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Les lecteurs de ce nouveau numéro de Lettre de l’Est
pourront découvrir trois grands axes qui se dégagent des
contributions qui le composent.
Le premier, porte sur la question du respect des droits et
libertés fondamentaux et des défis qui se posent en la matière
dans la zone géographique étudiée. D’une part, la sauvegarde
des droits acquis, la contribution de Katarjina Kubuj sur les
débats portant sur le droit à l’avortement en Pologne, avec
une mise en perspective historique, montre l’importance de
l’engagement continu pour empêcher les retours en arrière, qui
ne sont jamais à exclure. D’autre part, l’étude de Madi
Myltykbaev met en exergue les dangers pour les droits et
libertés fondamentaux qu’implique le recours aux technologies
de reconnaissance faciale, permettant l’instauration d’un
système de surveillance de masse. L’utilisation de ces nouveaux
outils, qui a été perçue dans un premier temps avec une
certaine prudence, voire une appréhension de la part des
institutions étatiques et européennes, a été renforcée dans le
cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Les
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différents incidents relevés en matière de fuite de données personnelles, tout
comme les interrogations que l’on peut légitimement avoir quant aux dérives
susceptibles d’entraîner des atteintes graves aux droits et libertés
fondamentaux de la part des autorités politiques sous couvert d’une
protection accrue de la santé et de la sécurité publiques appellent une
vigilance accrue de la part des juges et, plus particulièrement, des juges
constitutionnels.
Le rôle de ces derniers en tant que garants des droits et libertés est, une
nouvelle fois, souligné dans les études faisant partie du deuxième axe du
présent numéro, et notamment la contribution de Ramona Delia Popescu
qui porte sur une décision récente de la Cour constitutionnelle roumaine
ayant invalidé les pratiques nationales en matière de motivation des
décisions prononcées dans le domaine pénal. Une efficacité qui dépend
intrinsèquement de la capacité des juridictions constitutionnelles à exercer
leurs fonctions en toute indépendance, condition qui relève souvent du défi
dans les pays de l’Est, où l’habitus du contrôle politique revient
malheureusement en force.
La complexification des rapports de force est également valable au
niveau des relations internationales, question étudiée par Nebojsa
Vukadinovic, à travers l’exemple des pays des Balkans, sur le territoire
desquels la Chine s’impose en tant qu’acteur incontournable aux côtés des
États-Unis et de la Russie, dont l’influence s’est considérablement accrue
depuis le début de la crise de Covid-19, un contexte rendu plus favorable du
fait de l’absence remarquée de l’Union européenne au cours de cette
période.
Le jeu des influences est présent non seulement sur le plan politique et
économique, mais également culturel, tel que le montre Laurent Léothier
dans son traditionnel compte rendu annuel portant sur le déroulement du
concours de l’Eurovision. Le report de celui-ci à cause de la crise sanitaire
n’a nullement favorisé l’apaisement des confrontations, les provocations
politiques, qu’elles soient d’origine interne ou à des fins géopolitiques,
reprenant le dessus d’un concours qui, à la base, a comme objet de
promouvoir la culture et la richesse musicale de chaque pays.
Bonne lecture à toutes et à tous !
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LIBERTÉS INDIVIDUELLES

AVORTEMENT EN POLOGNE, ÉTERNEL
PROBLÈME SOCIAL, POLITIQUE ET JURIDIQUE
Le problème de l’avortement suscite de
grands émois en Pologne depuis des
années. Le différend oppose les partisans
du
renforcement
et
ceux
de
l’assouplissement de la loi relative à
l’interruption volontaire de grossesse. Il a
été relancé à l’occasion des propositions
d’amendements législatifs et des décisions
du
Tribunal
constitutionnel,
plus
particulièrement celle du 22 octobre 20201
qui a fait en sorte que le débat – bien
qu’entravé pendant la pandémie et les
circonstances extraordinaires qui en
résultent – soit toujours présent dans les
rues des villes polonaises.
I – Faits historiques et fondement légal
Les tendances et les dispositions légales
concernant l'avortement ont changé à
plusieurs reprises. Immédiatement après la
Première
Guerre
mondiale,
une
interdiction absolue de l'avortement est
entrée en vigueur. L’avortement était
considéré comme un crime sans aucune
exception. Un assouplissement a été
introduit avec la modification du Code
pénal en 1932, excluant la responsabilité
pénale en cas d’indications médicales
strictes ou lorsque la grossesse résultait
d’un crime (viol, inceste ou rapports
sexuels avec une mineure de moins de 15
ans). Lorsqu'elle est entrée en vigueur,
cette loi a été l’une des plus libérales en
Europe.
Pendant l’occupation nazie, au cours
des années 1943-1945, la loi autorisait les
femmes
polonaises
à
pratiquer
l’avortement sans condition, dans l’idée
de réduire la population des territoires
occupés de l’Est. Cependant, après 1945,
1

Signature K 1/20, www.trybunal.gov.pl.

il y a eu un retour au régime juridique
d’avant-guerre et les solutions adoptées
dans l’Union soviétique ont eu une
influence décisive sur la question de
l’admissibilité de l’avortement.
La
loi
relative
aux
conditions
d’admissibilité de l’interruption volontaire
de grossesse de 1956 a introduit la
possibilité de pratiquer un avortement par
un médecin habilité dans trois cas :
– lorsque l’interruption volontaire de
grossesse était justifiée par des raisons
médicales, du fait de la santé du fœtus ou
de la femme enceinte ;
– lorsqu’il y avait un soupçon fondé que
la grossesse résultait d’un crime ;
– en raison des conditions
difficiles de la femme enceinte.

de

vie

Contrairement à l’opinion largement
partagée, ces solutions n’ont pas été
destinées à permettre l’avortement « à la
demande », mais elles augmentaient la
possibilité de le pratiquer, notamment pour
l’argument des « conditions de vie difficiles
de la femme ». Au cours de la première
période de mise en pratique de cette loi,
le fait de confier aux médecins le soin de
décider de ce qu’il fallait considérer
comme « conditions difficiles », ainsi que
l’obligation pour les femmes de prouver
leurs conditions de vie ont causé des
problèmes. Cette situation a duré jusqu’en
1959 où une déclaration de la femme a
été jugée suffisante. L’entrée en vigueur
de nouvelles solutions a constitué une
avancée significative en matière d’accès
aux procédures légales d’avortement en
milieu hospitalier.
Un nouveau tournant législatif a eu lieu
en janvier 1993. Sur la vague des
changements systémiques et sous la
pression de l’Église catholique et des
groupes conservateurs, la loi du 7 janvier
1993 sur la planification familiale, la
protection du fœtus et les conditions
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d’admissibilité de l’avortement 2 a fait
limiter la possibilité de pratiquer un
avortement légal à l’une des trois
conditions suivantes :
– lorsque la grossesse constitue un
danger pour la vie ou la santé de la
femme enceinte (sans restriction sur l’âge
du fœtus) ;
– lorsque les tests prénataux ou d’autres
indications médicales font apparaître une
forte probabilité de déficience grave et
irréversible du fœtus ou d’une maladie
incurable mettant sa vie en danger
(jusqu’au moment où le fœtus sera
capable de vivre de manière autonome
en dehors du corps de la femme
enceinte) ;
– lorsqu’il existe un soupçon justifié que
la grossesse résulte d’un acte interdit
(jusqu’à douze semaines à compter de la
conception).
En janvier 1997, la loi susvisée a été
révisée
et
les
motifs
autorisant
l’avortement ont été complétés par « les
conditions difficiles de vie de la femme ou
sa situation personnelle difficile » (sur
déclaration de la femme et la consultation
médicale). Cette disposition légale a été
abrogée en décembre 1997 à la suite de
l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 28 mai
19973 (dont il est question ci-après).

gouvernementale à la suite des élections
législatives de 2015. Le pouvoir a été repris
par l’Union de Droite (pl. Zjednoczona
Prawica) avec la participation majoritaire
du Parti « Droit et Justice » (pl. Prawo i
Sprawiedliwość). La restriction du droit à
l’avortement a été l’un des points
importants de la campagne électorale de
ce parti conservateur proche de l’Église
catholique. En juillet 2016, le comité
civique d’initiative législative « Stop à
l’avortement » a déposé au Sejm une
proposition de loi visant à restreindre le
droit à l’avortement, signée par un demimillion de citoyens4. En réponse, un autre
comité d’initiative législative – « Sauvons
les femmes » – a collecté 215 000
signatures en soutien à la proposition de loi
visant à autoriser l’avortement sans
conditions jusqu’à la fin de la douzième
semaine
de
grossesse
et
traitant
également
la
question
de
la
contraception et de l’éducation sexuelle.
Le choix de ne poursuivre les travaux
législatifs que sur le projet du comité « Stop
à l’avortement » a fait déclencher une
forte réaction sociale.

Depuis lors, plusieurs tentatives visant à
introduire des changements législatifs dans
deux directions opposées ont vu le jour :
soit pour libéraliser le régime juridique en
cause de manière significative, soit pour le
rendre plus restrictif. Il a même été
proposé d’inscrire dans la Constitution une
disposition sur la protection de la vie
humaine dès la conception. Le conflit s’est
aggravé après le changement de la
majorité parlementaire et de l’équipe

Face aux nombreuses manifestations
dans toute la Pologne, symbolisées par des
parapluies noirs dépliés, le Sejm a rejeté la
proposition de loi prévoyant la restriction
du droit à l’avortement. Peu de temps
après, le Sejm a reçu de nouvelles
propositions législatives de la part des
comités civiques « Arrêtez l’avortement »
et « Sauvons les femmes 2017 ». Cette fois
également, seule la proposition des
adversaires à l’avortement a été admise.
Les discussions autour des travaux législatifs
visant à durcir les dispositions légales
concernant l’avortement ont été coupées
court en octobre 2017, lorsqu’un groupe
de députés appartenant à la majorité
parlementaire et de députés non-inscrits a
saisi le Tribunal constitutionnel pour qu’il
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texte 78.
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La Constitution de 1997 attribue le droit d’initiative
législative à un groupe qui compte au moins 100 000
citoyens.
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constate
la
non-conformité
à
la
Constitution des dispositions de la loi de
1993 autorisant l’avortement dans le cas
d’une forte probabilité de déficience
grave et irréversible du fœtus ou d’une
maladie incurable mettant sa vie en
danger (voir plus loin).
II – Importance des décisions du Tribunal
constitutionnel
Le
Tribunal
constitutionnel
s’est
prononcé à deux reprises sur les motifs
autorisant l’interruption volontaire de
grossesse. Pour la première fois, dans son
arrêt du 28 mai 1997, le Tribunal, statuant
en formation plénière de douze juges, a
jugé que les dispositions qui introduisent le
motif « des conditions de vie difficiles ou
d’une situation personnelle difficile »
étaient incompatibles avec les dispositions
de la Constitution du 22 juillet 1952,
confirmées par la loi constitutionnelle du
17 octobre 1992 (trois juges dissidents).
La décision a été fondée sur l’argument
selon lequel le motif contesté légalisait
l’interruption volontaire de grossesse sans
justification suffisante par la nécessité de
protéger une autre valeur, un autre droit
ou une autre liberté constitutionnelle ; qu’il
utilisait également des critères imprécis
pour cette légalisation ce qui viole les
garanties constitutionnelles visant la
protection de la vie humaine. Le
fondement constitutionnel sur lequel la
Haute juridiction a appuyé sa décision a
trouvé ensuite sa confirmation et son
articulation expresse dans la nouvelle
Constitution du 2 avril 1997, dont l’article
38 contient la norme qui expressis verbis
garantit à l’homme la protection juridique
de la vie. Il convient de noter à ce propos
que, dans cette disposition, la Constitution
ne formule pas le droit à la vie mais à sa
protection. Elle prévoit notamment que
l’État est dans l’obligation de prévoir dans
son système juridique les mesures qui
mettent en œuvre cette protection.

À la lumière de cette nouvelle
disposition constitutionnelle, il convient de
faire noter l’avis suivant du Tribunal :
« L’affirmation selon laquelle la vie
humaine à chaque étape de son
développement constitue une valeur
constitutionnelle à protéger ne signifie pas
que l’intensité de cette protection doit
être la même à chaque étape de la vie et
en toutes circonstances. L'intensité de la
protection juridique et son caractère ne
sont pas une simple conséquence de la
valeur du bien protégé. Outre la valeur du
bien protégé, l’intensité et le caractère de
la protection juridique sont déterminés par
un certain nombre de facteurs de nature
diverse qui doivent être pris en compte par
le législateur ordinaire lorsqu’il décide du
caractère de la protection juridique et de
son intensité. Toutefois, cette protection
doit être toujours suffisante du point de
vue du bien protégé ». Et même si les
dispositions de la loi faisant référence à la
situation de vie difficile de la femme ont
perdu
leur
force
obligatoire
le
23 décembre 1997, à la suite de l’arrêt du
Tribunal constitutionnel, l’interprétation
émise par les juges constitutionnels a fait
naître dans la conscience publique la
notion de soi-disant « compromis sur
l’avortement », dont le principe consiste à
reconnaître la vie humaine comme une
valeur incontestable, mais qui permet de
nuancer sa protection et de rendre
possible l’avortement dans des situations
résultant de la nécessité de protéger un
autre bien. Comme évoqué plus haut,
chaque tentative ultérieure de modifier
ces dispositions a suscité des tensions et
s’est soldée par un échec.
La motion parlementaire, déposée en
automne 2017, visant à abroger la
possibilité d’interruption volontaire de
grossesse en raison de graves anomalies
fœtales, a été examinée par le Tribunal
constitutionnel après trois ans d'attente.
Dans l’arrêt du 22 octobre 2020, le Tribunal
a conclu que la légalisation de
l’avortement, dans le cas où des tests
5
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prénataux
ou
d’autres
indications
médicales font apparaître une forte
probabilité de déficience grave et
irréversible du fœtus ou d’une maladie
incurable mettant sa vie en danger, ne
trouve
aucune
justification
constitutionnelle. À cette occasion, il a
reconnu qu’il était de l’obligation du
législateur de former l’ordre juridique de
telle façon que la charge des soins d’un
nouveau-né gravement malade ne soit
pas transférée à la mère.
Dans les motifs, publiés trois mois après
la prononciation de l’arrêt, le Tribunal a
fondé la protection absolue de la vie sur le
respect de la dignité de l’homme. Il a jugé
que la dignité est de nature intégrale et
que le système de sa protection ne peut
prévoir aucune exception (ce qui résulte
également de sa nature inaliénable). Il
n’est pas permis de parler de la protection
de la dignité si des fondements suffisants à
la protection de la vie ne sont pas institués.
De l’avis du Tribunal constitutionnel, un
enfant en période prénatale de la vie, en
tant qu’être humain doté de la dignité
inhérente et inaliénable, a le droit à la vie,
et le système juridique doit garantir la
protection adéquate de ce bien essentiel,
sans laquelle cette subjectivité serait niée.
Selon le Tribunal, « pour admettre le fait
d’ôter la vie à l’homme dans la période
prénatale, la probabilité de survenance
des circonstances évoquées [dans la
disposition mise en cause] n’est pas
suffisante ». Or, même une constatation
incontestable d’une atteinte grave et
irréversible du fœtus ou d’une maladie
incurable qui menace sa vie ne signifie
pas que l’homme atteint ne puisse jouir
pleinement dans la phase postnatale de la
vie des droits et libertés garantis par la
Constitution.
Il résulte également des motifs du
jugement que l’indication elle-même « du
fait que l’enfant est atteint d’anomalies »
est de nature eugénique. L’évaluation de
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l’acceptabilité de l’avortement en cas
d’atteinte sévère et irréversible du fœtus,
soit la possibilité de sacrifier le bien
relevant de l’enfant, nécessite d’identifier
un bien analogique du côté de la mère,
c’est-à-dire une situation qui met en
danger sa vie et sa santé.
III – Solutions discutables et question
sur les suites
Au niveau des jurisprudences précitées
du Tribunal constitutionnel, il est clair que
même si ces décisions à forte dimension
éthique ont été fondées sur des normes
juridiques et des fondements axiologiques
du système juridique convergents, elles ont
conduit les juges à des conclusions
différentes.
En
1997,
la
garantie
constitutionnelle de protection juridique de
la vie n’a pas préjugé de la nécessité de
protection absolue à chaque étape de la
vie.
La
reconnaissance
de
la
différenciation de cette protection a
permis d’admettre certaines circonstances
particulières comme fondement de
l’admissibilité de l’interruption volontaire
de grossesse dans les trois cas indiqués. En
2020, le Tribunal constitutionnel a partagé
le point de vue des auteurs de la saisine,
selon lequel la nécessité de protéger la
vie, résultant de la dignité humaine, ne
permet pas de reconnaître une déficience
irréversible ou d’autres anomalies fœtales
graves comme une condition justifiant
l’avortement.
Cependant, on peut se demander si la
notion de protection absolue de la vie
humaine dès la conception, défendue par
l’auteur de la saisine et approuvée par le
Tribunal constitutionnel, ne se caractérise
pas par une certaine incohérence ? Il
semble que les arguments rigoureux en
faveur de l’interdiction de l’avortement
devraient également s’appliquer dans le
cas du fœtus qui est le résultat d’un crime.
Dans ce cas, la grossesse est interrompue
même lorsque le fœtus n’est pas atteint
d’une anomalie médicale, c’est-à-dire
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qu’il est objectivement capable de vivre
sans risque de maladie ou de déficience.
Le cadre limité de la présente
publication ne permet pas de présenter
tous les arguments soulevés par les
partisans et les opposants du droit à
l’avortement. Il semble même que le
climat social des deux côtés se soit
radicalisé, ce qui fait que les voix du
centre sont moins audibles et il n’y a pas
d’espoir pour parvenir à un compromis
rapide. Toutefois, l’arrêt du Tribunal
constitutionnel suscite de nombreux
doutes, non seulement sur le fond, mais
aussi, et peut-être même surtout, du fait
qu’il a été rendu à ce moment-là.
Il est à noter que la motion émanant
des députés a été envoyée en audience
après trois ans d’attente. L’équipe
dirigeante actuelle, après une forte
opposition publique en 2016 face aux
tentatives de modifier le cadre juridique
formé
après
l’arrêt
du
Tribunal
constitutionnel de 1997, a décidé de
renvoyer l’affaire devant la Haute
juridiction. Cette voie a été possible grâce
au fait que, depuis 2015, le processus de
politisation du Tribunal constitutionnel est
en cours, où sont placés successivement
les sympathisants du parti au pouvoir pour
donner aux autorités une certitude quant
au contenu des décisions rendues dans les
affaires sensibles.
L’arrêt prononcé en octobre 2020
suscite des doutes pour différentes raisons.
L’abandon
même
du
débat
parlementaire sur une question aussi
importante et, en même temps, aussi
difficile – la protection juridique de la vie
dès la conception – est contraire au
principe de gouvernance démocratique
fondée sur les représentants de la Nation
issus des élections générales.
Par ailleurs, l’arrêt du Tribunal a été
rendu par un collège de juges dont la
légalité est mise en doute du fait

