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Des sujets les plus graves et les plus inquiétants… à des sujets plus 
légers, voire routiniers, voilà de quoi est faite cette troisième Lettre 
de l’Est ! 

Ce n’est pas tant une ligne de conduite éditoriale qui tendrait à 
rechercher le sensationnel qui nous guide que la seule actualité qui 
nous entoure. Il existe un certain paradoxe à ce que, depuis la 
dernière livraison, les événements planétaires n’ont fait que 
confirmer la nécessité de regarder autour de nous pour nous rendre 
compte que nos certitudes les plus affirmées étaient d’une grande 
fragilité. 

L’attitude des États – et des opinions – durant ces derniers mois a 
évolué – et cette Lettre témoigne de ces contradictions. Entre la 
simplicité des raisonnements et la complexité des situations, 
l’éclairage est indispensable. Les différentes contributions qui 
composent cette livraison cherchent à y pourvoir. 

Le sentiment d’échec peut dominer. Qu’il s’agisse des migrations 
ou de la recrudescence du nationalisme, des attaques contre les 
institutions protégeant l’État de droit ou encore de la difficulté à 
sortir des situations post-conflictuelles, rien ne semble épargné ! 
Même dans la chanson destinée à permettre de sortir des querelles 
politiques. Là où les certitudes ont mis des décennies à se construire, 
elles semblent se déliter plus vite encore qu’elles ne sont apparues. 
L’espoir a laissé place au doute puis à une forme de résignation ! 
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Pourtant, constater ou déplorer ne doit jamais nous conduire à 
renoncer à comprendre un peu plus en profondeur. Cette publication 
demeure avant tout un instrument d’alimentation du débat qui permet 
à chacun de disposer de davantage d’informations sur des sujets sur 
lesquels il est parfois difficile de rester objectif. 

Les réactions des États d’Europe de l’Est restent souvent 
incompréhensibles pour celles et ceux qui ne les connaissent pas. Il ne 
s’agira jamais pour nous de justifier l’injustifiable, ni d’accepter ce qui 
ne peut pas l’être, mais simplement de chercher à mieux connaître 
ce[ux] que l’on ne comprend pas ! Les raidissements des États sont 
perceptibles et si le quotidien continue à être alimenté de sujets plus 
techniques, et presque moins inquiétants, il y a au fond cette nécessité 
de comprendre les décisions juridiques qui reposent sur des ressorts plus 
politiques. L’ignorer ou faire la politique de l’autruche serait une erreur. 
Étonnamment, les attitudes et décisions qui, il y a encore quelques 
mois semblaient inacceptables, sans susciter l’adhésion, permettent de 
comprendre la logique des acteurs avec qui il va falloir compter pour 
résoudre des crises qui dépassent de loin les seuls aspects juridiques. 

Bonne lecture ! 
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L’EUROPE DE L’EST ET LES MIGRANTS : 

LES RAISONS DE L’HOSTILITÉ 

Les pays d’Europe centrale et orientale 
et des Balkans continuent à défendre une 
politique de fermeture envers les migrants 
arrivés sur le territoire européen en 
conséquence de la crise syrienne. Cette 
attitude a suscité des controverses, 
compte tenu du passé de ces pays, dont 
les citoyens ont trouvé refuge dans les 
pays voisins à 
différents moments 
de leur histoire. 

Malgré une 
certaine différence 
(chaque pays a ses 
propres raisons, 
même au sein du 
petit groupe de 
Visegrád), on se 
retrouve devant un mur solide (pas 
seulement physique), en particulier à la 
suite des derniers événements politiques 
(la victoire ou les bons résultats de la droite 
politique obtenus lors des dernières 
élections en Pologne et en Croatie)1. 

Les raisons de cette attitude sont assez 
complexes et peuvent être divisées en 
deux catégories principales : les causes 
contingentes (les pressions de la droite, la 
crise économique, la peur de la 
différence, etc.) et les causes historiques 
(l’histoire de ces pays et la manière dont ils 
conçoivent l’intégration européenne en 
termes de sacrifices pour leur 
souveraineté). 

                                                        
1 Voir A. Angeli, « The political and electoral system of 
Croatia: The great uncertainty after the 2015 
parliamentary elections », disponible à l’adresse : 
www.dipeo.unimi.it ; A. Angeli, « Elections in Poland : 
the legal framework and the political landscape », 
disponible à l’adresse : www.federalismi.it.  

La naissance des États en Europe 
centrale et orientale est relativement 
récente, par rapport aux pays d’Europe 
occidentale. Les populations de petite ou 
moyenne taille craignent la 
« contamination », bien qu’il y ait une prise 
de conscience que le passage des 
migrants est temporaire. En effet, ce sont 
des populations qui ont des traditions 
d’émigration et non pas d’acceptation de 
migrants. Les mouvements importants de 
populations auxquels est confrontée 
l’Europe sont perçus comme un choc 
culturel à leur encontre du fait de la 

différence des cultures. 
Certains pays, comme 
l’Albanie, la Bosnie, la 
Bulgarie, la Macédoine, 
le Kosovo, connaissent 
depuis des siècles une 
cohabitation avec des 
populations de 
confession musulmane, 
mais ils ont peur d’un 
islam « non européen ». 

Pour d’autres États, dans lesquels il y a une 
très faible présence des minorités 
musulmanes, l’accueil des migrants est 
perçu comme un danger culturel. Ces 
positions sont particulièrement exposées 
dans le contexte du renforcement des 
mouvements de l’extrême droite et du 
populisme, la résurgence des néo-nazis, les 
événements électoraux (il y aura des 
élections en Slovaquie et en Roumanie en 
2016, où les forces de droite sont 
également très fortes). 

Au blocage culturel et politique 
s’ajoutent aussi les difficultés financières. 
Ces pays ont moins de ressources 
financières et, conséquemment, une 
moindre capacité d’organisation pour 
faire face aux situations d’urgence que les 
pays d’Europe occidentale. 

Quant aux raisons « institutionnelles », les 
pays d’Europe centrale et orientale ont 
rejoint l’Union européenne pour des raisons 
géo-politiques et économiques. Mais ils 

POLITIQUE RÉGIONALE 
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s’opposent à toute initiative portant 
limitation à leur souveraineté nationale. Il 
s’agit en effet d’un legs du passé : durant 
des décennies, ils ont connu une 
souveraineté limitée du fait qu’ils étaient 
membres de fédérations imposées ou 
soumis au joug du communisme. 

