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Les pays de l’Est présenteraient-ils le double visage d’un
nouveau Janus qui soufflerait tantôt le vent froid de la
dissidence dans la conduite des relations internationales et
tantôt un vent plus chaud nous rappelant leur souhait de
promouvoir des valeurs communes ? Cette nouvelle livraison
des Lettre de l’Est amène le lecteur à s’interroger sur ces
contrastes et la stabilité des positions respectives exprimées
par les États, quels qu’ils soient, dans les relations qu’ils
entretiennent les uns avec les autres.
Revenons un peu en arrière ! L’élection de Donald Trump
en novembre dernier, puis sa prise de fonctions en janvier de
cette année a généré une interrogation légitime sur la
recomposition des relations internationales et l’avènement
possible de nouvelles relations entre les États et leurs zones
d’influence respectives. Il n’aura fallu que quelques mois pour
comprendre que la table rase annoncée ne pouvait pas se
dessiner aussi facilement que ce que le candidat avait bien
voulu promettre. Le réalisme ramène à la raison et si
l’abandon d’idées aventureuses s’impose comme une
évidence, il faut s’en féliciter. Cette logique vaut-elle à l’Est
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comme à l’Ouest ? Si l’on tente de relier entre elles les contributions qui
suivent, il y a lieu de croire qu’il existe une sorte de logique universelle qui
finit par s’imposer.
La contribution d’A. Di Gregorio nous présente le nouveau décret sur
la politique étrangère de la Fédération de Russie. S’il faut toujours
accorder aux mots une symbolique empreinte d’élasticité, le texte
qu’elle nous livre ne manque pas de surprendre. S’il réaffirme les
fondamentaux de la Fédération de Russie, il ne se veut pas pour autant
une analyse fermée des équilibres de ce monde. Il place le système des
Nations-Unies au centre d’une diplomatie mondiale qui doit chercher à
s’équilibrer et à penser plus globalement, et en tout cas au-delà du seul
cercle des oppositions entre « l’Est et l’Ouest » et le « Nord et le Sud ».
Certes, au delà des mots, il y a les actes et ceux-ci peuvent s’avérer en
déphasage dès lors que les équilibres se modifient. Il faut cependant
souligner que le ton de ce texte contraste avec l’image souvent
représentée d’une diplomatie russe fondée sur des réactions partiales et
sectorielles, sans profondeur ni vision globale. Cela n’implique pas pour
autant qu’on l’approuve. Libre à chacun de décider mais en toute
connaissance de cause.
Dans le même ordre d’idées, le texte de L. Léothier s’inscrit dans cette
même logique. Certes, le style est plus enjoué mais le dernier appel de
Gorbatchev pour la paix est à la fois un constat direct de la permanence
de la menace qui pèse sur le monde tout en mettant en évidence la
faiblesse mais également la difficulté de trouver des réponses et des
solutions novatrices. Il fait également réfléchir le lecteur sur la difficulté et
l’évolutivité des solutions.
La contribution d’A. Tsaliev sur l'élargissement du rôle des sujets de la
Fédération de Russie dans la politique extérieure de l'État prolonge, à
travers une analyse de droit interne, la réflexion sur le rôle des entités
infra-étatiques dans la mise en œuvre de la politique extérieure de l’État.
Elle nous présente un visage méconnu du rôle des sujets de la Fédération
dans la construction d’une politique extérieure d’échanges, notamment
pour les entités frontalières, qui se trouvent naturellement au contact de
partenaires étrangers voisins. Celles et ceux qui connaissent les enjeux de
la coopération transfrontalière y retrouveront des enjeux et des logiques
connues. Il est cependant symptomatique que la Russie, par la longueur
naturelle de ses frontières, se soit lancée dans ce type de coopération,
rendue souvent nécessaire par une communauté de langage, de
culture ou de religion.
Deux autres contributions relatives aux droits et libertés complètent
cette livraison. Elles offrent un visage contrasté des enjeux que
représente cette défense permanente des libertés et la façon dont celleci est interprétée. O. Sharapova revient sur les relations tumultueuses
entre la Cour européenne des droits de l’homme et la Russie pour nous
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rappeler les enjeux de ces relations mais aussi toute l’ambiguïté sur lesquelles
elles se sont bâties et continuent de se construire. Si la décision de la Cour
constitutionnelle russe du 14 juillet 2015 reste dans les mémoires comme le
rempart que la Constitution russe opposait aux effets obligatoires des arrêts de la
CEDH, elle rappelait également le principe d’une opposabilité de ces mêmes
arrêts dans les hypothèses où ces décisions n’entraient pas en contradiction
avec le système constitutionnelle. Cette contribution nous offre une perception
plus contrastée de la réalité sans pour autant, là encore, conduire le lecteur à
adhérer à de telles justifications. Enfin, N. Danelciuc-Colodrovschi nous livre une
contribution sur les femmes victimes de violences conjugales en Moldavie. Si la
réaction des juridictions supranationales peut être un facteur de réactions
bienvenues pour contrer un tel fléau, il est regrettable qu’il faille sortir de la
protection étatique pour lutter contre de telles violences et discriminations. Nul
n’est besoin ici d’épiloguer longuement : les violences faites aux femmes ne
procèdent pas d’une stratégie politique ou de la défense d’intérêts
géopolitiques. Elles sont universellement inacceptables. Le concours de toutes
les institutions est nécessaire pour lutter contre elles.
Quels que soient les paradoxes auxquels nous invitent à réfléchir les textes
présentés, ils représentent pour le lecteur une invitation à ne pas penser « en
rond » en ayant pour seuls points de repère notre seul horizon. Si ces textes
contribuent et continuent à remplir cette fonction, les auteurs de cette lettre
auront contribué à gagner le pari que nous avons engagé depuis le début :
ouvrir la réflexion à d’autres horizons que ceux auxquels nous sommes habitués.
Bonne lecture à toutes et à tous !
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VIE POLITIQUE

« GORBI SAUVE-NOUS ! »
LE DERNIER APPEL DE GORBATCHEV
POUR LA PAIX
Sa parole se fait rare – sa dernière sortie
médiatique datant d’il y a trois ans1 –, le
dernier sage de l’ère communiste est sorti
de son silence lors d’une interview très
remarquée dans le New York Times le
26 janvier 2017 pour exhorter le monde à
se reprendre et à retrouver les chemins de
la paix et du désarmement plutôt que
celui de la course aux interventions
militaires. Fort de sa légitimité historique et
auréolé d’un Prix Nobel de la paix pour
avoir
permis
et
accompagné
le
démantèlement, plutôt pacifique, de
l’Empire soviétique en Europe et en Asie ;
celui qui écumait les tribunes des
institutions
internationales,
préfère
désormais – vieillesse oblige – s’adresser
aux dirigeants du monde par voie de
presse. Si cette contribution dans le
prestigieux New York Times de l’ancien
chef de l’Union soviétique dresse un
constat indiscutable sur l’effritement de
l’ordre mondial post-guerre froide, elle
n’en reste pas moins sans suite tant
Gorbatchev reste prudent sur les solutions
à adopter pour sortir du marasme actuel.
I – Un constat indiscutable
A – Le réchauffement de la paix
Dans son intervention au New York Times,
Gorbatchev continue de constater que la
paix devient de plus en plus fragile. Depuis
la disparition de l’Union soviétique, la
guerre froide a laissé place à une paix
chaude et celui qui a tant plaidé pour une
disparition de l’OTAN, au même titre que le
Pacte de Varsovie s’est dissous, constate
que « plus de troupes, de tanks et de
personnels armés sont stationnées en
Interview à la Radio Télévision Suisse (RTS), 10
novembre 2014.
2 Interview à la RTS, 10 novembre 2014.
1

