociale. Ainsi, la 
révision constitutionnelle de 2020 a affecté 
non seulement la structure de l’État, y 
compris la séparation des pouvoirs et 
l’organisation de l’auto-administration 
locale, mais aussi le catalogue des valeurs 
fondamentales de la société russe. En fait, 
au détriment du libéralisme, certaines 
valeurs conservatrices ont été 
constitutionnalisées : continuité historique, 
foi en Dieu, valeurs familiales traditionnelles, 
etc. Quoi qu’il en soit, depuis le début des 
années 2000, l’ensemble des valeurs 
énoncées dans la Constitution est 
considéré par le juge constitutionnel et la 
doctrine comme constituant l’« identité 
constitutionnelle » de la Russie23. L’analyse 
de la procédure de révision de la 
Constitution, qui a eu lieu en 2020, et des 
amendements particuliers y ayant été 
introduits permet de mettre en évidence le 
rôle de la Cour constitutionnelle dans la 
protection de l’identité constitutionnelle de 
la Russie au sein du nouveau système 
juridico-politique. 

Tout d’abord, il faut souligner que la 
tâche du contrôle de constitutionnalité de 
la loi de révision constitutionnelle du 

5 mai 2016, n° 95 ; Décision de la Cour 
constitutionnelle de la FR du 15 novembre 2016, n° 24-
P, Rossiskaïa Gazeta, 24 novembre 2016, n° 266 ; 
Décision de la Cour constitutionnelle de la FR du 19 
janvier 2017, n° 1-P, Rossiskaïa Gazeta, 3 février 2017, 
n° 24 ; V. D. ZORKINE, La Cour constitutionnelle de 
Russie : doctrine et pratique, Moscou, 2017, p. 12-13. 
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14 mars 2020, portant amélioration de la 
réglementation de certaines questions 
d’organisation et de fonctionnement du 
pouvoir public24, a été confiée à la Cour 
constitutionnelle par l’article 3 de ladite loi. 
Or, en vertu de l’article 125 de la 
Constitution, les juges constitutionnels ne 
disposaient pas d’une telle compétence.  

Cette même loi a imposé au juge 
constitutionnel un délai de sept jours pour 
rendre sa décision. De son côté, la Cour 
constitutionnelle a été extrêmement rapide 
et a déclaré la loi du 14 mars 2020 
conforme à la Constitution dans un délai de 
deux jours 25 . Selon Valéry Zorkine, le 
président de la Cour constitutionnelle, 
cette décision a ouvert la voie à l’adoption 
d’une révision constitutionnelle par le 
peuple souverain lors d’un vote populaire26. 
On peut ajouter que le juge constitutionnel 
a donné son accord à la réforme voulue 
par le président de la Fédération de Russie 
dans la perspective de la préservation des 
valeurs traditionnelles face à l’Occident 
présenté comme coupé de son identité. 
C’est la raison pour laquelle nous allons 
nous focaliser davantage sur les 
amendements qui visent à protéger 
l’identité constitutionnelle de la Russie.  

Aujourd’hui, l’article 125 de la 
Constitution de 1993 est complété par 
l’alinéa 5.1 qui donne le pouvoir à la Cour 
constitutionnelle de statuer sur le caractère 
exécutoire des décisions des organes 
interétatiques et des tribunaux (cours) 
étrangers ou internationaux, imposant des 
obligations à la Fédération de Russie. Le 
juge constitutionnel fait porter son examen 
sur la conformité de l’interprétation des 
traités internationaux par des organes 
interétatiques à la Constitution russe. Outre 

 
24 Loi de la Fédération de Russie portant 
amendement à la Constitution de la Fédération de 
Russie du 14 mars 2020, n° 1-FKZ, « Sur l’amélioration 
de la réglementation de certaines questions 
d’organisation et de fonctionnement du pouvoir 
public », Rossiskaïa Gazeta, 16 mars 2020, n° 55. 

cela, il contrôle l’absence de contrariété 
des décisions des tribunaux (cours) 
étrangers ou internationaux à l’ordre 
public.  

L’idée qui guide ces modifications, est 
celle de la primauté de la Constitution sur 
les traités internationaux et les décisions des 
organes internationaux, y compris des 
décisions judiciaires. Ces amendements 
font partie intégrante de la réforme du 
système de justice constitutionnelle russe. Il 
convient de souligner que, conformément 
à l’alinéa 5.1 de l’article 125 de la 
Constitution, le juge constitutionnel peut 
être saisi par le président de la Fédération 
de Russie pour contrôler la 
constitutionnalité d’un projet de loi 
constitutionnelle fédérale, de loi fédérale et 
de loi portant amendement à la 
Constitution. Par ailleurs, le nombre total 
des juges constitutionnels a été ramené de 
dix-neuf à onze (art. 125, al. 1er). 

En ce qui concerne le contrôle exercé 
par le juge constitutionnel de l’absence de 
contrariété des décisions des cours 
internationales à l’ordre public, il se 
présente sous deux aspects différents et 
complémentaires : (1) la vérification de la 
conformité à la Constitution au sens strict 
(respect du principe de primauté de la 
Constitution) ; (2) l’examen de la 
constitutionnalité au sens large (protection 
des valeurs de l’ordre public). Par exemple, 
la Cour constitutionnelle la Fédération de 
Russie et la Cour de Strasbourg poursuivent 
toutes deux un objectif commun, celui de 
protéger les droits fondamentaux. Outre 
cela, la Constitution russe et la Convention 
européenne de 1950 reposent sur des 
valeurs fondamentales communes 27 . 
Néanmoins, un désaccord est possible.  

25 Décision de la Cour constitutionnelle de la FR du 16 
mars 2020, n° 1-Z, Rossiskaïa Gazeta, 17 mars 2020, 
n° 56. 
26 V. D. ZORKINE, Justice constitutionnelle : procédure 
et signification, Saint-Pétersbourg, 2021, p. 3. 
27 Cf. Décision de la Cour constitutionnelle de la FR 
du 7 juin 2012, n° 14-P, Rossiskaïa Gazeta, 21 juin 2012, 
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En 2013, la Cour de Strasbourg a décidé 
que les détenus avaient le droit de 
participer aux élections 28 . Selon la Cour 
constitutionnelle russe, l’application de son 
arrêt nécessitait une révision de la 
Constitution. Bien entendu, une autre façon 
de résoudre le problème était possible, à 
savoir interpréter les dispositions de la 
Constitution conformément à la décision 
de la Cour de Strasbourg. Cependant, de 
l’avis du juge constitutionnel, l’exécution 
inconditionnelle d’une décision judiciaire 
contenant des dispositions textuellement 
contraires à la Constitution reviendrait à 
affaiblir les dispositions de la Loi 
fondamentale, dont la force juridique 
suprême protège l’identité 
constitutionnelle de la Russie. Il s’agit 
simplement du fait que l’État en tant 
qu’ordre normatif n’est pas directement 
soumis au tribunal (cour) étranger ou 
international. De ce point de vue, la 
décision de l’organe interétatique qui 
interprète les dispositions conventionnelles 
en contradiction avec les dispositions 
constitutionnelles, y compris leur 
interprétation par la Cour constitutionnelle, 
perd son caractère exécutoire (en tout ou 
en partie) et ne peut être appliquée dans 
le cadre du droit national.  

Sur un plan général, l’argumentation du 
juge constitutionnel russe est la suivante29. 
L’article 15 de la Constitution de 1993 
précise que 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. Par 
ailleurs, si d’autres règles que celles prévues 
par la loi sont établies par un traité 
international, les règles du traité 

 
n° 139 ; Cour EDH, 21 décembre 2006, Bartik c. Russie, 
req. n° 55565/00. 
28 Cour EDH, 4 juillet 2013, Anchugov et Gladkov c. 
Russie, req. n° 11157/04, 15162/05. Concernant cet 
arrêt de la Cour de Strasbourg, la position du juge 
constitutionnel russe a été formulée dans la décision 
de la Cour constitutionnelle de la FR du 19 avril 2016, 
n° 12-P, Rossiskaïa Gazeta, 5 mai 2016, n° 95. 

international prévalent. Or, la participation 
de la Russie à un traité international ne 
signifie pas qu’elle renonce à sa 
souveraineté étatique. En tout cas, on 
réaffirme la suprématie de la norme 
constitutionnelle face au droit international. 
Dès lors, la Convention européenne de 
1950, ainsi que les positions juridiques de la 
Cour de Strasbourg ne peuvent pas annuler 
la suprématie de la Constitution.  

En réalité, leur mise en œuvre pratique 
dans le système judiciaire national n’est 
possible qu’en reconnaissant la 
Constitution comme la norme juridique 
suprême. Selon le juge constitutionnel et la 
doctrine russe30, plusieurs organes chargés 
du contrôle de la constitutionnalité des lois 
respectent également le principe de 
primauté de leurs lois fondamentales dans 
l’application des décisions de la Cour de 
Strasbourg. Il convient de préciser que c’est 
un éventuel conflit entre l’interprétation 
d’une disposition conventionnelle par un 
organe international et des dispositions 
constitutionnelles qui se trouve au premier 
plan. La mise en œuvre d’une telle 
interprétation dans l’ordre juridique 
national peut conduire à des 
contradictions internes. 

C’est la raison pour laquelle en 
juillet 2015, le juge constitutionnel russe a 
décidé que malgré tout le respect qu’il 
nourrissait pour la Cour européenne des 
droits de l’homme, il n’appliquerait pas à la 
lettre toutes ses décisions. En définitive, la 
Cour constitutionnelle a déclaré qu’elle 
était prête à œuvrer avec la Cour de 
Strasbourg pour le respect des droits de 
l’homme, mais pas au détriment de la 

29 Décision de la Cour constitutionnelle de la FR du 29 
juin 2004, n° 13-P, Rossiskaïa Gazeta, 7 juillet 2004, 
n° 3520 ; Décision de la Cour constitutionnelle de la 
FR du 27 mars 2012, n° 8-P, Rossiskaïa Gazeta, 13 avril 
2012, n° 82 ; Décision de la Cour constitutionnelle de 
la FR du 9 juillet 2012, n° 17-P, Rossiskaïa Gazeta, 20 
juillet 2012, n° 165.  
30 V. D. ZORKINE, La Cour constitutionnelle de Russie : 
doctrine et pratique, op. cit., p. 541. 
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Constitution31. Par la suite, le président de la 
Fédération de Russie a signé la loi 
constitutionnelle fédérale portant primauté 
des décisions de la Cour constitutionnelle 
russe sur les décisions de la Cour 
européenne des droits de l’homme 32 . 
Désormais, c’est le juge constitutionnel qui 
décide indépendamment du fait s’il est 
possible ou non de rendre applicable une 
décision de la Cour de Strasbourg en 
matière de protection des droits et des 
libertés de l’homme sur le territoire russe.  

On peut ajouter qu’en 2015, le ministère 
des Affaires étrangères ainsi que le 
ministère de la Justice ont reçu la 
proposition d’examiner la possibilité de 
créer un équivalent de la Cour européenne 
des droits de l’homme dans l’espace 
eurasiatique. Selon l’auteure de cette 
initiative, la présidente de la Commission en 
charge du développement de la 
diplomatie civile et du soutien aux Russes 
de l’étranger, la Cour de Strasbourg 
« applique une politique de doubles 
standards à l’encontre des demandes 
faites par la Russie » 33 . Ainsi, la révision 
constitutionnelle de 2020 a simplement 
renforcé la position du juge constitutionnel 
en tant que garant de stabilité de l’ordre 
juridique.  

En effet, certaines décisions des cours 
étrangères ou internationales qui, sans 
contredire directement la Constitution, 
considérées comme allant à l’encontre de 
l’ordre public russe, peuvent également 
être considérées par le juge constitutionnel 
comme une menace pour l’identité 
constitutionnelle de la Russie. À titre 
d’illustration, on peut relever l’affaire Pussy 
Riot. Il s’agit de l’initiative des activistes du 

 
31 Décision de la Cour constitutionnelle de la FR du 14 
juillet 2015, n° 21-P, Rossiskaïa Gazeta, 27 juillet 2015, 
n° 163. Voir aussi V. D. ZORKINE, Cour constitutionnelle 
de Russie : doctrine et pratique, op. cit., p. 537-546. 
32 Loi constitutionnelle fédérale du 15 décembre 
2015, n° 7-FKZ, « Sur la modification de la loi 
constitutionnelle fédérale relative à la Cour 
constitutionnelle de la Fédération de Russie », 
Rossiskaïa Gazeta, 16 décembre 2015, n° 284. 

groupe punk féministe datant de 
février 2012. Ce qui s’est passé dans la 
cathédrale du Christ-Sauveur située à 
Moscou a été perçu comme allant au-delà 
de l’utilisation légale de la liberté 
d’expression, ce qui impliquait une violation 
flagrante de l’ordre public et une insulte 
aux sentiments des croyants34.  