La répartition des 
migrants clandestins est 
conçue comme une 
obligation imposée par 
l’Union européenne, niant 
leur pouvoir souverain de 
prendre des décisions qui 
les concernent. Cette 
position est largement 
partagée par la population 
de ces pays, où 
l’enthousiasme pour 
l’Europe a décliné depuis 
les adhésions. La qualité des 
élites dirigeantes est également mise en 
cause, considérées bien pires par rapport 
à celles « ayant apporté ces pays à 
l’Europe ». 

Cette réticence est aussi ressentie dans 
les pays des Balkans occidentaux, 
candidats à l’adhésion. La crise de l’euro 
rend moins attractif le super-club 
européen et les exigences de la 
conditionnalité européenne sont lourdes 
pour ces pays qui sont petits, pauvres pour 
la plupart, et qui n’ont pas encore résolu 
les conséquences des guerres inter-
ethniques. En réalité, ils attachent un 
grand intérêt stratégique pour l’entrée 
dans l’OTAN plutôt que dans l’UE en raison 
de la peur de l’expansionnisme russe vers 
l’ouest. L’adhésion à l’UE est désormais 
considérée comme impliquant plus de 
sacrifices que d’avantages. 

Dans ce contexte de défiance et de 
replis identitaire, l’alignement inévitable 
aux positions dominantes, à partir de celle 
de l’Allemagne, est clairement rejeté par 
certains pays, comme la Slovaquie ou la 
Hongrie qui ont décidé de faire appel à la 

Cour de justice de l’Union européenne. 
D’autres ont adopté une position plus 
modérée. Ils déclarent accepter 
d’accueillir un certain nombre de réfugiés 
(mais non des migrants économiques), 
volontairement et non comme une 
obligation. Si la situation devient intenable, 
ils cesseront de le faire (en particulier la 

Pologne, par peur d’exodes de l’Ukraine). 

Dans la Déclaration de Prague de 
septembre 2015, les pays du V4 ou groupe 
de Visegrád (Pologne, Hongrie, 
République tchèque, Slovaquie) ont 
clairement rejeté le système des quotas, 
parce que « le caractère volontaire de 
toute mesure de solidarité et de la 
capacité de chaque État ne peut jamais 
être forcé ». La situation la plus difficile, en 
ce qui concerne le nombre de migrants 
en transit, a été enregistrée en Hongrie. 
Cependant, même la République 
tchèque et la Slovaquie, qui n’ont pas de 
problème de contact avec les situations 
de crise ou de transit des migrants ont fait 
preuve de plus de résistance 
qu’auparavant aux demandes 
d’acceptation de Bruxelles. 

Le Premier ministre tchèque, Bohuslav 
Sobotka, s’alignant à la position de son 
homologue polonais, a déclaré que la 
souveraineté de l’État ne devrait jamais 
être méconnue sur les grandes questions. 
La même position a été reprise par le 
ministre de l’Intérieur, Milan Chovanec, qui 
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a parlé du système des quotas comme 
d’une solution superficielle. Il a demandé 
la présence de représentants tchèques 
dans les points d’enregistrement en Italie 
et en Grèce, afin d’évaluer, de manière 
pertinente, la solution hongroise 
(installation de murs aux différentes 
extrémités du pays) pour contenir le flux 
des migrants2. 

Force est de constater que les 
nouveaux membres de l’UE sont 
beaucoup plus conservateurs que les 
anciens. Ils ont vécu de profonds 
changements constitutionnels, ont lutté 
pour se conformer aux modèles 
économique et institutionnel occidentaux, 
ont surprotégé les droits fondamentaux. Ils 
ne sont pas prêts à sacrifier plus de leur 
souveraineté, à moins qu’il ne leur soit 
démontré qu’il s’agit d’une nécessité 
pratique et impérative. Cet égoïsme Est-
européen se concentre sur de nombreux 
fronts, y compris celui de l’économie 
(parmi les positions les plus dures par 
rapport aux aides à la Grèce, il y a eu 
celle de la Slovaquie). 

                                                        
2 En outre, en avril 2014, le Gouvernement a livré à 
toutes les familles hongroises un petit questionnaire 
afin de recueillir les opinions et perceptions sur la 
question des migrations. Simultanément, il a fait 
publier dans toutes les villes des affiches contenant 
des slogans tels que : « si vous venez en Hongrie, 
n’enlevez pas le travail aux Hongrois ». Une série de 
mesures législatives qui sont entrées en vigueur le 15 
septembre dernier comprennent : la possibilité de 
créer des « zones de transit » à la frontière (avec un 
traitement similaire à celui des zones aéroportuaires) ; 
des peines plus sévères pour la traite des êtres 
humains (jusqu'à 10 ans de prison) ; la possibilité pour 
le Gouvernement de déclarer un état de crise, 
motivée par « l’immigration massive », dans le délai 
imparti par la loi pour une période déterminée ; la 
rationalisation des  procédures pour la 
reconnaissance du statut de réfugié (déjà à la 
frontière). Enfin, trois nouveaux types de crimes liés à 
la « fermeture de la frontière » ont été introduits dans 
le Code pénal : le franchissement illégal de la 
frontière, l’endommagement des clôtures, 
l’obstruction aux travaux de clôture de la frontière 
(source: C. Preiner). 