4

Europe ». De son
temps, aime-t-il le rappeler,
les forces de l’OTAN et l’armée russe
étaient placées « à distance » alors
qu’aujourd’hui, « elles se rapprochent
l’une de l’autre ». Ce dernier dirigeant de
l’URSS qui a tranché d’avec ses
prédécesseurs par son pacifisme et sa
volonté d’assurer la paix mondiale, ne
manque
pas
d’épingler
les
néoconservateurs qu’il désigne derrière
l’expression de « politiciens et dirigeants
militaires [aux] doctrines belligérantes et
de défense plus dangereuses ». Quels
dirigeants range-t-il dans cette catégorie ?
Il se garde bien de le révéler.
B – La réapparition de la menace de
guerre nucléaire
On pensait que le spectre de la
troisième guerre mondiale nucléaire s’était
dissipé dans la baie cubaine en 1962. Il
n’en est rien pour Gorbatchev. Selon lui, la
« militarisation » des politiques conduit
inéluctablement à une « nouvelle course
aux armes » qui se matérialise par la
hausse des crédits liés à la défense dans
les budgets nationaux. Il est formel : « le
monde se prépare pour la guerre » et les
médias se font le relais, voire appuient
cette politique. L’ancien leader dénonce
également le lobby de l’industrie militaire
qui joue, selon lui, de tout son poids pour
conserver l’oreille des dirigeants mondiaux.
Pour l’heure, il exhorte le concert des
nations à limiter le risque de dérapage
nucléaire qui plane au-dessus des conflits
actuels. Il se plaît à rappeler qu’en
novembre 1985, lors du premier sommet
de Genève sur les armes nucléaires, les
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dirigeants
américains
et
soviétiques
s’étaient engagés dans un processus
commun de désarmement et qu’aucun
d’eux « ne cherchait la supériorité
militaire » à une époque où tous les
regards étaient tournés vers les réformes
économiques dans les deux grands
ensembles de la planète.
II – Un constat sans suite
A – Le manque de propositions
Si Gorbatchev dresse un bilan plutôt
alarmant mais assez juste des relations
internationales, il reste très évasif sur la
manière de corriger le tir. On retrouve
disséminées aux quatre coins de son
interview quelques vagues propositions –
ou plutôt les lignes directrices – que
devraient suivre les acteurs des relations
internationales. Rien de nouveau n’est à
noter parmi celles-ci, qui s’apparentent
plus à un recyclage des principes que
défend Gorbatchev depuis la chute du
Mur, qu’à de véritables solutions. L’ex-

dirigeant
communiste
défend
le
multilatéralisme nécessaire pour entamer
un « discours politique ayant pour but
d’unir les décisions et les actions ». S’il
reconnaît qu’un dialogue entre les
grandes puissances existe pour combattre
le terrorisme, il déplore son manque
d’ouverture
aux
autres
problèmes
mondiaux. Selon lui, le multilatéralisme –
doctrine ayant fait les beaux jours du
monde post-guerre froide, mais ayant,
depuis lors, du plomb dans les ailes – est le
seul moyen d’agir efficacement sur la
scène
internationale,
l’uni
et
le

bilatéralisme
« insuffisants ».

s’étant

montrés

Jusqu’ici, rien de bien neuf ne sort de la
pensée du créateur de la Croix verte. La
véritable
proposition
concrète
qu’il
énonce serait que le Conseil de Sécurité
des Nations adopte une résolution
déclarant que « la guerre nucléaire est
inacceptable et qu’elle ne doit jamais être
entreprise ». Vœu qui sonne pieux pour
deux raisons : les débris de la guerre froide
et l’opposition entre Russes et Américains
bloquent de nouveau les initiatives du
Conseil de Sécurité. Et si tant est qu’une
telle résolution soit adoptée, l’interdiction
qui en découlerait ne resterait qu’à l’état
de simple déclaration de principe (la
Charte des Nations-Unies n’a-t-elle pas
déjà interdit la guerre ?).
B – L’absence de condamnation
Exit toute référence à l’attitude
impérieuse
russe,
à
la
nouvelle
géopolitique souhaitée par le Président
des États-Unis, au rapprochement avec
l’Iran ou à l’attitude de la Chine vis-à-vis
de la Corée de Nord. Rien de tout cela
n’apparaît – même en toile de fond – dans
le discours de Gorbatchev. Celui qui
défendait devant des journalistes suisses,
en 20142, que l’annexion de la Crimée par
l’armée russe n’était pas une agression, ne
fait pas état de son sentiment envers la
politique de son homologue du Kremlin.
Soutien « social-démocrate » de Vladimir
Poutine à l’origine, Gorbatchev devient de
plus en plus frileux lorsqu’on lui demande
de lister les qualités et les torts du chef de
l’État russe.
Considéré encore par beaucoup de
ses compatriotes comme le fossoyeur de
l’Empire russe, Gorbatchev voit-il en son
successeur un repreneur de son vieux rêve
de faire de la CEI une vaste zone
d’échange sous influence de Moscou ?
Bien que la CEI soit encore là – quelque
2
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peu amputée de certains membres – les
projets russes sont désormais portés vers
l’Union douanière eurasiatique. Dans ce
marasme régional et international dans
lequel se mêlent enjeux économiques,
ambitions nationales, patriotisme (si ce
n’est nationalisme) et terrorisme, pas sûr
que l’un des derniers hommes du
XXe siècle ayant lutté pour la paix puisse se
faire entendre.
Laurent LÉOTHIER
Doctorant contractuel, ILF-GERJC
CNRS UMR7318 (DICE), Aix-Marseille
Université

LA NOUVELLE DOCTRINE DE LA POLITIQUE
ÉTRANGÈRE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
Avec le décret du 30 novembre 20163 –
qui porte le nom de Conception de la
politique étrangère de la Fédération de
Russie – le Président Poutine a introduit une
nouvelle doctrine de la politique étrangère
de la Russie, seulement trois ans après la
version précédente, établie par décret le
12 février 2013. Au cours des dernières
années, les relations internationales du
pays ont changé et, en conséquence, les
priorités ont été retravaillées.
La lecture des trente-six pages du
document confirme l’intérêt envers ce
qu’on
appelle
traditionnellement
« l’étranger proche » (les anciens pays de
l’Union soviétique, à l’exception des Pays
Baltes, aujourd’hui membres de l’Union
européenne). C’est l’espace dans lequel
la Russie continue à se présenter comme
la puissance hégémonique incontestée,
malgré les événements douloureux connus
dans le cadre des relations avec la
Géorgie et l’Ukraine, que la Russie déclare
souhaiter normaliser.
À l’inverse, aucun étonnement n’est
suscité par la présence de tons très