Le juge constitutionnel a souligné que 
des artistes incarcérées pour 
« hooliganisme motivé par la haine 
religieuse » ont été poursuivies non pas pour 
la violation des normes religieuses, mais 
pour la forme d’expression qui était 
inacceptable dans une société civilisée. 
Toutefois, dans son arrêt Mariya Alekhina et 
autres c. Russie35, la Cour de Strasbourg a 
condamné la Russie pour violation des 
articles 3 et 6 de la Convention 
européenne de 1950. Elle a conclu, à 
l’unanimité, que les droits des requérantes 
à un traitement humain, à l’intégrité 
physique et à un procès équitable ont été 
violés. Par ailleurs, la violation de la liberté 
d’expression a été reconnue par six voix 
contre une. Il est remarquable que l’article 
67.1, introduit par la révision 
constitutionnelle de 2020, consacre la 
continuité historique de la Fédération de 
Russie et la mémoire des ancêtres qui ont 
transmis à leurs descendants des idéaux et 
la foi en Dieu. 

Le juge constitutionnel se trouve ici 
placé dans une situation complexe. D’un 
côté, la Cour constitutionnelle est l’une des 
juridictions qui a le plus contribué à la 
diffusion des standards européens en 
matière de droits et libertés de l’homme. En 
outre, selon Valéry Zorkine, « la Cour 
constitutionnelle part du principe que la 

33 « L’Eurasie, aura-t-elle sa propre Cour des droits de 
l’homme ? », Sputnik France, 31 juillet 2015 : 
https://fr.sputniknews.com/international/20150731101
7318124/. 
34 Décision de la Cour constitutionnelle de la FR de 
rejet d’examen du 25 septembre 2014, n° 1873-O : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
170072/. 
35 Cour EDH, 17 juillet 2018, Mariya Alekhina et autres 
c. Russie, req. nº 38004/12. 
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Constitution russe peut établir un niveau de 
protection des droits et libertés encore plus 
élevé que celui offert par les actes 
juridiques internationaux » 36 . De l’autre 
côté, le juge constitutionnel russe voit 
certaines de ses décisions condamnées par 
la Cour de Strasbourg. Dans un long article 
publié dans la Rossiskaïa Gazeta du 
29 octobre 2010, Valéry Zorkine a manifesté 
une certaine colère à l’égard de l’arrêt de 
la Cour de Strasbourg Konstantin Markin c. 
Russie37. En 2010, elle a satisfait la demande 
du requérant, un militaire, qui s’était vu 
refuser le droit à un congé parental38 et a 
critiqué, de manière assez virulente, la 
décision de la Cour constitutionnelle russe 
du 15 janvier 200939 pour avoir statué sur la 
base de simples préjugés et sans 
justification suffisante. Selon la Cour de 
Strasbourg, l’organe chargé du contrôle de 
la constitutionnalité des lois n’a pas vu dans 
la différence de traitement une violation du 
principe constitutionnel d’égalité sur la 
base du sexe.  

Par ailleurs, Valéry Zorkine a cité d’autres 
décisions de la Cour européenne des droits 
de l’homme, notamment, Alexeïev c. 
Russie 40 , par laquelle la Russie a été 
condamnée pour avoir interdit plusieurs 
défilés de la Gay Pride. Cet arrêt a été 
analysé par la communauté homosexuelle 
comme une revanche contre la décision 
de la Cour constitutionnelle russe du 
19 janvier 2010 41  qui avait déclaré 
conforme à la Constitution une loi de la 
région de Riazan qui interdisait de faire de 

 
36 « Entretien avec M. Valéry Zorkine, président de la 
Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie », 
Cahiers du Conseil constitutionnel, 2010, n° 28 : 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-
cahiers-du-conseil-constitutionnel/entretien-avec-m-
valery-zorkine-president-de-la-cour-constitutionnelle-
de-la-federation-de-russie. 
37 V. ZORKINE, « La limite du caractère accommodant 
», Rossiskaïa Gazeta, 29 octobre 2010, n° 246. 
38 Cour EDH, 7 octobre 2010, Konstantin Markin c. 
Russie, req. n° 30078/06. 
39 Décision de la Cour constitutionnelle de la FR de 
rejet d’examen du 15 janvier 2009, n° 187-O-O : 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1690
938/. 

la propagande sur l’homosexualité auprès 
des mineurs. Il convient de souligner que, 
dans son article « La limite du caractère 
accommodant », le président de la Cour 
constitutionnelle accorde une attention 
particulière à la nécessité de protéger la 
souveraineté, les institutions et les intérêts 
nationaux, ainsi que les « codes moraux, 
religieux et culturels ». Conformément à 
cette conception de l’identité 
constitutionnelle de la Russie, en 2020, la Loi 
fondamentale a été complétée par des 
dispositions défendant « une politique 
publique d’orientation sociale dans le 
domaine de la préservation des valeurs 
familiales traditionnelles » (article 114, al. 
1er) et « la protection de l’institution du 
mariage en tant qu’union entre un homme 
et une femme » (article 72, al. 1er). 

Ainsi, contrôler le respect du principe de 
subsidiarité reste l’un des principaux 
objectifs du juge constitutionnel russe après 
la vaste révision constitutionnelle de 2020. 
Selon ce principe, l’exécution des décisions 
des organes interétatiques ne doit pas 
porter atteinte à la souveraineté étatique, 
ni à la force juridique supérieure de la 
Constitution. En réalité, l’interprétation 
constitutionnelle s’inscrit dans le cadre des 
valeurs fondamentales qui constituent 
l’identité nationale. Dès lors, la possibilité de 
l’instauration d’un dialogue effectif entre la 
Cour constitutionnelle et les organismes 
internationaux dépend de leur volonté de 
respecter l’identité constitutionnelle de la 

40 Cour EDH, 21 octobre 2010, Alexeïev c. Russie, req. 
n° 4916/07, 25924/08 et 14599/09. 
41 Décision de la Cour constitutionnelle de la FR de 
rejet d’examen du 19 janvier 2010, n° 151-O-O : 
https://base.garant.ru/1794530/ ; Décision de la Cour 
constitutionnelle de la FR du 23 septembre 2014, 
n° 24-P, Rossiskaïa Gazeta, 3 octobre 2014, n° 226. 
Après avoir confirmé l’inadmissibilité de l’atteinte 
arbitraire à la vie privée, la Cour constitutionnelle a 
souligné que la diffusion de préférences en matière 
d’orientation sexuelle ne devrait pas porter atteinte à 
la dignité d’autrui, ni remettre en cause la moralité 
publique et affecter négativement le 
développement moral des mineurs.  
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Russie, y compris les fondements 
axiologiques de l’ordre public.  

 

Vassili TOKAREV 
Professeur à l’Université nationale de recherche, 

École des hautes études en sciences économiques 
de Moscou 

 

LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE : 

UN PROBLÈME GRANDISSANT 

DANS LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA 

L’un des problèmes sociaux majeurs 
auxquels sont confrontées les sociétés 
contemporaines est la délinquance 
juvénile, qui n’est plus considérée comme 
une question liée uniquement à 
l’éducation. Celle-ci est étroitement liée au 
fonctionnement de la société dans son 
ensemble, y compris la famille, l’école, les 
mécanismes de socialisation, le contrôle, la 
sanction, la réhabilitation sociale, la culture, 
la perception des inégalités sociales, la 
pauvreté et le manque de ressources, la 
privation d’opportunités, la marginalisation, 
etc. 

La délinquance juvénile est un 
phénomène qui regroupe toutes les 
violations des normes sociales commises 
par les jeunes de moins de 18 ans, violations 
sanctionnées pénalement42. Le terme de 
délinquance juvénile a été introduit et 
généralisé avec l’intention de ne pas 
associer les connotations trop graves de la 
notion de crime aux actes commis par des 
mineurs. 

De manière générale, la doctrine 
distingue quatre types de délinquance 
juvénile43 : 

 
42 A. Andronache, Justiţia juvenilă [La justice juvénile], 
Chişinău, Combinatul Poligrafic, 2014, p. 8. 
43 B. K. Nayak, “Juvenile Delinquency and 
Rehabilitation Services”, International Journal of 

1. la délinquance individuelle : la cause 
de ce type de comportement délinquant 
est de nature psychologique, causée par 
de mauvaises interactions familiales 
(sentiments de rejet des parents, jalousie 
des autres membres de la famille, faible 
estime de soi). En adoptant un 
comportement délinquant, l’enfant veut 
attirer l’attention des parents ou d’autres 
personnes importantes pour lui ; 

2. la délinquance de groupe, dont la 
cause se trouve dans les modèles promus 
dans la famille et/ou dans les zones de 
résidence ; 

3. la délinquance organisée : ce type 
de délinquance fait référence à un 
comportement délinquant commis par des 
groupes formellement organisés, avec des 
dirigeants reconnus par les autres membres 
du groupe, et des règles de conduite 
spécifiques, l’appartenance au groupe et 
l’exclusion. La caractéristique 
fondamentale des groupes de délinquants 
réside dans le fait qu’ils reposent sur des 
valeurs et des attitudes qui encouragent les 
comportements antisociaux (irrespect 
envers les autorités, fierté d’avoir commis 
des infractions, pensée criminelle du type 
« Je suis trop intelligent pour être attrapé », 
etc.) ; 

4. la délinquance situationnelle : ce 
type de délinquance implique que des 
actes antisociaux sont commis par des 
enfants qui ne sont pas concentrés sur la 
perpétration de comportements 
délinquants, les causes pouvant être une 
faible maîtrise de soi, une mauvaise 
surveillance parentale ou une prise de 
conscience que, s’il est arrêté, il n’aura pas 
beaucoup à perdre. 

Afin de différencier la délinquance 
juvénile de la délinquance adulte, la 

Management and Social Sciences Research, n° 4(8), 
2015, p. 1. 
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législation a généralement retenu le critère 
chronologique, fixant : l’âge limite en 
dessous duquel la responsabilité pénale est 
exclue ; l’âge à partir duquel des sanctions 
pénales peuvent être appliquées ; l’âge de 
transition, auquel s’applique un régime de 
sanction dérogatoire, spécifique aux 
mineurs ou le régime de sanction prévu 
pour les majeurs, mais avec une 
application atténuée ; la limite d’âge à 
partir de laquelle la pleine responsabilité de 
l’auteur est établie. 

Le système juridique moldave distingue 
plusieurs sous-catégories au sein de la 
grande catégorie des mineurs. Ainsi, les 
mineurs de la première catégorie (moins de 
14 ans) ne sont pas pénalement 
responsables, considérant qu’ils n’ont pas 
la pleine capacité de distinguer le bien du 
mal ou d’être conscients de la gravité de 
l’acte engagé. C’est la raison pour laquelle 
les mineurs de cette catégorie sont 
considérés comme des enfants en difficulté 
et les mesures prises à leur égard sont 
exclusivement de la nature sociale. 

Les mineurs de la deuxième catégorie 
(14-16 ans) sont pénalement responsables 
de manière différenciée. Selon la législation 
pénale en vigueur, « les personnes 
physiques âgées de 14 à 16 ans ne sont 
passibles de la responsabilité pénale que 
pour avoir commis les infractions prévues 
aux articles 145, 147, 151, 152 alinéa (2), 
art.164, 166 2) et (3), art.171, 172, 175, 186-
188, 189 al. (2) - (6), art. 190 par. (2) - (5), art. 
192 par. (2) - (4), art. 1921 par. (2) et (3), 196 
alinéa (4), art.197 alinéa (2), art. 212 alinéa 
(3), art. 217 alinéa (4) lettre b), art. 2171 
alinéa (3) et alinéa (4) lettres b) et d), art. 
2173 alinéa (3) lettres a) et b), art. 2174, art. 
2176 alinéa (2), art. 260, 268, 270, 271, art. 
275, 280, 281, 283-286, 287 alinéas (2) et (3), 

 
44 Art. 21 alin. (2) du Code pénal de la République de 
Moldova : loi n° 985-XV du 18 avril 2002, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, n° 128-129, 12 juin 2003 : 
http://lex.justice.md/md/331268/. 

art. 288 alinéa (2), art. 290 alinéa (2), art. 292 
alinéa (2), art. 317 alinéa (2), art. 342. »44. 

Un mineur qui a atteint l’âge de 16 ans 
est pénalement responsable d’avoir 
commis toutes les catégories d’infractions. 
Le Code pénal de la République de 
Moldova a adopté un régime de sanctions 
mixtes à l’égard du mineur, prévoyant, 
alternativement, la possibilité d’appliquer 
la peine pénale ou des mesures coercitives 
éducatives. Le choix de la sanction tient 
compte du degré de dangerosité sociale 
de l’acte, de la condition physique, du 
développement intellectuel et moral, de 
son comportement, des conditions dans 
lesquelles il a été élevé et a vécu, ainsi que 
de tout autre élément susceptible de 
caractériser la personne du mineur. 

Selon l’article 104 du Code pénal de la 
République de Moldova 45 , les mineurs 
peuvent faire l’objet des mesures 
coercitives éducatives suivantes : 
avertissement ; confier la surveillance du 
mineur aux parents, aux personnes qui les 
remplacent ou aux organismes publics 
spécialisés ; obliger le mineur à réparer le 
dommage causé ; obliger le mineur à 
suivre un cours de réadaptation 
psychologique ; obliger le mineur à suivre 
des cours d’enseignement obligatoire ; 
obliger le mineur à participer à un 
programme de probation. Cette liste est 
exhaustive. Plusieurs mesures coercitives à 
caractère éducatif peuvent être 
appliquées au mineur concomitamment.  