notamment que les juges élus en 2015 en
vue de pourvoir aux vacances déjà
pourvues (les soi-disant juges doubles) y
ont siégé. Ainsi, la question se pose par
rapport à la force obligatoire et les
conséquences
juridiques
de
cette
décision, laquelle, bien qu’en principe
définitive
(les
arrêts
du
Tribunal
constitutionnel ne sont pas susceptibles de
recours) pourrait être contestée à l’avenir
par un tribunal indépendant. Il en résulte
une situation d’incertitude juridique.
Enfin, le Tribunal constitutionnel a statué
pendant
la
pandémie
où
des
circonstances spéciales et des limitations
ont empêché un débat de fond et une
action de protestation libre. Cependant,
ces circonstances n'ont pas découragé,
ou même ont encouragé la population à
participer à des manifestations de masse,
qui ont pris la forme de la « grève des
femmes ». Des milliers de personnes de
tous âges sont descendues dans les rues
de grandes et petites villes. Le thème de
l'avortement a servi de stimulant pour
exprimer une opposition publique allant
au-delà de ce problème, à savoir une
opposition contre la manière dont les
autorités prennent des décisions, en
excluant la société civile du débat
national et le Parlement de la prise de
décisions si importantes. L'ampleur et la
force
des
manifestations
(avec
l’intervention déplorable de la police pour
les réprimer) ont amené le gouvernement
à suspendre la publication de l’arrêt du
Tribunal constitutionnel au Journal officiel
(en principe la publication doit se faire
immédiatement après son prononcé et
constitue une condition nécessaire à son
entrée en vigueur). Le Premier ministre l’a
expliqué
par
les
circonstances
extraordinaires et a reporté la publication
jusqu’à ce que ses motifs soient rendus, ce
qui n’a eu lieu que le 27 janvier 2021. Ainsi,
entre la date de l’arrêt et la date de sa
publication, nous avons eu à faire à un
état de suspension légale ayant un effet
direct sur la situation des femmes qui avait
7
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auparavant été qualifié d’avortement.
Bien que le statut juridique après l’arrêt du
Tribunal constitutionnel du 22 octobre 2020
ne soit entré en vigueur qu'après sa
publication, les hôpitaux ont suspendu les
procédures et la plupart des médecins ont
fait preuve d’une extrême prudence.
Les difficultés autour de la normalisation
juridique de la question de l’avortement
en Pologne montrent à quel point la
société polonaise manque de terrain
d’entente, c’est-à-dire d’un consensus qui
équilibrerait les arguments de toutes les
parties au différend. Les méthodes utilisées
par les autorités actuelles, qui ne laissent
aucune place à un débat de fond, ne le
favorisent pas. Le retour à ce différend de
longue date en ce moment a conduit à
une situation où, à la place d’un
compromis, les participants les plus ardents
ont radicalisé leurs opinions. La tentative
du président de la Pologne, juste après le
verdict, d’en atténuer les effets, en
proposant d’inclure dans la loi la possibilité
d’interruption volontaire de grossesse dans
le cas d’anomalies létales (lorsque les tests
prénataux
ou
d’autres
indications
médicales font apparaître une forte
probabilité que l’enfant naisse mort ou
atteint d’une maladie incurable ou d’une
anomalie qui entraînera inévitablement et
directement sa mort, quels que soient les
traitements utilisés) l’a montré très
clairement : les partisans du droit à
l’avortement ont radicalisé leur discours,
en déclarant qu’ils n’admettront aucune
concession et se battront pour un accès
illimité à l’avortement.
On peut regretter le traitement
instrumental par les autorités politiques
d’une question extrêmement importante
pour chaque État. En Pologne, où une
partie de la société a des opinions assez
conservatrices et l’autre partie souhaite la
libéralisation de l’interruption volontaire de
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grossesse 5 , la « boîte de Pandore » s’est
ouverte pour ne libérer que des émotions
négatives. En paraphrasant le mythe
antique, il est difficile maintenant de
discerner l’espérance qui demeure piégée
au fond du récipient.

Katarzyna KUBUJ
Professeur adjoint
à l’Institut des Sciences Juridique,
Académie Polonaise des Sciences, Varsovie

5

Selon les données du ministère de la Santé, 1110
interventions légales d’IVG ont été effectuées en
Pologne en 2019. Pas moins de 1074 d’entre elles ont
été pratiquées en raison d’une anomalie irréversible
ou d’une maladie incurable du fœtus. Le nombre
total de toutes les interventions pratiquées n’est pas
connu. Certaines interventions sont réalisées à
l’étranger et d’autres sont pratiquées illégalement.
Certaines statistiques parlent de quelques milliers,
d'autres de plus de 100.000 interventions par an.
Depuis 1989, des sondages d’opinion qui montrent la
position des Polonais à l’égard de l’admissibilité de
l’IVG sont régulièrement réalisés. Par exemple, en
1990, les résultats des sondages ont montré que 18 %
des Polonais étaient en faveur de l'interruption légale
de grossesse sans conditions, tandis que 23 % se sont
prononcés pour son interdiction totale.
En 2010, 50 % des citoyens polonais étaient
favorables à l’interdiction de l’avortement et 45 % ont
exprimé un avis contraire. Une corrélation a été
observée entre l’âge et la participation à des
pratiques religieuses et le soutien du droit à
l’avortement. 73 % des Polonais n’acceptaient pas
l’avortement sur demande et 87 % se sont prononcés
pour l’avortement en cas de danger pour la vie de la
femme enceinte. Lorsque la grossesse résulte d’un
viol ou d’un inceste, 78 % des Polonais se sont
prononcés en faveur de l’avortement. 60 % des
Polonais acceptaient l’autorisation de l’avortement si
l’enfant devait naître avec des malformations.
Dans le sondage IPSOS réalisé en 2016, 47 % des
répondants se sont prononcés pour le maintien des
dispositions légales actuellement en vigueur, 37 % ont
répondu que la loi sur l’avortement devait être
libéralisée pour autoriser l’interruption volontaire de
grossesse en raison d’une situation difficile de la
femme et 11 % se sont prononcés en faveur du
durcissement des restrictions prévues par la loi sur
l’avortement.
Dans le sondage IPSOS réalisé en 2019, 53 % des
personnées interrogées ont répondu favorablement à
la question « Est-ce que la femme devrait avoir droit à
l’avortement jusqu’au terme de douze semaines de
la grossesse ? », et 35 % ont exprimé un avis contraire.
En 2020, en répondant à cette même question, 66 %
des participants ont été pour et 26 % contre. Dans les
deux sondages, le soutien a augmenté de manière
spectaculaire dans la tranche d’âge de 18 à 29 ans,
notamment de 48 % à 79 % (par rapport aux réponses
« contre » qui ont représenté respectivement 41 % et
14 %).
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œuvre et de la garantie effective des
droits proclamés.

DROITS NUMÉRIQUES

ORDRE ET DÉSORDRE DANS LE MONDE POST
COVID-19 : ASPECT CYBER VU DEPUIS
LA RUSSIE
« Le vent se lève !…
Il faut tenter de vivre ! »
Paul Valéry
La problématique des droits de
l’homme a fait partie des préoccupations
des meilleurs esprits du monde au cours
des deux derniers siècles. Au cours de la
seconde moitié du XXe siècle, elle a fait
l’objet d’une formalisation inédite dans
des dizaines de conventions, déclarations,
chartes de l’ONU et de l’UNESCO. La
Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 a été le premier
document
dans
lequel
les
droits
fondamentaux de l’homme ont été
déterminés. À son article 19, a été
notamment proclamé le droit de l’homme
de « chercher, de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelque
moyen d’expression que ce soit ».
Ce
droit,
en
vertu
du
Pacte
international relatif aux droits civils et
politiques de 1966, peut être limité par la
loi afin d’assurer les droits d’autrui, la
morale, l’ordre public et le bien-être
commun.
Une
approche
choisie
également par les auteurs de la
Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales entrée en vigueur le
3 septembre 1953. Ces documents ont
trouvé
leur
continuation
dans
les
constitutions nationales et les lois de la
majorité des États membres de l’ONU. Les
possibilités
théoriques
de
cette
problématique ont commencé à être
épuisées, la question étant plutôt abordée
aujourd’hui sous l’angle de la mise en

La situation a toutefois évolué avec la
création au XXe siècle des réseaux
informatiques mondiaux, qui ont modifié
l’activité commune et la communication
entre les personnes. La toile du Net a été
considérée comme un nouvel espace
dans lequel les principes, les règles et les
lois en vigueur dans le monde ordinaire
sont abrogés. La réglementation législative
de nombreux domaines de la vie est assez
familière à notre société. Pourtant, que
faut-il faire quand il y a une réalité
radicalement nouvelle – une « réalité
virtuelle » ?
En
d’autres
termes,
le
cyberespace, défini par la Cour Suprême
des
États-Unis
comme
étant
« un
environnement unique qui ne se trouve
pas
dans
l’espace
géographique
traditionnel, mais est accessible à toute
personne, partout dans le monde, au
moyen d’un accès à Internet ».
La numérisation mondiale connue au
cours des dernières décennies, ainsi que sa
croissance provoquée par la pandémie
de Covid-19, ont conduit la vie moderne à
se soumettre à des moyens techniques, à
l'émergence de Deus ex machina (Dieu
de la machine). Maintenant, la perception
humaine se produit à travers le prisme des
systèmes techniques. Cela a créé une
« union » entre les systèmes biologiques et
technologiques, se soldant par l’apparition
d’une
interface
organique
et
technologique complexe dans laquelle les
individus ne peuvent plus vivre sans l'aide
de divers dispositifs techniques 6 . À cet
égard, de nombreuses relations publiques
se sont déplacées dans le cyberespace. Et
ce qui est le plus significatif dans le
cyberespace, c’est l’interaction du monde
virtuel avec le réel. Ainsi, des concepts
autrefois complètement inconnus sont
entrés dans l'usage courant, tels que

Scott Lash, Critique of Information, London, Sage
Publications, 2002, p. 15.
6

9
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« rassemblement
virtuel »,
« passe
numérique », « confinement », système de
vérification par code QR. Certains ont
même été établis par la voie législative. À
titre d’exemple, l’on pourrait citer le cas
du travail à distance, établi en Russie par
la loi fédérale du 8 décembre 2020, n° 407FZ, « Sur la modification du Code du travail
de la Fédération de Russie en ce qui
concerne la réglementation du travail à
distance et le placement temporaire de
l’employé en travail à distance à l'initiative
de
l’employeur
dans
des
cas
7
exceptionnels » .
En outre, il est désormais connu que la
pandémie de Covid-19 n’a pas entraîné
des
conséquences
négatives
sur
l’économie mondiale uniquement. Les
situations d’urgence qui ont été établies
par les autorités étatiques afin de lutter
contre la propagation du virus ont conduit
à la dégradation des droits et libertés
fondamentaux de l'homme et du citoyen.
La pandémie est devenue la sage-femme
d’un nouveau monde, hélas, pas
merveilleux. Un monde radié des pages de
l’œuvre « 1984 » de George Orwell, prédit
bien
avant
qu’il
ne
devienne,
techniquement, une réalité.
La pandémie de Covid-19 a aussi
octroié aux autorités de nombreux États
l’occasion de tester de nouvelles
technologies, malgré les craintes, qui ne
sont pas dépourvues de fondement, des
défenseurs des droits et libertés en ce qui
concerne la protection des données
personnelles et leur utilisation par les États
pour mettre en place une surveillance de
masse8.

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ
« О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования
дистанционной (удаленной) работы и временного
перевода работника на дистанционную
(удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях ».
8 How Russia is using tech to curb coronavirus //
Cable News Network (CNN) :
7

10

L’innovation technique la plus populaire
utilisée dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus a été le système de
reconnaissance faciale déployé à grande
échelle en Chine, en Russie et dans
certains pays de l’Union européenne.
En
Chine,
le
système
de
reconnaissance faciale de masse a connu
un développement important avec
l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Le
Conseil d’État chinois a notamment publié
en 2014 le « Programme pour la création
du système de crédit social (2014-2020) ».
Dans ce programme, il était prévu qu’en
2020, chaque habitant de la Chine
continentale serait suivi et évalué par un
système de reconnaissance faciale en
temps réel. La cote de confiance des
personnes physiques qui serait formée
devait être liée au passeport interne, les
résultats obtenus devant être centralisés
dans une base de données, en libre
accès. Ainsi, en 2020, le nombre de
caméras en service en Chine a atteint le
chiffre de quatre cents millions9.
En Russie, le système de surveillance de
masse, par le recours aux technologies de
reconnaissance
faciale,
lancé
en
particulier à Moscou en 2019, a suscité une
vive réaction et un débat public. Les
défenseurs des données personnelles ont
intenté des poursuites pour surveillance
illégale. La plainte déposée par la
militante moscovite Alena Popova, et
acceptée pour examen le 2 octobre 2019
par le tribunal Savelovsky de Moscou, est
devenue
une
affaire
judiciaire
extrêmement médiatisée. L’action en
justice a été engagée afin d’obtenir la
reconnaissance du caractère illégal des
actions du gouvernement de Moscou, en
ce qui concerne notamment l’utilisation
des technologies de reconnaissance

https://edition.cnn.com/2020/03/29/europe/russiacoronavirus-authoritarian-tech-intl/index.html.
9 Большой брат 2.0. Как Китай строит цифровую
диктатуру // Московский центр Карнеги :
https://carnegie.ru/commentary/71546.
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faciale
dans
le
système
de
vidéosurveillance de la ville 10 . La
pandémie de coronavirus, à laquelle la
Russie fait face depuis le début de l’année
2020, a donné un coup de pouce
inattendu au développement de ce
système, justifié par les organes de l’État
par la nécessité de lutter contre la
prolifération de la maladie, y compris pour
le suivi des délinquants ne respectant pas
les mesures restrictives imposées ou le
régime de l’auto-isolement. Selon la
déclaration du maire de Moscou, Sergei
Sobianine, en mai 2019, le nombre de
caméras s’élevait à cent soixante-sept
mille
et
devait
connaître
une
augmentation de sept à dix mille par an.
Même les principes éclairés de l’Union
européenne n'ont pas résisté à l’assaut de
la pandémie. Ainsi, en janvier 2019, on a
appris que la Commission européenne
envisageait d’interdire la technologie de
reconnaissance faciale dans les lieux
publics
pendant
cinq
ans,
avant
d’élaborer une politique unique sur cette
question. La proposition a été présentée
dans le cadre d’un débat sur l’intelligence
artificielle et les capacités qu’elle offre aux
forces de l’ordre. Des exceptions devaient
être acceptées pour des projets de
recherche ou pour des raisons spécifiques
de sécurité. Cependant, dès le début de
l’année 2020, un nouveau projet de
document sur l’intelligence artificielle est
venu lever la mise en œuvre du moratoire
de cinq ans sur la reconnaissance faciale.
Renonçant à une stratégie commune, la
Commission européenne a appelé les
pays membres de l’Union à établir leurs
propres règles. Des groupes d'experts
indépendants devraient être constitués
pour évaluer les risques11.