Le 16 novembre dernier, le Parlement 
hongrois a approuvé, avec les votes des 
partis au pouvoir, Fidesz et de Jobbik, 
mouvement d’extrême-droite formelle-
ment dans l’opposition, une loi qui oblige 
le Gouvernement à recourir à la Cour de 
justice de l’Union européenne. Cette loi 
dispose que le système des quotas ne tient 
pas compte du principe européen de 
subsidiarité et prive les parlements 
nationaux de la possibilité d’exprimer leurs 
opinions. Dans le préambule de la loi, il est 
aussi souligné que le système de quotas 
est dangereux : il va augmenter la 
criminalité et le terrorisme en Europe et il 
va endommager la culture hongroise. 
Selon le ministre de la Justice, Laszlo 
Trocsanyi, l’appel sera présenté en 
décembre. Le Gouvernement slovaque a 
pris la même décision. Dans les deux cas, 
a été fait référence aux dispositions de 
l’art. 263 TFUE : 

« La Cour de justice de l’Union 
européenne contrôle la légalité des actes 
législatifs, des actes du Conseil, de la 
Commission et de la Banque centrale 
européenne, autres que les 
recommandations et les avis, et des actes 
du Parlement européen et du Conseil 
européen destinés à produire des effets 
juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle 
aussi la légalité des actes des organes ou 
organismes de l’Union destinés à produire 
des effets juridiques à l’égard des tiers. 

À cet effet, la Cour est compétente 
pour se prononcer sur les recours pour 
incompétence, violation des formes 
substantielles, violation des traités ou de 
toute règle de droit relative à leur 
application, ou détournement de pouvoir, 
formés par un État membre, le Parlement 
européen, le Conseil ou la Commission ». 

Le Premier ministre slovaque Fico a 
également contesté le fait que la 
redistribution des migrants ait été 
approuvée par la majorité qualifiée et non 
à l’unanimité. Ce genre de crises constitue 
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donc une occasion pour réfléchir à des 
questions de fond quant au 
fonctionnement de l’Union européenne et 
la manière dont elle va continuer à se 
construire. Vaste programme de réflexion 
et de débats pour les années à venir… 

Angela DI GREGORIO 

Professeur de droit public comparé 
à l’Université de Milan (Italie) 

 

 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET SÉNATORIALES 

EN POLOGNE : LE RETOUR MASSIF 

DES CONSERVATEURS 

OU LA CONFIRMATION D’UN TOURNANT POLITIQUE 

Après la cohabitation du 
Gouvernement d’Ewa Kopacz du parti 
Plateforme civique et du Président de la 
République élu en mai 2015, Andrzej Duda, 
d’août à novembre 2015, vient l’heure de 
l’alternance politique. En effet, le retour 
des conservateurs du parti Droit et Justice 
esquissé lors du scrutin présidentiel est 
confirmé par les résultats des élections 
législatives et sénatoriales 3  qui se sont 
tenues le dimanche 25 octobre 2015 en 
Pologne, confirmation décisive pour 
l’exercice du pouvoir ces quatre 
prochaines années4. 

En effet, les Polonais, à l’issue d’un 
scrutin de liste proportionnel 5 , avec 

                                                        
3 Les articles 95 à 125 du Titre IV de la Constitution du 
2 avril 1997 sont relatifs aux élections, au statut et aux 
prérogatives des représentants parlementaires ainsi 
qu’à l’organisation et au fonctionnement des 
Chambres du Parlement bicaméral de la République 
de Pologne. 
4 Conformément aux dispositions de l’article 98 alinéa 
1er de la Constitution polonaise, le mandat des 
députés et des sénateurs est de quatre ans. 
5 Le mode de scrutin proportionnel pour l’élection des 
députés de la Diète – Chambre basse du Parlement 
polonais – est prévu par l’article 96 alinéa 2 de la 
Constitution.  

attribution des sièges selon la méthode 
d’Hondt6, pour les élections législatives et 
d’un scrutin uninominal majoritaire à un 
tour 7  pour les élections sénatoriales, ont 
témoigné de leur volonté de changement 
malgré un relatif désintérêt pour la vie 
politique8. 

Ainsi, ils offrent une large victoire aux 
conservateurs de Droit et Justice dont la 
prépondérance au sein du pouvoir 
législatif est indéniable (I) conduisant à ce 
que ledit parti, compte tenu des résultats 
de l’élection présidentielle du printemps 
                                                                                 

Afin d’être représentés à la Diète, les partis et 
coalitions politiques électorales doivent atteindre un 
seuil de représentativité fixé, en 1991, respectivement 
à 5 % et 8 % des voix. Cette distinction de seuil de 
représentativité a pour conséquence d’accentuer 
l’effet majoritaire qu’implique le recours à la 
méthode de calcul d’attribution des sièges d’Hondt.  
En Pologne, les sièges sont attribués au sein des 41 
circonscriptions régionales comptant entre 7 et 19 
sièges selon le poids démographique qu’elles 
représentent.  
6 La méthode d’Hondt est une méthode de calcul de 
répartition des sièges. Sous réserve que la liste 
atteigne le seuil de représentativité fixé, le nombre de 
suffrages obtenus par chaque liste est divisé par 1 
puis 2 puis 3, etc. de sorte d’obtenir des quotients, 
classés par ordre décroissant, afin de déterminer le 
nombre de sièges attribués à chaque liste. 
7 Les 100 sénateurs sont élus dans autant de 
circonscriptions uninominales. Le mode de scrutin 
uninominal majoritaire à un tour donne la victoire au 
candidat obtenant le plus grand nombre de voix à 
l’issue d’un unique tour. L’un des avantages de ce 
scrutin est qu’il permet la prise en compte des 
spécificités géographiques dès lors qu’il implique 
autant de circonscriptions que de nombre de 
sénateurs à élire. Néanmoins, il présente 
l’inconvénient d’avoir tendance à déformer le 
rapport entre nombre de sièges et voix recueillies. 
Enfin, selon la loi de Maurice Duverger, ce type de 
scrutin favorise l’émergence d’un bipartisme. 
8 Ce désintérêt se traduit dans les taux de 
participation relativement faibles aux élections 
législatives et sénatoriales, respectivement : 50,92 % 
et 50,91 % selon la Commission électorale nationale. 
Il s’est également manifesté au cours de l’année 
2015 par la très faible participation (7,80 %) au 
référendum porté par l’ancien Président de la 
République Bronislaw Komorowski et portant 
notamment sur la mise en place d’un scrutin 
uninominal majoritaire à deux tours pour les élections 
des députés. 

VIE POLITIQUE  
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2015 et des instruments de séparation 
souple des pouvoirs qui caractérise le 
régime politique polonais, ait désormais 
une maîtrise, inédite depuis 1989, des 
pouvoirs législatif et exécutif (II). 