Conformément aux dispositions du 
Code pénal de la République de Moldova, 
les mineurs délinquants peuvent être 
passibles des sanctions pénales suivantes : 
amende ; travaux d’intérêt général non 
rémunérés (ne s’applique qu’aux mineurs 
ayant atteint l’âge de 16 ans) et 
emprisonnement. La sanction pénale n’est 

45 Code pénal de la République de Moldova : loi 
n° 985-XV du 18 avril 2002, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, n° 128-129, 12 juin 2003 : 
http://lex.justice.md/md/331268/. 
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appliquée que s’il est estimé que la prise 
d’une mesure éducative ne suffit pas à 
corriger le comportement du mineur. 

Selon le ministère de l’Intérieur, en 2021, 
27 200 infractions ont été enregistrées sur le 
territoire de la République de Moldova, 
dont 695 ont été commises par des mineurs 
ou avec leur participation, ce qui 
représente 2,6 % du nombre total des 
infractions enregistrées. Il s’agit d’un chiffre 
en constante évolution. En effet, le nombre 
des infractions commises par des mineurs a 
augmenté de 14,7 %, par rapport à l’année 
précédente, au cours de laquelle il s’est 
élevé à 606. La plupart des infractions 
commises par des mineurs ou avec leur 
implication, ont constitué des atteintes à la 
propriété : des vols – 52,8 %, des vols 
qualifiés – 9,5 % et des actes 
d’hooliganisme – 6,5 %46. Les autres types 
d’infractions ont des lésions corporelles 
intentionnelles, trafic illicite de stupéfiants, 
meurtres.  

Sur les 695 mineurs auteurs des 
infractions, 47 ont été des filles et 648 des 
garçons. 

En 2021, 330 mineurs ont été condamnés 
en première instance, contre 318 mineurs 
en 2020. Les sanctions pénales suivantes 
leur ont été appliquées : emprisonnement 
dans 174 cas ; amende dans 25 cas ; travail 
non rémunéré au profit de la communauté 
dans 16 cas ; condamnation avec sursis 
dans 115 cas. En 2021, 30 mineurs 
purgeaient leur peine dans les prisons de la 
République de Moldova. 

Le phénomène de la délinquance 
juvénile est causé par plusieurs 
circonstances sociales et économiques : 
faible niveau de vie, familles 
monoparentales, manque d’encadrement 
des enfants dû à l’émigration massive des 
parents pour travailler à l’étranger, 

 
46 Bureau national des statistiques : 
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168
&id=7312. 

dégradation des valeurs morales et 
spirituelles, manque d’intérêt de la part de 
l’État en ce qui concerne l’élaboration de 
politiques d’emploi pour les jeunes, etc. 

En plus de la justice pénale, l’État doit 
mettre en œuvre des programmes de 
prévention de la délinquance juvénile, qui 
peuvent être organisés à trois niveaux : 
primaire, secondaire et tertiaire47. 

Les programmes de prévention au 
niveau primaire comprennent des activités 
destinées au grand public, dans le but 
d’arrêter le phénomène de la criminalité 
chez les mineurs, avant qu’ils ne les 
commettent. Ces activités peuvent inclure 
des campagnes de sensibilisation sur les 
conséquences de la délinquance juvénile 
sur la santé d’une société, des programmes 
de formation parentale axés sur le rôle des 
parents dans l’éducation des enfants, ou 
des politiques gouvernementales de 
déségrégation scolaire. 

Les programmes de prévention 
secondaire s’adressent à des groupes 
cibles présentant plusieurs facteurs de 
risque pour le développement de 
comportements délinquants chez les 
mineurs, tels que : les communautés 
pauvres, les communautés nombreuses ou 
à haut risque criminogène. Ces 
programmes doivent comprendre des 
activités visant des interventions dans les 
groupes à haut risque afin de minimiser ou 
d’intervenir dans les situations de 
délinquance juvénile avant qu’elles ne se 
généralisent. À titre d’exemple, pourraient 
être cités : les programmes réalisés dans les 
écoles, adressés aux parents d’enfants 
préadolescents et adolescents ; les 
programmes de développement des 
compétences de vie autonome pour les 
enfants ; les activités dans les centres de 
jeunesse ; les programmes de collaboration 

47 J. VAN DIJK, J. DE WAARD J., A two dimention 
typology of crime prevention projects: With a 
bibliography. Criminal justice abstracts, 1991, p. 483. 
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enseignants-travailleurs sociaux-parents-
police. 

Les programmes de prévention tertiaire 
sont mis en œuvre dans des situations où les 
enfants qui sont déjà en contact avec le 
système judiciaire et/ou retournent dans la 
société. Ces programmes visent à réduire le 
risque de récidive par le traitement, 
l’éducation et la réinsertion sociale. 

En République de Moldova, plusieurs 
institutions sont impliquées dans les activités 
de prévention de la délinquance juvénile : 

-  Au niveau central : le ministère de 
l’Intérieur ; le ministère de l’Éducation et de 
la Recherche ; le ministère du Travail et de 
la Protection Sociale ; l’Inspection 
nationale de probation ; le bureau du 
procureur ; le Défenseur des droits des 
enfants. 

-  Au niveau local (niveaux I et II) : 
l’autorité de tutelle ; l’assistance sociale ; 
l’école ; l’Inspection générale de police ; 
les institutions médicales au niveau du 
district/municipal ; le Centre médico-légal / 
District / Sections médico-légales 
municipales ; les institutions parascolaires / 
sociales ; les services d’assistance 
psychopédagogique. 

-  Les institutions non étatiques : les 
organisations non gouvernementales 
travaillant dans le domaine de la 
protection de l’enfance ; les médias ; les 
organisations religieuses. 

Comme nous pouvons le constater, les 
structures mises en place sont nombreuses. 
Au regard des résultats évoqués plus haut, 
se pose la question de l’efficacité des 
politiques mises et en place et du travail 
effectué sur le terrain. Certes, la 
délinquance juvénile est un problème 
persistant dans tous les États du monde, elle 

 
48 S. RUSSKIKH, La nouvelle politique familiale russe 
(2007-2020), thèse de doctorat, Université de Paris, 
2020, 624 p., disponible en ligne : https://hal.archives-
ouvertes.fr/tel-03123807/file/RUSSKIKH-

a pris des proportions énormes et 
commence désormais à un âge de plus en 
plus jeune, ce qui nécessite l’implication 
active de tous les acteurs de la société 
dans l’élaboration de politiques intégrées 
et efficaces en matière scolaire, familiale et 
éducative, pouvant contribuer à la 
transmission des valeurs sociales et civiques, 
ainsi qu’à la socialisation précoce des 
jeunes. La République de Moldova doit 
s’inscrire dans ce mouvement afin de 
remédier au problème grandissant auquel 
elle est confrontée. 

Mariana SPATARI 
Maître de conférences à la Faculté de droit 

et des sciences sociales, 
Université d’État « Alecu Russo » de Balti (Moldavie) 

 

 

LES RAPPORTS FAMILIAUX AU CŒUR 

DES OPPOSITIONS ENTRE STRASBOURG ET 

MOSCOU. À PROPOS DE L’ARRÊT FEDOTOVA 

ET AUTRES C. RUSSIE DU 13 JUILLET 2021 

Dans sa thèse de doctorat en sociologie 
soutenue le 2 décembre 2020, qui a eu 
comme sujet d’étude la politique familiale 
mise en œuvre dans la Fédération de Russie 
de 2007 à 2020, Svetlana Russkikh a relevé 
l’existence d’une véritable rupture à partir 
de l’année 2010 en ce qui concerne les 
objectifs poursuivis par l’État dans ce 
domaine 48 . L’auteure parvient à la 
conclusion que la politique familiale 
développée en Russie après 
l’effondrement de l’Union soviétique 
combine progressivement trois dimensions : 
la dimension sociale, la dimension nataliste 
et la dimension traditionnaliste49. Au cours 
des années 1990, la politique familiale est 

Svetlana_These_La-nouvelle-politique-familiale-
russe_2007-2020.pdf. 
49 Idem, p. 434. 
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principalement axée sur la dimension 
sociale. Dans le contexte de la crise 
économique à laquelle a été confronté 
l’État russe à cette époque, le 
gouvernement a privilégié les familles 
vulnérables par l’introduction d’un critère 
d’attribution des prestations sociales fondé 
sur les revenus. À partir de l’année 2000, le 
gouvernement a mis l’accent sur la 
dimension nataliste, en augmentant et en 
multipliant les aides financières visant à 
inciter les femmes à procréer, dans le 
contexte de la crise démographique due 
au décroissement continu de la 
population. Enfin, avec la nouvelle ligne 
politique familiale fixée en 2010, l’État 
s’engage dans une campagne de défense 
et de promotion du modèle familial 
explicitement défini comme « traditionnel » 
(couple hétérosexuel marié avec plusieurs 
enfants). Une position identique à celle 
portée par l’Église qui, depuis les années 
2000, se positionne comme un acteur de la 
politique familiale en collaboration avec 
l’État. 

Le début de cette nouvelle politique 
familiale axée sur les « valeurs 
traditionnelles » coïncide avec le premier 
désaccord apparu entre la Cour 
européenne des droits de l’homme et la 
Cour constitutionnelle fédérale russe, fondé 
justement sur une approche interprétative 
différente des droits et des obligations des 
époux découlant de leur rôle de parents. Il 
s’agit de l’affaire Konstantin Markin c. 
Russie50. Le requérant avait préalablement 
saisi la Cour constitutionnelle, en soutenant 
que les dispositions de la loi relative au 
statut des militaires, qui interdisaient aux 
militaires de sexe masculin de bénéficier 
d’un congé parental de trois ans, étaient 
incompatibles avec le principe d’égalité 
garanti à l’article 19 de la Constitution. Les 
juges constitutionnels ont conclu à la 
constitutionnalité des dispositions 
législatives en cause, en affirmant que le 

 
50 Cour EDH, Konstantin Markin c. Fédération de 
Russie, 7 octobre 2010, n° 30078/06. Cette affaire a 

statut différencié établi par le législateur 
était dû à la spécificité du service dans les 
forces armées, dont la tâche est d’assurer 
la défense et la sécurité de l’État. Le refus 
d’octroyer un congé parental aux militaires 
de sexe masculin était donc, selon eux, 
totalement justifié et ne pouvait être 
interprété comme étant une atteinte à 
leurs droits et libertés constitutionnels. 
L’octroi à titre exceptionnel du droit à un 
congé parental aux seuls militaires de sexe 
féminin tenait compte, d’une part, de la 
faible contribution des femmes au sein de 
l’armée et, de l’autre, du rôle social spécial 
qui leur est dévolu en lien avec la 
maternité.  

La Cour de Strasbourg a totalement 
désavoué la position de la Cour 
constitutionnelle russe. Elle a d’abord 
reproché aux juges constitutionnels de ne 
pas avoir fait la distinction entre le congé 
de maternité, qui vise à permettre à la 
mère de se remettre de la fatigue de 
l’accouchement et d’allaiter son nouveau-
né si elle le souhaite, et le congé parental, 
dont le but est de permettre au bénéficiaire 
de rester au foyer pour s’occuper en 
personne du nourrisson, les deux parents 
étant placés dans des « situations 
analogues » dans le second cas de figure.   

La Cour EDH a également reproché à la 
Cour constitutionnelle de ne pas avoir 
vérifié s’il existait un rapport raisonnable de 
proportionnalité entre les moyens employés 
et le but poursuivi. De l’avis des juges 
européens, aucun fait concret, fondé sur 
les résultats d’expertises ou d’enquête 
statistiques, n’avait été relevé à l’appui du 
dommage que subirait la sécurité publique 
du fait de l’absence de continuité dans 
l’exercice du service par les militaires de 
sexe masculin, qui nuirait à la puissance du 
combat et à l’efficacité opérationnelle des 
forces militaires. Par conséquent, ils ont 
déduit que « la Cour constitutionnelle a 

été renvoyée devant la Grande chambre, qui a 
rendu son arrêt le 22 mars 2012. 
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fondé sa décision sur de pures 
conjectures », sans démontrer que 
l’extension du congé parental au bénéfice 
des militaires de sexe masculin 
engendrerait des problèmes d’efficacité 
opérationnelle de la nature et du niveau de 
ceux allégués. Au regard de l’ensemble 
des éléments factuels, aucune justification 
objective ou raisonnable ne venait donc 
fonder la différence de traitement entre 
hommes et femmes en ce domaine. Le 
raisonnement de la Cour russe reposait, en 
effet, sur une conception traditionnelle du 
rôle des deux sexes, voyant dans la femme 
celle qui élève les enfants et dans l’homme 
celui qui pourvoit aux besoins de la famille, 
préjugé qui ne saurait suffisamment justifier 
une différence de traitement.  