Суд разрешил властям следить за людьми через
системы распознавания лиц // Новости Mail.Ru.
Агрегатор новостей российских изданий :
https://news.mail.ru/society/39622917/?frommail=1.
11 Евросоюз передумал запрещать технологию
распознавания лиц // Хайтек+ :
https://hightech.plus/2020/02/13/evrosoyuz-

Afin de mieux comprendre les objectifs
et les risques qu’ils entraînent pour les droits
fondamentaux, il est intéressant d’étudier
plus en détail les caractéristiques des
systèmes de reconnaissance faciale de la
Chine, de la Russie et de l’Union
européenne.
Dans le système chinois de confiance
sociale, mis en œuvre grâce à la
reconnaissance des visages par des
caméras vidéo, un document unique, où il
serait clairement écrit ce qui peut être fait
et ce qui ne peut pas être fait et ce que
ce sera le système, n’existe pas. On sait
seulement que si la note octroyée au
citoyen sur le fondement des informations
recueillies est supérieure à mille cinquante
points, il va être considéré comme un
citoyen exemplaire et « étiqueté comme
détenteur d’un triple A ». Avec un millier
de points, la notation baissera à AA. Avec
neuf cents points, sera octroyée la note B.
Si la barre tombe en dessous de huit cent
quarante-neuf points, le citoyen sera
considéré comme « un porteur suspect de
la note C » et fera l’objet d’un
licenciement lorsqu’il travaille dans les
structures étatiques ou municipales. Les
personnes ayant cinq cent quatre-vingtdix-neuf points ou moins obtiennent la
note D et sont inscrits sur la liste noire. Ils
deviennent « des parias de la société » et
ne peuvent accéder à presque aucun
emploi, ne peuvent pas contracter de
prêts, louer une voiture, ou acheter des
billets d’avion ou pour les trains à grande
vitesse. Les voisins les évitent afin qu’ils ne
soient pas vus communiquer avec « des
personnes D ». Or, leur note peut être
baissée également en conséquence12.
En Russie, en particulier à Moscou, au
cours de la période d’auto-isolement
stricte, le système de vidéosurveillance

10

peredumal-zapreshat-tehnologiyu-raspoznavaniyalic.
12 Большой брат 2.0. Как Китай строит цифровую
диктатуру, op. cit.
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avec reconnaissance faciale, selon un
certain nombre de médias et d’experts,
est devenu une alternative au couvre-feu
et a donc permis d’éviter son instauration.
Cependant, en décembre 2020, selon le
journal Kommersant, les données d’environ
cent mille patients des hôpitaux de
Moscou souffrant du coronavirus ont été
divulguées sur Internet. Il ne s’agit pas
seulement d’un ensemble d’informations
standard (nom, numéro de téléphone,
passeport, assurance médicale et adresse
du domicile), mais également de
documents relevant du secret médical.
Plus tard, la mairie de Moscou a confirmé
la fuite. Il convient de préciser ici que,
dans le cas de la détection du coronavirus
chez les citoyens, conformément à la
procédure établie, les forces de l’ordre ont
introduit la photo du patient dans le
système de reconnaissance faciale de la
ville afin de contrôler le respect par le
patient de l’auto-isolement forcé et
d’empêcher ainsi la propagation de
l’infection. Les données de dizaines de
milliers de patients des hôpitaux de
Moscou souffrant du coronavirus ont été
disponibles gratuitement sur Internet.
L'archive d’environ 1 Go contenait trois
cent soixante-deux fichiers Word, Excel,
PDF et JPG. Dans certains tableaux, il y
avait plus de cent mille lignes, dans
chacune desquelles il y avait des colonnes
avec le nom, le lieu de résidence, le
numéro
de
téléphone,
l’assurance
médicale, la date de naissance, le
diagnostic13.
Dans l’Union européenne, il existe une
législation stricte dans le domaine de la
protection des données personnelles, en
particulier le Règlement général sur la
protection des données (RGPD). Par
exemple, lors de l’achat par un passager,
sur le territoire de l’Union européenne,
d’un billet pour un train international, dans
В сети оказались личные данные 100 тыс.
московских пациентов // Новости Mail.Ru.
Агрегатор новостей российских изданий :
https://news.mail.ru/society/44491151/?frommail=1.
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le système, est réservé uniquement le
siège, sans les informations du passager. En
ce qui concerne le système de
reconnaissance
faciale
au
niveau
supranational, il n’y a pas de consensus au
sein de la Commission européenne. Des
défenseurs des droits de l’homme
s’opposent aux partisans de l’amélioration
des mesures de sécurité. La France est le
pays le plus équipé en termes de nombre
de caméras et de taux de mise en œuvre
du système de reconnaissance faciale
parmi les pays membres de l’UE. En
novembre 2019,
un
programme
de
reconnaissance faciale y a été lancé
également14.
Pour faire une synthèse des avis sur la
mise en œuvre de bonnes politiques en
matière
d’intelligence
artificielle
et
d’autres
technologies,
selon
les
conclusions connues à ce jour, il serait
nécessaire d’augmenter le financement
de programmes devant mieux garantir la
protection des données. Or, dans le
contexte de la crise sanitaire et les
conséquences qu’elle a entraînées sur le
plan économique, au niveau mondial, il
n’est pas sûr que les États puissent
débloquer suffisamment de fonds pour ce
type de projets, ce qui pose un vrai
problème au niveau du respect des droits
et libertés garantis tant au niveau national
que supranational.
Le monde moderne, dépourvu des
droits et libertés sacrés de l’homme, serait
un monde d'absurdité. Un contexte qui
nous renvoie aux réflexions du philosophe
russe Nikolai Berdiaev, empreintes d’une
lucidité peu contestable : « Les utopies se
sont révélées beaucoup plus réalisables
qu’il n’y paraissait auparavant. Et
maintenant, il y a une autre question
angoissante, comment éviter leur mise en
œuvre
finale ?
Les
utopies
sont
Уже в ноябре во Франции планируетcя к
применению программа распознавания лиц //
Франция. Обо всем. Блог о современной
Франции : https://salut-france.ru/1418-2/.
14
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réalisables... la Vie évolue vers les utopies.
Et s’ouvre peut-être un nouveau siècle de
rêves de l’intelligence et de la couche
culturelle sur la manière d’éviter les
utopies, de revenir à une société non
utopique, à une société moins “parfaite”
et plus libre »15.

prononcé de la minute (solution), dans
« un délai maximal de trente jours » ou
dans un délai qui peut largement
dépasser ce terme, prive la personne
condamnée des garanties juridictionnelles,
du droit d’accès à un tribunal et du droit à
un procès équitable.

Madi MYLTYKBAEV

La Cour a aussi constaté que
l’exécution d’un jugement définitif avant
sa motivation en fait et en droit est
contraire aux dispositions constitutionnelles
et conventionnelles portant sur la liberté
individuelle et la sécurité de la personne et
à celles consacrant la dignité humaine et
l’équité en tant que valeurs suprêmes de
l’État de droit.

Doctorant au Département de droit international de
l’Université MGIMO, Fédération de Russie

VIE JURIDICTIONNELLE
LA RÉFORME DU CODE DE PROCÉDURE
PÉNALE DE ROUMANIE – LA MOTIVATION

I – La décision de la Cour constitutionnelle

DES DÉCISIONS PÉNALES AU MOMENT

En l’espèce, les articles soumis au
contrôle de constitutionnalité a posteriori
(procédure
appelée
en
Roumanie
« exception
d’inconstitutionnalité »)
étaient : l’article 400 par. (1), l’article 405
par. (2) et (3) et l’article 406 par. (1) et (2)
du Code de procédure pénale. Ces
dispositions étaient en vigueur depuis le
1er février 2014, date d’entrée en vigueur
de la loi n° 135/2010 relative au Code de
procédure pénale17.

DE LEUR PRONONCÉ
Dans une décision du 7 avril 202116, la
Cour constitutionnelle de Roumanie a
déclaré inconstitutionnelles les dispositions
du Code de procédure pénale régissant le
prononcé et la motivation des décisions
en matière pénale. À la décision des juges
majoritaires est jointe une opinion
divergente dans laquelle il est soutenu que
la saisine aurait dû être rejetée pour
irrecevabilité en raison de l'incompétence
de la Haute juridiction.
Par la décision susmentionnée, la Cour
a jugé que la rédaction des jugements
rendus en première instance et des arrêts
rendus par les juridictions de second degré
(motivation en fait et en droit), après le

Cit. rus. « Утопии оказались гораздо более
осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь
стоит другой мучительный вопрос, как избежать их
окончательного осуществления. Утопии
осуществимы… Жизнь движется к утопиям. И
открывается, быть может, новое столетие мечтаний
интеллигенции и культурного слоя о том, как
избежать утопий, как вернуться к не утопическому
обществу, к менее “совершенному” и более
свободному обществу ».
16 DCC n° 233/2021, publiée au Journal Officiel n° 508
du 17 mai 2021.
15

Lesdits
suivant :

articles

avaient

le

contenu

− Article 400 par. (1) : « Le résultat de la
délibération est consigné dans une
minute, dont le contenu est prévu pour le
dispositif du jugement [...] » ;
− Article 405 par. (2) : « La citation des
parties n’est pas utilisée pour le prononcé
du jugement. (3) Le président de la
formation de jugement prononce la
minute du jugement » ;

17

Article 103 de la loi n° 255/2013 visant l’application
de la loi n° 135/2010 relative au Code de procédure
pénale, publiée au Journal Officiel n° 486 du 15 juillet
2010, prévoyant que le Code allait entrer en vigueur
au 1er février 2014.
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− Article 406 par. (1) et (2) : « (1) Le
jugement est rédigé dans les trente jours
suivant son prononcé. (2) Le jugement est
rédigé par l’un des juges qui ont participé
au jugement de l’affaire, dans le délai de
trente jours à partir de la date de son
prononcé. Il est signé par tous les membres
de la formation de jugement et par le
greffier ».
Le précédent Code de procédure
pénale, adopté par la loi n° 29/1968,
prévoyait la même solution normative aux
articles 306 à 310 : la délibération et le
prononcé du jugement se réalisent après
la finalisation des débats ; le prononcé est
fait lors d’une séance publique ; le résultat
de la délibération se consigne dans la
minute ; le jugement est rédigé dans les
vingt jours suivant le prononcé.
Pour statuer sur l’affaire en cause, la
Cour a motivé sa décision en utilisant les
arguments suivants :
A. Premièrement, la Cour a constaté
que les dispositions de l’article 400 par. (1),
celles de l’article 405, par. (3) et celles de
l’article 406 par. (1) et (2) du Code de
procédure pénale, qui régissaient le
contenu de la minute, le prononcé et la
rédaction
des
décisions
étaient
inconstitutionnelles, du fait notamment
qu’elles étaient contraires aux dispositions
de l’article 21 par. (3) de la Constitution,
garantissant le droit à un procès équitable,
dans son interprétation à la lumière de
l’article 20 de la Constitution et de l’article
6 de la Convention européenne des droits
de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH), ainsi qu’à l’article 124 par. (1) de
la Constitution qui porte sur l’exercice de
la justice.
L’auteur de la saisine critiquait les
dispositions législatives précitées du point
de vue de l’absence de la motivation du
jugement au moment du prononcé de
celui-ci. La Cour a rappelé que le
jugement par lequel l’affaire est résolue
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par la juridiction de première instance ou
l’arrêt par lequel la juridiction se prononce
sur l'appel interjeté sont des actes finaux
de l’instance qui résolvent res judicata le
litige entre les parties.
Le contenu du jugement en matière
pénale
comprend :
une
partie
introductive, les considérants, le dispositif.
La loi processuelle pénale roumaine
prévoit expressément (articles 402 à 404
CPP) que les considérants comprennent
tant la motivation de la solution comme
résultat de l’analyse des preuves utilisées
pour la solution de l’action pénale et des
preuves rejetées que les motifs juridiques
qui justifient cette solution. La Cour a noté
que la motivation des arrêts prouve
l’équité de la procédure pénale et donc
le respect du droit du justiciable d'être
convaincu que la justice a été rendue et
que le juge a examiné tous les moyens
procéduraux qu’il a invoqués.
Par référence aux articles 16 par. (2) et
124 par. (1) et (3) de la Constitution, la
Haute juridiction a souligné que le juge
interprète la loi, en trouvant un équilibre
entre son esprit et sa lettre, entre les
exigences rédactionnelles et le but
poursuivi par le législateur, en l’appliquant
au rapport conflictuel devant l’instance.
Le juge met fin au litige par une décision,
fondée sur un raisonnement juridique, en
établissant la solution la plus judicieuse au
regard de la situation de fait qui a
engendré le conflit.
L'exercice de la justice, au nom de la
loi, signifie que l'acte de justice découle
des normes juridiques. La force exécutoire
de l’acte découle également de la loi.
Autrement dit, la décision représente un
acte d’application de la loi pour résoudre
un conflit au niveau des droits et des
intérêts des justiciables, en constituant le
moyen de restaurer l'ordre public et de
consolider la confiance du citoyen dans
l’autorité de l’État. C’est l’acte le plus
important de la justice.
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Les juges constitutionnels ont relevé que
dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, tout
comme dans celle de la Cour roumaine, il
a été souligné à plusieurs reprises que la
motivation de la décision permet une
meilleure compréhension et acceptation
du jugement par le justiciable. Elle est aussi
une garantie contre l’arbitraire. D’une
part, la motivation oblige le juge à
distinguer les moyens de défense des
parties et à préciser les éléments qui
justifient sa décision prise en conformité
avec la loi. D’autre part, la motivation
permet
la
compréhension
du
fonctionnement de la justice par la
société.
Une affaire pénale est résolue à la suite
de la délibération du juge ou des juges qui
composent la formation de jugement et
du prononcé de la décision, après la
clôture des débats. En effet, la
délibération est l’étape procédurale au
cours de laquelle les raisons juridiques et
factuelles, sur le fondement desquelles le
juge prononce la décision, sont établies.
La motivation en droit et en fait représente
l’argumentation de la raison qui détermine
le juge à adopter une solution précise au
moment de la délibération. Logiquement,
la motivation est antérieure au prononcé
de la solution, étant donné le fait qu’en
règle générale, les motifs sont antérieurs à
la décision.
Les juges constitutionnels ont aussi
souligné que la motivation en fait et en
droit d’un jugement en matière pénale est
un élément de transparence de la justice,
inhérent à un acte juridictionnel. La
décision n'est pas un acte discrétionnaire
mais le résultat d'un processus logique
d’analyse des preuves, effectué par le
juge au moment de la délibération afin de
découvrir la vérité. Ce processus d’analyse
est nécessaire pour établir les faits par
l’abandon de certaines preuves et la
conservation des autres, à la suite des