I.– La prédominance de Droit et Justice 
au sein du pouvoir législatif 

A. Une victoire sans appel, au sein d’un 
paysage politique en recomposition 

Les résultats des élections législatives et 
sénatoriales 9  du 25 octobre 2015 
confirment la recomposition du paysage 
politique polonais, 
déjà visible lors de 
l’élection 
présidentielle au 
printemps 2015. 

De fait, si la vie 
politique 
demeure 
marquée non par 
le clivage 
traditionnel entre 
parti de gauche 
et parti de droite 
mais par un 
bipartisme entre 
deux formations 
se situant à la droite de l’échiquier i. e. la 
droite libérale de Plateforme civique et la 
droite conservatrice de Droit et Justice, 
des partis nouvellement créés s’imposent 
sur la scène politique et modifient 
sensiblement les rapports de forces10. Tel 

                                                        
9 Les résultats officiels des élections législatives sont 
disponibles sur le site de la Commission électorale 
nationale à l’adresse suivante : 
http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm. 
Consulté le 26/11/2015.  
Les résultats officiels des élections sénatoriales sont 
disponibles sur le site de la Commission électorale 
nationale à l’adresse suivante : 
http://parlament2015.pkw.gov.pl/351_Wyniki_Senat. 
Consulté le 26/11/2015. 
10 Il convient néanmoins de souligner que certains 
nouveaux partis tels que le parti eurosceptique de 
tendance extrême-droite Korwin, créé en janvier 2015 
par Janusz Korwin-Mikke, en ne recueillant que 4,76 % 

est le cas, par exemple, du parti Kukiz’15 
de Pawel Kukiz, ancien rocker de 52 ans 
qui avait créé la surprise au premier tour 
des élections présidentielles en parvenant 
à recueillir 20,80 % des suffrages exprimés, 
présenté comme un parti « antisystème » 
aux positions nationalistes de droite et 
prônant la remise en cause de 
l’alternance traditionnelle entre 
Plateforme civique et Droit et Justice. En 
effet, confirmant les résultats du premier 
tour de l’élection présidentielle, le parti 
Kukiz’15, crédité de 8,81 % des votes, se 

positionne 
comme la 
troisième force 
politique à la 
Diète en 
obtenant 42 
sièges. Malgré 
l’absence de 
programme 
défini, il a pu 
compter sur un 
électorat jeune, 
contestataire, 
déçu par les partis 
traditionnels et 
souvent 
économiquement 
fragiles grâce à 

un discours notamment favorable à la 
mise en place d’une politique familiale et 
critique vis-à-vis d’une croissance 
économique inégalitaire. Tel est 
également le cas du parti néolibéral 
Moderne formé en mai 2015 et porté par 
Ryszard Petru, économiste reconnu, 
notamment, pour son expérience au sein 
de la Banque mondiale. Ce dernier, qui a 
séduit une partie de l’électorat de 
Plateforme civique en s’appuyant sur un 
discours libéral, est parvenu à s’imposer 
comme la quatrième force politique à la 
Diète en recueillant 7,60 % des voix, lui 
permettant ainsi d’obtenir 28 sièges. 

                                                                                 

des suffrages, n’atteint pas le seuil de représentativité 
nécessaire pour entrer à la Diète. 
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Si les résultats confirment les mutations 
de la scène politique dessinées au 
printemps 2015 et ne sont dès lors que peu 
surprenants, force est de constater 
également que la Pologne vit un tournant 
politique historique. 

En premier lieu, pour la première fois 
depuis la chute du communisme en 1989, 
la gauche polonaise est évincée de la 
Diète, symbole fort de son déclin, faute 
pour les formations politiques, ayant mené 
campagne séparément, d’avoir atteint les 
seuils de représentativité. En effet, la 
coalition électorale de La Gauche unie11, 
constituée en juillet 2015, n’est créditée 
que de 7,55 % des voix et le parti de la 
gauche radicale Ensemble – aussi connu 
sous l’appellation Razem – ne recueille, lui, 
que 3,62 % des suffrages exprimés. 

En second lieu, pour la première fois 
également depuis la chute du régime 
communiste, un parti politique obtient la 
majorité absolue 12  au sein des deux 
Chambres composant le Parlement 
polonais et peut dès lors se dispenser de 
coalition dans l’exercice du pouvoir. En 
effet, avec 37,58 % des voix, Droit et justice 
occupe désormais 235 sièges à la Diète et 
61 sièges au Sénat et s’impose ainsi au sein 
du pouvoir législatif face au parti 
Plateforme civique, relégué en position de 
deuxième force politique avec seulement 
138 sièges 13  à la Chambre basse et 34 

                                                        
11 Cette coalition, formée à la suite des piètres 
résultats électoraux de la gauche lors des élections 
présidentielles en mai 2015, est composée de 
l’Alliance de la gauche démocratique, Ton 
mouvement, le Parti socialiste polonais, l’Union du 
Travail et Les Verts. 
12 L’article 96 alinéa 1er de la Constitution polonaise 
fixe le nombre total de députés à 460. Ainsi, la 
majorité absolue est acquise au parti occupant au 
moins 231 sièges à la Diète. 
Le nombre total de sénateurs est fixé à 100 par 
l’article 97 alinéa 1er de la Constitution polonaise. Dès 
lors, la majorité absolue est acquise au parti 
occupant au moins 51 sièges. 
13 Les listes présentées par le parti Plateforme civique 
ont recueilli 24,09 % des suffrages exprimés. 

sièges à la Chambre haute14. L’ampleur 
de cette victoire électorale, traduction 
d’une volonté de changement d’une 
large frange de la population polonaise 
comme en témoigne la porosité croissante 
des frontières de répartition traditionnelle 
des votes entre l’Est – acquis au parti Droit 
et justice – et l’ouest du pays – acquis au 
parti Plateforme civique –, n’était pas 
certaine mais permet un retour triomphal 
de Droit et Justice au sein du pouvoir 
législatif. 

B.- Un retour triomphal au pouvoir, fruit 
d’une campagne électorale virulente 

Face à la campagne dynamique de 
Droit et Justice, celle du parti Plateforme 
civique a été moins efficace et perturbée 
par la multiplication des scandales, 
expliquant, pour partie, la large victoire 
des conservateurs aux élections législatives 
et sénatoriales. 