Dans l’arrêt rendu le 7 octobre 2010, la 
Cour de Strasbourg a utilisé, sûrement pour 
marquer sa différence, un style assez 
virulent51, allant jusqu’à affirmer qu’elle est 
« frappée par l’argument de la Cour 
constitutionnelle lorsque celle-
ci déclare que, si un militaire de sexe 
masculin souhaite s’occuper lui-même de 
ses enfants, il a toujours la possibilité de 
démissionner de l’armée », ce 
raisonnement leur imposant de choisir entre 
la possibilité de s’occuper de leurs enfants 
nouveau-nés et celle de poursuivre leur 
carrière dans l’armée, un choix difficile 
épargné aux militaires de sexe féminin. 
Jugeant ces restrictions injustifiées, la Cour 
EDH a donc conclu à la violation de l’article 
14 de la CEDH, en combinaison avec 
l’article 8. 

Quelques jours plus tard était prononcé 
l’arrêt Alekseyev c. Russie 52  dans lequel, 
même si les débats ont principalement 
porté sur la violation de la liberté de réunion 
et d’association (article 11 de la CEDH), du 

 
51 Dans l’arrêt de Grande Chambre rendu le 22 mars 
2012, la Cour a tenu à tempérer ses critiques à 
l’égard de la Cour constitutionnelle russe, en 
rappelant uniquement ses positions jurisprudentielles. 
Cf. Cour EDH, Gr. Chambre, Konstantin Markin c. 
Fédération de Russie, 22 mars 2012, n° 30078/06. 

droit au recours effectif (article 13 de la 
CEDH) et de l’interdiction de la 
discrimination (article 14 de la CEDH), c’est 
la question de la famille traditionnelle qui 
était dans le viseur. En effet, cette affaire 
concernait le refus répété des autorités 
moscovites d’autoriser un militant russe des 
droits des homosexuels à organiser des 
marches de gay pride. La Cour 
européenne des droits de l’homme a jugé 
que la principale raison à ces interdictions 
était que les autorités n’étaient pas 
favorables à ces manifestations, en 
considérant qu’elles encourageaient 
l’homosexualité.  

Dans l’affaire Bayev et autres c. Russie53, 
la question de la défense de la famille 
traditionnelle a été abordée sans détour. 
Les griefs invoqués par les trois requérants, 
militants de la cause homosexuelle, visaient 
la législation russe qui interdit la promotion 
de l’homosexualité, également désignée 
par l’appellation « lois sur la propagande 
gay », et qui érige en infraction passible 
d’une amende la « promotion des relations 
sexuelles non traditionnelles » auprès des 
mineurs. La Cour constitutionnelle russe fut 
préalablement appelée à se prononcer sur 
la conformité desdites interdictions au 
principe d’égalité de traitement et à la 
liberté d’expression garantis par la 
Constitution fédérale. La Haute juridiction 
estima que cette interdiction était justifiée 
aux fins de la protection de la morale et 
indiqua qu’il existait un risque « de créer 
une impression déformée d’équivalence 
sociale entre les relations maritales 
traditionnelles et non traditionnelles » et 
d’orienter les enfants sur la voie des 
relations sexuelles non traditionnelles. De 
l’avis des juges constitutionnels russes, la 
répression d’une telle propagande visait à 
protéger les valeurs familiales, ainsi que la 

52 Cour EDH, Alekseyev c. Russie, 21 octobre 2010, 
n° 4916/07, n° 25924/08 et n° 14599/09. 
53 Cour EDH, Bayev c. Russie, 20 juin 2017, 
n° 67667/09, n° 44092/12 et n° 56717/12. 
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santé et le développement intellectuel des 
enfants. Par conséquent, les sanctions 
prévues par le législateur russe étaient 
proportionnées aux buts légitimes 
poursuivis. Des points de vue totalement 
différents de ceux retenus par la Cour de 
Strasbourg, qui a tranché en faveur des 
requérants, en jugeant qu’il y avait eu 
violation des articles 10 et 14 de la CEDH. 

Cette différence de points de vue a été 
entérinée par l’introduction dans la 
Constitution fédérale, lors de la révision du 
1er juillet 2020, de la définition 
exclusivement hétérosexuelle du mariage, 
à côté de la procréation et de la solidarité 
intergénérationnelle, qui forment les piliers 
du modèle « traditionnel » promu par l’État 
russe 54 . Les nouvelles dispositions 
constitutionnelles ont été utilisées comme 
fondement argumentatif par le 
gouvernement dans l’arrêt Fedotova et 
autres c. Russie55 rendu le 13 juillet 2021 (I). 
Renvoyée devant la Grande Chambre de 
la Cour le 22 novembre 2021, cette affaire 
met en évidence la persistance des 
oppositions apparues depuis une dizaine 
d’années, et même une radicalisation du 
discours des autorités russes, comme de 
celui de la Cour européenne des droits de 
l’homme, signe que la rupture du dialogue 
semble être désormais acceptée et 
assumée des deux côtés (II). 

I – La défense des traditions nationales 
et religieuses comme fondement 
du modèle familial russe 

Dans l’arrêt du 13 juillet 2021, la Cour de 
Strasbourg s’est prononcée sur les requêtes 
déposées par trois couples russes : Mmes I. 
Fedotova et I. Shipitko, MM. D. Chunusov et 
Y. Yevtushenko, Mmes I. Shaykhraznova et 

 
54 En vertu de l’article 72 lettre g.1), relèvent de la 
compétence conjointe de la Fédération russe et des 
sujets fédéraux « la protection de la famille, de la 
maternité, de la paternité et de l’enfant ; la 
protection de l’institution du mariage en tant 
qu’union d’un homme et d’une femme ; la création 
de conditions permettant d’élever dignement les 
enfants dans la famille et de faire en sorte que les 

Y. Yakovleva. Portant sur le même sujet – 
l’impossibilité de faire enregistrer 
officiellement l’existence des couples 
formés – lesdites requêtes ont fait l’objet 
d’une jonction.   

Au niveau national, les requérants ont 
été déboutés de toutes leurs prétentions 
dans le cadre des recours judiciaires 
engagés à l’encontre du rejet de leur 
demande de mariage. Pour les juges russes, 
les conditions énoncées par le Code de la 
famille n’étaient pas réunies. Le problème 
se posait d’abord au niveau du respect de 
la condition du « libre consentement d’un 
homme et d’une femme ». Ensuite, sur le 
plan formel, le formulaire de demande de 
mariage comportait deux champs, 
« Monsieur » et « Madame », et ne pouvait 
donc pas être utilisé par des couples 
homosexuels. 

L’argument des requérants, selon lequel 
le Code de la famille de la Fédération de 
Russie ne prohibait pas le mariage entre 
deux personnes de même sexe, du fait 
notamment qu’à son article 14, cette 
prescription ne figurait pas au nombre des 
empêchements énumérés, a été jugé 
comme étant une interprétation erronée 
de la législation de leur part. Or, l’absence 
d’interdiction expresse du mariage entre 
personnes de même sexe ne pouvait pas 
être assimilée à une acceptation par l’État 
de ce type de mariage. 

L’argument selon lequel les instruments 
européens et internationaux prohibent 
toute forme de discrimination, fondée 
notamment sur l’orientation sexuelle, et 
imposent aux États contractants 
l’obligation de protéger la vie privée et 
familiale a connu le même sort. Les juges 

enfants adultes exercent leur devoir de soins à 
l’égard de leurs parents ; […] ». 
55 Cour EDH, Fedotova et autres c. Fédération de 
Russie, 13 juillet 2021, n° 40792/10, 30538/14 et 
43439/14. 
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nationaux l’ont rejeté, en soulignant 
qu’aucun texte supranational auquel la 
Fédération de Russie est partie, y compris la 
Convention européenne des droits de 
l’homme, n’impose aux États contractants 
l’obligation d’autoriser les mariages 
homosexuels. En la matière, les États 
disposent justement d’une large marge 
d’appréciation et la Russie rejette la notion 
de mariage homosexuel, qui heurte les 
traditions nationales et religieuses, la 
conception du mariage « en tant qu’union 
biologique entre un homme et une 
femme », les politiques gouvernementales 
de protection de la famille, de la maternité 
et de l’enfance, et l’interdiction de 
promouvoir l’homosexualité.  

Les motifs des décisions rendues dans le 
cadre des procédures contentieuses 
engagées par les trois couples au niveau 
national sont largement inspirés de la 
décision n° 496-O de la Cour 
constitutionnelle russe, rendue le 
16 novembre 2006. Tout en rejetant la 
saisine déposée par M. E. Murzin 56 , qui 
contestait la constitutionnalité de l’article 
12 du Code de la famille l’empêchant 
d’épouser son partenaire, de même sexe 
que lui, la Haute juridiction a tenu à établir 
une ligne jurisprudentielle claire sur cette 
question, qui doit être respectée par 
l’ensemble des juges en vertu de l’effet 
erga omnes de ses décisions, celui-ci 
s’appliquant à tous types de décisions et, 
en principe, aux dispositifs comme à leurs 
motifs.   

Ainsi, selon les juges constitutionnels 
fédéraux, « [...] La Constitution russe et les 
règles juridiques internationales reposent 
sur le principe selon lequel la principale 
finalité de la famille consiste à mettre au 
monde et à élever des enfants. Compte 
tenu de ce principe, ainsi que de la 
tradition nationale interprétant le mariage 
comme une union biologique entre un 

 
56 Le rejet de la saisine a été motivé par le non-respect 
des conditions de recevabilité établies dans la loi 

homme et une femme, le Code de la 
famille dispose que les règles relatives aux 
relations familiales reposent sur les 
principes d’une union conjugale librement 
consentie entre un homme et une femme, 
sur la priorité donnée à l’éducation des 
enfants au sein de la famille et sur le souci 
de leur bien-être et de leur épanouissement 
(article 1). En conséquence, le législateur 
fédéral, agissant dans le cadre de ses 
compétences, a déclaré que le 
consentement libre et mutuel d’un homme 
et d’une femme constitue l’une des 
conditions préalables au mariage. Ce 
principe ne saurait être considéré comme 
emportant violation des droits 
constitutionnels que le requérant invoque 
dans son recours. 

[…] 

En contestant l’article 12 § 1 du Code 
de la famille, le requérant demande à l’État 
de reconnaître sa relation avec un autre 
homme, en assurant l’enregistrement de 
celle-ci sous la forme d’une union protégée 
par l’État. Or, aucune obligation pour l’État 
de créer des conditions propres à 
défendre, faciliter ou reconnaître les unions 
homosexuelles ne découle de la 
Constitution ou des obligations 
internationales de la Fédération de Russie. 
L’absence de leur reconnaissance et de 
leur enregistrement n’a en soi aucun effet 
sur le niveau de reconnaissance et les 
garanties des droits individuels et civils du 
requérant au sein de la Fédération de 
Russie. Le fait que certains États européens 
adoptent une approche différente dans le 
traitement de questions démographiques 
et sociales ne prouve pas qu’il y ait eu 
atteinte aux droits constitutionnels du 
requérant. C’est ce que permet de 
conclure l’article 23 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, dans 
lequel le droit de se marier est reconnu 
spécifiquement à l’homme et à la femme. 

constitutionnelle fédérale relative à la Cour 
constitutionnelle de la Fédération de Russie.  
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Par ailleurs, l’article 12 de la Convention 
prévoit expressément la possibilité de 
fonder une famille selon les lois nationales 
régissant l’exercice de ce droit. » 

La position jurisprudentielle de la Cour 
constitutionnelle russe n’a guère évolué 
depuis. Au contraire, elle a été confortée 
par les réformes mises en place, 
notamment à partir de l’année 2010. Dans 
l’affaire Fedotova et autres c. Russie, le 
Gouvernement a apporté un soutien 
ouvert aux juges nationaux, en soulignant 
qu’ils ont agi ainsi pour « défendre les 
intérêts de l’unité familiale traditionnelle ». Il 
a insisté sur le fait qu’il défend le concept 
du mariage en tant qu’« union définie 
historiquement entre une personne de sexe 
masculin et une personne de sexe féminin, 
qui régule la relation entre les deux sexes et 
détermine le statut d’un enfant au sein de 
la société ». Une position respectueuse de 
l’opinion des citoyens russes, détenteurs du 
pouvoir souverain. À l’appui de ces 
affirmations, les représentants du 
Gouvernement ont communiqué les 
résultats d’une étude effectuée en 2015 
par le Centre de recherche sur l’opinion 
publique russe, selon lesquels 15 % des 
personnes interviewées considéraient que 
les homosexuels étaient des personnes 
comme les autres mais préféraient ne pas 
avoir de contacts avec eux, 20 % 
estimaient que l’homosexualité était une 
maladie, 15 % percevaient l’homosexualité 
comme une « maladie sociale » et 20 % 
voyaient les homosexuels comme des 
personnes dangereuses devant être isolées 
du reste de la société. La part des 
personnes hostiles au mariage homosexuel 
serait passée, selon le Gouvernement, de 
38 % en 1995 à 80 % en 2015. 

En réponse à l’argument des requérants 
visant l’émergence d’un consensus 
européen en faveur d’une reconnaissance 
officielle des unions entre deux personnes 

 
57 Cour EDH, B. et L. c. Royaume-Uni, 13 septembre 
2005, n° 36536/02. 

de même sexe, l’État défendeur a tenu à 
souligner que cette question est à l’origine 
d’un certain nombre de conflits juridiques 
en Europe et qu’il n’existe pas de consensus 
à ce titre. Par conséquent, c’est à la Russie 
que revient le droit de décider des choix 
qu’elle souhaite faire, la pratique juridique 
existant dans d’autres États européens ne 
pouvant être interprétée comme une 
contrainte à renoncer aux politiques 
fondées sur le respect de sa conception 
traditionnelle du mariage et de son 
cheminement historique singulier.  