raisonnements logiques faits par l’instance,
retenus dans la motivation de la décision.
Bien que la motivation en fait et en droit
de la solution soit le résultat de la
délibération, qui est antérieure au
prononcé de la décision, la Cour a
constaté que, du point de vue
chronologique, sa rédaction est placée
par le législateur après la délibération et le
prononcé de ladite décision. Le délai
établi dans le Code est considéré comme
un délai recommandé, qui peut être
prolongé jusqu’à une date indéterminée.
Le prononcé de la solution sans la
motivation en fait, en indiquant le
fondement juridique uniquement, affecte
la transparence de l’acte de justice. De
plus, il ne supprime pas le soupçon de
l’arbitraire
et
empêche
la
bonne
compréhension et l’acceptation de la
décision.
La rédaction de la motivation en fait et
en droit au moment du prononcé de la
décision
permet
la
poursuite
des
raisonnements du juge. Elle réduit les aléas
cognitifs et augmente conséquemment la
probabilité que le juge prononce une
solution correcte. Elle garantit donc
l’exactitude, ou pour le mois réduit les
risques d’inexactitudes pouvant entacher
l’irrégularité de la décision.
La motivation en fait et en droit de la
décision au moment du prononcé de la
décision constitue une garantie que tous
les juges de la formation de jugement l’ont
comprise, même si chacune et chacun
d’entre eux l’interprète différemment.
C’est aussi un moyen qui permet de
corriger les erreurs ou les contradictions du
contenu de la décision avant son
prononcé, en tenant compte des
exigences découlant des principes de
clarté et d’accessibilité des décisions de
justice.
La Cour a donc conclu que la
rédaction de la décision – la motivation en
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fait et en droit – après son prononcé,
conformément à l’article 406 du Code de
procédure pénale, était contraire au droit
à un procès équitable, qui impose le
prononcé d’une décision motivée et non
pas la motivation ultérieure de la solution
prise.
B. Deuxièmement, la Cour a jugé que
l’article 400 par. (1), l’article 405 par. (3) et
l’article 406 paragraphes (1) et (2) du
Code de procédure pénale étaient
contraires à la dignité humaine et à
l’équité comme valeurs suprêmes de l’État
de droit.
En citant les articles 1 par. (3) et 20 de
la Constitution et la jurisprudence de la
Cour EDH, la Haute juridiction roumaine a
rappelé que la dignité humaine et l’équité
sont la source, le fondement et l’essence
des droits et des libertés fondamentales.
Toutes les actions de l’État, en particulier
l’exercice de la justice, ont une dimension
valorisante par référence à ces valeurs
constitutionnelles. L’équité, valeur suprême
de l’État de droit, bien qu'elle ne se
retrouve pas en tant que telle dans la
législation infraconstitutionnelle, est un
élément intrinsèque à toute action de
l’État qui, à travers ses institutions, a la
tâche de l’imposer et de la valoriser dans
la société.
Le rôle de la justice est donc de
restaurer l’équité dans la société. En
matière pénale notamment, il s’agit d’un
impératif suprême, étant donné le fait que
le procès pénal peut se terminer par une
condamnation en tant qu’expression
extrême de l'exercice de la force
coercitive de l’État. Mais la décision
pénale – acte final et de disposition par
lequel le litige entre les parties est résolu res
judicata – doit être légitime. Or, la société
et, en particulier, la personne condamnée,
doivent accepter cette forme d’exercice
de la force coercitive de l’État.
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L’équité accompagne l’acte de justice
à chaque étape de la procédure. Une
justice retardée/reportée à cause de
l’absence de la motivation en fait et en
droit de la décision au moment de son
prononcé est contraire au droit à un
procès équitable et viole implicitement le
principe d’équité en tant que valeur
suprême de l’État de droit. Dans ces
conditions, seule une décision dûment
motivée au moment de son prononcé
garantit l'exercice de la justice dans l’esprit
de l’équité.
C. Troisièmement, la Cour a conclu que
les articles 400 par. (1) et 405 par. (3) sont
également contraires à l’article 23 par.
(11) de la Constitution, qui consacre la
présomption d’innocence. Celle-ci est une
garantie constitutionnelle et représente, à
la fois, un principe de droit substantiel
(garantie de la liberté individuelle), qui
consacre l’innocence de la personne
pendant la procédure pénale et un
principe de droit procédural (garantie du
droit à un procès équitable) car elle
suppose qu’au-delà d’une décision
définitive de condamnation, la personne
accusée d’avoir commis une infraction est
protégée contre tous les actes des
organes judiciaires qui établiront sa
culpabilité avant un jugement de
condamnation.
Selon la Cour, dans le cas analysé, le
principe
de
droit
substantiel
était
applicable. Ce principe garantit le respect
de la présomption d’innocence jusqu'au
moment où le juge établit la culpabilité
par le prononcé de la décision de
condamnation. Il est évident que
seulement une décision définitive de
condamnation, avec la motivation en fait
et en droit, peut mettre fin à la
présomption d’innocence.
La Cour a constaté qu’en l’espèce, les
règles
de
procédure
examinées
consacraient la possibilité pour le juge de
prononcer une décision définitive de
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condamnation injustifiée (en fait), parce
que ces règles régissaient son obligation
de rédiger uniquement le dispositif de la
décision de condamnation. Une telle
circonstance ne pouvait pas fournir la
garantie
constitutionnelle
de
la
présomption d’innocence puisque seule la
motivation en fait et en droit assure les
prémisses d’une bonne compréhension de
la décision et la garantie de son
acceptation par le justiciable.
D. Quatrièmement, la Cour a souligné
que l’exécution effective d’un jugement
définitif est un élément fondamental de
l’État de droit et de la garantie de la
suprématie de la loi. En matière pénale,
l’exécution des jugements a un impact
direct sur les droits individuels, tant de la
personne condamnée que de la personne
lésée. L’article 5 de la CEDH réglemente
une garantie générale contre l'arbitraire
en matière de privation de liberté.
Compte tenu du fait que le droit à la
liberté est très important dans une société
démocratique, la Cour de Strasbourg a
plusieurs fois souligné que les exceptions à
l'exercice de ce droit ne devraient être
autorisées que dans certaines situations
limitées, conformément au droit national
et aux standards prévus par la Convention.
En
effet,
la
relation
entre
la
condamnation et la privation de liberté
n'est pas simplement une question de
succession dans le temps. La Cour a
estimé qu'il ne suffisait pas que la privation
de liberté ait été ultérieure à la
condamnation. Elle devait avoir un
fondement juridique et une motivation en
fait et en droit, avant son exécution. Par
conséquent, l’exécution des décisions
définitives en matière pénale, avant leur
motivation en fait et en droit, était
contraire au droit à la liberté et à la
sécurité de la personne condamnée, droit
consacré à l’article 5 par. 1, lettre a) de la
Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.

E. Cinquièmement, la Cour a constaté
la violation de l’article 21 par. (1) et de
l’article 129, interprétés à la lumière de
l’article 20 de la Constitution et de l’article
6 de la CEDH. En effet, la motivation en fait
et en droit de la solution prononcée par
l’instance est celle qui offre aux parties au
procès, d'une part, la possibilité de former
leur conviction sur la légalité et la validité
de la solution adoptée et, d’autre part, de
décider de l’opportunité d’engager une
procédure d’appel ou de cassation à
l’encontre de la décision prononcée.
En pratique, les dispositions législatives
querellées, établissant une procédure
dans le cadre de laquelle la décision
rendue n’était pas dûment motivée au
moment
de
son
prononcé,
ne
permettaient
pas
aux
personnes
condamnées en première instance de
décider de l’opportunité d’interjeter
appel, ce qui conduisait à la violation de
leur droit d’accès à un tribunal. La requête
en appel doit contenir les griefs opposés
au jugement de première instance. En
l’absence d’une motivation dûment
rédigée, il était impossible d’établir les
erreurs de droit et de fait commises par les
premiers juges. Les dispositions critiquées
impliquaient donc un ajournement sine die
de l’exercice du droit d’engager des voies
de recours contre les décisions judiciaires
définitives. Une violation extrêmement
grave des droits et libertés garantis par le
texte constitutionnel et la CEDH qui a donc
conduit la Cour à déclarer leur
inconstitutionnalité.
II – Les effets de la décision prononcée
Compte tenu de la gravité des
conséquences
entraînées
par
les
dispositions législatives invalidées sur la
situation
des
justiciables,
la
Cour
constitutionnelle a établi que sa décision
aurait un effet immédiat. Dans l’attente de
l’intervention du législateur pour remédier
aux inconstitutionnalités relevées, toutes les
instances
judiciaires
devaient
donc
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appliquer directement les dispositions de
l’article 1 par. (3), de l’article 21 par. (1) –
(3), de l’article 23 par. (11) et de l’article
124 par. (1) de la Constitution, ainsi que les
stipulations de l'article 5 par. (1) lettre a) et
de l’article 6 de la CEDH.
La solution émise par la Cour
constitutionnelle à la suite de l’admission
de
l'exception
d’inconstitutionnalité
soulevée à l’encontre de l’article 400 par.
(1), de l’article 405 par. (3) et de l’article
406 par. (1) et (2) du Code de procédure
pénale devait être appliquée à tous les
litiges en cours devant les juridictions de
première instance et les juridictions
d’appel à partir de la date de publication
de la décision au Journal Officiel,
conformément à l’article 147 par. (4) de la
Constitution.
La position des juges majoritaires a été
critiquée dans une opinion divergente. De
l’avis de son auteur, la saisine aurait dû
faire l’objet d’un rejet du fait qu’il y était
demandé à la Cour « d’obliger les juges
de droit commun de motiver leurs
décisions au moment de leur prononcé »,
l’appelant ainsi à agir en législateur positif.
Or, aucune disposition constitutionnelle ne
lui octroie une telle compétence.
III – La solution législative adoptée
par le Parlement
En réponse à la décision de la Cour, le
Parlement a adopté la loi n° 130/2021,
portant modification à la loi n° 135/2010
relative au Code de procédure pénale,
avant la publication dans le Journal officiel
de la décision n° 233/2021. Le législateur a
notamment modifié l’article 405 par. (1) et
(2) et l’article 406 par. (1) et (2), en
disposant qu’en principe, les décisions sont
prononcées en séance publique, après
leur rédaction, par le président de la
formation de jugement. Elles peuvent
également être considérées comme
prononcées par leur mise à la disposition
des parties, de la personne lésée et du
procureur par le biais du greffe. La
18

décision est rédigée par tous les membres
de la formation de jugement. Elle est
signée par ces derniers et par le greffier.
À titre d’exception, lorsque le résultat
de la délibération est consigné dans une
minute prononcée dans les conditions
mentionnées plus haut, la délibération et
le prononcé de la décision se déroulent au
plus tard quinze jours après la clôture des
débats, avec la possibilité de reporter le
prononcé de la décision une seule fois, ce
nouveau délai ne pouvant dépasser
quinze jours. La décision est rédigée par le
président de la formation de jugement ou
par un autre membre nommé par celui-ci
dans un délai maximal de trente jours à
partir de la date du prononcé de la
minute. Elle est signée par tous les
membres de la formation de jugement et
par le greffier. Le dispositif du jugement
doit être conforme à la minute.
Le Parlement a ainsi décidé de
résoudre le problème avant la publication
de la décision de la Cour afin d’éviter les
problèmes résultant du vide législatif né
dans le domaine de la motivation des
décisions en matière pénale à l’issue de la
déclaration
d’inconstitutionnalité
des
dispositions législatives querellées.
Ramona Delia POPESCU
Docteur en droit, Enseignant-chercheur
à la Faculté de droit
de l’Université de Bucarest

INCONSTITUTIONNALITÉ DU CONTRÔLE DE
L’ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE. LA RÉPONSE
FERME DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
MOLDAVE AUX ATTAQUES SUBIES DE LA
PART DES PARLEMENTAIRES
La victoire de Maia Sandu à l’élection
présidentielle, avec l’obtention de 57,72 %
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des voix face au président sortant Igor
Dodon, lors du second tour organisé le
15 novembre 2020, a déclenché une crise
politique majeure au sein même du
pouvoir exécutif et entre la Cheffe de
l’État et le pouvoir législatif, dans laquelle
a été entraînée la Cour constitutionnelle
moldave. Le 23 décembre 2020, la veille
de la cérémonie d’investiture de la
nouvelle présidente, le Premier ministre, Ion
Chicu, a présenté la démission de son
gouvernement. Maia Sandu se voyait
donc obligée de nommer en urgence un
nouveau Premier ministre, alors qu’elle ne
détenait pas la majorité au Parlement et
qu’elle ne disposait pas de la possibilité de
prononcer
sa
dissolution
en
vue
d’organiser
de
nouvelles
élections
législatives, comme aurait pu le faire le
président français, par exemple, dans une
telle situation. Conscients de l’absence de
solution juridique immédiate, les députés
du Parti des socialistes, dirigé par l’exprésident Dodon, ont formé une coalition
in extrémis avec le Parti « Șor », dirigé par le
controversé homme d’affaires Ilan Șor, en
cavale depuis sa mise en examen dans
l’« affaire du vol du milliard » 18 . Une
manœuvre politique qui leur permettait de
se maintenir au pouvoir et de bloquer la
réalisation du programme politique de la
Présidente Sandu, fortement axé sur la
lutte contre la corruption systémique qui
gangrène le pays et, plus particulièrement,
le milieu politique.
Les députés de l’opposition, issus du
parti présidentiel, ont alors saisi la Cour
constitutionnelle
d’un
recours
en
interprétation des articles 2 alin. 1, 60 alin.
1, 61 alin. 1 et 2 et 66 lettre a) de la
Constitution afin de savoir si le Parlement
peut s’auto-dissoudre en vue d’organiser
de nouvelles élections législatives. Leur
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Sur cette affaire, voir notre étude « La première
présidente de Moldavie : un début de mandat semé
d’embûches », Lettre de l’Est, n° 22-2020,
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univamu.fr/files/public/lettre_de_lest_22.pdf.

saisine a été rejetée par une décision du
18 janvier 2021 19 du fait que la question
posée avait déjà été traitée dans un arrêt
rendu le 10 novembre 1997 20 . Reprenant
sa position antérieure, la Haute juridiction
a rappelé que la dissolution du Parlement
de la République de Moldova avant
l’expiration du mandat de quatre ans n’est
possible que dans les conditions prévues à
l’article 85 de la Constitution. Elle peut
notamment être prononcée en tant que
sanction pour inaction si le Parlement
bloque la procédure d’adoption des lois
sur une durée de trois mois ou rejette au
moins deux demandes d’investiture du
gouvernement au cours d’un délai
maximal de trois mois également, qui
commence à courir à partir de la date de
l’apparition
des
circonstances
déterminant la nécessité de former un
nouveau gouvernement.
Les juges constitutionnels ont aussi
précisé que le président de la République
ne peut recourir à cette procédure que
dans le cas où l’inaction du Parlement lui
est imputable. Par conséquent, la
Présidente Sandu était obligée de nommer
un nouveau Premier ministre afin de
garantir la continuité du fonctionnement
des institutions étatiques. Son abstention
de le faire afin de provoquer la dissolution
du Parlement ne pouvait nullement être
interprétée comme une inaction de la part
des députés.
Suite au rejet des deux candidatures
proposées au cours du délai de trois mois,
prévu par le texte constitutionnel, Maia
Sandu
a
demandé
à
la
Cour
constitutionnelle
de
rendre
l’avis
constatant les circonstances justifiant la
dissolution du Parlement. Dans son avis n° 1
du 15 avril 2021, la Haute juridiction a
conclu que les circonstances exigées
étaient réunies. Elle a notamment relevé
que la première demande d'investiture du
19