En effet, l’échec du parti proeuropéen 
de la droite libérale, en place depuis huit 
ans, témoigne d’une certaine usure du 
pouvoir. Au-delà de la « perte » de son 
charismatique leader Donald Tusk – 
chargé de la présidence du Conseil 
européen en 2014 – les scandales 15  qui 
secouent le parti nuisent 
considérablement à son image en 
donnant à voir des dirigeants politiques 
désinvoltes et, à tout le moins, éloignés des 
préoccupations de la population qui 
semble l’avoir sanctionné par les urnes. À 
cet égard, les propos d’Izabela 

                                                        
14 Les cinq sièges restant au Sénat sont répartis entre 
cinq formations politiques différentes. 
15 Parmi eux, « l’affaire des écoutes », qui occupe 
depuis juin 2014 la scène médiatique et a conduit 
d’importantes figures politiques et institutionnelles du 
parti Plateforme civique à la démission au mois de 
juin 2015, a vraisemblablement eu des conséquences 
non négligeables sur les résultats électoraux. Par 
ailleurs, le 23 octobre 2015, soit deux jours avant le 
scrutin, la secrétaire d’État à la Justice a été limogée 
après avoir été verbalisée pour conduite en état 
d’ivresse. 
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Leszczyna16 sont révélateurs : « l’affaire des 
écoutes nous a coûté très cher ». Dans ce 
contexte, le parti Plateforme civique, dont 
la campagne a été portée par l’ancien 
Premier ministre Ewa Kopacz, nommée à 
la suite de Donald Tusk, est apparu 
comme incapable de se renouveler et 
d’incarner le changement désiré par les 
Polonais. 

À l’inverse, Droit et Justice a déployé 
une stratégie électorale reposant sur un 
rajeunissement de l’image du parti qui 
jusqu’alors s’avérait peu attractif pour les 
jeunes et les Polonais les plus modérés. 
Dans ce cadre, il a, d’une part, fait évoluer 
ses méthodes de campagne notamment 
en recourant assez largement aux réseaux 
sociaux et, d’autre part et surtout, opéré 
un renouvellement générationnel des 
figures politiques le représentant lors des 
scrutins – stratégie fructueuse lors de 
l’élection présidentielle – en préférant 
Beata Szydlo à Jaroslaw Kaczynski17. Ce 
dernier avait, à la suite de l’élection 
d’Andrzej Duda à la présidence de la 
République, d’abord été pressenti au 
poste de futur Premier ministre avant de 
s’éclipser, incarnant « l’ancien » parti et sa 
politique trop radicale pour séduire les 
jeunes et les électeurs modérés, au profit 
de Beata Szydlo, femme de 52 ans, fille de 
mineur 18 , ethnographe formée à 
l’Université Jagellonne de Cracovie, 
expérimentée et efficace19 et considérée 

                                                        
16 Ancienne secrétaire d’État au Budget. 
17 Jaroslaw Kaczynski, co-fondateur et président du 
parti Droit et Justice, Premier ministre sous la 
présidence de son frère jumeau Lech Kaczynski. 
18 L’origine rurale de la candidate a été un atout 
électoral en ce que le secteur du charbon, 
politiquement stratégique dès lors qu’il constitue un 
bassin d’emploi non négligeable et une des 
premières sources d’énergie de la Pologne dans le 
même temps que les exigences de l’Union 
européenne dans le cadre de la protection de 
l’environnement tendent à sa restructuration. 
19 Maire de la ville minière de Brzeszcze, elle est 
ensuite élue député à la Diète en 2005, nommée 
comme vice-présidente du parti Droit et Justice en 

comme modérée au sein du parti. Outre 
l’avantage électoral qu’il représente, ce 
renouveau du parti Droit et Justice infirme 
également, au moins en façade, l’un des 
points de la campagne de Plateforme 
civique essentiellement orientée vers la 
critique de son principal adversaire et 
l’évocation de la réalité du pouvoir exercé 
par les anciens dirigeants entre 2005 
et 2007. En effet, le parti conservateur, 
alors très personnifié par les frères 
Kaczynski, a notamment mené une 
politique controversée dite de « lustration » 
i. e. de mise à l’écart des anciens 
collaborateurs communistes, de « purge » 
de l’appareil d’État – thème qui a 
stratégiquement été évité par Beata 
Szydlo au cours de la campagne. Par 
ailleurs, la période a été marquée par une 
certaine instabilité gouvernementale due 
à la prospérité des luttes politiciennes. 
Cette orientation de la campagne 
électorale du parti Plateforme civique au 
détriment d’une pleine exploitation d’un 
bilan économique positif 20  n’a pas été 
fructueuse et ce d’autant plus que Droit et 
Justice a, quant à lui, très largement 
exploité les failles de ce bilan 21 , le 
mécontentement qu’elles ont généré et 
les réformes impopulaires du parti au 
pouvoir en focalisant sa campagne sur les 
difficultés sociales et économiques des 

                                                                                 

2010 et mène avec succès la campagne 
présidentielle d’Andrzej Duda au printemps 2015. 
20 Depuis 2007, la Pologne affiche un taux de 
croissance compris entre 3 % et 5 % et s’impose 
comme l’un des poids lourds économiques d’Europe 
centrale. Par ailleurs, elle est également le seul pays 
d’Europe dont l’économie n’a pas été atteinte par la 
crise économique et financière de 2008. Enfin, si le 
taux de chômage est en augmentation, il demeure 
inférieur à la moyenne européenne qui se situe à 
environ 9,5 %.  
21 En effet, si la croissance économique continue a 
été significative, le « miracle polonais » s’est avéré 
déséquilibré et source de disparités géographiques 
(notamment entre villes et campagnes) et salariales 
(le niveau salarial reste bas pour nombre de 
Polonais), facteur d’approfondissement de la fracture 
sociale et de maintien d’une émigration non 
négligeable, notamment des jeunes. 
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non-bénéficiaires du dynamisme 
économique du pays. 