Le Gouvernement a également justifié la 
position de l’État russe par la volonté de 
protéger les mineurs contre la promotion de 
l’homosexualité, qui « pourrait nuire à leur 
santé, à leur moralité, et créer en eux une 
impression fausse d’équivalence sociale 
entre les relations conjugales traditionnelles 
et les relations conjugales non 
traditionnelles ». De telles affirmations 
montrent la détermination de la Russie de 
ne faire aucune concession sur ce terrain 
nonobstant les nombreuses 
condamnations prononcées par la Cour 
européenne des droits de l’homme pour les 
violations issues des « lois sur la propagande 
gay ». Une détermination confrontée à 
celle de la Cour de Strasbourg qui, à son 
tour, renforce progressivement la 
protection jurisprudentielle des couples 
homosexuels, sans aller jusqu’à consacrer 
un droit conventionnel au mariage.    

II – Le respect du principe d’égalité 
et de la vie privée comme fondement 
de la ligne jurisprudentielle européenne 

La question du mariage entre les 
personnes de même sexe est traitée par la 
Cour de Strasbourg avec beaucoup de 
prudence. Sa position sur le sujet a connu 
une évolution constante, plus 
particulièrement depuis son arrêt B. et L. c. 
Royaume-Uni57. La lecture des arrêts datant 
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de la fin du XXe siècle, dans lesquels nous 
pouvons relever la définition du mariage 
comme étant l’union entre un homme et 
une femme58, permet de mesurer le chemin 
parcouru. Dans l’arrêt B. et L. c. Royaume-
Uni, les juges strasbourgeois ont posé le 
principe selon lequel les États, compte tenu 
du caractère sensible des choix moraux 
concernés et de l’importance devant être 
attachée à la protection des enfants et au 
souci de favoriser la stabilité familiale, 
étaient mieux placés pour évaluer les 
besoins de la société sur ce terrain et y 
répondre.  

La marge d’appréciation nationale 
dont disposent les États au niveau de la 
réglementation du mariage a été 
confirmée par la Cour de Strasbourg dans 
l’arrêt Frasik c. Pologne59. Elle a, en effet, 
précisé que le droit au mariage garanti par 
l’article 12 de la CEDH obéit aux lois 
nationales, qui en régissent l’exercice, et 
que le contrôle qu’elle peut exercer est plus 
limité que celui effectué au titre de l’article 
8 de la CEDH, qui énonce le droit au 
respect de la vie privée et familiale et qui 
précise, à son paragraphe 2, les motifs 
admissibles d’ingérence de l’État, à savoir : 
il faut que l’ingérence soit prévue par la loi 
et qu’elle soit nécessaire dans une société 
démocratique pour parvenir au but 
légitime recherché. En l’absence de telles 
prescriptions, lorsqu’une affaire est 
examinée sous l’angle de l’article 12, les 
critères de « nécessité » ou de « besoin 
social impérieux », utilisés dans le cadre de 
l’article 8, ne peuvent pas être appliqués, le 
contrôle de la Cour se limitant à vérifier si les 
limitations existantes dans l’ordre juridique 
national ne sauraient restreindre le droit au 
mariage de manière que ce droit s’en 
trouve atteint dans sa substance.  

 
58 Cour EDH, Johnson et autres c. Irlande, 
18 décembre 1986, n° 9607/82. 
59 Cour EDH, Frasik c. Pologne, 5 janvier 2010, 
n° 22933/02. 

Dans l’affaire Schalk et Kopf c. 
Autriche60, la Cour de Strasbourg a ouvert 
la porte vers une évolution de sa 
jurisprudence, en admettant la possibilité 
que, compte tenu du fait que la 
Convention est un « instrument vivant », le 
droit de se marier consacré par l’article 12 
ne doive pas se limiter au mariage entre 
deux personnes de sexe opposé. Elle a 
donc reconnu que, depuis l’adoption de la 
Convention, période au cours de laquelle 
le mariage était entendu au sens 
traditionnel d’union entre deux personnes 
de sexe différent, l’institution du mariage 
avait été profondément bouleversée par 
l’évolution de la société. Le droit de se 
marier consacré par l’article 12 de la CEDH 
ne devait donc plus être entendu comme 
étant l’union entre deux personnes de sexe 
opposé. Nonobstant, ledit article 
n’imposait pas aux gouvernements 
nationaux l’obligation d’ouvrir le mariage à 
un couple homosexuel, une question 
encore largement débattue, sur laquelle il 
n’y avait pas de consensus européen.   

Dans l’attente du consensus européen, 
qui lui permettrait de conclure à l’existence 
d’un droit au mariage entre les personnes 
de même sexe, la Cour strasbourgeoise a 
choisi une stratégie lui permettant d’élargir 
son pouvoir de contrôle, en faisant une 
interprétation combinée des articles 12 et 8 
de la CEDH.  Ainsi, dans l’affaire Oliari et 
autres c. Italie 61 , tout en rappelant que 
l’article 12 de la Convention n’imposait pas 
à l’État défendeur l’obligation d’ouvrir le 
mariage aux couples homosexuels, la Cour 
a constaté la violation de l’article 8 de la 
Convention du fait que l’État italien avait 
outrepassé sa marge d’appréciation et 
manqué à son obligation positive de veiller 
à ce que les requérants disposent d’un 
cadre juridique spécifique assurant la 
reconnaissance et la protection de leur 

60 Cour EDH, Schalk et Kopf c. Autriche, 24 juin 2010, 
n° 30141/04. 
61 Cour EDH, Oliari et autres c. Italie, 21 juillet 2015, 
n° 18766/11 et n° 36030/11. 
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union homosexuelle. La Cour a donc établi 
l’obligation pour les États parties de créer 
un cadre légal spécifique offrant une 
reconnaissance et une protection aux 
unions homosexuelles, cette 
reconnaissance pouvant être faite sous 
une forme autre que celle du mariage.  

Dans l’affaire Chapin et Charpentier c. 
France 62 , les juges strasbourgeois ont 
adopté la même approche, en concluant 
à la non-violation de l’article 14 de la CEDH, 
combiné avec l’article 8, du fait de 
l’existence en droit français du pacte civil 
de solidarité (PACS). Une position 
confirmée dans l’arrêt Orlandi et autres c. 
Italie63, dans lequel la Cour a souligné que 
les refus d’inscrire les mariages des 
requérants sous une forme quelconque en 
Italie avaient entraîné les intéressés dans un 
vide juridique et que l’État n’avait donc pas 
ménagé un juste équilibre au regard de 
l’article 8 entre les intérêts concurrents, en 
ce qu’il ne s’était pas assuré que les 
requérants disposent d’un cadre légal 
spécifique offrant une reconnaissance et 
une protection aux unions homosexuelles.  

Au regard de cette évolution, l’issue de 
l’affaire Fedotova et autres c. Russie était 
donc tout à fait prévisible. La Cour a 
constaté que, comme d’autres couples de 
même sexe, les requérants n’étaient pas 
légalement interdits de vivre en couple. 
Cependant, ils n’avaient pas les moyens de 
faire reconnaître leur relation, la législation 
nationale ne prévoyant qu’une seule forme 
d’union familiale – le mariage entre 
personnes de sexe opposé. Sans 
reconnaissance formelle, les couples de 
même sexe sont empêchés d’accéder à 
des programmes de logement ou de 
financement et de rendre visite à leurs 
partenaires dans les hôpitaux. Ils sont 
également privés de garanties dans les 
procédures pénales, telles que le droit de 
ne pas témoigner contre son partenaire, et 

 
62 Cour EDH, Chapin et Charpentier c. France, 9 juin 
2016, n° 40183/07. 

du droit d’hériter des biens du partenaire 
décédé. Cette situation a créé un conflit 
entre la réalité sociale des requérants 
vivant une relation loyale basée sur 
l’affection mutuelle et la loi. Or, celle-ci ne 
protège pas les « besoins » les plus courants 
qui surviennent dans le cadre de la vie d’un 
couple de même sexe et entraîne, en 
conséquence, de sérieux obstacles 
quotidiens pour ces couples. 

Bien évidemment, l’argument du 
Gouvernement, selon lequel la plupart des 
Russes désapprouvent les unions 
homosexuelles, a été rejeté par la Cour. À 
son avis, le sentiment populaire peut jouer 
un rôle dans son appréciation lorsqu’il s’agit 
d’étendre le champ d’application des 
garanties de la Convention et non pas dans 
le cas où celui-ci empêche une partie 
importante de la population d’accéder au 
droit fondamental au respect de la vie 
privée et familiale. La soumission de 
l’exercice des droits garantis à un groupe 
minoritaire par la Convention à son 
acceptation par la majorité serait 
incompatible avec les valeurs 
fondamentales du texte conventionnel en 
tant qu’instrument d’ordre public 
européen.  

À son tour, l’argument visant l’intérêt de 
protéger les mineurs contre l’étalage de 
l’homosexualité, auquel s’est référé le 
Gouvernement russe, a été jugé comme 
n’étant pas pertinent, une appréciation 
déjà évoquée dans l’affaire Bayev. La 
protection du « mariage traditionnel », 
prévue par les amendements apportés à la 
Constitution russe en 2020, n’a pas non plus 
été retenue par la Cour strasbourgeoise. 
Sans tomber dans le piège du débat relatif 
au rapport entre les ordres juridiques, la 
Haute juridiction a simplement affirmé que 
la reconnaissance formelle des unions 
homosexuelles ne pouvait aucunement 
constituer un danger pour les unions 

63 Cour EDH, Orlandi et autres c. Italie, 14 décembre 
2017, n° 26431/12, n° 26742/12, n° 44057/12. 
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hétérosexuelles protégées par la norme 
fondamentale, un statut qui leur 
garantissait une protection renforcée.  

De l’avis de la Cour, le Gouvernement 
défendeur n’a pas réussi à démontrer 
l’impossibilité de trouver une solution 
respectueuse des droits des requérants. Il 
disposait d’une marge d’appréciation pour 
choisir la forme appropriée 
d’enregistrement des unions de même 
sexe, en tenant notamment compte du 
contexte social et culturel national. En 
refusant de prévoir un cadre juridique 
établissant une réglementation des unions 
entre les personnes de même sexe, l’État 
russe a outrepassé sa marge 
d’appréciation et violé, en conséquence, 
l’article 8 de la CEDH.  

Dans les motifs de l’arrêt, les juges 
strasbourgeois ont longuement insisté sur les 
obligations positives des États inhérentes à 
un respect effectif des droits garantis par 
l’article 8, qui peuvent impliquer l’adoption 
de mesures visant le respect de la vie privée 
ou familiale, jusque dans les relations des 
individus entre eux. Les couples 
homosexuels sont capables, au même titre 
que les couples hétérosexuels, de 
s’engager dans des relations stables. Ils se 
trouvent donc dans une situation 
comparable à celle d’un couple 
hétérosexuel pour ce qui est de leur besoin 
de reconnaissance officielle et de 
protection de leur relation. Ce qui explique 
l’obligation pour les États d’adopter les 
instruments juridiques répondant à cette 
demande.  

 
64 CJUE, Coman e. a. (GC), 5 juin 2018, n° C-
673/16.  Dans cette affaire, la CJUE a affirmé qu’un 
mariage homosexuel, légalement célébré, doit être 
reconnu dans tous les États membres aux fins des 
droits des citoyens de l’Union de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire de ces États. 
65 CJUE, V.M.A. c/ Stolichna obshtina, n° C-490/20.  
Dans cette affaire, la CJUE a fait un pas de plus vers 
la reconnaissance de la filiation d’un enfant d’un 
couple marié de même sexe. Elle a ainsi souligné 
qu’elle veille au respect des droits d’un enfant 
mineur, citoyen de l’UE, par l’ensemble des États 

La Cour a également insisté sur les 
évolutions enregistrées dans les États 
membres à ce titre. Ainsi, en juin 2021, seize 
États parties à la Convention 
reconnaissaient juridiquement et 
célébraient des mariages entre personnes 
de même sexe : l’Allemagne, l’Autriche, la 
Belgique, le Danemark, l’Espagne, la 
Finlande, la France, l’Irlande, l’Islande, le 
Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays 
Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la 
Suède. Quatorze autres États parties 
accordaient une reconnaissance juridique 
à une forme ou une autre d’union civile 
pour les couples homosexuels : Andorre, 
Chypre, la Croatie, l’Estonie, la Grèce, la 
Hongrie, l’Italie, le Liechtenstein, Monaco, 
le Monténégro, la République tchèque, 
Saint-Marin, la Slovénie et la Suisse.  