CC, décision n° 7 du 18 janvier 2021.
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CC, arrêt n° 31 du 10 novembre 1997.
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gouvernement datait du 8 février 2021,
jour où Natalia Gavrilița, candidate au
poste de Premier ministre nommée par le
décret présidentiel n° 25-IX du 27 janvier
2021, avait déposé une demande auprès
du président du Parlement, sollicitant le
vote de confiance sur le programme
d’activité et la liste complète du
gouvernement. Le 11 février 2021, la
majorité parlementaire s’y est opposée et
en réponse, a proposé sa propre
candidate aux fonctions de Premier
ministre. Cette dernière a fini par renoncer
au poste en raison des contraintes qui lui
étaient imposées par rapport à la
composition du gouvernement souhaitée
par les deux partis. La présidente moldave
a alors nommé, par le décret n° 47-IX du
16 mars 2021, Igor Grosu comme nouveau
candidat au poste de Premier ministre,
candidature qui a été rejetée à nouveau
par les parlementaires majoritaires le
25 mars 2021.
Dans l’avis du 15 avril 2021, la Cour a
conclu que les conditions de rejet d’au
moins deux demandes d’investiture et de
l’impossibilité de ce fait de former un
nouveau gouvernement dans le délai de
trois mois, étaient réunies pour pouvoir
prononcer la dissolution du Parlement. Les
juges constitutionnels ont en effet
considéré que la majorité parlementaire
ne pouvait pas invoquer le refus de
dialogue de la part de la présidente
moldave du fait qu’aucune autre
candidature, outre celle de Mariana
Durleșteanu, n’avait été proposée de sa
part. Par conséquent, en l’absence de
propositions alternatives à celles venant
de la part de la Cheffe de l’État, rejetées à
leur tour, le Parlement a fait preuve
d’inaction,
fait
sanctionné
par
l’engagement de la procédure de
dissolution.
La
position
des
juges
constitutionnels n’a pas été, bien
évidemment, partagée par les députés
majoritaires,
qui
considéraient
qu’il
s’agissait en l’espèce d’un détournement
de procédure et de pouvoir, de la part de
20

la Présidente Sandu comme de celle de la
Cour. En réponse, ces derniers ont adopté,
le 23 avril 2021, une déclaration constatant
le
caractère
captif
de
la
Cour
constitutionnelle, ce qui justifiait selon eux
la nécessité de modifier en urgence sa
composition (I) et de vérifier la régularité
de certaines de ses décisions (II). Ce
faisant, les parlementaires instauraient de
facto deux outils de contrôle de la
juridiction constitutionnelle, non prévus par
les textes, initiative qui a été fermement
rejetée par ses juges.
I – La tentative de modifier la composition
de la Cour constitutionnelle
Par la décision n° 73 du 23 avril 2021, le
Parlement a annulé partiellement la
décision n° 121 du 16 août 2019, dans sa
partie portant sur la désignation d’un juge
à la Cour constitutionnelle, et notamment
de la présidente de la juridiction,
Mme Domnica Manole. Une seconde
décision adoptée le même jour prévoyait
la désignation d’un autre juge pour la
remplacer 21 .
Les
parlementaires
majoritaires ont motivé leur intervention
par la crise constitutionnelle et politique à
l’aggravation de laquelle aurait participé,
selon eux, la Haute juridiction.
Les deux décisions ont fait l’objet de
vives critiques de la part des autorités
européennes
et
de
plusieurs
ambassadeurs étrangers en Moldavie.
Charles Michel, le président du Conseil
européen a notamment déclaré qu’il
s’agissait d’une « attaque claire contre
l’indépendance de la Cour » et appelé
tous les acteurs politiques à respecter
pleinement la Constitution et l’État de
droit, toutes les solutions aux différends
politiques devant être trouvées dans la
norme suprême. Appel qui a été
renouvelé par la présidente de la
Commission européenne, Ursula Von der
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Décision n° 74 du 23 avril 2021.
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Leyen 22 . À son tour, le président de la
Commission
de
Venise,
M. Gianni
23
Buquicchio , a insisté sur l’obligation pour
le Parlement et l’exécutif de respecter le
rôle de la Cour constitutionnelle en tant
que gardienne de la Constitution, même
lorsqu'ils ne sont pas d’accord avec une
décision ou lorsqu’ils considèrent que ses
juges ont commis une erreur. Une décision
de la Haute juridiction qui déplaît au
législatif ou à l’exécutif ne constitue pas un
abus de pouvoir ou une décision arbitraire.
Le vote en faveur d’un arrêt impopulaire
de la Cour ne constitue pas non plus une
violation du serment prêté par les juges
constitutionnels, sans parler du fait qu’un
tel serment n’est pas prêté au profit de la
majorité politique du jour. C’est un serment
de défendre la Constitution, même si cela
implique la déception des autorités
politiques.
Le président de la Commission de
Venise a lancé un appel au Parlement de
la République de Moldavie pour qu’il
annule sa déclaration et ses décisions
inconstitutionnelles,
les
qualifiant
d’« actions
anticonstitutionnelles »
à
l’encontre de la Cour. Position qui a été
reprise par les juges constitutionnels, qui
ont été saisis de l’inconstitutionnalité des
deux décisions par deux députés de
l’opposition pro-présidentielle.
Dans l’arrêt n° 13 rendu le 27 avril 2021,
la Haute juridiction a notamment affirmé
qu’il n’existe pas de possibilité de révoquer
de leurs fonctions ses membres par les
autorités qui les ont nommés du fait du
caractère inamovible du mandat, qui
22

Pour la lecture de l’ensemble des déclarations de
la communauté internationale, voir :
https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&
id=2162&t=/Media/Noutati/Reactia-comunitatiiinternationale-in-contextul-crizei-constitutionale-dinRepublica-Moldova.
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https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&
id=2161&t=/Media/Noutati/Declaratia-privind-crizaconstitutionala-din-Republica-Moldova-aPreedintelui-Comisiei-de-la-Venetia-dl-GianniBuquicchio.

constitue
une
garantie
de
leur
indépendance. Ce principe protège les
juges des influences extérieures dans le
cadre de l’exercice de leurs fonctions. Dès
la prestation de serment, ils sont
indépendants, inamovibles et soumis
uniquement à la Constitution, laquelle
garantit aux articles 1 al. (3), 5 al. (1), 6, 134
al. (2) et 137 l’indépendance de la
juridiction et de ses membres.
La Cour a rappelé que la Constitution
de la République de Moldova ne prévoit
pas de procédure de « vote de défiance à
l’égard des juges constitutionnels ». Cela
avait d’ailleurs été précisé par les
parlementaires eux-mêmes lors d’une
précédente tentative infructueuse de
certains de leurs collègues d’établir une
procédure de révocation en raison de la
perte de confiance à l’égard des juges
qu’ils avaient nommés. Or, il s’agirait dans
ce cas de l’introduction d’un moyen de
pression afin que ceux-ci évitent de
prendre des décisions allant à l’encontre
des intérêts de la majorité parlementaire.
Poursuivant cette logique, le Parlement se
retrouverait à l’abri de tout type de
contrôle constitutionnel ou de droit
commun, dérivant du principe de la
séparation des pouvoirs dans l’État. Une
telle mesure, soumettant les juges à la libre
appréciation d’un organe politique,
marque également la fin de la légitimité
de la juridiction constitutionnelle, en raison
notamment des soupçons que l’on peut
avoir quant à l’impartialité de ses
membres.
La Haute juridiction a rajouté que
l’introduction d’un « vote de défiance à
l’égard des juges » entre non seulement en
contradiction flagrante avec l’article 137
de la Constitution de Moldavie, mais
également avec les normes européennes
de justice constitutionnelle et les principes
essentiels de la démocratie et de l’État de
droit. Ces derniers exigent la retenue
institutionnelle, la bonne foi et le respect
mutuel entre les institutions étatiques. Les
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actions anticonstitutionnelles menées par
une institution contre une autre, et
notamment à l’encontre de la Cour, qui
bénéficie de garanties d’indépendance
renforcées vis-à-vis du pouvoir politique, ne
peuvent nullement conduire à la résolution
de la crise politique née entre la majorité
parlementaire et l’institution présidentielle
mais à son aggravation.
La Cour constitutionnelle a aussi
rappelé que, dans son arrêt n° 27 du
31 octobre 2019, elle avait déjà précisé
qu’en tant que pilier de la démocratie et
de l’État de droit, son rôle est de
contribuer à la garantie du bon
fonctionnement des pouvoirs publics dans
les
relations
constitutionnelles
de
séparation, d'équilibre, de coopération et
de contrôle des pouvoirs de l’État. Afin
d’assurer la suprématie de la Constitution
et la séparation des pouvoirs, il est
impératif que les juges la composant
exercent leurs fonctions en totale
indépendance.
La décision n° 73 du 23 avril 2021,
annulant par retrait partiel la décision du
Parlement n° 121 du 16 août 2019 et
provoquant de ce fait la révocation de ses
fonctions de la présidente de la Cour
constitutionnelle,
viole
donc
non
seulement l’article 137 de la Constitution,
mais l’essence même de la norme
suprême. Or, elle conduit à une totale
reconfiguration du système de freins et
contrepoids. Pour l’ensemble des motifs
invoqués, la Haute juridiction a constaté
son caractère inconstitutionnel.
L’inconstitutionnalité de ladite décision
a logiquement impliqué l’invalidation de la
seconde, émise le même jour sous le
numéro 74, par laquelle était nommé un
autre
juge,
issu
de
la
majorité
parlementaire socialiste, pour remplacer la
présidente de la juridiction destituée. La
tournure des événements a évidemment
suscité
le
mécontentement
des
parlementaires majoritaires, qui ont sollicité
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l’intervention de l’Autorité nationale pour
l’intégrité afin de vérifier la régularité de
l’arrêt rendu par la Cour, tentant d’instituer
de la sorte un contrôle externe de
l’activité de cette dernière.
II – L’instauration d’un contrôle externe de
l’activité juridictionnelle
Lors de l’audience publique du 27 avril
2021, qui a eu lieu dans le cadre du
contrôle de constitutionnalité des deux
décisions du 23 avril 2021 précitées, les
représentants
du
Parlement
ont
préalablement sollicité la récusation de
Madame Domnica Manole. À l’appui de
leur demande, ils invoquaient, d’une part,
l’existence de problèmes au niveau de la
déclaration de patrimoine et d’intérêts
personnels de la présidente de la Cour et,
d’autre part, l’impossibilité pour elle de se
prononcer sur la constitutionnalité de
décisions qui affectaient directement son
mandat. Les conditions prévues à l’article
27
du
Code
de
la
juridiction
constitutionnelle étaient donc, selon eux,
réunies pour que la récusation soit
prononcée. Leur demande a été rejetée
par la Cour.
Après le prononcé de l’arrêt n° 13 du
27 avril 2021, les parlementaires ont saisi
l’Autorité nationale pour l’intégrité d’une
demande de contrôle de certains actes
juridictionnels de la Cour en vue de vérifier
leur régularité au regard de la composition
de la formation de jugement. Démarche
qui a été suivie de l’engagement par
l’autorité saisie de la procédure de
vérification sollicitée. La Cour a refusé
toute transmission d’informations. Dans sa
réponse du 4 juin 2021 adressée à
l’Autorité nationale pour l’intégrité, la
Haute juridiction a relevé l’incompétence
de cette institution en matière de contrôle
de
la
participation
des
juges
constitutionnels au jugement des affaires
relevant de leurs compétences exclusives.
De l’avis des juges constitutionnels, la lettre
de l'Autorité nationale pour l'intégrité
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constituait une ingérence dans l’activité
de la Cour.

preuve d’un asservissement de la Cour aux
pouvoirs politiques.

Cette dernière a par la suite largement
argumenté sa position dans un arrêt rendu
le 9 juillet 2021 24 sur saisine d’un
parlementaire appartenant à l’opposition
pro-présidentielle
par
laquelle
était
contestée la constitutionnalité de l’article
19 al. (1) lettre e) de la loi n° 317 du
13 décembre 1994 portant sur la Cour
constitutionnelle. Ledit article prévoyait
notamment que le mandat des juges
constitutionnels prenait fin par la levée de
leur immunité en cas de constatation par
acte définitif la violation du régime
juridique des conflits d’intérêts.

En ce qui concerne la récusation des
juges en fonction du type des questions
pouvant faire l’objet du contrôle exercé,
la Haute juridiction a répondu qu’eu
égard à la spécificité de son activité, les
situations où elle serait appelée à se
prononcer sur la constitutionnalité d’actes
qui toucheraient, de manière directe ou
indirecte les intérêts de ses membres ne
sont pas à exclure. L’analyse de sa
jurisprudence montre que de telles affaires
sont examinées par la Cour assez
régulièrement. Ce fut le cas lorsqu’elle
s’est prononcée sur la constitutionnalité de
la procédure de contrôle de l’intégrité
professionnelle des fonctionnaires, y
compris des juges constitutionnels 25 ,
lorsqu’elle a étudié les questions relatives à
son autonomie financière26 et à l’immunité
de ses juges27. De l’avis de la Cour, cette
jurisprudence confirme l’existence d’une
règle de nécessité qui oblige les juges à
examiner certaines affaires, nonobstant les
motifs sur lesquels se fonde la contestation.
À partir du moment où la Haute juridiction
est seule compétente pour statuer, la
solution qu’elle retient ne peut être
soumise à aucun autre contrôle, ses
décisions bénéficiant de l’autorité absolue
de la chose jugée et ne faisant donc
l’objet d’aucun recours. Pour l’ensemble
de ces raisons, l’analyse finale appartient
uniquement à la Cour et elle dispose des
outils nécessaires pour peser et équilibrer
les intérêts concurrents.

La Cour a en effet conclu qu’il peut y
avoir un contrôle du respect du régime
des conflits d'intérêts dans le cadre de
l’activité juridictionnelle à l’égard des
juges constitutionnels. Ce contrôle relevait
toutefois de la compétence de la Cour
constitutionnelle uniquement dans le
respect des dispositions des articles 134,
137 et 140 de la Constitution, les solutions
adoptées devant être conformes à
l’article 27 du Code de la juridiction
constitutionnelle qui régit la récusation des
juges en cas de doutes sur leur impartialité.
La Haute juridiction a précisé que
l’institution de récusation se fonde sur
l’objectif de garantir le droit à un procès
équitable, l’équité du pouvoir judiciaire, la
légitimité des tribunaux. Cependant, il
existe des principes rivaux qui exigent un
équilibre. La récusation d’un juge sur
décision d’une autorité externe peut
entraîner des conséquences très graves,
au
niveau
de
la
garantie
de
l’indépendance et de l’impartialité des
juges, comme à celui de la confiance de
la
société
civile
dans
la
justice
constitutionnelle, les débats incessants
autour de cette question pouvant être
perçus par la société civile comme la
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CC, arrêt n° 18 du 9 juillet 2021.

La Cour s’est également prononcée sur
la question relative à l’engagement de la
procédure disciplinaire à l’encontre des
juges constitutionnels en cas de violation
du régime des conflits d’intérêts dans le
cadre
de
l’exercice
de
leurs
compétences. Elle a d’abord rappelé les
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CC, arrêt n° 7 du 16 avril 2015.

26

CC, arrêt n° 27 du 31 octobre 2019.