Cette campagne de terrain de Droit et 
Justice aux discours proches des 
préoccupations quotidiennes des Polonais 
présente essentiellement un programme 
interventionniste et souverainiste en 
matière sociale et économique. Les 
promesses sociales du parti sont 
nombreuses22  et certains économistes les 
considèrent peu réalistes compte tenu de 
leur coût considérable 23 . À cet égard, 
Droit et Justice envisage de financer une 
partie de son programme social via la mise 
en œuvre de sa politique fiscale et 
économique, marquée par une volonté 
de « repolonisation », dont l’une des 
mesures phares est la création de 
nouvelles taxes sur les supermarchés et les 
institutions bancaires à capitaux étrangers. 
Par ailleurs, afin de satisfaire la frange 
catholique – non négligeable – de son 
électorat, une réforme de grande ampleur 
du système éducatif a été évoquée lors 
de la campagne, réforme qui se traduirait 
par la suppression des collèges pour y 
substituer huit ans d’école primaire suivis 
de quatre années de lycée ainsi que par 
le renforcement du poids de la religion au 
sein de l’enseignement avec l’introduction 

                                                        
22 Droit et Justice a promis la mise en place d’une 
allocation familiale pour chaque enfant d’environ 
120 euros par mois, d’un service de santé gratuit pour 
les personnes de plus de 75 ans, d’un salaire horaire 
minimum de 3 euros pour lutter contre les très bas 
salaires ainsi que l’abaissement de l’âge légal de 
départ à la retraite – rehaussé par Plateforme civique 
– de 67 ans à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour 
les femmes, le maintien des régimes spéciaux 
notamment pour les juges, procureurs, agriculteurs, la 
baisse des impôts pour les petites entreprises de 19 % 
à 15 % ou encore le rehaussement des taux 
d’imposition sur le revenu – notamment pour les 
familles modestes et celles de la classe moyenne qui 
voient leurs impôts augmenter en même temps que 
leurs revenus conduisant ainsi à une perte de pouvoir 
d’achat. 
23 Le coût du programme social et fiscal proposé par 
Droit et Justice est estimé entre 9 et 14 milliards 
d’euros. 

d’une nouvelle épreuve au baccalauréat 
portant sur la religion. 

S’agissant de la politique extérieure, les 
positionnements eurosceptiques24 du parti 
très nationaliste au cours de la campagne 
augurent une complexification des 
relations de la Pologne avec l’Union 
européenne et plus largement avec les 
partenaires européens. À cet égard, le 
parti étant davantage pro-américain 25 
que russophile, les relations avec Moscou, 
déjà particulièrement tendues dans le 
contexte de la crise ukrainienne, risquent 
fort de se détériorer26. De même, Droit et 
Justice a très fortement critiqué la 
signature du contrat pour des 
équipements militaires avec Airbus 
Helicopters, préféré à l’américain Sikorski 
Aircraft disposant d’usines en Pologne, et 
a prévenu qu’en cas de victoire aux 
élections législatives et sénatoriales, il en 
bloquerait la signature malgré 
l’engagement du groupe à embaucher 
1 250 personnes en Pologne et à créer 
2 000 emplois dans le secteur. Pour ce qui 
est des relations avec l’Union européenne, 
si le parti conservateur ne réclame pas la 
sortie de la Pologne – premier bénéficiaire 
des fonds structurels européens 27 – de 
l’organisation régionale, il s’est 
farouchement opposé à l’adoption de 
l’euro, comme l’avait d’ailleurs fait Andrzej 
Duda pendant la campagne 

                                                        
24 À titre illustratif, le personnel politique du parti avait, 
lorsqu’il était au pouvoir entre 2005 et 2007, vivement 
contesté le mode de calcul de la majorité au sein du 
Conseil des ministres de l’Union européenne. 
25 Droit et Justice s’est notamment, face à la 
menace russe, prononcé en faveur d’un 
renforcement des relations avec l’OTAN et de la 
présence des troupes américaines sur le sol national. 
26 Certaines grandes figures du parti comme Jaroslaw 
Kaczynski ou Antoni Macierewicz adoptent une 
attitude qui pourrait être qualifiée de « revancharde » 
vis-à-vis de la Russie qu’ils considèrent être 
responsable de la catastrophe aérienne de Smolensk 
qui a coûté la vie à l’ancien Président de la 
République Lech Kaczynski. 
27 Pour la période 2014-2020, les fonds structurels 
octroyés à la Pologne sont de 82,5 milliards d’euros. 



Lettre de l’Est – n° 3 

11 

présidentielle affirmant que toute 
adhésion à la zone de la monnaie unique 
était exclue sous son mandat. Droit et 
Justice s’oppose également de manière 
frontale à la politique de protection de 
l’environnement portée par l’Union 
européenne au nom de la défense du 
secteur industriel du charbon 28 . Cette 
opposition est stratégique à double titre : 
d’une part, d’un point de vue énergétique 
et, d’autre part, d’un point de vue 
électoral dès lors que les mineurs 
représentent une force politique 
importante. À cet égard, les résultats 
favorables à Droit et Justice dans le pays 
minier de Silésie, traditionnellement acquis 
à Plateforme civique, semblent démontrer 
l’efficacité de ce positionnement. Enfin, le 
parti conservateur s’est, au cours de la 
campagne électorale, très fermement 
opposé à la politique européenne de 
relocalisation des migrants dans les 
différents États membres et a vivement 
critiqué la concession faite, en 
septembre 2015 par le Gouvernement Ewa 
Kopacz d’abord opposé au plan de 
relocalisation 29 , pour l’accueil de 7 000 
réfugiés dans un délai de deux ans. La 
question des migrants a représenté un 
thème central de la campagne et a été 
très largement instrumentalisée par les 

                                                        
28 La protection de ce secteur s’est récemment 
traduite par le véto présidentiel déposé le mardi 27 
octobre 2015 à l’amendement dit « Doha » 
prolongeant jusqu’en 2020 l’application du Protocole 
de Kyoto afin de lutter contre les émissions de gaz à 
effet de serre. Ce véto présidentiel ne peut, 
conformément à l’article 122 alinéa 5 de la 
Constitution, être surmonté qu’à la majorité des 3/5e 
des députés ce qui, compte tenu de la nouvelle 
configuration de la Diète, est très peu probable sinon 
impossible. 
29 En effet, le Gouvernement d’Ewa Kopacz s’est 
d’abord opposé au plan de relocalisation arguant 
notamment de l’incapacité à accueillir les « quotas » 
fixés compte tenu de la faiblesse du dispositif de 
centres d’accueil (11 structures sur l’ensemble du 
territoire) déjà fortement sollicités par les expatriés 
ukrainiens, avant de revoir sa position face à la 
pression de l’Union européenne et des autres États 
membres et afin de se démarquer des positions 
radicales défendues par Droit et Justice. 