Voir le décret, en russe, à l’adresse :
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/ZIR5c3N
HwMKfbxUqKvNdqKhkA4vf3aTb.pdf.
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polémiques, et presque agressifs, utilisés
contre les « ennemis » traditionnels de la
Russie, à savoir les États-Unis et l’OTAN. La
référence à des intérêts économiques et
de défense communs est au contraire
réitérée envers l’Union européenne et, plus
particulièrement, envers certains de ses
pays membres, à savoir : l’Allemagne, la
France, l’Italie et l’Espagne.
Le Président Poutine propose de
nouveau le vieux rêve d’une Europe unie
de Lisbonne à Vladivostok avec une
relation mutuellement bénéfique entre
l’intégration
européenne
et
celle
eurasienne : « fondée sur des principes
universels
d’intégration,
l’Union
économique eurasienne est en mesure de
jouer
un
rôle
important
dans
l’harmonisation
des
processus
d’intégration
dans
les
régions
européennes et eurasiennes ».
Cependant,
l’ouverture
vers
l’Est
prévaut dans les relations internationales
de la Russie. Dans la Conception de
politique étrangère, il est ainsi reconnu que
même si le monde contemporain connaît
de profonds changements, avec la
formation d’un système international
polycentrique, le développement mondial
va toutefois se déplacer vers la région
Asie-Pacifique (sont considérées comme
particulièrement
importantes
les
collaborations avec des organisations
telles
que
l’Organisation
pour
la
coopération de Shanghai et l’Association
des États de l’Asie du Sud-Est). Aussi, la
compétition
entre
les
pouvoirs
hégémoniques concerne non seulement
le potentiel humain, scientifique et
technologique, mais « prend de plus en
plus un caractère de civilisation, une forme
de concurrence entre des orientations de
valeur ».
À plusieurs reprises, le document insiste sur
la nécessité de respecter et de mettre en
œuvre le droit international dans les
relations entre les États dans le cadre de
l’ONU, rappelant de la sorte le poids que
la Russie doit avoir au sein de cette
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organisation en tant que membre
permanent : « L’ONU doit rester au centre
de
la
régulation
des
relations
internationales et coordonner la politique
mondiale du XXIe siècle ». Parmi les
axiomes à respecter, il y a les résultats de
la Seconde Guerre mondiale et les
responsabilités correspondantes des États
concernés. L’opposition aux tentatives de
réviser les résultats de la Seconde Guerre
mondiale et de politiser les débats
historiques sur la question est soulignée
plusieurs fois dans le décret.
Plus polémique est le ton utilisé pour
dénoncer la politique étrangère menée
par les pays occidentaux : « la tentative
des États occidentaux de soutenir leurs
positions en imposant leur point de vue sur
les processus mondiaux et en poursuivant
une politique d’empêchement de centres
de force alternatifs, conduit à la
croissance de l’instabilité dans les relations
internationales, au renforcement de la
turbulence
au
niveau
mondial
et
régional ». Cette tendance risquerait
d’accroître le rôle de la force dans les
relations internationales, le risque de
conflits régionaux et l’escalade des crises.
En outre, « l’existence d’unions politicomilitaires ne garantit pas l’efficacité de la
lutte contre toutes les menaces actuelles ».
Sans surprise, est également dénoncée
l’exploitation de la protection des droits de
l’homme « comme un outil d’influence
politique et d’ingérence dans les affaires
intérieures des États, y compris dans le but
de déstabiliser et de renverser les
gouvernements légitimes ».
Le décret condamne aussi l’expansion
de l’OTAN et de l’UE qui s’est produite ces
vingt-cinq dernières années et qui a créé
des problèmes systémiques dans la région
euro-atlantique, puisque ces organisations
n’ont pas voulu créer un système
paneuropéen
de
sécurité
et
de
coopération,
provoquant
en
conséquence une crise grave dans les
relations entre la Russie et les pays
occidentaux.

Le comportement des États-Unis et de
ses alliés contre la Russie, composé de
pressions
politiques,
économiques,
d’information, etc., constitue une menace
à la stabilité régionale et globale et porte
préjudice aux intérêts à long terme des
deux parties. La Russie s’oppose à un
nouvel
élargissement
de
l’OTAN,
conduisant
au
rapprochement
de
l’infrastructure militaire de l’alliance aux
frontières russes et à la mise en place de
nouvelles lignes de division en Europe.
Pour la Russie, l’UE reste un partenaire
économique, commercial et géopolitique
important. L’élimination de la barrière des
visas est vivement souhaitée. En ce qui
concerne les États-Unis, la Russie « ne
reconnaît pas l’exercice extraterritorial par
les États-Unis de leur compétence en
dehors des limites du droit international, ne
tolère pas les efforts visant à exercer une
influence militaire, politique, économique
et autre, et se réserve le droit de réagir
sévèrement à des actions hostiles, y
compris le renforcement de la sécurité
nationale et l’adoption de mesures de
réponse ou asymétriques… La Russie
considère la création d’un système de
défense antimissile globale des États-Unis
comme une menace pour sa sécurité
nationale et se réserve le droit de prendre
des mesures appropriées ». La Russie
espère que les États-Unis, dans leurs
actions sur la scène internationale, se
conforment strictement aux règles du droit
international, en particulier à celles qui
sont prévues dans la Charte des Nations
Unies.
Un
autre
objectif
important,
et
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nouveau, est celui de la lutte contre la
désinformation relative à la politique
étrangère de la Russie. À cette fin, le
décret prévoit que « des informations
objectives sur la position de la Russie sur les
problèmes internationaux clés, sur ses
initiatives
et
activités
de
politique
étrangère » doivent être adressées à la
société mondiale.
Dans le décret sont également
énumérés d’autres objectifs importants :
assurer la sécurité du pays, sa souveraineté
et son intégrité territoriale ; favoriser la
position de la Russie comme « l’un des
centres les plus influents du monde
contemporain » ; développer de bonnes
relations de voisinage avec les pays
limitrophes, en favorisant l’élimination des
tensions et des conflits sur le territoire de
ces derniers et en prévenant l’apparition
de tels conflits ; renforcer le rôle de la
Russie dans l’espace humanitaire mondial
et de la langue russe, un objectif qui doit
être lu en parallèle avec celui de la
protection des compatriotes à l’étranger.
Dans ce dessein, est souligné le rôle
joué par la Russie dans le règlement
politique et diplomatique des conflits dans
l’espace postsoviétique, en Transnistrie et
dans le Haut-Karabakh notamment, sur la
base du respect de la souveraineté, de la
neutralité et de l’intégrité territoriale des
pays concernés, en accord avec les
autres membres du groupe de supervision
et de l’OSCE.
Là encore, il s’agit d’un élément
démontrant
l’attention
particulière
accordée aux relations de la Russie avec
les pays de l’ancienne Union soviétique.
Est également évoqué le but de renforcer
les liens au sein de la CEI, objectif qui est
en contraste avec l’intégration, plus
étroite, eurasienne, sur laquelle Poutine a
fortement insisté dans son message annuel
adressé au Parlement. La CEI est appelée
à être une organisation régionale de plus
en plus influente, un forum multilatéral de
dialogue politique, ainsi qu’un mécanisme
de coopération dans les domaines
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humanitaire, de l’économie, de la lutte
contre toutes les formes de menaces,
traditionnelles
et
nouvelles.
Vaste
programme pour les années à venir.
Angela DI GREGORIO
Professeur de droit public comparé
à l’Université de Milan, Italie

SUR L'ÉLARGISSEMENT DU RÔLE DES SUJETS
DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
DANS LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE L’ÉTAT
Aujourd’hui, avec l’élargissement et
l’approfondissement du processus de
globalisation dans toutes les sphères de la
vie internationale, l’activité internationale
non seulement des États, mais aussi de
leurs régions administratives et territoriales,
ayant le statut de territoires frontaliers,
devient de plus en plus d’actualité. Elle
porte principalement sur les questions
sociales, économiques et culturelles.
De manière générale, dans les États
fédéraux, leurs entités étatiques (les sujets,
les États fédérés, les territoires) participent
de façon active dans la vie internationale
de l’État. Cela est particulièrement évident
dans des États fédéraux comme les ÉtatsUnis, le Canada et autres, où ces pratiques
se sont instaurées et renforcées au cours
de l’histoire.
Sur le continent européen, en 1985, une
Assemblée des Régions d’Europe a été
fondée, dont les traditions remontent au
début du XXe siècle : en 1913, a été
fondée l’Union internationale des autorités
locales ; en 1951 – le Conseil des
communautés de l’Europe, à l’intérieur
duquel les membres sont regroupés en
fonction de leurs intérêts, en formant
notamment une conférence des régions
littorales, l’union des régions de la capitale
etc. ; à partir de 1989, des conférences
« L’Europe des régions » ont régulièrement
lieu, avec la participation de certaines
régions de la Russie.
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En décembre 1996, les représentants de
plus de trois cents régions européennes –
ayant des types d’organisation territoriale,
administrative et politique différents – ont
exprimé leur souhait de continuer la
régionalisation
dans
les
cadres
institutionnels de leurs pays et en tenant
compte de l’importance du processus
d’intégration et de régionalisation en
Europe. C’est dans ce cadre qu’a été
adoptée
la
Déclaration
sur
la
régionalisation de l’Europe.