27

CC, arrêt n° 9 du 26 mars 2020.
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exigences établies à l’article 17 lettres a)
et f) de la loi sur la Cour constitutionnelle
visant l’impartialité de ses membres,
l’obligation de respecter la Constitution et
de s’abstenir de tout acte contraire à leur
qualité de juge. En cas de violation de ces
obligations, l'article 83 du Code de
juridiction
constitutionnelle
prévoit
effectivement la possibilité d’engager la
responsabilité disciplinaire. Dans le même
temps, comme dans le cas du contrôle du
régime des conflits d’intérêts, seule la Cour
est compétente pour le faire.
L’ensemble des arguments précités a
permis aux juges constitutionnels moldaves
de conclure que l’article 19 alin. (1) lettre
e) de la loi n° 317 du 13 décembre 1994 sur
la Cour constitutionnelle contredit les
articles 134, 137 et 140 de la Constitution.
Leur position n’est toutefois pas exempte
de critiques. L’objectif poursuivi de
défendre l’indépendance de l’institution
et de ses membres dans un contexte
politique se caractérisant par une violence
singulière, est certes justifiable, mais la
question de la récusation de la présidente
d’un litige portant sur son propre mandat
aurait mérité une réponse plus mesurée.
En effet, la réponse favorable à la
demande de récusation formulée par les
auteurs de la saisine n’aurait eu aucun
impact sur le fonctionnement de la Haute
juridiction, le quorum de la formation de
jugement requis étant réuni sans la
présence de la principale concernée. Vu
le contexte, la Cour aurait dû se montrer
en exemple. L’implication de tout
sentiment personnel mettant en doute son
objectivité aurait dû être exclue d’emblée,
à l’initiative de la présidente de la Haute
juridiction
elle-même
afin
d’éviter
notamment que cette démarche soit
initiée par les parlementaires et de laisser
la voie libre aux critiques les plus virulentes,
voire à des tentatives d’instaurer un
contrôle externe. En choisissant la
confrontation directe au détriment de la
modération et de la sagesse, qui sont de
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rigueur dans l’activité d’une juridiction
constitutionnelle et, plus particulièrement,
dans des situations de crises, les juges
moldaves ont fait un choix risqué, la règle
du plus fort n’apportant pas toujours les
solutions les plus adéquates en termes de
crédibilité et de légitimité.
Natașa DANELCIUC-COLODROVSCHI
Docteur en droit public, Assistante de recherches
Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau &
Pays Adour, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence, France

VIE POLITIQUE

ACTEURS ET VECTEURS D’INFLUENCE DANS
LES BALKANS OCCIDENTAUX À L’HEURE
DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
La place d’un État et son influence sur
la scène internationale se mesurent à
l’aune de sa puissance économique, de
sa force militaire, mais aussi de son
attractivité et de sa capacité à projeter
des
valeurs,
ou
à
structurer
le
fonctionnement de l’ordre mondial. Il est
possible de mesurer et d’analyser les
influences sur la scène internationale selon
la contribution aux normes élaborées par
les organisations internationales, l’aptitude
à figurer parmi les leaders de l’expertise
internationale et la présence dans les
sphères académiques et médiatiques 28 .
Les acteurs et les vecteurs d’influences
peuvent être aussi analysés selon les « softpowers » 29 . Depuis le développement du
concept, les États sont classés tous les ans
Dans cette perspective, les États doivent s’assurer
de la cohérence de leurs positions dans les
différentes enceintes multilatérales. Cette
coordination permet, notamment, de peser sur la
définition de l’environnement des affaires, qui
constitue l’un des axes de l’action économique et
commerciale.
29 J. S. Nye, “Soft Power”, Foreign policy, n° 80,
Twentieth Anniversary (Autumn, 1990), p. 153-171.
28
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dans le rapport « Soft Power 30 » 30. Malgré
ce classement, l’influence internationale,
s’exerce différemment selon les contextes
géopolitiques et géostratégiques des
régions du monde et peut donc varier
considérablement.
La région des Balkans occidentaux 31
est,
dans
l’histoire
des
relations
internationales,
un
espace
où
les
influences s’exercent, que ce soit pour des
raisons
stratégiques,
politiques,
économiques ou culturelles, à partir des
puissances situées autant à l’Est qu’à
l’Ouest. Au XIXe et XXe siècles, la chute
progressive de l’empire ottoman dans la
région a été le premier déclencheur d’une
implication
prononcée
de
pouvoirs
étrangers,
dans
la
région.
Russes,
Autrichiens, Allemands, Britanniques et
Français se sont concentrés à nouer de
nouvelles alliances, afin de mieux
défendre leurs intérêts, tout au long du
XIXe siècle. Cette implication a continué
pendant et après les deux conflits
mondiaux, même la Yougoslavie titiste –
pourtant dans le giron des « non-alignés » –
jouait de ce jeu d’influence.
À la chute du rideau de fer, de
nouveaux acteurs – poursuivant des
objectifs non forcément convergents –
envisagent d’exercer leur influence dans
la région, à grand renfort de « Nouvelles
technologies de l’information et de
communication ». Les acteurs que l’on
pourrait qualifier d’historiques 32 (Russie,
Turquie, États-Unis) occupent toujours une
place de premier ordre, mais il convient
de noter aussi la présence de la Chine,
depuis quelques années, qui fait une
entrée
remarquée
avec
des

Voir le rapport “Soft Power 30 – A global ranking
2018”, avec le classement par pays :
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/The-Soft-Power-30Report-2018.pdf.
31 Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord,
Monténégro, Kosovo (selon la résolution n° 1244 du
Conseil de sécurité de l’ONU), Serbie.
32 La France est un acteur historique dans la région
mais a perdu en influence depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.
30

investissements
massifs
dans
le
développement des infrastructures et des
énergies, dans le cadre de sa nouvelle
« Route de la Soie ». Dans un premier
temps,
désintéressés
face
à
la
désintégration de l’ex-Yougoslavie, les
États-Unis n’ont cessé, depuis 1994 33 ,
d’avoir également une influence dans les
Balkans et marquent une présence
stratégique
croissante
depuis
1999,
notamment avec une présence militaire
au Kosovo. Depuis mars 2020, avec la
pandémie de Covid-19, on assiste dans les
Balkans
à
une
forte
influence
internationale.
Les
acteurs
locaux
participent aussi au jeu des influences
internationales.
I – Les principaux acteurs internationaux
dans les Balkans occidentaux
et la pandémie de Covid-19
La stabilité régionale des Balkans
occidentaux dépend toujours des jeux des
grandes
puissances.
Les
élections
américaines
de
2020
ont
été
particulièrement suivies dans la région.
Ainsi, en Slovénie on a pu assister à un
soutien à Donald Trump de la part du
Premier ministre Janez Jansa. En Serbie, le
SNS et d’autres partis, comme le Parti
radical, ont pris la même position. La
victoire de Joe Biden, si elle change la
donne par rapport à l’ex-président, s’inscrit
dans la continuité d’une volonté de
présence américaine dans les Balkans. La
présence de plus en plus prononcée de la
Chine dans la région est un nouvel
élément à prendre en compte pour la
stratégie américaine. Par ailleurs, les
En 1994, les États-Unis ont commencé à s’impliquer
dans les conflits de l’ex-Yougoslavie, après trois ans
de guerre. Les États-Unis n’ont cessé de jouer un rôle
important dans la région depuis les bombardements
de l’OTAN de 1995 contre les Serbes de
Bosnie-Herzégovine, et de 1999 au Kosovo contre la
République Fédérale de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro). Ils ont joué un rôle important dans les
accords de Dayton. Les négociations se sont
déroulées sur la base aérienne de Wright-Patterson
dans la petite ville de Dayton, dans l’Ohio, sous la
présidence du diplomate américain
Richard Holbrooke.
33
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Balkans occidentaux font l’objet d’une
lutte entre la Russie et l’Union européenne.
Les Balkans occidentaux sont en effet une
précieuse route de transit pour le gaz et le
pétrole russe. Qui plus est, les États de
langue
slave
et
orthodoxes
sont
particulièrement réceptifs à l’influence
culturelle de la Russie. Les problèmes
internes à l’Union, mais aussi aux États
candidats,
retardent
le
processus
d’intégration européenne. Dans ce
contexte,
les
autres
puissances
internationales et régionales voient une
opportunité d’augmenter leurs influences
sur le continent européen. Ainsi, la Turquie
souhaite marquer sa présence dans les
Balkans. Les pays du Golfe investissent
aussi dans la région. Dans ce contexte, la
pandémie de Covid-19 a démontré
en 2020 et 2021 que les principaux acteurs
internationaux étaient bien présents. Ainsi,
la Chine a livré à la Serbie des vaccins
Sinopharm et la Russie des vaccins Sputnik.
La Serbie s’est engagée à produire ces
deux vaccins. On peut y trouver aussi les
autres vaccins, Pfizer et AstraZeneca. Le
pays a nettement dépassé de nombreux
pays de l’UE en matière de taux de
vaccination de la population et s’est
imposé comme une puissance vaccinale
régionale. En effet, la Serbie a livré des
vaccins à la Macédoine du Nord et à la
Bosnie-Herzégovine et a accueilli aussi des
Croates et d’autres personnes de pays
membres de l’UE de la région, déployant
ainsi un « tourisme vaccinal ».
II – Les États-Unis : une stratégie
de présence à long terme
dans les Balkans ?
Si les États-Unis demeurent la première
puissance diplomatique, économique et
militaire, elle n'est plus comparable à celle
des années 1990. L'hégémonie américaine
de ces dernières années a été remise en
cause par la montée en puissance
chinoise et russe. Plus significative encore,
la guerre civile syrienne a vu le retrait
progressif de Washington au profit de

26

l’étonnant « consortium » irano-russo-turc.
Les bilans financiers sur les trois dernières
décennies des treize guerres auxquelles
ont participé les États-Unis ont coûté
14,2 milliards de dollars. Dans ce contexte,
Donald Trump avait promis une rupture
avec la politique étrangère américaine
traditionnelle. Celle-ci a été pendant sa
présidence en relation avec les intérêts
des États-Unis. Quels sont-ils dans les
Balkans ? D’un point de vue économique,
ils ne sont pas très importants malgré les
projets dans le domaine de l’énergie34. Du
point de vue militaire, les États-Unis
attachent une importance au Kosovo,
notamment au camp militaire Bondsteel35.
De fait, l’élargissement de l’OTAN et les
intérêts géostratégiques militaires font
partie intégrante de la politique extérieure
des États-Unis face aux Balkans malgré les
discours de Donald Trump sur l’OTAN 36 .
Dans le secteur énergétique, les États-Unis sont
impliqués dans le projet d’oléoduc AMBO
(Albanian, Macedonian and Bulgarian Oil
Corporation), qui implique également l’Albanie, la
Macédoine et la Bulgarie, dont les Premiers ministres
ont signé un protocole d’entente pour le tracé et les
travaux le 28 décembre 2004. Son siège social est
situé à Pound Ridge, dans l’État de New York. Cet
oléoduc devrait acheminer le pétrole des gisements
de Kasaghan, au Nord de la Mer caspienne
(Fédération de Russie). Les réserves de Kasaghan
surpasseraient les réserves de pétrole de la mer du
Nord. Ce projet est également l’œuvre de la Trade
and Development Agency, agence fédérale pour le
commerce et le développement, créée en 1981. Or,
le Kosovo se trouve sur le tracé de l’oléoduc, passant
par le couloir VIII.
35 Le camp Bondsteel est une base militaire de
l’OTAN au Kosovo, près de la ville
de Ferizaj/Uroševac, au centre de la zone américaine
au Kosovo. La base a été construite en 1999 par
les forces armées des États-Unis, juste après la guerre
du Kosovo. Ce camp militaire, occupant
3,865 km2, est la seconde plus grande base militaire
de l’armée de terre des États-Unis en Europe. L'armée
des États-Unis a été critiquée pour l’utilisation de la
base comme centre de détention et pour les
conditions de détention. En novembre 2005, Alvaro
Gil-Robles, l’envoyé spécial des droits de l’homme
du Conseil de l’Europe, a décrit le camp comme une
« version réduite de Guantánamo » à la suite d'une
visite surprise : « L'endroit ressemblait à une
reconstitution de Guantánamo, en plus petit », a
déclaré Alvaro Gil-Robles au journal français Le
Monde daté du 26/27 novembre 2005.
36 En avril 2016, Donald Trump qualifiait l’OTAN
d’obsolète du fait de son obsession dans la défense
contre la Russie, et insuffisamment axée sur la lutte
contre le terrorisme. Il déclare par ailleurs que les
34

Lettre de l’Est – n° 24
Dans ce sens, la zone d’influence la plus
forte des États-Unis s’exerce dans les pays
qui ont adhéré ces dernières années à
l’OTAN (Albanie, Croatie, Monténégro37 et
la Macédoine du Nord qui est devenue
membre de l’OTAN en mars 2020) ou bien
ceux où les forces américaines sont
stationnées (Kosovo). Quant à la BosnieHerzégovine, l’adhésion à l’OTAN n’est pas
souhaitée par la République serbe de
Bosnie-Herzégovine. Toutefois, ce pays fait
partie du Plan d’action pour l’adhésion.
Enfin, la Serbie38 qui marque sa neutralité
fait partie d’un Plan d’action individuel de
partenariat. Ainsi, ces deux pays (Serbie et
Bosnie-Herzégovine)
représentent
une
zone
particulièrement
sensible
où
s’entremêlent diverses influences (ÉtatsUnis, UE, OTAN, Russie, Chine, Turquie, etc.).
L’influence des États-Unis s’exerce de
façon forte particulièrement sur les leaders
politiques des Albanais du Kosovo et
d’Albanie, sur le Monténégro et sur les
Bosniaques 39 . Depuis l’élection de Joe
Biden, on assiste à une crainte des Serbes
du
Kosovo
de
voir
un
soutien
inconditionnel des États-Unis aux Albanais,
dont ils bénéficient depuis l’automne 1998.
De fait, l’influence exercée par les ÉtatsUnis sur les Albanais du Kosovo reste réelle
et l’intérêt d’une stratégique américaine
de présence dans la région non remise en
cause. La pandémie n’a pas changé la
donne. Cependant, la bataille entre

États-Unis ne retirent pas assez de bénéfices de leurs
alliances et que les États membres ne payent pas
suffisamment pour leur protection.
37 Le Monténégro a adhéré à l’alliance le 5 juin 2017.
38 À la fin de 2006, l'OTAN a ouvert à Belgrade un
bureau de liaison militaire qui soutient les réformes du
secteur de la défense et facilite la participation de la
Serbie aux activités du Partenariat pour la paix.
39 En 1974, Tito introduit la nationalité « Musulmans »
(avec un M majuscule) à la demande des musulmans
de Bosnie-Herzégovine ; les Musulmans deviennent
alors un des peuples constitutifs de la Yougoslavie.
Après les Accords de Dayton en 1995, une fois
la Bosnie-Herzégovine indépendante,
les Bosniens musulmans demandent la
reconnaissance de leur peuple en tant que nation
par l'ONU, non sous sa dénomination première de
« Musulmans » mais sous celle de « Bosniaques »
(Bošnjaci).