Au total, trente des quarante-sept États 
membres disposent donc d’une législation 
nationale reconnaissant, au titre d’une 
union civile ou d’un mariage, les unions 
entre les personnes de même sexe, un 
chiffre qui laisse supposer que la Cour 
pourrait décider que les conditions pour 
conclure à l’existence d’un consensus 
européen sont désormais réunies et qu’il 
serait temps de reconnaître le mariage 
entre les personnes de même sexe en tant 
que droit conventionnel. Une décision qui 
serait en phase avec les évolutions 
jurisprudentielles de la Cour de justice de 
l’Union européenne, notamment avec les 
arrêts Coman 64  et V.M.A./Stolichna 
obshtina 65 , prononcés respectivement le 
5 juin 2018 et le 14 décembre 2021,  et avec 
la résolution 2239 (2018) de l’Assemblée 

membres, peu importe si ses parents sont 
homosexuels ou hétérosexuels. En effet, les juges 
européens ont imposé, d’une part, aux vingt-sept 
État membres de délivrer une carte d’identité ou un 
passeport à tout enfant mineur citoyen de l’UE sans 
qu’il soit nécessaire d’établir préalablement un acte 
de naissance par les autorités nationales, dès lors qu’il 
est détenteur d’un acte de naissance délivré par les 
autorités compétentes de l’État membre d’accueil 
qui désigne ses deux parents de même sexe. D’autre 
part, la Grande chambre a précisé que tout État 
membre doit reconnaître à l’enfant mineur le droit de 
circuler et de séjourner librement sur l’ensemble des 
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parlementaire du Conseil de l’Europe du 
10 octobre 2018, intitulée « Vie privée et 
familiale : parvenir à l’égalité quelle que 
soit l’orientation sexuelle »66 , à laquelle la 
Cour de Strasbourg s’est largement référée 
dans l’arrêt commenté. 

La demande de renvoi de l’affaire 
devant la Grande Chambre, formulée par 
la Fédération de Russie, ne va 
certainement pas conduire à un recul de la 
Cour sur le sujet. La violence des critiques 
qui ont été faites à l’adresse de l’arrêt de la 
Cour par la Douma d’État67 et par Dmitry 
Peskov, le porte-parole du président de la 
Fédération de Russie68, laisse présager une 
procédure d’exécution difficile, voire un 
refus d’exécution, tel que l’a souligné 
Andrey Klishas, le président de la 
commission du Conseil de la Fédération 
spécialisée dans le domaine constitutionnel 
et de l’administration générale de l’État69, 
en usant de la compétence de la Cour 
constitutionnelle de vérifier sa conformité 

 
territoires de l’UE, avec chacun de ses parents, dès 
lors qu’il détient un document officiel émanant de 
l’État membre d’accueil. 
66 L’Assemblée appelle notamment les États 
membres du Conseil de l’Europe : « 4.3. À aligner leurs 
dispositions constitutionnelles, législatives et 
réglementaires, et leurs politiques relatives aux 
partenaires de même sexe, sur la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme dans ce 
domaine, et par conséquent : 4.3.1. à assurer qu’un 
cadre juridique spécifique prévoit la reconnaissance 
et la protection des unions de partenaires de même 
sexe ; 4.3.2. à accorder aux couples de même sexe 
des droits égaux à ceux des couples hétérosexuels en 
matière de transmission de bail ; 4.3.3. à faire en sorte 
que les concubins de même sexe, quel que soit le 
statut juridique de leur partenariat, soient considérés 
comme des personnes à charge aux fins de 
l’assurance maladie ; 4.3.4. dans le traitement des 
demandes de permis de séjour introduites au titre du 
regroupement familial, à faire en sorte, dans le cas 
où le mariage de personnes de même sexe n’est pas 
prévu, qu’il existe une autre manière permettant au 
partenaire de même sexe non ressortissant du pays 
d’obtenir un titre de séjour ; (...) ». 
67 La Douma a fait une déclaration officielle rejetant 
l’arrêt au motif qu’il « contredit directement la 
Constitution de la Fédération de Russie et constitue 
un défi cynique à la moralité, aux traditions 
historiques et au code socioculturel de tous les 
peuples vivant sur le territoire du pays ».  
68 Dmitry Peskov a immédiatement réagi, en 
affirmant que « les mariages entre personnes de 
même sexe ne peuvent être enregistrés en Russie car 

aux principes constitutionnels 
fondamentaux. Une procédure introduite à 
la suite de l’arrêt Antchougov et Gladkov c. 
Russie 70  et qui est désormais 
constitutionnalisée71.   

Les oppositions d’interprétation entre 
Strasbourg et Moscou couvrent désormais 
un champ de plus en plus étendu, au point 
de s’interroger si le dialogue constructif, au 
niveau politique comme au niveau 
juridique, reste encore envisageable. 
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ils sont directement interdits par la Constitution du 
pays ». 
69 Selon le sénateur Klishas, l’arrêt de la Cour EDH vise 
de facto à légaliser les relations familiales 
homosexuelles dans la Fédération de Russie, en 
violation des dispositions de la Constitution. Une telle 
exigence est le résultat d’une interprétation extensive 
par la Cour EDH des dispositions de la Convention 
européenne des droits de l’homme, dont l’article 8 
ne contient aucune mention du mariage ou du 
partenariat homosexuel. Selon lui, la référence de la 
Cour EDH dans l’arrêt à la résolution de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe de 2018, qui a 
un caractère exclusivement déclaratif, ne peut être 
considérée comme un argument juridique significatif. 
Il a rappelé que la question de la possibilité 
d’exécuter de telles décisions relève de la 
compétence de la Cour constitutionnelle de la 
Fédération de Russie. Cf. : 
https://ru.euronews.com/2021/07/14/ru-russia-echr-
gay-marriage. 
70 Cour EDH, Anchougov et Gladkov c. Russie, 4 juillet 
2013, n° 11157/04, n° 15162/05. 
71 Selon la nouvelle mouture de l’article 79 de la 
Constitution de la Fédération de Russie, les décisions 
des organes interétatiques adoptées sur la base des 
dispositions des traités internationaux de la Fédération 
de Russie, dont l’interprétation est contraire à la loi 
fondamentale, ne doivent pas être exécutées. En 
vertu de l’article 125 al. 51 lettre b) de la Constitution, 
c’est la Cour constitutionnelle fédérale qui vérifie la 
conformité à la Constitution russe des décisions 
rendues par les organes interétatiques et la possibilité 
de leur exécution.  
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Cette chronique n’inclut pas les événements 
du mois de décembre 2021. 

Asie centrale 

30e anniversaire de l’indépendance des 
pays d’Asie centrale. 

Référendum constitutionnel et élection 
présidentielle au Kirghizistan. À la suite des 
manifestations de la fin de l’année 2020, qui 
ont conduit à la démission du Président 
Jeenbekov, Sadyr Japarov, ancien 
opposant libéré de prison sous la pression 
de la foule, assure l’intérim de la présidence 
jusqu’à la prochaine élection 
présidentielle. Cette dernière se tient le 
10 janvier 2021 et marque la victoire sans 
appel (79 %) de Sadyr Japarov. Sans réel 
opposant et bénéficiant de moyens 
presque illimités, issus de la présidence, la 
campagne est marquée par un profond 
déséquilibre en faveur du Président 
Japarov, bien que le scrutin se soit tenu sans 
fraude électorale. Le même jour, les 
électeurs kirghiz sont appelés à se 
prononcer par référendum sur un projet de 
changement de régime porté par Sadyr 
Japarov. Ce dernier soutient le passage 
vers un régime présidentiel au détriment du 
régime parlementaire en vigueur depuis 
l’indépendance du pays en 1991. Les 
opposants à cette réforme y voient une 
tentative du Président Japarov de mettre 
un terme à l’exception démocratique et 
libérale que constitue le Kirghizistan au sein 
d’une région – l’Asie centrale – marquée 
par les autocraties. La réponse des 
électeurs est également sans appel, ils 
approuvent à plus de 81 % le passage vers 
un régime présidentiel. 

Changement de Constitution au 
Kirghizistan. Le 11 avril 2021 s’est tenu le 
référendum constitutionnel souhaité par le 
nouveau Président kirghiz Sadyr Japarov. 
Plus de 78 % des électeurs valident une 
révision importante de la Constitution. 
Cette dernière vise à faire passer le régime 

parlementaire, en vigueur depuis 
l’indépendance, à un régime présidentiel, 
en renforçant considérablement les 
pouvoirs du président. Le nombre de 
mandats présidentiels est désormais limité à 
deux quinquennats au lieu d’un sexennat 
unique, tandis qu’une disposition transitoire 
permet au président sortant, élu en 2020 
pour un mandat unique de six ans, de faire 
un deuxième mandat de cinq ans, mais pas 
un troisième. Le nombre de parlementaires 
est réduit de 120 à 90. Une Cour 
constitutionnelle est créée, de même 
qu’une nouvelle assemblée consultative et 
non élue, le Qurultay du peuple, un projet 
phare du président Japarov. La population 
obtient le droit de recourir à un référendum 
d’initiative populaire via la collecte d’un 
minimum de 300 000 signatures d’électeurs, 
soit environ 8,5 % du total des inscrits sur les 
listes électorales en 2021.  

Nationalisation de la principale mine 
d’or au Kirghizistan. Le 14 mai 2021, le 
Président Sadyr Japarov a nationalisé la 
mine d’or de Kumtor, située à l’est du pays, 
et représentant à elle seule 12 % du PIB 
kirghiz. La mine était, jusque-là, gérée par la 
compagnie canadienne Centerra Gold 
aux méthodes critiquées. Pour le nouveau 
président, il s’agit d’un signe fort dans la 
reprise en main du pays et un moyen de 
renégocier les contrats d’extraction avec 
de nouvelles sociétés – principalement 
chinoises ou russes – qui rémunéreraient 
mieux le Kirghizistan pour ses ressources 
minières.  

Réactions mitigées à l’arrivée des 
Talibans en Afghanistan. Le retour des 
Talibans au pouvoir a provoqué peu 
d’hostilité en Asie centrale sauf au 
Tadjikistan. Le pays affiche un soutien 
important à la résistance anti-talibane 
tadjike d’Afghanistan. De plus, les deux 
pays nourrissent une hostilité réciproque en 
raison d’un conflit territorial. L’ensemble des 
pays de la région demande davantage de 
soutien militaire à la Russie.  

CHRONIQUE DE L’EST 
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Balkans 

Démantèlement d’un réseau d’espion 
russe en Bulgarie. À la fin du mois de 
mars 2021, les autorités bulgares 
démantèlent un réseau d’espions russes 
accusé d’avoir transmis toute une série de 
documents à Moscou par l’intermédiaire 
de l’ambassade russe à Sofia. La principale 
incriminée est une espionne russo-bulgare 
justifiant ses allers-retours entre Moscou et 
Sofia pour régler des questions de retraites. 
Selon la presse, plusieurs dizaines de 
documents concernant le Moyen-Orient, le 
Haut-Karabakh et la Biélorussie auraient été 
dérobées. La Bulgarie, qui pendant la 
période soviétique, fut l’un des pays les plus 
intégrés dans le Pacte de Varsovie, 
dénonce ces pratiques d’espionnage et 
reçoit le soutien des États-Unis. 

Doublé d’élections législatives en 
Bulgarie. Les élections législatives 
interviennent à la suite des manifestations 
populaires anticorruption qui ont marqué 
l’année 2020. Le parti du Premier ministre, 
Boïko Borissov, est très affaibli par les 
scandales et concurrence par plusieurs 
partis d’extrême-droite et populistes. Selon 
les sondages, l’issue des élections demeure 
incertaine en raison du vote de la diaspora 
bulgare de l’étranger. Le scrutin est fixé 
pour le 4 avril 2021. Un système de vote 
mobile a été mis en place pour les malades 
du Covid-19, mais les lourdeurs 
administratives contraignent beaucoup 
d’électeurs qui ne peuvent voter.  

À l’issue du scrutin qui est censé venir 
clôturer « la nuit debout bulgare », le 
Premier ministre Boïko Borissov est en tête, 
mais très affaibli (environ 25 % des voix 
contre 32 % lors des législatives de 2017). La 
coalition des partis de gauche sort 
également très affaiblie (moins de 15 % des 
voix). Le parti populiste et attrape-tout Il y a 
un tel peuple du présentateur de télévision 
et musicien Slavi Trifonov fait une entrée 
fracassante au Parlement (environ 18 % des 
voix) et devient la deuxième force politique 

du pays. Ce dernier a largement profité des 
manifestations contre la corruption, qui ont 
ébranlé la Bulgarie depuis 2020.  

À l’annonce des résultats, le Premier 
ministre Borissov prononce un discours 
alambiqué dans lequel il se réjouit de ne 
plus être le seul responsable des décisions 
prises dans le pays et appelle ses 
adversaires à le rejoindre. L’échec de 
formation d’un gouvernement conduit le 
président de la République à former un 
gouvernement « technique » formé 
uniquement d’indépendants et dirigé par 
le général d’armée et ancien ministre de la 
Défense Stefan Yanev. Les secondes 
élections législatives de juillet 2021 
consacrent la victoire du parti de Slavi 
Trifonov qui refuse le poste de Premier 
ministre et ne parvient pas à trouver des 
alliés pour former une coalition crédible. 
Dans l’impasse, il renonce à former un 
gouvernement et le Parlement se résout à 
soutenir le gouvernement d’experts de 
Stefan Yanev, faisant de la Bulgarie le 
troisième pays européen, après l’Italie et 
l’Autriche, à s’en remettre à ce type 
d’exécutif pour surmonter une crise 
politique.  