Néanmoins, dans l’ensemble de l’UE,
l’activité internationale des régions est
régie par le Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux du Conseil de l’Europe. Il a
adopté, en 1977, la Charte européenne
de l’autonomie locale qui proclame que :
« Les régions ont au moins le droit, lorsque
leur État négocie la conclusion d’un traité
international ou l’adoption de tout autre
acte dans le cadre d’une organisation
européenne qui peut affecter directement
leurs compétences ou leurs intérêts
fondamentaux, d’être consultées par leur
gouvernement national. Il en va de même
lorsque la mise en œuvre de règles prises
au niveau européen peut leur incomber »4.

Recommandation n° 34 (1997) sur le projet de
Charte européenne de l’autonomie locale. Conseil
de l’Europe. Quatrième Session. Strasbourg, 30 juin
1997.

Pour
la
Russie,
la
coopération
internationale
frontalière
a
une
importance prioritaire et stratégique. C’est
la raison pour laquelle, après la chute de
l’URSS, a été accordée une importance
particulière à la participation des sujets de
la Fédération de Russie aux relations
internationales, aussi bien au niveau
régional qu’à celui fédéral. Ceci est assez
légitime, car la Fédération de Russie est
limitrophe de seize États et parmi les
quatre-vingt-cinq sujets fédérés, quarantesix sont frontaliers. Dans le contexte du
développement démocratique du pays, le
Gouvernement fédéral peut et doit
exprimer et mettre en œuvre les intérêts
nationaux. Mais avec tout son bon vouloir,
il ne sera pas en mesure de prendre en
compte un grand nombre d’intérêts
régionaux spécifiques, dont la satisfaction
nécessite souvent d’aller au-delà des
frontières nationales... Il est pratiquement
impossible de résoudre, d’une manière
efficace, à partir d’un seul centre fédéral,
les nombreux problèmes qui surgissent
dans une région donnée, liés à l’activité
d’exportation
et
d’importation,
à
l’attractivité des investissements étrangers
et à la création de zones économiques
libres, etc. »5.
Les régions de la Russie ont commencé
à
développer
leurs
propres
liens
économiques à partir des années 1990
uniquement. Au début, ils présentaient
quasiment la seule façon de survivre pour
une grande partie de la population des
régions de l’Ouest, du Sud et de l’Est du
pays où le troc et le commerce de
« navette » permettaient d’approvisionner
les régions avec des produits alimentaires
et autres biens de consommation. À
l’époque, il s’agissait de l’une des formes
spécifiques d’implication des régions dans
le processus de coopération économique
internationale.

4

M. Farukshin, « Les sujets des fédérations dans les
relations internationales », Police, n° 6, 1995, p.110.
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Les compétences des sujets de la
Fédération de Russie dans le domaine de
l’activité
internationale
sont
principalement
définies
par
des
dispositions constitutionnelles. Ainsi, la
portée de la compétence conjointe de la
Fédération de Russie et de ses sujets, selon
le paragraphe « o » de la partie 1 de
l’article 72 de la Constitution s’étend sur la
coordination des relations économiques
internationales des sujets de la Fédération
de Russie, sur le respect des traités
internationaux de la Russie. Ici, il faut
également prendre en considération
l’article 73 de la Constitution, qui dispose
qu’en dehors des limites de la juridiction
de la Fédération de Russie et de ses
pouvoirs dans les domaines de la
compétence conjointe, ses sujets jouissent
d’une plénitude de pouvoir d’État. Le
règlement juridique dans le domaine de
l’activité
internationale
s’effectue
conformément à l’article 76 de la
Constitution, qui prévoit qu’en dehors de
la juridiction de la Fédération de Russie, de
la compétence conjointe de la Fédération
de Russie et de ses sujets, les Républiques,
les territoires, les régions, les villes fédérales,
les régions autonomes exercent leur
propre réglementation juridique, y compris
l’adoption des lois et d’autres actes
juridiques normatifs. En outre, la plupart
des Constitutions et des Chartes des sujets
de la Fédération de Russie prévoient le
droit pour les régions de participer à la
mise en œuvre des traités internationaux
russes. Les sujets de la Fédération doivent
contribuer non seulement à la mise en
œuvre des accords conclus par la
Fédération en leurs noms, mais aussi de
ceux conclus par la Fédération dans son
ensemble. Ces principes établissent l’unité
et la cohérence de la politique intérieure
et extérieure menée par la Fédération de
Russie et ses sujets. Une telle politique
permet de prendre en compte à la fois les
intérêts de la Fédération et ceux des
régions, qui découlent en grande partie
de leurs particularités et qui exigent des
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autorités fédérales et locales de s’assurer
en permanence de la solidité des relations
extérieures entre la région et le centre.
Les particularités de la réglementation
juridique de l’activité internationale des
sujets de la Fédération de Russie sont
régies par les lois fédérales. Leur nombre
est relativement important, mais la
première loi de référence est la loi
fédérale du 15 juillet 1995 « Sur les accords
internationaux de la Fédération de
Russie », qui prévoit la participation des
sujets de la Fédération de Russie à la
politique extérieure du pays. Ainsi, l’article
4 de la loi dispose qu’un accord
international de la Fédération de Russie
traitant des questions de la compétence
d’un sujet fédéré est conclu en accord
avec les autorités publiques compétentes
du sujet concerné. Le paragraphe 2 du
même article 4 prévoit également la
présentation préalable du projet de
l’accord au sujet de la Fédération de
Russie concerné, afin de recueillir ses
propositions dans le cas où il traite les
domaines de la compétence conjointe.
Au 1er avril 2001, les sujets de la
Fédération de Russie avaient signé huit
cent quarante accords avec des unités
administratives territoriales d’autres États,
ainsi que trois cent trente-cinq accords
avec des gouvernements, des ministères
et les départements étrangers6.
La réglementation juridique de l’activité
internationale des sujets de la Fédération
de Russie a été complétée par la loi
fédérale du 4 janvier 1999 « Sur la
coordination des relations internationales
et du commerce extérieur de la
Fédération de Russie ». Cette loi définit les
relations internationales et commerciales
de la Fédération de Russie comme étant
des
relations
avec
les
partenaires
étrangers dans les domaines commercial,
économique,
scientifique,
technique,
humanitaire,
culturel
et
autres
Voir en ce sens A. G. Granberg (dir.), Les relations
internationales du commerce international des sujets
de la Fédération de Russie, Moscou, 2001, p. 113.
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(paragraphe 2 de l’article 1). Elle établit
également le droit des régions de mener
des activités dans lesdits domaines, de
négocier et de conclure des accords, en
instaurant dans le même temps la
procédure
d’enregistrement
de
tels
accords et les fonctions de coordination
des organes fédéraux.
En ce qui concerne la coordination des
intérêts du centre et des régions, on peut
distinguer les moyens suivants de la
coordination des relations internationales
des sujets de la Fédération de Russie au
niveau fédéral :
- un règlement juridique unique de
l’ordre des relations extérieures ;
- la mise en place d’une procédure
commune de signature des accords entre
la Fédération de Russie et les partenaires
étrangers ;
- la garantie de l’assistance de conseil
aux sujets de la Fédération de Russie ;
- la vérification d’une bonne exécution
des règlements ;
- la mise en place d’actions conjointes
et coordonnées des sujets de la
Fédération de Russie dans le domaine
concerné.
En application des dispositions de la
présente loi et en tenant compte de la
nécessité de poursuivre le développement
de la coopération transfrontalière, le
Gouvernement de la Fédération de Russie
a établi, par son ordre n° 196-r du 9 février
2001, le concept même de la coopération
transfrontalière dans le Fédération de
Russie. Il a ainsi défini les objectifs et les
priorités dans les activités des organes
exécutifs fédéraux, des organes exécutifs
des sujets de la Fédération de Russie, des
Gouvernements locaux, des organisations
et des citoyens dans le domaine de la
coopération transfrontalière. Parmi les
principes
de
la
coopération
transfrontalière, dans le contexte du
problème examiné, il faut noter en
particulier :
- le respect mutuel des législations des
pays mettant en place une coopération