l’utilisation des vaccins Pfizer, Sputnik et
Sinopharm
traduit
la
compétition
d’influence entre la Russie, la Chine et les
États-Unis dans la région.
III – La Russie à la reconquête d’une
position géostratégique majeure face
aux États-Unis et à l’Union européenne
La Russie est un acteur historique et
politique dans les Balkans occidentaux,
plus particulièrement dans les zones
majoritairement peuplées de Serbes. Son
action passée (au cours du XIXe siècle,
avec le processus d’indépendance de la
région, la Première et la Seconde Guerre
mondiale) lui permet de conserver une
image de « puissance protectrice », au
nom de la solidarité orthodoxe. Par ailleurs,
la Russie ne reconnaît pas l’indépendance
du Kosovo et dispose du droit de veto au
Conseil de sécurité de l’ONU. De fait, l’État
russe se présente comme le défenseur de
l’intégrité
territoriale
et
développe
également
une
stratégie
culturelle
affichant le souhait de protéger les
traditions et les valeurs orthodoxes. Audelà de la présence politique et culturelle,
la Russie revêt un rôle de superpuissance
énergétique afin d’assurer la sécurité
énergétique de certains États, la Serbie en
particulier par le rachat de Nis Petrol, en
200840, ainsi que de nombreuses raffineries
par Gazprom. En 2013, la Russie et la
Serbie ont signé un partenariat stratégique
incluant la coopération militaire. La même
année, la Serbie devient observatrice de
l’Organisation du traité de sécurité
collective (OTSC) dirigée par la Russie. En
Serbie, Moscou a fait don à Belgrade
d’armes modernes : 60 véhicules blindés
(dont la moitié sont des tanks de
modèle T-72), mais aussi des avions de
chasse de modèle MiG-29. La présence
russe ne se limite pas à l’armement et à
l’énergie. En avril 2020, l’arrivée de
Sur le plan économique, depuis 2008, la Russie
détient 51 % des parts de la compagnie pétrolière
nationale serbe NIS ainsi que la raffinerie de Pancevo.
Le gaz russe couvre 75 % des besoins de la Serbie.
40
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médecins russes et de matériels de
désinfections contre le virus COVID-19 ont
fait la une de la presse locale. En juin 2021,
la Serbie a commencé par ailleurs la
production du vaccin russe Sputnik
marquant ainsi une « fraternité vaccinale ».
IV – La Chine et les Balkans : une porte
d’entrée sur le continent européen
Depuis plusieurs années, la Chine a vu
son rôle évoluer largement dans les
Balkans, même si les relations dans la
région ne sont pas nouvelles (pendant
l’Albanie d’Enver Hoxha ou la Yougoslavie
titiste). La politique de Xi Jinping ayant
comme objectif de faire de la Chine un
acteur global a une influence directe et se
traduit par la création du Forum de
coopération, entre la Chine et dix-sept
États Est-européens excepté le Kosovo
(non reconnu par la Chine), ayant pour
but de favoriser les investissements chinois
dans la région. Dans le cadre de la
« nouvelle route de la Soie », la Chine
investit massivement, sous forme de prêts
octroyés par des banques chinoises, dans
les projets d’infrastructures. En 2017,
environ 5 milliards de dollars ont été investis
dans la région des Balkans par la Chine. À
la différence de la Russie et de la Turquie,
la perspective présentée par Pékin n’est
pas de se présenter comme la force
protectrice d’une certaine communauté.
Elle est avant tout économique même si
elle dénonce les séparatismes. Ainsi, ce
sont principalement la Bosnie-Herzégovine,
la Serbie, l’Albanie et le Monténégro qui
voient l’arrivée massive d’investissements
et de supers-projets. La route de la soie en
Europe souhaite connecter le continent
avec le port du Pirée, acquis par la Chine
pendant la crise financière, afin de mieux
connecter les économies chinoise et
européenne. Ainsi, depuis quelques
années, les projets se multiplient :
nouveaux ponts érigés sur le Danube,
canaux,
nouvelles
autoroutes
au
Monténégro, chemin de fer entre
Belgrade et Budapest et la multiplication
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de reprises ou ouvertures d’usines dans le
secteur de l’énergie et de la métallurgie,
notamment en Serbie.
Malgré le discours exclusivement
orienté sur les opportunités d’affaires de la
Chine,
son
intervention
revêt
de
nombreuses conséquences politiques et
normatives. Ainsi, la Republika Srpska utilise
très abondamment l’aide chinoise afin de
financer un très grand nombre de projets.
La
flexibilité
et
la
facilité
des
investissements chinois par rapport aux
fonds européens séduisent aisément les
dirigeants politiques. À la différence de la
Russie, la Chine ne se veut pas comme
une force qui divise. Au contraire, elle se
présente comme ayant pour ambition de
réunir les États de la région pour renforcer
la coopération économique. Mieux
encadrés, les projets européens tout de
même restent plus nombreux que les
projets chinois, même s’ils pâtissent de leur
lourdeur administrative, de leur lenteur et
de leur manque de visibilité. S’il relève plus
d’une nécessité économique que d’un
choix politique, l’engouement pour les
projets chinois soulève néanmoins un
certain nombre d’interrogations. En effet,
la majeure partie des investissements
chinois est en réalité des prêts d’État. Bien
que leurs termes soient avantageux, ils
accroissent l’endettement public et
fragilisent donc la capacité financière des
États de la région. D’autre part, la logique
politique prenant le dessus sur la logique
de
marché
dans
les
décisions
d’investissements, ce système favorise les
réseaux opaques. Enfin, ces décisions
d’investissements
s’affranchissent
généralement
des
préoccupations
environnementales chères à l’UE. Malgré
ces remarques, la Chine, n’est pas
opposée à l’intégration européenne des
Balkans
occidentaux
et
attache
notamment de l’importance à la stabilité
de la région. L’absence de perspective
d’adhésion à l’UE mène à un intérêt
croissant pour la Chine de la part des États
de la région et la pandémie n’a fait que
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renforcer cet intérêt. En effet, l’aide de
l’UE s’est fait attendre et a brillé par son
indécision tandis que l’aide médicale
chinoise et l’arrivée du vaccin Sinopharm
ont permis de créer une image positive de
la Chine et négative de l’UE dans les
Balkans alors même que l’UE est le premier
donateur dans la région avec les fonds de
pré-adhésion IPA (et une nouvelle tranche
de fonds IPA III pour la période 2021-2027).
V – La Turquie et l’héritage de l’empire
ottoman
La Turquie est à la fois un acteur
politique, historique et économique dans
les
Balkans
occidentaux.
Avec
le
développement de politiques autoritaires
sur son territoire, la Turquie s’est éloignée
de
sa
perspective
d’intégration
européenne et contrebalance sa « mise à
l’écart » avec une stratégie « néoottomane ». Ankara souhaite tisser un
réseau d’alliances et de partenariats avec
les pays issus de la dislocation de l’Empire
ottoman.
L’implication
économique
turque dans la région date des années
2000.
Initialement,
Ankara
était
essentiellement active dans les pays
possédant
une
forte
population
musulmane (Albanie, Kosovo et BosnieHerzégovine). Lors de nombreuses visites,
les autorités turques essayaient d’incarner
le rôle de protecteurs de cette
communauté dans la région. Ankara a
notamment pu jouer un rôle de médiateur
lorsque des litiges pouvaient subvenir
(notamment dans la région du Sandjak).
La
nature
des
investissements
est
fortement liée aux infrastructures (routier et
aéroports) et à la culture (écoles,
rénovation de mosquées).
En 2016, le commerce avec les Balkans
pour la Turquie s’évaluait à 3 milliards de
dollars. Depuis quelques années, la Turquie
a pu renouer aussi des relations avec la
Serbie.
De
nombreuses
rencontres
bilatérales ont eu lieu entre Belgrade et
Ankara qui préfèrent mettre en avant leurs
bonnes relations économiques. Cette

nouvelle donne est utilisée par les deux
États afin de promouvoir leurs propres
intérêts. Le Président Erdogan s’inscrit dans
sa stratégie d’influence internationale et
propose une alternative à la simple
intégration européenne, tandis que le
Président Vucic multiplie les échanges
internationaux (Russie, Chine, Turquie et
États du Golfe). Politiquement, le Président
Erdogan a multiplié les visites dans la
région.
Ainsi,
en
pleine
élection
présidentielle turque, il a tenu un meeting
politique à Sarajevo, en mai 2018 auquel
ont participé de nombreux Turcs venus
d’Allemagne. Le discours officiel de ce
« grand plan » pour les Balkans revêt un
aspect idéologique. Les Balkans et la
Turquie partagent de nombreux aspects
géographiques
et
culturels ;
leur
collaboration est présentée comme étant
indispensable. Cependant, cette influence
est aussi le reflet des priorités du président
turc. Bien entendu, il ne fait pas oublier
l’influence de la Turquie et son poids
politique dans la région en relation à la
crise migratoire. L’accord de 2016 entre
l’Union européenne et la Turquie a
drastiquement diminué le nombre de
réfugiés passant par la route des Balkans.
La guerre du Haut-Karabagh entre les
Arméniens et les Azéris en pleine période
de pandémie et d’élections aux États-Unis
a démontré l’influence régionale et
internationale de la Turquie. Cette
influence reste également forte dans les
Balkans.
VI – Les pays du golfe : des investissements
d’avenir sur le continent européen à partir
des Balkans
Dans une moindre mesure que les trois
pays
précédents,
les
pays
du
Golfe réalisent
d’importants
investissements économiques dans la
région, depuis quelques années. Cet
intérêt recouvre la volonté de se donner
une nouvelle importance géopolitique et
d’investir dans d’autres ressources que les
énergies fossiles, afin de diversifier les

29

Lettre de l’Est – n° 24
sources de revenus. Les pays du golfe ont
acheté des terres en Voïvodine (Serbie) et
investissent
dans
plusieurs
secteurs
d’activité. Ils sont aussi présents dans le
projet immobilier « Belgrade sur l’eau ».
Depuis 2010, les investissements massifs ont
eu lieu dans les infrastructures et les
services, notamment dans le milieu du
tourisme. Cependant, leur rôle n’est pas
uniquement économique, un objectif
culturel est aussi présent. Cette arrivée voit
aussi de plus en plus de personnes
apprenant l’arabe dans la région ainsi que
l’augmentation du financement de lieu de
cultes par les États du Golfe, notamment
dans les régions musulmanes au Kosovo et
en Bosnie-Herzégovine.
VII – L’Union européenne : premier
donateur dans les Balkans occidentaux
absents en période de pandémie ?
L’union européenne est le premier
donateur dans les Balkans occidentaux et
ses États membres restent les premiers
investisseurs. Les institutions financent
massivement les initiatives culturelles ou le
développement d’une société civile qui
promeut
les
valeurs
européennes.
Cependant, ses actions manquent de
visibilité et ses procédures, ainsi que leur
conditionnalité, limitent leur attrait dans la
région. De plus, les perturbations internes
du projet européen et les dérives
nationalistes, notamment portées par la
Hongrie, la Croatie et la Pologne, octroient
une légitimité aux acteurs qui souhaitent
intégrer la région et aller contre l’État de
droit
et
les
droits
fondamentaux.
L’instrument de pré-adhésion (IPA) a
représenté, pour la période 2014-2020, 11,
7 milliards € et la nouvelle tranche IPA III
2021-2027 est encore plus importante. Les
objectifs sont de renforcer les institutions et
la législation des pays partenaires en vue
de leur adhésion à l’UE (réformes
administratives et économiques). Depuis la
crise migratoire, le Brexit et la crise
grecque, peut être constatée une érosion
graduelle
de
l’influence
de
l’UE.
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Concernant les Balkans occidentaux, la
politique de l’UE vise à renforcer la
coopération régionale (par la zone de
libre-échange CEFTA). Or, celle-ci a été
mise à mal par les leaders politiques
albanais du Kosovo, qui ont imposé une
taxe de 100 % sur les produits serbes en
provenance de Serbie et de BosnieHerzégovine en 2019-2020.
En effet, la politique de l’UE est
étroitement
liée
aux
processus
d’adhésions, elle est donc « bilatérale »
avec
les
États
candidats
et
potentiellement candidats. En ce sens, elle
manque de vision globale. Pourtant, l’UE
peut représenter le pilier de la stabilisation
des Balkans occidentaux. Elle a proposé
une nouvelle méthodologie 41 pour
l’adhésion des Balkans occidentaux à l’UE
en 2019 et 2020. De nombreuses critiques
en provenance des pays des Balkans
occidentaux se sont élevées contre l’UE
pendant la période de la pandémie de
Covid-19. Malgré la difficulté à mettre en
œuvre une politique sanitaire et vaccinale
efficace au sein des États membres de
l’UE, les Balkans n’ont pas été oubliés. En
effet, de nombreux projets dans divers
secteurs ont été maintenus et la
programmation des fonds IPA III (20212027)
avancée
au
courant
des
années 2020 et 2021.
VIII – Les autres acteurs et vecteurs
d’influences
Les acteurs économiques sont aussi des
vecteurs d’influences. Alors que les pays
des Balkans occidentaux et leurs vingt
millions d’habitants se trouvent entourés
par des pays de l’Union européenne, ils
réalisent un Produit intérieur brut moyen
(PIB) faible. Les chiffres des taux de
croissance par pays sont forts (voir annexe
2) mais ils masquent des problèmes
structurels profonds (sous-investissement,
faible productivité, forts taux de chômage,
La nouvelle méthodologie propose un mécanisme
réversible et plus politique.
41
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économies fragiles). Consciente des
problèmes économiques des pays des
Balkans occidentaux, la BERD met en
œuvre des projets42 (voir annexe 3) pour le
soutien aux PME. Dans le contexte
économique difficile, l’arrivée des IDE
(Investissements
directs
étrangers)
représente un potentiel important pour le
développement économique local. Les
investisseurs étrangers sont aussi des
vecteurs d’influences. Dans les Balkans, la
part des IDE dans le PIB n’a jamais atteint
les taux des PECO à la veille de leur
adhésion. Les pays de l’UE et de l’AELE
(Accord européen de libre-échange) sont
les premiers investisseurs dans les Balkans.
La proximité spatiale avec l’UE joue bien
évidemment :
l’Autriche
y
est
un
investisseur de poids (un quart des IDE en
Serbie), l’Allemagne et la Hongrie se
placent parmi les principaux investisseurs,
tout comme le Luxembourg et les Pays-Bas
qui abritent bon nombre de firmes
multinationales. La Croatie apparaît aussi
comme un investisseur émergent en
Bosnie-Herzégovine
notamment.
La
Slovénie tient à son tour une place
importante dans l’ensemble des pays des
Balkans
occidentaux.
La
BosnieHerzégovine s’éloigne cependant du profil
des autres pays balkaniques : l’UE n’est à
l’origine que d’un tiers des IDE, et la Russie
assure à elle seule 24 % des investissements
devant l’Autriche (18 %). Enfin, au Kosovo,
en Macédoine du Nord et en Albanie, l’UE
et l’AELE comptent pour plus de 70 % des
IDE. La contiguïté joue aussi en Albanie : la
Grèce et l’Italie comptent à elles deux
pour plus de 37 % des IDE. Au Kosovo,
l’Allemagne et la Grande Bretagne
assurent 31 % des IDE mais ceux-ci restent
cependant faibles en comparaison avec
d’autres pays de la région.
Les réseaux sociaux représentent aussi
des vecteurs d’influence. La propagation
des idées d’extrême droite dans les
Voir https://www.econostrum.info/Les-pays-desBalkans-occidentaux-en-manque-de-productivite-etd-investissement_a24143.html.
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Balkans n’est pas nouvelle mais ce
phénomène
prend
une
nouvelle
dimension avec les réseaux sociaux. De
plus en plus d’acteurs sont libres de
pouvoir diffuser des théories et idées
proches de l’extrême droite (idées
nationalistes et révisionnistes, réduction de
la place des libertés) via internet ; plus de
soixante sites internet sont actifs en Croatie
et plus de trente en Serbie. Cette
propagation d’idées est relayée par les
réseaux sociaux avec une augmentation
drastique de « posts » propageant des
fake news. Les divers scrutins qui ont pu se
tenir depuis fin 2016 en témoignent tout
particulièrement. L’actuel environnement
politique porté par les mouvements
populistes laisse la possibilité d’une
diffusion libre de ce genre de théories.
Totalement décomplexés dans ce nouvel
environnement,
de
nombreux
rassemblements publics ont eu lieu dans la
région, où des mouvements d’extrêmedroite manifestent leur attachement à ces
idéologies. Ces mouvements ne sont pas
isolés et possèdent des connexions
européennes assumées.
IX – Les Balkans occidentaux :
entre dynamiques de déstabilisation
et de stabilisation depuis trente ans
Jusqu’à
présent,
le
processus
d’adhésion représentait le facteur le plus
important de stabilisation pour les pays des
Balkans occidentaux. Ainsi, il a été possible
de constater avant l’adhésion de la
Croatie que l’UE représentait un réel levier
qui permettait de faire changer les
discours des partis nationalistes (par
exemple
le
parti
HDZ
changea
radicalement
de
discours
quelques
années avant l’adhésion de la Croatie). Il
en va de même pour la Serbie avec le
parti SNS d’Alexandre Vucic. Ce parti créé
par des adhérents du Parti radical de
Vojislav Seselj, est devenu un parti « qui a
repris le discours néolibéral et proeuropéen d’autres partis, ex-adversaires.
Ceci dit, l’UE peut aussi être un facteur de
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déstabilisation comme ce fut le cas au
début des années 1990 avec des
politiques et attitudes contradictoires (par
exemple la reconnaissance rapide de
nouveaux États a eu pour conséquence la
création de nouvelles frontières et un
cloisonnement de l’espace de l’exYougoslavie alors que l’objectif affiché
était
de
favoriser
la
coopération
régionale). L’Union européenne n’a pas su
non plus évaluer les effets dominos dans
les Balkans et n’a pas vraiment su
développer une politique globale face à
la région. Il en découle que l’UE, sans vision
claire et globale face aux Balkans, peut
être autant source de stabilisation que de
déstabilisation.
L’arrivée
des
investissements directs étrangers est un
autre facteur de stabilisation. En effet, ils
permettent de créer des emplois et leurs
arrivées rassurent.

référendums
représentent
aussi
des
dangers pour la stabilité de la région. Ainsi,
le conflit en Bosnie-Herzégovine a éclaté
au lendemain de l’annonce des résultats
du référendum sur l’indépendance, qui
avait été boycotté par les Serbes de
Bosnie-Herzégovine. De futurs référendums
sur
d’éventuelles
nouvelles
indépendances peuvent aussi mener à
des
conflits.
Les
commémorations
nationalistes, comme la commémoration
de l’opération militaire « Tempête » en
Croatie, qui revient à « fêter le nettoyage
ethnique » (environ 300 000 Serbes de la
Krajina ont été chassés pendant cette
opération en Croatie, alors qu’ils vivaient
dans ce pays depuis plusieurs siècles),
entretiennent la haine entre les peuples
des Balkans et ont des effets dominos : un
nationalisme
renforce
un
autre
nationalisme.