leaders de Droit et Justice. Au-delà de la 
présentation des réfugiés comme des 
migrants économiques afin de justifier le 
refus de leur accueil via un argument 
financier, le contexte de la « crise 
migratoire » a favorisé l’épanouissement 
d’un discours identitaire prônant le retour 
aux « valeurs nationales » de la Pologne, 
cher aux conservateurs. En effet, ces 
derniers ont proposé aux électeurs une 
description chaotique des conséquences 
du multiculturalisme en stimulant le mythe 
d’une population polonaise homogène, 
homogénéité à conserver pour préserver 
la nation. De même, Jaroslaw Kaczynski, 
faisant référence à des risques 
épidémiologiques ou favorisant les 
amalgames entre migration et terrorisme 
islamique, a usé d’une rhétorique aux 
échos xénophobes afin de séduire la 
population polonaise, majoritairement 
réticente à l’accueil des migrants. 

Aux côtés de la défense d’une politique 
sociale, d’un souverainisme économique 
et d’un euroscepticisme marqué, une des 
grandes orientations de la campagne 
pour les élections parlementaires menée 
par les conservateurs a été la défense 
d’un projet de réforme institutionnelle 
tendant à la centralisation du pouvoir. Le 
point central de ce projet est le 
renforcement du pouvoir exécutif, 
bicéphale en Pologne, via le 
renforcement de l’influence du Premier 
ministre et du Conseil des ministres mais 
aussi, et peut-être même surtout, 
l’accroissement du rôle du président de la 
République au sein des institutions. Sous-
jacente à ce projet est la volonté de Droit 
et Justice de permettre au président de la 
République de prendre une part active 
aux réformes envisagées pour concrétiser 
les promesses de campagnes. De fait, le 
programme défendu pour le scrutin 
parlementaire est sensiblement le même 
que celui défendu lors de l’élection 
présidentielle, programme pour la mise en 
œuvre duquel Andrzej Duda ne dispose 
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pas, en l’état de la Constitution, de 
compétences adéquates. 

Ainsi, grâce à la mise en place d’une 
campagne dynamique aux thèmes 
électoraux efficaces dans un contexte 
politique marqué par l’usure du pouvoir 
dont est victime Plateforme civique ainsi 
que par un désir de changement des 
citoyens comme en témoignent la 
reconfiguration du paysage politique et 
l’émergence de nouvelles forces, Droit et 
Justice, depuis huit ans dans l’opposition, 
est parvenu, en obtenant la majorité 
absolue au sein du Parlement, à s’imposer 
au sein du pouvoir législatif après s’être 
imposé à la tête d’une des branches de 
l’exécutif en mai 2015. Cette connivence 
entre le pouvoir exécutif et le pouvoir 
législatif se trouve par ailleurs renforcée 
par les instruments de séparation souple 
des pouvoirs qui caractérise le régime 
polonais dès lors que la composition de la 
Diète influence, voire détermine, la 
physionomie du Gouvernement 
conduisant ainsi à ce que Droit et Justice 
maîtrise le pouvoir législatif ainsi que les 
deux branches de l’exécutif bicéphale. 

II.- La maîtrise des pouvoirs législatif et 
exécutif par Droit et Justice 

A.- Vers l’émergence 
d’un « fait majoritaire » 

La Constitution polonaise du 2 avril 1997 
met en place un régime parlementaire i. 
e. un régime caractérisé par une 
séparation souple des pouvoirs qui 
disposent de moyens d’actions 
réciproques. Dans cette perspective, 
l’article 157 de la Constitution consacre le 
principe de responsabilité politique des 
membres du Conseil des ministres30 devant 

                                                        
30 L’alinéa 1er dudit article consacre la responsabilité 
politique solidaire des membres du Conseil des 
ministres devant la Diète et l’alinéa 2, la 
responsabilité politique individuelle des membres du 
Conseil des ministres devant la même Chambre. 

la Diète 31 . La consécration constitution-
nelle de ce principe, ainsi que celle des 
mécanismes 32  qui le concrétisent, 
expliquent l’influence déterminante des 
résultats des élections législatives sur la 
composition du Gouvernement. En effet, si 
en vertu de l’article 154 alinéa 1er de la 
Constitution le président de la République 
désigne et nomme le président du Conseil 
des ministres ainsi que ses membres, 
l’existence de divers instruments de mise 
en cause par les députés de la 
responsabilité politique du Gouvernement 
conduit nécessairement, sous peine de 
blocages institutionnels, à ce que la 
majorité gouvernementale reflète la 
majorité à la Diète. Or, compte tenu des 
résultats du scrutin législatif du 25 octobre 
2015 offrant la majorité absolue à la Diète 
au parti Droit et Justice, parti dont est 
                                                        
31 La Constitution polonaise consacre un 
bicamérisme inégalitaire dès lors que seule la 
Chambre basse dispose des moyens de mise en 
cause de la responsabilité politique du 
Gouvernement. 
32 Plusieurs mécanismes de mise en cause de la 
responsabilité politique des membres du Conseil des 
ministres sont prévus par le texte 
constitutionnel polonais. 
En vertu de l’article 154 alinéa 2, qui prévoit une 
procédure d’investiture, le président du Conseil des 
ministres a l’obligation de présenter le programme 
d’activité dudit Conseil, présentation suivie d’un vote 
de confiance, accordée à la majorité absolue des 
voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel 
des députés étant présents, soit 230 députés. 
L’article 158 alinéa 1er de la Constitution prévoit le 
vote, par la Diète, d’une motion de censure à l’égard 
du Conseil des ministres. Cette motion doit être 
demandée par au moins 46 députés et votée à la 
majorité du nombre constitutionnel des députés, soit 
230 députés. 
L’article 159 alinéa 1er de la Constitution prévoit 
également le vote, par la Diète, d’une motion de 
censure à l’égard d’un ministre. Cette motion doit 
être formée par au moins 69 députés et votée dans 
les mêmes conditions que la motion de censure à 
l’égard du Conseil des ministres. 
Enfin, la Constitution prévoit également, au terme des 
dispositions de l’article 160, que le président du 
Conseil des ministres peut poser la question de 
confiance devant la Diète. La confiance est 
accordée à la majorité simple des voix, la moitié au 
moins du nombre constitutionnel des députés étant 
présents, soit là encore 230 députés. 
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également issu le Président de la 
République Andrzej Duda élu au suffrage 
universel direct, ce dernier a eu toute 
latitude politique pour composer le 
nouveau Gouvernement polonais, sans 
coalition et sans véritable crainte de le voir 
défier par les députés, conduisant à 
l’émergence en Pologne d’un 
phénomène de « fait majoritaire ». 