transfrontalière, ainsi que des accords
internationaux correspondants ;
- la prise en compte des particularités
des territoires transfrontaliers de la
Fédération de Russie et des pays
limitrophes, y compris leur diversité, la
nature des relations interétatiques et des
liens historiques avec les pays voisins, des
conditions
naturelles,
sociales,
économiques, urbaines, des conditions de
transport pour le développement de la
zone frontalière, ainsi que de la nature des
menaces à la sécurité nationale de la
Fédération de Russie.
En vertu de la législation russe en
vigueur, les compétences des sujets
fédérés sont :
- la négociation, dans le cadre de leurs
pouvoirs, avec les autorités des unités
administratives territoriales des pays voisins
et,
dans
certains
cas,
avec
le
consentement du Gouvernement russe,
avec les autorités de l’État des pays
voisins, et la conclusion, selon l’ordre
établi,
d’accords
de
coopération
transfrontalière ;
- la préparation des propositions pour
l’établissement de la procédure de
réalisation des activités économiques dans
la zone frontalière.
L'implication active des sujets de la
Fédération de Russie dans la coopération
transfrontalière a créé la nécessité de
compléter la base juridique régissant les
relations internationales des sujets fédérés
par la législation sur la coopération
transfrontalière. C’est pour cette raison
que la loi fédérale n° 91-LF « Sur la
ratification
de
la
Convention-cadre
européenne
sur
la
coopération
transfrontalière entre les collectivités
territoriales et des autorités » a été
adoptée le 22 juillet 2002. La Convention a
fixé les principales dispositions (les buts, les
objectifs, les principes, les formes de
coopération) relatives à la coopération
transfrontalière,
en
soulignant
particulièrement que ses dispositions
« n'empêchent pas l’utilisation par les
11
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parties
contractantes,
de
commun
accord, d’autres formes de coopération
transfrontalière » (point 3 de l’article 3 de
la Convention).
La pratique démontre que les normes
juridiques
en
vigueur
ne
suffisent
manifestement pas à la régulation
juridique de toutes les questions qui se
posent dans le cadre de l’activité des
sujets de la Fédération de Russie dans la
coopération transfrontalière internationale.
Par exemple, en reconnaissant un assez
bon
niveau
de
coopération
transfrontalière, nombre d’éléments ne
sont pas toujours réglementés par la loi.
Ceci rend actuelle la question de la
création d’un cadre juridique approprié,
afin d’assurer la solution des problèmes
pouvant apparaître dans le cadre de ces
relations.
Dans
le
contexte
actuel,
le
développement
des
processus
d'intégration doit être simultanément
renforcé par la création et l’amélioration
du cadre juridique interne, à savoir par
l’adoption d'un certain nombre de lois
fédérales et régionales, y compris
l’accomplissement du travail sur le projet
de loi fédérale, n° 75537-4, « Sur la
coopération transfrontalière dans la
Fédération
de
Russie »,
longuement
discuté. Cette loi permettrait de résoudre
de nombreux problèmes importants
auxquels sont confrontées les régions
frontalières dans le domaine de leurs
relations politiques, économiques et
humanitaires. Elle leur permettrait aussi de
profiter des opportunités offertes par la
coopération avec des pays voisins. Ladite
loi devrait offrir la possibilité de régler la
plupart des questions relatives à la
coopération transfrontalière par les lois des
sujets de la Fédération de Russie. Cela est
nécessaire parce que les conditions
climatiques, le développement socioéconomique de chaque sujet, l’orientation
de son économie vers le développement
de divers secteurs et industries, les
particularités politiques et économiques
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des régions frontalières affectent, de
manière significative, le processus et la
direction de la réalisation des relations
transfrontalières et l'interaction de ses
sujets particuliers. La spécificité du
règlement de ce genre de problèmes, de
la façon la plus détaillée et la plus
objective, ne peut être pleinement prise
en compte que par la loi propre au sujet
de la Fédération de Russie.
Alors, comment ce problème est-il
résolu en Ossétie du Nord ?
Comme d’autres membres de la
Fédération de Russie, dans les années
1990, la République a connu de grandes
difficultés dans la construction des
relations extérieures. La conclusion, le
23 mars 1995, d’un accord entre le
Gouvernement de la Fédération de Russie
et le Gouvernement de la République
d’Ossétie du Nord-Alanie sur la répartition
des compétences dans le domaine des
relations économiques extérieures a
largement contribué à la résolution de ce
problème.
Ce document dispose que les parties
s’accordent sur le concept et sur le
programme de développement des
relations économiques extérieures et leur
coordination dans le cadre des questions
faisant
l’objet
de
la
compétence
conjointe, telles que :
- la
protection
des
intérêts
économiques de la République d’Ossétie
du Nord-Alanie, de ses entreprises, de ses
organisations et de ses citoyens à
l’étranger ;
- l’échange d’informations sur les
activités du commerce extérieur ;
- l’obtention de crédits, de prêts sous la
garantie des recettes budgétaires de la
République,
leur
utilisation
et
leur
remboursement en accord avec les
autorités fédérales compétentes ;
- la
coordination
des
questions
d’investissement dans les objets de la
propriété fédérale situés sur le territoire de
la République ;
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- la création et la mise en œuvre des
programmes régionaux et interrégionaux
relatifs à l’activité économique étrangère ;
- la coordination de la mise en place et
du fonctionnement des zones franches sur
le territoire de la République ;
- l’élaboration de propositions pour la
mise en place des restrictions quantitatives
à l'exportation des produits fabriqués
exclusivement sur le territoire de la
République ;
- l'octroi
de
licences
pour
l’investissement des entreprises de la
République à l'étranger, conformément à
la législation de la Fédération de Russie ;
- le commerce transfrontalier de la
République d’Ossétie du Nord-Alanie avec
la
République
de
la
Géorgie,
conformément
aux
accords
intergouvernementaux ;
- la participation des représentants de
la République au travail des organisations
internationales au sein de la délégation de
la Fédération de Russie.
La compétence du Gouvernement de
la République s’étend aux questions des
relations économiques suivantes :
- la
favorisation
de
l’activité
économique étrangère des entreprises et
des organisations, conformément à la
législation de la Fédération de Russie ;
- la conclusion d’accords commerciaux
et économiques avec les sujets des États
fédéraux
étrangers,
des
entités
administratives et territoriales d’autres
pays ;
- la formation et le contrôle portant sur
l’utilisation des fonds de devise de la
République ;
- la participation à l’élaboration et à la
mise
en
œuvre
de
la
politique
d’attractivité des investissements étrangers
dans la République ;
- l’octroi de garanties aux participants à
l’activité économique étrangère de la
République, aux frais du budget de la
République.
L’Ossétie du Nord, en respectant
globalement les principes fixés par les