Les facteurs de déstabilisation sont
nombreux. En premier lieu, la question des
frontières représente le facteur de
déstabilisation le plus important. En effet,
les risques d’éclatements de conflits et
d’embrasement généralisé des Balkans
occidentaux sont réels dès que l’on
touche à la question des frontières,
d’autant plus que la question de la
reconnaissance
internationale
des
frontières
intérieures
en
frontières
extérieures, pour laquelle l’avis de la
Commission d’arbitrage Badinter avait été
demandé, a suivi la logique des frontières
de 1943 43 . Ainsi, les reconnaissances
internationales
des
républiques
yougoslaves ont eu lieu sur la base de la
logique de la Commission Badinter (celleci a statué sur la reconnaissance des six
républiques de l’ex-Yougoslavie). Ouvrir de
nouveau la question du tracé des
frontières, c’est détruire la logique qui a
été suivie depuis 1991, ce qui aurait pour
conséquence de nouveaux conflits. Les

Annexe 1 –
Taux de croissance (en pourcentage)

Le Kosovo n’était pas une république au sein de la
République Socialiste Fédérative de Yougoslavie
(RSFY) mais une région autonome de la République
de Serbie.

43
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2016

2017

2018

2019

2020

Albanie

3,4

3,8

4

3,6

3,5

BosnieHerzégovine

3,1

3,3

3,2

3,4

3,9

Macédoine
du nord

2,9

0

2,5

2,9

3,2

Monténégro

2,9

4,3

3,8

2,8

2,5

Serbie

2,8

1,9

3,5

3,5

4

Source: Western Balkans Regular Economic
Report No. 14 – Banque Mondale, 2018
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Annexe 2 –
Les vecteurs d’influences dans les Balkans

Covid-19 Vaccins

Soft-powers

Militaire

Politique

Religion

Donation

IDE

Note (les « soft-powers » comprennent les
secteurs du numérique, de la culture, de
l’entreprise, de l’éducation)

États-Unis
Russie
Chine
Allemagne
Turquie
Pays
du Golfe
France

de la politique sur scène. Après quelques
soubresauts passagers dus à la tenue du
concours en Israël en 2019, puis à une
annulation historique en 2020 en pleine
crise de Covid-19, le concours, de retour
en 2021, crée comme souvent la
polémique. L’ex-superviseur exécutif de
l’événement l’avait sans doute prédit en
déclarant que le concours « reviendrait
plus fort que jamais », mais il ne faisait
certainement pas référence à l’intrusion
manifeste et écrasante d’une série de
controverses
qui
traduisent,
pour
l’essentiel, les tensions politiques et
géopolitiques en Europe de l’Est. Trenteneuf nations se sont retrouvées à
Rotterdam, ville hôte du concours qui
devait également l’accueillir en 2020, à la
suite de la victoire des Pays-Bas en 2019.
Le concours, qui célèbre son 65e
anniversaire, a été marqué par des
bouleversements dans son organisation,
qui comprennent une série de retraits de
candidats (I), ainsi que la sélection de
chansons polémiques (II).
I – Une série de retraits en cascade
Le retrait de la Hongrie en signe de refus
de l’idéologie LGBT

UE
OTAN
Bleu : Influence forte
Gris : Influence faible

Nebojsa VUKADINOVIC
Docteur en sciences politiques
Enseignant à SciencesPo Paris, Campus de Dijon

UN RETOUR GÉOPOLITIQUE
POUR L’EUROVISION 2021
On avait naïvement pu écrire que
l’édition 2018 du concours Eurovision de la
chanson constituait le début d’une
nouvelle ère, marquant la fin de l’intrusion

En octobre 2019, le diffuseur public
hongrois MTVA, annonça son retrait pour
l’édition 2020, préférant se concentrer sur
des initiatives musicales nationales. Ce
retrait est confirmé pour l’édition 2021.
L’ex-chef de la délégation hongroise,
Lőrinc Bubnó 44 , révèle, selon lui, les
véritables raisons de la défection
hongroise. Celle-ci serait justifiée, d’une
part, par le montant de la participation
(environ 20.000€ pour un diffuseur de
l’importance de celui de la Hongrie), et
d’autre part, du fait que le concours
véhicule trop de clichés et d’idéologie
LGBTQ+, contre lesquels lutte la télévision
publique hongroise depuis l’épuration
44

« Hungary: Former Head of Delegation reveals
more details behind MTVA’s Eurovision withdrawal »,
Eurovoix, 1er novembre 2020.
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journalistique intervenue
l’année 2020.

au

cours

de

Le retrait précipité de l’Arménie sur fond
de conflit dans le Haut-Karabakh
La télévision publique arménienne
annonça sa participation à l’édition 2021,
comme elle aurait dû le faire en 2020.
Lorsque l’UER publie la liste des diffuseurs
participants en octobre 2020, AMPTV y
figure parmi les quarante et un
participants. Toutefois, le 5 mars 2021, elle
annonce devoir quitter le concours. Ce
retrait à la hâte était prévisible. Déjà, lors
du concours junior qui s’est tenu au mois
de novembre 2020, le diffuseur avait fait
défaut en raison des répercussions du
conflit de son pays avec l’Azerbaïdjan. Les
conséquences sociales et politiques ayant
suivi la guerre dans le Haut-Karabakh de
2020, qui marquent la déroute de l’armée
arménienne, empêchent le diffuseur
public, à court de fonds, de sélectionner
un artiste et une chanson pour le
concours. Nul doute que la présence du
voisin azerbaïdjanais au concours a
précipité
la
décision
du
diffuseur
arménien. L’UER n’a, toutefois, pas précisé
si la chaîne publique du pays serait tenue
de s’acquitter de sa participation
financière au concours, comme le prévoit
le règlement, ainsi que d’une pénalité afin
de couvrir les changements opérationnels
liés à ce désistement. Il s’agit de la
seconde fois que l’Arménie doit s’abstenir
de participer au concours depuis sa
première participation en 2006. Le
précédent retrait remonte à 2012 lorsque
le concours se tenait à Bakou, en
Azerbaïdjan.
L’exclusion de la Biélorussie sous la pression
des fans du concours
La chaîne publique biélorusse fait partie
des participants inscrits sur la liste officielle
du concours, présentée par l’UER en
octobre 2020. Si la très grande majorité
des pays a choisi de rappeler l’artiste
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censé les représenter lors de l’édition
précédente annulée, la télévision d’État
de Biélorussie fait le choix inverse, en
s’abstenant des services de la chanteuse
VAL sélectionnée lors d’une finale
nationale en 2020, car elle a été vue lors
de manifestations anti-régimes à la suite
de l’élection présidentielle controversée
d’Aleksandr Loukachenko. Le 9 mars 2021,
le diffuseur biélorusse BTRC annonce que
le groupe Galasy ZMesta représentera le
pays lors de l’édition 2021 avec la chanson
« Ya nauchu tebya » (« Je t’apprendrai »).
Le groupe est connu pour ses positions
hostiles aux manifestants et aux opposants
politiques du Président Loukachenko. Une
mobilisation
inédite
des
médias
collaboratifs des fans de l’Eurovision
s’organise sur internet et les réseaux
sociaux. Le site spécialisé Eurovoix.com
publie un communiqué le 10 mars 2021
appelant les instances de l’UER à faire
respecter le règlement du concours et
annonce procéder à un boycott de la
chanson biélorusse, refusant à l’avenir de
relayer les informations la concernant et
d’assurer la promotion des artistes. Cette
initiative est reprise dans la foulée par
d’autres sites internet et réseaux sociaux
de fans du concours. Sur YouTube, les
différentes
vidéos,
présentant
les
candidats de l’édition 2021 ou dressant
des classements indicatifs, coupent le son
de la chanson biélorusse, arborent le
drapeau rouge et blanc des opposants
politiques à la place du drapeau officiel
du pays, ou suppriment tout simplement
l’extrait de leur vidéo. L’UER, interpellée sur
le respect du règlement, juge que la
chanson présentée par le diffuseur ne
respecte pas l’obligation de neutralité,
interdisant les paroles, discours ou gestes
de nature politique ou commerciale sur la
scène
du
concours.
Le
Président
Loukachenko répond en personne à ce
refus de l’UER par l’intermédiaire de
l’agence de presse Belta et annonce
qu’une nouvelle chanson sera proposée. Il
faut avouer que les paroles de la chanson
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« Je t’apprendrai » sont sans équivoque et
font clairement référence à l’opposition
politique :
« Regarde vers l'avant, ne te retourne pas
Fais table rase du passé
Balance, gagne les faveurs
Ce que tu créeras sera toujours mieux
Efface les pages de l'histoire
On voit bien c'est peine perdue
Sans le passé tout sera simple
Fais juste ce que je te dis
Abandonne tes traditions vieillottes
Le Monde libre est inéluctable
Tes valeurs rétrogrades sont dépassées
indignes et inacceptables.
Je t'apprendrai à manger dans ma main
Je t'apprendrai à mordre à l'hameçon
Je t'apprendrai à marcher à la baguette
Heureux les pauvres en esprit !
Je jouerai de la musique pour toi
Je t'apporterai le monde sur un plateau
Tes chagrins deviendront plaisanteries
Et tu ne t'en sentiras que mieux »
Une seconde chanson est proposée
par la télévision biélorusse « Presnya pro
zaytsev » (« Chanson sur les lièvres »), mais
sans que l’on en connaisse ni la mélodie ni
les paroles, l’UER annonce, le 26 mars 2021,
que cette dernière méconnaît une
nouvelle fois le règlement du concours et
contraint, par conséquent, l’organisation à
exclure la télévision biélorusse. Il s’agit de
la seconde fois dans l’histoire de
l’Eurovision qu’un pays se voit exclu du
concours – la première concernait la
Roumanie à la suite d’un différend
financier en 2016 –, mais une première
pour un motif purement politique. Du côté
de l’opposition, principalement réfugiée
en Lituanie, il s’agit d’une victoire
confortant le mouvement dans sa quête
de reconnaissance officielle. C’est la
première fois, depuis ses débuts en 2004,
que la Biélorussie ne participe pas au
concours. Le 28 mai, l’UER annonce son
intention de suspendre la télévision
biélorusse à la suite de l’interview

controversé
de
l’opposant
Roman
Protassevitch arrêté à la suite du
détournement du vol Ryanair.
II – La sélection de chansons polémiques
Le soulèvement de l’Église orthodoxe
contre la chanson chypriote
Le 27 février 2021, la télévision chypriote
dévoile le titre El Diablo portée par la
chanteuse grecque Elena Tsagrinou. Celuici fait directement l’objet d’une forte
protestation de l’Église orthodoxe du pays
qui estime que cette chanson aux accents
pop,
caractéristique
du
concours,
composée par une équipe internationale,
véhicule une adoration du diable qui va à
l’encontre des fondations morales de la
société chypriote. La chaîne publique de
l’île organise une consultation en interne
afin d’évaluer son maintien dans le
concours, qui est finalement approuvé.
Une querelle de drapeau autour de la
chanson nord-macédonienne
Comme lors de l’édition 2020, le
chanteur Vasil est retenu pour représenter
son pays au concours. Le titre « Here I
Stand » auquel il a contribué est présenté
au public le 11 mars 2021, mais après que
plusieurs téléspectateurs aient remarqué la
présence d’un drapeau bulgare en fond,
une polémique née immédiatement sur les
réseaux sociaux. Dans ce pays des Balkans
tiraillé sur les questions identitaires depuis le
référendum sur l’appellation du pays en
2018 et en froid avec son voisin, la
présence d’un drapeau bulgare dans le
clip de présentation de la chanson est vue
comme une insulte. Ce petit pays
bulgarophone cherche constamment à
affirmer son indépendance politique et
culturelle vis-à-vis de la Grèce, de
l’Albanie, du Kosovo et de la Bulgarie
voisine. La vidéo du chanteur est
finalement retravaillée afin de faire
disparaître le drapeau litigieux.
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Conflit politique et ethnique autour de la
chanson russe
C’est assez rare pour le souligner, mais
la sélection russe pour l’Eurovision 2021 a
fait les gros titres des revues d’actualité
françaises les plus prestigieuses. Alors que
la chaîne de télévision publique russe C1R
s’apprêtait à désigner de nouveau le
groupe Little Big, chargé de représenter le
pays en 2020, pour l’édition 2021, la chaîne
a estimé que les propositions musicales du
groupe étaient insuffisantes. Le 2 mars
2021, C1R annonce tenir à la hâte – à
quelques jours de la date butoir fixée par
l’UER – une sélection nationale. Ce
procédé n’avait plus été utilisé depuis 2012
lorsqu’il avait abouti à la sélection
controversée du groupe de grands-mères
Buranovskie Babuški originaire de la
République d’Oudmourtie, qui avait attiré
l’attention des médias étrangers tant par
leur originalité (la doyenne avait plus de
quatre-vingts ans), que par la cause
qu’elles défendaient. Le groupe, qui
chantait dans leur langue maternelle,
n’hésitait pas à montrer aux journalistes
leurs conditions de vie difficiles et leur
volonté d’attirer suffisamment l’attention
pour que le gouvernement fédéral de
Moscou apporte les fonds nécessaires
pour rebâtir l’église de leur village.
L’édition 2021 de Nacional'nyj Otbor
apporte
également
son
lot
de
controverses. Très largement médiatisé,
cet événement se transforme en un
véritable acte de fierté nationale : alors
que la très grande majorité des pays
européens a confiné sa culture, la
télévision russe y convie un public de plus
d’une centaine de personnes, non
masqué, sans respect des gestes barrières,
et encourageant, sans retenue, les artistes.
La sélection nationale voit la victoire de la
chanteuse Manizha et de son titre Russian
Woman. Ce dernier s’apparente à un
véritable hymne féministe qui met en
avant
les
obstacles
sociétaux
au
développement du bien-être féminin
comme en témoigne ce dernier couplet :
36

« Salut beauté
Tu as trente ans
Bonjour ?
Où sont tes enfants ?
Tu es mignon dans l'ensemble,
Mais tu devrais perdre du poids,
Porter quelque chose de plus long,
Porter quelque chose de plus court. »
À peine la victoire de Manizha est
annoncée qu’un flot de critiques pleut sur
la chanteuse. Pour son titre tout d’abord,
que l’on juge contraire aux valeurs
morales de la société russe. L’ancienne
actrice Yelena Drapeko, membre de la
Douma d’État, déclare solennellement
que la chanson – insultante pour les
femmes russes qui ne s’y reconnaissent pas
– ne doit pas représenter officiellement le
pays au concours. Les critiques les plus
virulentes viennent, ensuite, au sujet de la
chanteuse. D’origine tadjike, Manizha est
arrivée avec ses parents en Russie alors
qu’elle n’était qu’enfant pour fuir la misère
de cette république autocratique d’Asie
centrale. Une pétition en ligne est alors
lancée pour questionner les origines de la
jeune femme, estimant qu’une candidate
jugée trop basanée, musulmane de
surcroît, militante féministe et des droits
LGBT, n’est pas un choix judicieux pour
représenter la Russie et appelle à son
remplacement. Malgré plusieurs milliers de
signatures rassemblées, la chaîne C1R –
qui s’est souvent illustrée par ses choix
audacieux en opposition avec la ligne
idéologique du Kremlin – refuse de bannir
la chanteuse qui parvient à décrocher
une neuvième place lors de la finale de
l’Eurovision le 22 mai 2021.
Côté résultats, le bilan pour les pays de
l’Est est très mitigé : à peine cinq pays
d’Europe orientale et trois pays des
Balkans parviennent à se qualifier en
finale. Aucun d’entre eux n’est vraiment
favori. L’unique surprise provient de
l’Ukraine, qui parvient à se hisser dans les
cinq premiers avec un cocktail détonant
mêlant électro slave traditionnel et mise en
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scène pour le moins particulière. La
Lituanie, qui est représentée par le même
groupe que l’an passé, parvient à gravir la
huitième place du classement. Un résultat
bien décevant puisque le groupe aurait
certainement offert au pays sa première
victoire lors de l’édition 2020. Le concours
marque finalement la victoire de l’Italie
après une série de bons classements ces
dernières années, au grand soulagement
des organisateurs qui craignaient de
devoir retourner en Ukraine et revivre les
problématiques de l’édition 2017.
Laurent LÉOTHIER
Docteur en droit public, Aix-Marseille Université
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