Podcast. – « Pourquoi la Bulgarie est-elle 
sortie de nos radars ? », Les enjeux 
internationaux, France culture, 2 avril 2021. 

– « Bulgarie : les défis des élections 
législatives », Reportage international, RFI, 
1er avril 2021.  

Élections législatives et présidentielles 
au Kosovo. Au mois d’octobre 2019, les 
élections voient la défaite de l’Alliance 
pour l’avenir du Kosovo du Premier ministre 
sortant Ramush Haradinaj, qui arrive en 
quatrième position. Le parti 
Autodétermination, arrivé en première 
place, et la Ligue démocratique du Kosovo 
sont considérés comme les grands 
gagnants du scrutin, jugé historique de par 
la défaite des partis dirigés par d’ex-
commandants de la guerre du Kosovo, qui 
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dominaient le système politique depuis 
l’indépendance. Aucune formation 
n’ayant obtenu la majorité absolue des 
sièges, de longues négociations ont lieu, 
aboutissant à la formation d’un nouveau 
gouvernement de coalition mené par 
Autodétermination et la Ligue. Le dirigeant 
d’Autodétermination, Albin Kurti devient 
ainsi Premier ministre. Les 3 et 4 avril 2021 se 
tiennent les élections présidentielles. Le 
président sortant, Hashim Thaçi, est éligible 
pour un second mandat. Le 5 novembre 
2020, cependant, il annonce sa démission 
à la suite de son inculpation en juin par le 
tribunal spécial de La Haye sur les crimes de 
guerre ayant eu lieu au cours de la Guerre 
du Kosovo. La candidate réformiste, issue 
d’un parti allié à Autodétermination, Vjosa 
Osmani l’emporte après plusieurs tours de 
scrutin marqués par un boycott de 
l’opposition manquant de peu de 
provoquer l’échec de la présidentielle et la 
tenue d’élections législatives anticipées. 

Podcast. – « Une autoroute chinoise et 
une montagne de dettes : le Monténégro 
appelle l’UE », Reportage international, RFI, 
12 avril 2021. 

– « À quoi jouent la Serbie et le Kosovo », 
Les enjeux internationaux, France Culture, 
29 septembre 2021. 

Élections législatives en Albanie. Les 
élections législatives albanaises du 25 avril 
2021 marquent la victoire du Premier 
ministre socialiste sortant, Edi Rama, au 
pouvoir depuis 2013. Le parti du Premier 
ministre conserve la majorité absolue à 
l’Assemblée monocamérale. Le scrutin est 
marqué par une forte poussée du parti 
conservateur, dans l’opposition depuis 
2013, et de l’effondrement du parti 
socialiste dissident. La campagne 
électorale est entachée par un scandale 
selon lequel le parti socialiste aurait 
supposément procédé au fichage 
politique de la population par un 
détournement des données personnelles. 
Aussi, le Premier ministre Edi Rama s’est 

illustré en soutenant un projet controversé 
de construction d’un aéroport dans le sud 
du pays au milieu d’une zone protégée afin 
de développer le tourisme. Les résultats 
consacrent la large victoire du parti du 
Premier ministre qui obtient la majorité 
absolue et est reconduit à son poste pour 
un troisième mandat. Une première dans 
l’histoire du pays depuis la fin de l’ère 
communiste. 

Victoire aux élections municipales de 
Zagreb de la plateforme citoyenne Rouge-
Verte. Les élections municipales dans la 
capitale croate du 16 mai 2021 marquent 
la victoire de Tomislav Tomašević à la tête 
d’une coalition rouge-verte. Il s’agit d’un 
changement radical pour remplacer Milan 
Bandić, maire de centre-gauche de la ville 
entre 2000 et 2002, puis sans discontinuité 
depuis 2005, décédé brusquement en 
fonction à l’âge de 65 ans. 

Projet controversé de redécoupage des 
frontières dans les Balkans. Un « non-
document » vraisemblablement à 
l’initiative du Premier ministre slovène 
propose un redécoupage des frontières au 
sein des Balkans afin d’assurer une meilleure 
homogénéité culturelle et linguistique. La 
Bosnie-Herzégovine serait dépecée au 
profit de la Croatie et de la Serbie. L’Union 
de l’Albanie et du Kosovo serait scellée 
dans une Grande Albanie. Ce « non-
document » provoque un important 
chambardement diplomatique dans une 
région encore marquée par les stigmates 
de la guerre.  

Podcast. « Balkans : ce projet récurrent 
de redécouper les frontières selon des 
critères ethniques », Les enjeux 
internationaux, France Culture, 24 mai 
2021. 

Sommet UE-Balkans occidentaux. Le 
6 octobre 2021 s’est tenu un sommet en 
Slovénie entre l’UE et les pays des Balkans 
occidentaux. La déclaration officielle 
réaffirme la volonté d’inclure ces États au 
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sein de l’Union européenne. Plusieurs 
objectifs de coopération, notamment 
politiques et en matière de sécurité, ont été 
discutés. L’UE s’est aussi engagée sur un 
plan économique et d’investissement de 
30 milliards d’euros, ainsi qu’un 
engagement à favoriser la vaccination 
contre le Covid-19.  

30e anniversaire de l’indépendance de 
la Slovénie, de la Croatie, et de la 
Macédoine du Nord. 

Volonté sécessionniste des Serbes de 
Bosnie-Herzégovine. Milorad Dodik, 
président de la partie serbe de la 
République de Bosnie-Herzégovine, 
appelle à la sécession serbe de Bosnie ainsi 
que la recréation d’une armée serbe dans 
le pays. La Russie appuie cette initiative. La 
hausse des tensions politiques dans le pays 
fait craindre un regain des violences vingt 
ans après la guerre et met en lumière la 
désuétude des accords de Dayton.  

Podcast. « Qui peut stopper les 
surenchères nationalistes en Bosnie ? », Les 
enjeux internationaux, France Culture, 
8 novembre 2021. 

Pays Baltes 

Vilnius, nouveau centre de contestation 
du pouvoir en Biélorussie. Depuis la 
révolution manquée en Biélorussie au cours 
de l’année 2020, de nombreux opposants 
au Président Alexandre Loukachenko ont 
trouvé refuge en Lituanie et en Lettonie 
pour fuir les répressions du régime. Depuis 
Vilnius, les opposants reçoivent le soutien 
de nombreux parlementaires lituaniens 
ainsi que d’ONG. La lutte prend la forme de 
grands rassemblements populaires lors 
desquels sont arborées les couleurs blanc 
et rouge du drapeau de la Biélorussie 
« libre ». L’Université européenne des 
humanités (EUH), qui a quitté la Biélorussie 
pour Vilnius en 2004, est devenue un des 
principaux foyers de contestations dans 
lequel, professeurs et étudiants – 
majoritairement biélorusses – publient dans 

la presse et sur les réseaux sociaux des 
articles contre le régime de Loukachenko. 

Retrait de la Lituanie du forum de 
coopération entre la Chine et les pays 
d’Europe de l’Est. En mars 2021, le 
parlement lituanien a donné son feu vert au 
retrait du pays de la coopération avec la 
Chine. Fondé en 2021, ce forum baptisé 
« 17+1 » vise à développer la coopération 
multisectorielle entre la Chine et l’Europe 
de l’Est. En pratique, ce forum permet à la 
Chine de racheter des infrastructures 
stratégiques et d’offrir des emprunts. Depuis 
son instauration, c’est le premier retrait d’un 
État (la Grèce l’avait rejoint en 2016). Les 
autorités lituaniennes estiment que la 
coopération n’a apporté presque aucun 
bénéfice. Ce retrait est concomitant du 
rapprochement économique de la Lituanie 
avec Taïwan qui devrait prendre la forme 
de l’ouverture d’un bureau du commerce 
à Taipei. 

Podcast. – « Réfugiés : otages du jeu 
diplomatique ? (2/4) : De Vilnius à 
Varsovie : l’exil des opposants biélorusses », 
Culture monde, France culture, 15 juin 2021. 

– « L’Estonie : le modèle d’une nation 
numérique », Soft Power, France Culture, 
20 juin 2021.  

30e anniversaire de l’indépendance des 
trois États baltes. 

Ouverture d’une représentation 
diplomatique de Taïwan en Lituanie. Vilnius 
accueille depuis le mois de novembre un 
Bureau de représentation de Taïwan (de 
facto une ambassade). Pékin a rompu ses 
relations diplomatiques avec la Lituanie en 
réponse à cette décision. Si Vilnius ne remet 
pas en cause son adhésion à la politique 
de reconnaissance d’une seule Chine, elle 
souhaite étendre sa coopération avec le 
gouvernement démocratique de Taïwan. 
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Caucase 

Arrêt de la CEDH sur l’occupation russe 
en Géorgie. Dans un arrêt du 21 janvier 
2021, la CEDH conclue à la responsabilité 
de la Russie pour la violation de plusieurs 
articles de la CESDH en raison de pratiques 
administratives des autorités russes sur le 
territoire sud-ossète, relevant de la 
souveraineté géorgienne. 

Élections législatives anticipées en 
Arménie. Provoquées par la défaite lors de 
la guerre contre l’Azerbaïdjan, les élections 
législatives arméniennes du 20 juin 
confirment au pouvoir le Premier ministre 
Nikol Pachinian malgré un net recul. Cela 
reflète l’attachement de la population 
arménienne à la lutte anticorruption plutôt 
qu’à la souveraineté arménienne sur le 
Haut-Karabakh.  

Podcast. – « Villes divisées (4/4) : 
Chouchi, forteresse disputée », Culture 
monde, France culture, 3 juin 2021. 

– « Élections en Arménie : la guerre a 
détruit de façon irrévocable le moral du 
pays », Les enjeux internationaux, France 
Culture, 18 juin 2021.  

– « Caucase. Acteurs et conflits », Le 
dessous des cartes, ARTE, 18 septembre 
2021. 

– « La Géorgie peut-elle sortir de 
l’impasse politique ? », Les enjeux 
internationaux, France Culture, 
11 novembre 2021. 

30e anniversaire de l’indépendance de 
l’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de 
l’Arménie. 

Europe centrale 

Crise politique en Slovaquie. En 
mars 2021, le Premier ministre populiste de 
centre droit, Igor Matovič, passe 
commande en secret – et sans l’aval de ses 
partenaires de coalition – du vaccin russe 
Sputnik V. Pour manifester leur 

mécontentement, six ministres, issus des 
partis de la coalition gouvernementale, 
mais également du parti du Premier 
ministre, démissionnent collectivement. La 
présidente de la République – bien que 
dépourvue de prérogatives 
constitutionnelles en la matière – demande 
la démission du Premier ministre, qui la 
conditionne à sa présence dans le 
prochain gouvernement. Il s’agit de la 
première crise politique au monde liée 
directement à la crise du Covid-19. Le 
Premier ministre perd sa coalition et 
raccourcit sa majorité après le départ du 
parti libéral. Le 1er avril, Igor Matovič 
présente la démission de son 
gouvernement. Eduard Heger, ministre des 
Finances lui succède, tandis qu’Igor 
Matovič hérite de ce portefeuille ministériel. 
Le parti libéral revient finalement dans la 
coalition gouvernementale. 

La CEDH valide l’obligation de 
vaccination des enfants en République 
tchèque. Le 8 avril 2021, la CEDH a rendu un 
arrêt impliquant la République tchèque. La 
Cour, qui se prononçait ainsi pour la 
première fois depuis sa création en 1959 sur 
le principe de la vaccination obligatoire 
contre des maladies infantiles, avait confié 
cette affaire à sa formation suprême, la 
Grande chambre qui juge les dossiers les 
plus importants. Dans son arrêt, la CEDH 
estime que la vaccination obligatoire des 
enfants en République tchèque contre 
neuf maladies (diphtérie, tétanos, 
poliomyélite, rougeole, hépatite B...), ne 
viole pas les dispositions de la Convention 
européenne des droits de l’Homme sur le 
« respect de la vie privée ». « La politique de 
vaccination poursuit les objectifs légitimes 
de protection de la santé ainsi que des 
droits d’autrui, en ce qu’elle protège à la 
fois ceux qui reçoivent les vaccins en 
question et ceux qui ne peuvent pas se 
faire vacciner pour des raisons médicales », 
souligne-t-elle. Ces derniers, relève la Cour, 
sont « tributaires de l’immunité collective 
pour se protéger contre les maladies graves 
contagieuses en cause ». 
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« L’intérêt supérieur des enfants doit 
primer dans toutes les décisions qui les 
concernent », poursuit la Cour, qui insiste sur 
« le besoin social impérieux de protéger la 
santé individuelle et publique (...) et 
d’éviter toute tendance à la baisse du taux 
de vaccination des enfants ». Et ce, même 
si la vaccination obligatoire, comme elle le 
reconnaît, « constitue une ingérence dans 
l’exercice du droit au respect de la vie 
privée ». La Cour était saisie de six requêtes 
introduites par des parents tchèques dont 
les enfants qu’ils avaient refusé de faire 
vacciner pour diverses raisons n’avaient 
pas été admis en maternelle. La justice 
tchèque avait rejeté auparavant tous les 
recours de ces parents. 