dispositions
mentionnées
ci-dessus,
développe d’une manière stable ses
relations économiques extérieures. C’est
dans ce contexte qu’a été adoptée la loi
du 18 avril 2012 « Sur la mise en œuvre des
relations économiques internationales et
étrangères de la République d’Ossétie du
Nord-Alanie ». Elle vise à créer notamment
les conditions appropriées pour la mise en
œuvre
des
relations
économiques
internationales d’Ossétie du Nord et à
assurer sa représentation dans les relations
avec les sujets des États fédéraux
étrangers.
La loi réglemente : les pouvoirs des
autorités publiques de la République
d'Ossétie du Nord-Alanie dans les relations
économiques internationales et étrangères
de la République ; les questions d’entrée
et de participation aux négociations dans
le cadre des relations économiques
internationales, ainsi que les questions de
l’établissement des représentants de la
République sur le territoire des pays
étrangers et celles de l’établissement des
représentants des gouvernements des
États fédéraux étrangers et des régions
administratives et territoriales étrangères
sur le territoire de la République etc.
La République d’Ossétie du Nord-Alanie
est une région frontalière du pays et elle
jouit d’une disposition géopolitique et
géographique particulière dans le Sud de
la Russie. Elle est conditionnée par la
disposition transfrontalière centrale dans le
système des couloirs de transport du
Caucase, ce qui, bien entendu, est pris en
compte lors du choix des objectifs à long
terme et des axes de développement du
pays. Les relations économiques entre
l’Ossétie du Nord et les autres sujets de la
Fédération de Russie dans le Caucase du
Nord pourront être plus efficaces, à
condition d’augmenter ses capacités
financières, de résoudre un certain
nombre de problèmes politiques, de lutter
plus efficacement contre la criminalité
économique et la situation criminogène
globale dans la région.
13
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Malgré les difficultés rencontrées, ces
liens continuent à se développer sur la
base des traités et des accords
correspondants, particulièrement entre
l’Ossétie du Nord et l’Ossétie du Sud qui
non seulement possèdent un nombre de
zones frontalières, mais représentent aussi
un peuple dont la population forme une
seule et unique nation, les Ossètes, qui, par
la volonté du Gouvernement soviétique,
s’est retrouvée divisée entre deux territoires
au début du XXe siècle : l’Ossétie du Nord,
faisant partie de la Russie et l’Ossétie du
Sud appartenant à la République
Soviétique de la Géorgie. Cette décision a
considérablement influencé le caractère
des relations internationales entre les deux
parties de l’Ossétie et, surtout, la spécificité
de leur réglementation juridique.
En conclusion, il faut souligner que :
- pour améliorer l’efficacité de la
politique internationale de la Fédération
de Russie, il est indispensable d’élargir les
pouvoirs de ses entités fédérées dans le
domaine de leur activité internationale et
de garantir une consolidation législative ;
- dans le but d’approfondir les relations
internationales entre les sujets de la
Fédération de Russie ayant des zones
frontalières, il est nécessaire d’adopter une
loi fédérale qui réglementerait d’une
façon coordonnée les questions de la
coopération transfrontalière ;
- afin de poursuivre le développement
des relations internationales entre la
République d’Ossétie du Nord et l’Ossétie
du Sud ayant des zones frontalières, il est
nécessaire de réglementer leur nature
particulière, puisque leur création résulte
d’une séparation d’un seul et unique
peuple.
Alexandre TSALIEV
Président de la Cour constitutionnelle
de la République d’Ossétie du Nord,
Docteur en droit, Professeur, Membre
du Présidium du Conseils des juges
de la Fédération de Russie

14

DROITS FONDAMENTAUX

LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS
DE L’HOMME ET LES CITOYENS RUSSES :
LE RECOURS JUDICIAIRE À L’EFFICACITÉ
CONTESTABLE ?
Au 31 décembre 2016, les contentieux
contre la Fédération de Russie présentent
presque 10 % 7 du nombre total des
requêtes pendantes devant la Cour
européenne des droits de l’homme (Cour
EDH). En l’espace de dix-huit ans (19982016), la Cour a rendu mille neuf cent
quarante-huit arrêts où la Russie figure en
tant que défendeur, se plaçant à la
troisième place parmi les autres paysmembres du Conseil de l’Europe qui ont
signé et ratifié la Convention européenne
des droits de l’homme de 1950 (CEDH).
L’État russe est précédé par la Turquie et
l’Italie et est suivi par la Roumanie et
l’Ukraine8.
Cependant, tout en étant précédée
par l’Italie et la Turquie au niveau du
nombre des requêtes, la Fédération de
Russie reste en haut de la liste des paysmembres qui refusent d’exécuter les
décisions de la Cour EDH 9 . Il s’agit d’un
problème de taille, il a même fait objet du
brainstorming tenu par la Commission des
affaires européennes de l’Assemblée
parlementaire en mai 2016. Dès lors, on
peut s’interroger si le recours à la Cour EDH
représente encore aujourd’hui un moyen
efficace de défense des droits et des
libertés des citoyens russes ?
Cour européenne des droits de l’homme, Rapport
annuel. 2016, Conseil de l’Europe, 2017, p. 201.
8 Idem, pp. 210-211.
9 Assemblée
nationale, Commission des affaires
européennes, Compte-rendu du brainstorming du
lundi 23 mai 2016 « L’exécution des arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme », disponible sur
http://www.pyleborgn.eu/wpcontent/uploads/2016/05/Ex%C3%A9cution-desarr%C3%AAts-de-la-CEDH-Compte-rendu.pdf.
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Après avoir épuisé l’intégralité des
recours judiciaires internes (sauf la Cour
suprême de la Fédération de Russie), tout
citoyen russe qui considère que ses droits
et/ou libertés garantis par la Convention
européenne des droits de l’homme et les
Protocoles y joints furent violés par les
organes du pouvoir d’État à l’échelle
fédérale ou par ceux des sujets de la
fédération (États fédérés) ainsi que par les
autorités de l’auto-administration locale,
peut chercher justice auprès de la Cour
de Strasbourg. Au regard des données
statistiques fournies par la Cour, les motifs
les plus courants pour lesquels les citoyens
russes s’adressent à cette juridiction sont :
la violation présumée de leur droit à la
liberté et à la sûreté, du droit à un procès
équitable, les traitements inhumains ou
dégradants ou encore la protection de la
propriété.
L’arrêt le plus récent à travers lequel la
Cour EDH a sanctionné, une fois de plus, la
Russie, a été rendu le 28 mars 2017. Dans
l’affaire Volchkova et Mironov c. Russie10,
l’État russe a été condamné à verser
3 000 euros à chaque requérant pour
dommage moral tandis que la question
relative aux dommages matériels sera
examinée plus tard. En mars 2003,
Mme Volchkova
et
M.
Mironov,
copropriétaires d’une propriété située à
Lyubertsy – ville qui se trouve à 20 km de
Moscou – ont subi l’expropriation de leur
bien à la suite d’une décision rendue par
les autorités locales afin de permettre la
construction par un investisseur privé d’un
immeuble à plusieurs étages.
Selon l’article 1 du Protocole n° 1 à la
Convention précitée, « Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux
du droit international ». Compte tenu du
fait que le contrat d’investissement conclu
entre l’administration de la ville de
Le texte intégral de l’arrêt est disponible sur
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-56687437185445.
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Lyubertsy (l’organe exécutif de l’autoadministration locale) et le constructeur
attribua
95 %
des
appartements
fraîchement construits à l’investisseur et 5 %
seulement à la commune, la Cour EDH a
exprimé ses doutes quant au respect de la
disposition de la Convention. En effet, les
responsables locaux concernés ne purent
justifier l’expropriation par un intérêt
général impérieux. La Cour de Strasbourg
a également constaté que les tribunaux
nationaux avaient accordé une somme
d’indemnisation
insuffisante
car
ils
n’avaient pas tenu compte de la valeur
de marché de la propriété en question.
Pour un pays dont les revenus
budgétaires
pour
l’année
2017
approchent les 220 milliards d’euros, la
somme de 6 000 euros peut paraître
insignifiante. Cependant, elle vient grossir
le montant de 1 737 000 euros que la
Russie doit payer à la suite des sanctions
prononcées à son encontre par la Cour
EDH entre décembre 2016 et février 2017.
Les chiffres deviennent ainsi sérieux et il
n’est pas étonnant qu’à la fin de l’année
2015, le Parlement russe ait modifié la loi
fédérale constitutionnelle relative à la
Cour constitutionnelle de la Fédération de
la Russie 11 , en lui attribuant le droit de
prononcer l’impossibilité de l’exécution
d’un arrêt rendu contre la Russie par une
instance internationale de défense des
droits et des libertés de l’homme, en vertu
du traité international régulièrement signé
et ratifié par la Fédération de la Russie.
Cette loi concerne donc également la
Cour EDH.
La révision en question a fait suite à la
position émise par la Cour constitutionnelle
russe quelques mois plus tôt, dans l’arrêt du
14 juillet 2015, n° 21-P12, par laquelle elle a
admis la possibilité d’établir un contrôle de
conformité des arrêts de Cour de
Loi fédérale du 14 décembre 2015, n° 7-FRZ, sur les
amendements de la loi fédérale constitutionnelle
relative à la Cour constitutionnelle de la Fédération
de Russie.
12 Le texte intégral de l’arrêt (en russe) est disponible
sur https://rg.ru/2015/07/27/ks-dok.html.
11
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Strasbourg à la Constitution de la
Fédération de Russie et de décider
conséquemment de la possibilité de les
exécuter ou non. Cet arrêt a été rendu à
la demande des députés de la Chambre
basse du Parlement russe. En évoquant la
nécessité de respecter les principes établis
par la Convention de Vienne sur le droit
des traités, les juges constitutionnels russes
sont parvenus à la conclusion que
l’exécution de certains arrêts de la Cour
EDH peut être privée du caractère
obligatoire si c’est « la seule façon possible
d’éviter la violation des normes et des
principes
fondamentaux
de
la
Constitution ».
Dans le même esprit, ils ont souligné
que la participation de la Russie à la
Convention européenne des droits de
l’homme ne doit pas remettre en cause sa
souveraineté nationale. Par conséquent, la
Convention, comme tout autre accord
international signé et ratifié par la Russie,
« ne peut abroger la primauté de la
Constitution ».
Par
la
réforme
du
14 décembre 2015, le législateur fédéral
est donc allé dans le sens de la Cour
constitutionnelle, en lui octroyant une
compétence unique en son genre car la
juridiction constitutionnelle d’aucun autre
État membre du Conseil de l’Europe ne
connaît d’un tel contentieux.
La Haute juridiction russe n’a pas tardé
à mettre en œuvre sa nouvelle
compétence. En janvier 2017, elle a
tranché 13 le conflit entre l’État russe,
contraint à payer 1,9 milliard d’euros aux
anciens actionnaires (ainsi qu’à leurs
successeurs et héritiers) de la fameuse
société pétrolière Ioukos en vertu de l’arrêt
de la Cour EDH du 31 juillet 2014. Les juges
constitutionnels ont qualifié les délits
fiscaux de la société pétrolière Ioukos
comme « une évasion fiscale à grande
échelle, sans précédent, dans le contexte

Arrêt de la Cour constitutionnelle de la Fédération
de Russie du 19 janvier 2016, n° 1-P, disponible sur
https://rg.ru/2017/02/03/konstsudyukosdok-dok.html
(en russe).
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du besoin vital de l’État d’avoir des
moyens budgétaires pour sortir de la crise
économique et afin d’assurer la protection
sociale d’une grande partie de la
population russe ». Dès lors, indemniser les
anciens actionnaires de la société aurait
signifié pour la Cour constitutionnelle le
non-respect des principes constitutionnels
d’égalité et de justice ainsi que la violation
de l’article 57 de la Constitution interdisant
la rétroactivité de la législation fiscale
aggravant la situation des contribuables.
Peut-on alors parler d’un point de nonretour dans les relations entre la Cour EDH
et la Russie, compte tenu de la nouvelle
législation et de la jurisprudence récente
de la Cour constitutionnelle russe ? Malgré
les apparences, le juge constitutionnel n’a
toutefois pas claqué la porte. À son avis, le
dialogue entre le Conseil de l’Europe et,
plus particulièrement, la Cour EDH et la
Russie est tout à fait envisageable ; il est
même nécessaire car il constitue le
fondement de l’équilibre entre les
différents systèmes juridiques.
Le dialogue devra toutefois respecter
certaines règles. Dans le même arrêt du
19 janvier 2017, la Cour constitutionnelle a
insisté sur le fait que « l’interaction de
l’ordre conventionnel européen avec
l’ordre constitutionnel russe est impossible
dans des conditions de subordination ;
l’efficacité
des
dispositions
de
la
Convention sur la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales au
sein de l’ordre constitutionnel russe
dépend principalement du respect par la
Cour EDH de l’identité constitutionnelle
nationale ».
De son côté, la Cour suprême de la
Fédération de Russie faire, elle aussi,
preuve d’une certaine ouverture en vue
d’établir une collaboration efficace avec
la justice internationale. Le 28 février 2017,
le président de l’instance suprême dans
des affaires pénales, civiles et d’arbitrage
(équivalent aux tribunaux de commerce
en France) Vyatcheslav Lebedev a
annoncé qu’« afin d’exécuter les décisions
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de la Cour EDH, la Cour suprême a annulé
les arrêts des tribunaux pour 36 affaires et
40 procédures pénales » 14 . Il semblerait
donc que, malgré les relations tendues
entre la « vieille Europe » et la Russie,
hormis les cas exceptionnels très politisés,
médiatisés et ayant un impact financier
extrêmement important pour le budget
national, le recours à la Cour EDH reste un
mécanisme efficace pour les citoyens
russes afin de protéger leurs droits et
libertés fondamentaux.
Olga SHARAPOVA-HANG
Doctorante et chargée de travaux dirigés
en droit public, Faculté de droit,
Université Paris Descartes

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES : LA MOLDAVIE
SOUS LE VISEUR DES JURIDICTIONS
SUPRANATIONALES
Le 10 mars 2017, le Comité des Nations
Unies pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes a rendu publiques
ses constatations prononcées le 2 mars
2017 à l’encontre de la République de
Moldova 15 à la suite de l’examen d’une
plainte individuelle présentée par une
citoyenne moldave16, qui a été victime de
violences conjugales pendant plus de dix
ans. Il a constaté la violation des articles 1,
2 (a), (c), (d) et (e), 5 (a) et 16 de la
Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des
femmes que la Moldavie a ratifiée le

1er juillet 1994. Le Comité a établi plusieurs
dysfonctionnements en ce qui concerne
l’examen des plaintes déposées par les
victimes et la suite qui leur est donnée et a
conclu qu’en l’espèce aucun des organes
compétents – la police, les assistants
sociaux, le parquet, la justice – n’a agi en
conformité avec la législation nationale en
vigueur et les traités internationaux
régulièrement ratifiés par l’État moldave.
Cette intervention du Comité est une
première pour la Moldavie, mais elle vient
confirmer les défaillances systémiques
existantes en la matière, signalées, à
plusieurs reprises déjà, par la Cour
européenne des droits de l’homme. La
Haute juridiction strasbourgeoise a tiré la
sonnette d’alarme dans l’arrêt Eremia c/
République de Moldova rendu le 28 mai
2013. Dans cette affaire, la Moldavie a été
condamnée pour la première fois pour
avoir cautionné les violences infligées par
un policier à son épouse, qui n’a pas
bénéficié de la protection à laquelle elle
pouvait prétendre. La requérante avait
été plusieurs fois victime de violences
commises par son époux alors que les
autorités étaient au courant de la
situation. Les autorités ont toutefois refusé
de traiter son divorce en urgence. La
police aurait même poussé l’intéressée à
retirer sa plainte au pénal contre son
époux. De plus, les services sociaux n’ont
pas exécuté l’ordonnance de protection
jusqu’au 15 mars 2011 et ont même
suggéré une réconciliation en disant à la

Discours de Vyatcheslav Lebedev, cité par
kommersant.ru, disponible sur
http://www.kommersant.ru/doc/3228901.