Crise diplomatique entre la République 
tchèque et la Russie. Le gouvernement 
tchèque conclut à la suite d’une longue 
enquête que l’explosion d’une usine 
d’armes dans l’est du pays en 2014 a été 
provoquée par le service de 
renseignement russe. Ces armes étaient 
destinées à être livrées aux forces 
ukrainiennes par un intermédiaire bulgare. 
Moscou expulse des diplomates tchèques 
en réponse au renvoi par le gouvernement 
de Prague de diplomates russes. 

Primaire de l’opposition unie en Hongrie. 
Neuf partis politiques allant de la gauche 
écologique au centre droit conservateur et 
deux mouvements libéraux progressistes 
organisent une primaire en Hongrie afin de 
déterminer le candidat au poste de 
Premier ministre et adversaire de Viktor 
Orban lors des prochaines élections 
législatives du printemps 2022. À l’issue de 
deux tours de scrutin, c’est Péter Márki-Zay, 
maire d’une ville moyenne du sud-est du 
pays, qui s’impose au détriment du maire 
de Budapest, de l’ancienne commissaire 
européenne et d’un ancien Premier 
ministre. Il sera à la tête d’une opposition 
unie dont l’objectif et de retrouver des 
relations harmonieuses avec l’UE et de 
lutter contre la corruption. 

Podcast. – « Pourquoi Viktor Orban se 
rapproche-t-il de la Chine ? », Les enjeux 
internationaux, France culture, 10 juin 2021. 

Congrès de l’extrême droite 
européenne à Budapest. Le Premier ministre 
a organisé un « Sommet sur la 
démographie » à Budapest les 23 et 
24 septembre 2021. Ce sont retrouvées de 
nombreuses personnalités d’extrême droite 
dont l’ancien Vice-président Mike Pence, 
qui ont dénoncé « la tyrannie progressiste », 
« l’idéologie LGBT » ou encore 
« l’avortement ». Ce rendez-vous se tient 
annuellement depuis 2015. 

Élections législatives en République 
tchèque. Les 8 et 9 novembre, les Tchèques 
étaient appelés à élire leurs députés. Le 
parti du Premier ministre Andrej Babis essuie 
une défaite au profit de la droite 
conservatrice emmenée par Petr Fiala. Les 
élections sont marquées par 
l’hospitalisation du président de la 
République et la crise politique qu’ouvre 
celle-ci. Conduit aux urgences sans avoir 
pu confier la tâche de former un nouveau 
gouvernement, Andrej Babis et Peter Fiala 
réclamaient le droit de mener les 
négociations. Finalement, Peter Fiala 
conclut un accord de coalisation avec le 
parti de centre-gauche PaS et est nommé 
Premier ministre.  

Arrêt du Tribunal constitutionnel polonais 
remettant en cause le principe de primauté 
du droit de l’Union européenne. Le 
7 octobre, le Tribunal constitutionnel 
polonais a rendu un arrêt remettant en 
cause le principe de primauté du droit de 
l’UE sur le droit polonais. Cette décision est 
inédite au sein de l’Union en ce sens qu’elle 
n’est pas issue d’une méthode 
d’interprétation et qu’elle ne permet pas 
de conciliation entre les deux droits. Cet 
arrêt renforce la mise à l’écart politique de 
la Pologne au sein des institutions de l’UE 
par l’intermédiaire des sanctions prévues 
par l’article 7 du TUE. La Commission 
européenne estime que la Pologne se 
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place de facto dans une position de 
Polexist juridique.  

Crise des réfugiés à la frontière 
polonaise. Au mois de novembre, la 
frontière Est de la Pologne est submergée 
par une vague de migrants venue du 
Moyen-Orient. Cette immigration est 
organisée par le régime biélorusse qui 
cherche à peser sur l’Union européenne. 
Celle-ci renforce les sanctions à l’égard du 
régime biélorusse qui menace en retour de 
couper l’approvisionnement en gaz de 
l’Europe. La Russie fait toutefois pression sur 
le Président biélorusse pour qu’il renonce à 
ses menaces en raison des enjeux 
commerciaux. Le gouvernement 
nationaliste polonais sort renforcé de cette 
crise. Il est soutenu par l’UE et conforté dans 
sa politique hostile à l’immigration. 

Podcast. – « Radiographie de la crise 
biélorusse », Cultures monde, France 
culture, 22-25 novembre (4 épisodes). 

– « De Varsovie à Prague : le réveil 
européen est-il encore possible ? », Cultures 
monde, France culture, 16 octobre 2021. 

– « Europe centrale : un nouveau front 
pour contrer l’influence chinoise ? », Les 
enjeux internationaux, France culture, 
20 octobre 2021.  

– « La Transylvanie a-t-elle des tensions 
autonomistes ? », Les enjeux internationaux, 
France Culture, 1er novembre 2021. 

Europe de l’Est 

Sommet du « Bucharest Nine ». Les neuf 
pays membres de l’Union européenne et 
anciennement membres du Pacte de 
Varsovie se sont réunis en sommet virtuel 
lors duquel ils ont échangé avec Joe Biden. 
Tous ces pays, membres de l’OTAN, 
réclament une présence renforcée des 
troupes américaines sur leur sol en raison de 
l’intensification de l’activité militaire russe à 
leurs frontières.  

Demande officielle d’adhésion de 
l’Ukraine à l’OTAN et à l’Union européenne. 
En visite à Paris le 16 avril 2021, le Président 
Volodymyr Zelensky déclare dans un 
entretien exclusif au Figaro que son pays ne 
peut « pas rester indéfiniment dans la salle 
d’attente de l’UE et de l’OTAN ». À l’issue 
d’une réunion tripartite entre les présidents 
ukrainien, français et la chancelière 
allemande, une déclaration commune 
appelle à retirer les troupes 
supplémentaires envoyées à la frontière 
avec l’Ukraine et en Crimée. Le Président 
ukrainien souhaite la tenue d’un nouveau 
sommet au format Normandie dans les 
prochains mois.  

Podcast. – « Ukraine : bruits de bottes à 
l’Est », Affaires étrangères, France Culture, 
17 avril 2021.  

– « L’Ukraine peut-elle encore compter 
sur les États-Unis ? », Culture monde, France 
Culture, 3 septembre 2021.  

Entretien. Carl Bild, « War or Peace in 
Ukraine ? », Project Syndicate, 19 avril 2021.  

Détournement d’un avion de ligne 
commerciale par la Biélorussie. Le 23 mai, 
les autorités aériennes biélorusses 
détournent un vol Ryanair entre Athènes et 
Vilnius afin d’arrêter l’opposant en exil 
Roman Protassevitch. Les condamnations 
et les sanctions se multiplient en Europe et 
dans le monde, isolant davantage la 
Biélorussie sur la scène internationale. Le 
3 juin, la télévision d’État biélorusse 
organise un entretien avec Roman 
Protassevitch à la suite de sa détention, lors 
duquel il fait œuvre de pénitence. Cette 
diffusion renforce les critiques à l’égard de 
la Biélorussie dont la télévision est 
suspendue de l’Union européenne de 
radiotélévision.  

Podcast. – « Biélorussie : opposition en 
exil lutter quand on est loin », Reportage 
international, RFI, 3 avril 2021.  
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– « La Biélorussie privée d’Eurovision, une 
petite victoire pour l’opposition », 
Reportage international, RFI, 12 avril 2021.  

– « Biélorussie : un protectorat stalinien 
en Europe », Affaires étrangères, France 
Culture, 29 mai 2021. 

Élections législatives en Moldavie. Les 
élections du 11 juillet confirment la victoire 
écrasante du Parti action et solidarité de la 
Président pro-européenne Maia Sandu. Un 
gouvernement formé d’élus indépendants 
et de membres du Parti action et solidarité 
est placé sous la direction de Natalia 
Garvrilița. Ces élections clôturent la crise 
politique commencée en 2019.  

30e anniversaire de l’indépendance de 
la Biélorussie, de la Moldavie et de 
l’Ukraine. 

Adoption d’une motion de censure et 
crise ministérielle en Roumanie. Le 
Parlement roumain adopte le 5 octobre 
2021 une motion de censure à l’encontre 
du gouvernement de Florin Cîțu à la suite 
du limogeage du ministre de la Justice. 
L’initiative est venue du Parti Social-
Démocrate, appuyée par les voix du parti 
de Centre-droit USR, jusqu’ici un soutien du 
gouvernement. À la suite de l’échec de 
Dacian Cioloș, président du groupe Renew 
au Parlement européen, c’est Nicolae 
Ciuca, ministre de la Défense et vétéran 
d’Afghanistan qui est investi Premier 
ministre à la tête d’un gouvernement 
d’union nationale regroupant les libéraux, 
les sociaux-démocrates et le parti 
défendant les intérêts des Hongrois de 
Roumanie.  

Conflit gazier entre la Moldavie et la 
Russie. La compagnie russe Gazprom a 
sensiblement augmenté le prix du m3 de 
gaz pour son client moldave et exige 
également le paiement d’une dette d’un 
milliard. Gazprom se dit toutefois prêt à 
réduire le montant du remboursement en 
échange d’un réalignement de la 
diplomatie moldave sur les intérêts russes et 

la fin de son partenariat avec l’UE. La 
Moldavie reçoit une aide substantielle de 
l’Union européenne et décide de conclure 
un nouveau contrat de fourniture de gaz 
avec la Pologne. C’est la première fois que 
le gouvernement moldave diversifie ses 
sources d’apport en gaz.  

Podcast. – « Gaz : la Moldavie a-t-elle 
fait plier la Russie ? », Les enjeux 
internationaux, France Culture, 
2 novembre 2021. 

– « Un vote pour départager l’histoire qui 
trônera sur la place Loubianka à Moscou », 
Le Journal de l’histoire, France Culture, 
5 mars 2021.  

– « Pandémie, Navalny, crise sociale : 
Poutine inébranlable », Culture monde, 
France Culture, 23 avril 2021.  

Série « Les empoisonneurs de Navalny » 
(4 épisodes), Affaires étrangères, France 
Culture, 16 mai 2021. 

Documentaire. Patrick Rotman, Goulag, 
une histoire soviétique, ARTE, 2020.  

– « Russie : un pays contrasté », Le 
Dessous des cartes, ARTE, 9 octobre 2021. 

– « À l’Est, combien d’Europe(s) », Le 
Dessous des cartes, ARTE, 13 novembre 
2021. 

Union Européenne 

Levée du véto américain sur le projet de 
pipeline Nord Stream II. En mai 2020, le 
nouveau Secrétaire d’État américain 
annonce la fin des sanctions visant la 
construction du pipeline Nord Stream II. Un 
accord est trouvé entre les États-Unis et 
l’Allemagne afin de préserver le statut 
contractuel de l’Ukraine comme pays de 
transit. La construction du pipeline est 
terminée en septembre 2021, mais le projet 
se heurte encore aux exigences de la 
directive européenne de 2019 imposant 
que le propriétaire du pipeline (en 
l’occurrence la société Gazprom) ne soit 
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pas en position monopolistique sur la 
fourniture du gaz. Le résultat des élections 
législatives allemandes a également jeté le 
trouble sur l’avenir du projet. Le pipeline ne 
devrait entrer en service qu’à l’hiver 2022.  

Podcast. « Le gaz, énergie explosive : 
Nord Stream 2, projet toxique pour 
l’Europe ? », Culture monde, France 
Culture, 10 mai 2021.  

« Le gaz, énergie explosive : De Moscou 
à Naypyidaw : main basse sur la rente », 
Culture monde, France Culture, 12 mai 
2021. 

Sommet du « Trio associé ». Le 19 juillet, 
les chefs d’État et de gouvernement de 
l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie ont 
signé, à Batumi, un accord en vue de leur 
intégration au sein de l’Union européenne 
avec le président du Conseil. Cet accord 
prévoit un investissement sans précédent 
d’une valeur de 2,3 milliards d’euros. Cet 
hypothétique élargissement est semé 
d’embûches tant sur le plan interne, ces 
trois pays sont très loin de satisfaire l’acquis 
européen, qu’international, l’hostilité russe 
et les conflits gelés dans chacun de ces 
États sont un frein important.  

Décision de la CJUE relative à 
l’indépendance de la justice polonaise. À 
l’occasion de deux décisions intervenues le 
6 et le 28 octobre, la CJUE s’est prononcée 
sur l’indépendance de la justice polonaise. 
Elle juge, d’une part, que les conditions 
d’indépendance fixées par les traités 
européens ne sont pas respectées par la 
réforme de la justice en Pologne. D’autre 
part, elle condamne la Pologne à verser 
une indemnité journalière pour non-respect 
de cette décision.  

Visite de délégations chinoises et 
taïwanaises en Europe de l’Est et du Sud. 
Une délégation économique de Taïwan 
s’est rendue à Vilnius, Prague et Bratislava, 
tandis qu’une délégation venue de Pékin a 
visité Athènes et Belgrade la même 
semaine. L’Europe de l’Est, du Sud et des 

Balkans est devenue un terrain d’influence 
des deux Chines sur fond de projet des 
nouvelles routes de la soie.  

 

Laurent LÉOTHIER 
Docteur en droit public d’Aix-Marseille Université 
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