14

15

Communication n° 58/2013.
La République de Moldova a reconnu la
compétence du Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes en ratifiant, le 28
février 2006, le Protocole facultatif mettant en place
des mécanismes d’enregistrement de plaintes et
d’enquêtes
concernant
le
respect
ou
la
méconnaissance par les États parties de la
Convention.
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requérante qu’elle « n’était pas la
première ni la dernière femme à être
battue par son mari ». Enfin, bien qu’il ait
avoué avoir battu sa femme, le mari de la
requérante a été concrètement exonéré
de toute responsabilité à la suite de la
décision du procureur de suspendre sous
conditions la procédure dirigée contre lui.
De l’avis de la Cour, la combinaison de
ces facteurs a clairement démontré que
les actions des autorités ne pouvaient pas
être
analysées
comme
étant
un
manquement ou un retard à traiter les
actes de violence dirigés contre la
requérante, mais qu’elles ont eu pour effet
de les cautionner à plusieurs reprises, ce
qui traduit une attitude discriminatoire à
l’égard de la requérante en tant que
femme. La Cour a retenu la violation de
trois articles de la Convention européenne
des droits de l’homme : interdiction des
traitements inhumains ou dégradants, droit
au respect de la vie privée et familiale et
interdiction de la discrimination.
La Moldavie a été condamnée par la
Haute juridiction strasbourgeoise pour les
mêmes faits à trois autres reprises 17 . À
chaque fois, la Cour a relevé l’inefficacité
des ordonnances de protection émises à
l’encontre des agresseurs présumés, qui ne
sont pas délivrées par les tribunaux ou le
sont tardivement ; le fait que les services
de la police n’appliquent pas les
ordonnances de protection ; l’insuffisance
des services aux victimes, y compris de
foyers d’accueil ; la non-couverture, par le
système public, de l’aide juridictionnelle
aux victimes de violence sexiste.
Lorsqu’en 2016 le Gouvernement
moldave a été informé de la préparation
de l’étude de la requête n° 65849/14
déposée par Tamara Scodina accusant
l’État pour inaction à la suite de ses

plaintes pour violences conjugales, il a
entamé une procédure de négociation
avec la victime. Les 19 mai et 8 juin 2016,
la Cour européenne des droits de
l’homme a reçu des déclarations formelles
d’acceptation d’un règlement amiable
de l’affaire. Considérant que la solution
trouvée était conforme aux exigences
posées dans sa jurisprudence, la Cour a
rayé la requête de son rôle en application
de l’article 39 de la CEDH. Le choix du
Gouvernement peut, effectivement, être
susceptible à des critiques du fait du doute
que l’on peut avoir quant à la prise de
conscience de la gravité et de l’étendue
du problème des violences conjugales et
de ses effets discriminatoires. Ce choix ne
serait-il plutôt une stratégie afin de réduire
en réalité le nombre de condamnations
prononcées à l’encontre de la Moldavie ?
Il faut le reconnaître, ces dernières
années, de nombreuses réformes ont été
mises en œuvre dans ce domaine. En
2007, a été adoptée la loi n° 45-XVI sur la
prévention et la répression de la violence
conjugale. En 2010, a été modifié le Code
pénal pour établir les peines pour violence
intrafamiliale et viol conjugal. En 2012, la
législation a été complétée par la loi
n° 121 sur l’établissement de l’égalité. En
2013, a été créé le Conseil pour la
prévention et la répression de la
discrimination
et
l’établissement
de
l’égalité.
Comme nous pouvons le constater, ces
réformes sont relativement récentes. Elles
ont été effectuées principalement sous
l’impulsion des organismes supranationaux
et, plus particulièrement, sous celle du
Comité
pour
l’élimination
de
la
discrimination à l’égard des femmes, qui a
invité les autorités moldaves à respecter sa
Recommandation générale n° 19 (1992)
relative à la violence à l’égard des
femmes. Celle-ci oblige les États parties à :

17

Arrêts B. c/ République de Moldova du 16 juillet
2013 ; Mudric c/ République de Moldova du 16 juillet
2013 ; T. M. et C. M. c/ République de Moldova du 28
janvier 2014.
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- renforcer l’application du Code pénal
et de la loi portant prévention et répression
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de la violence intrafamiliale ainsi que les
autres lois pertinentes et à faire en sorte
que l’ensemble des femmes et des filles
soient protégé contre la violence et
disposent d’un accès immédiat à des
voies de recours ;
- lancer d’office des enquêtes au sujet
de toute infraction de ce type et veiller à
ce que leurs auteurs soient poursuivis et
condamnés à des peines à la mesure de
la gravité de l’infraction commise ;
- accélérer
l’action
menée
pour
modifier la loi portant prévention et
répression de la violence intrafamiliale afin
de compléter la protection offerte par les
ordonnances judiciaires ou par un système
de protection policière, de manière à
permettre la délivrance d’ordonnances de
protection policière d’urgence ;
- supprimer tous les obstacles à l’accès
à la justice auxquels se heurtent les
femmes et faire en sorte que l’aide
juridictionnelle soit disponible pour toutes
les victimes de la violence ;
- encourager les femmes à dénoncer
les incidents de violence intrafamiliale ou
sexuelle en faisant mieux comprendre le
caractère criminel d’une telle violence ;
- augmenter le nombre de foyers
d’hébergement,
améliorer
leur
financement et garantir que la couverture
nationale s’applique aussi aux femmes

vivant en zones rurales.
Le
nombre
important
de
condamnations prononcées à l’encontre
de
la
Moldavie
s’explique
donc
principalement par la lenteur des réformes
engagées par l’État, par le retard pris et
l’absence
d’un
calendrier
précis
concernant l’adoption
d’un
certain
nombre de projets de loi importants. Ceci
a
empêché
l’instauration
d’une
coopération efficace entre les ministères
et les organismes concernés par la
question, la mise en place d’une formation
dispensée
aux
magistrats,
policiers,
assistants sociaux.
L’absence de sensibilisation et de
formation
explique,
en
partie,
l’indifférence des organes de protection
de l’ordre public, mais aussi l’incohérence
de l’application, par les tribunaux et les
services du parquet des lois visant à
combattre la violence conjugale, qui sape
la confiance des femmes dans le système
judiciaire, ainsi que la méconnaissance,
chez ces dernières, des recours légaux
existants.
Un
autre
facteur
expliquant
la
persistance de ces problèmes, qui a été
relevé par le Comité pour l’élimination de
la discrimination à l’égard des femmes, est
celui de la persistance de mentalités
patriarcales
et
de
stéréotypes
profondément ancrés concernant les rôles
et les responsabilités des femmes et des
hommes dans la famille et dans la
société18. De plus, les institutions religieuses
perpétuent ces stéréotypes traditionnels et
influent sur les politiques publiques, malgré
le caractère laïc de l’État.
Au regard du contexte, le rôle des
organismes
supranationaux
dans
la
promotion des réformes nécessaires à une
meilleure protection des droits des femmes
est donc extrêmement important, voire

18

CEDAW/C/MDA/CO/3, par. 18.
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impératif. La justesse de ces affirmations
est
prouvée
par
la
décision
du
Gouvernement moldave d’adopter, le
3 mai
2017,
le
règlement
visant
l’organisation et le fonctionnement du
Service d’assistance téléphonique gratuite
pour
les
victimes
de
violences
intrafamiliales, en vue de la ratification de
la Convention du Conseil de l’Europe sur la
prévention et la répression de la violence
à l’égard des femmes et de la violence
domestique, signée par la Moldavie le
6 février 2017. Il s’agit certes d’une mesure
importante, mais extrêmement tardive. Or,
à ce jour, la seule ligne téléphonique
d’urgence existant en Moldavie est celle
créée en 2009 par l’ONG « La Strada ». En
cinq ans, 7857 appels ont été reçus, ce qui
démontre à la fois la nécessité d’une telle
mesure et l’indifférence des autorités
étatiques vis-à-vis de ce problème majeur,
sachant que 40 % des hommes moldaves
considèrent toujours que les violences
conjugales sont une normalité.
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