Ainsi, Beata Szydlo, nommée président 
du Conseil des ministres par le président de 
la République, a annoncé la composition 
du Gouvernement le 9 novembre 2015 qui 
a prêté serment, conformément aux 
dispositions de l’article 154 alinéa 1er de la 
Constitution, le 16 novembre 2015 et 
obtenu, sans surprise, la confiance de la 
Diète à la majorité absolue des voix à la 
suite de la présentation du programme de 
l’activité du Conseil des ministres le 
18 novembre 2015, soit moins de quatorze 
jours à compter de la nomination, comme 
l’impose l’alinéa 2 de l’article 154 de la 
Constitution. La composition du nouveau 
Gouvernement est la suivante : Piotr 
Gliński 33 , M. Mateusz Morawiecki 34 , Jerzy 
Kwieciński 35 , Jarosław Gowin 36 , Beata 
Kempa 37 , Henryk Kowalczyk 38 , Elżbieta 
Witek 39 , Adam Lipiński 40 , Antoni 
Macierewicz 41 , Zbigniew Ziobro 42 , Dawid 
Jackiewicz 43 , Jan Szyszko 44 , Krzysztof 

                                                        
33 1er vice-Premier ministre et ministre de la Culture et 
du Patrimoine national. 
34 Vice-Premier ministre et ministre du 
Développement. 
35 Premier vice-ministre du Développement. 
36 Vice-Premier ministre et ministre de la Recherche et 
de l’Enseignement supérieur. 
37 Chef de la chancellerie du Premier ministre. 
38 Président du comité permanent du Conseil des 
ministres. 
39 Chef du cabinet du Premier ministre et porte-
parole du Conseil des ministres. 
40 Ministre aux relations avec le Parlement. 
41 Ministre de la Défense. 
42 Ministre de la Justice. 
43 Ministre du Trésor. 
44 Ministre de l’Environnement. 

Tchórzewski 45 , Anna Zalewska 46 , Witold 
Bańka 47 , Elżbieta Rafalska 48 , Mariusz 
Blaszczak 49 , Krzysztof Jurgiel 50 , Witold 
Waszczykowski 51 , Anna Streżyńska 52 , 
Andrzej Adamczyk53, Konstanty Radziwill54, 
Marek Gróbarczyk55, Pawel Szalamacha56, 
Mariusz Kamiński57 et Konrad Szymański58 

B.- Réalités et enjeux 
de l’exercice d’un pouvoir 
quasi sans partage 

La composition, le discours de politique 
générale tenu à la Diète le 18 novembre 
2015, ainsi que les premières mesures de 
ce nouveau Gouvernement conservateur, 
capable désormais d’exercer le pouvoir 
sans partage ou presque, sont source 
d’interrogations sinon d’inquiétudes 
concernant l’équilibre des pouvoirs et, 
dans le prolongement, la démocratie en 
Pologne. 

En effet, les différentes interventions 
gouvernementales ont permis d’exposer le 
programme des réformes, dont les projets 
sont en voie de finalisation, qui seront 
mises en œuvre au cours des cent 
premiers jours du mandat et du premier 
semestre 2016. Parmi elles, se retrouvent 
des projets concrétisant le programme 

                                                        
45 Ministre de l’Énergie. 
46 Ministre de l’Éducation nationale. 
47 Ministre des Sports et du Tourisme. 
48 Ministre du Travail et de la Politique sociale. 
49 Ministre de l’Intérieur. 
50 Ministre de l’Agriculture et du Développement 
rural. 
51 Ministre des Affaires étrangères. 
52 Ministre de la Numérisation. 
53 Ministre de l’Infrastructure et du Bâtiment. 
54 Ministre de la Santé. 
55 Ministre de l’Économie maritime et des Transports 
fluviaux. 
56 Ministre des Finances. 
57 Membre du Conseil des ministres et coordinateur 
des services spéciaux. 
58 Ministre à la chancellerie du Premier ministre aux 
affaires de l’Union européenne. 
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social et fiscal 59  de Droit et Justice ainsi 
qu’un plan de relance de l’économie mais 
aussi des projets de mesures concrétisant 
la politique de « repolonisation » et de 
centralisation du pouvoir. À cet égard, la 
réforme des médias publics présentée est 
révélatrice : au-delà du rachat des 
capitaux étrangers des sociétés de presse 
locale, le gouvernement a également 
annoncé la transformation envisagée du 
statut des sociétés de presse, qui passerait 
de celui de sociétés commerciales 
appartenant à l’État à celui d’institutions 
culturelles nationales. 

Surtout, et plus encore que les 
annonces, les premières mesures adoptées 
illustrent la centralisation du pouvoir déjà à 
l’œuvre et ne sont pas sans susciter 
questionnements et polémiques. De fait, le 
renforcement souhaité de l’influence de 
l’exécutif sur les services secrets s’est 
d’ores et déjà matérialisé par la 
présentation de la démission des 
responsables des quatre services de 
renseignement à la commission 
parlementaire chargée de ces services 
dans la nuit du 18 au 19 décembre 2015. 
De même, le renforcement de l’influence 
du pouvoir exécutif, et plus 
spécifiquement du président de la 
République, sur le fonctionnement de la 
justice s’est lui concrétisé par le vote d’un 
amendement permettant la nomination 
de cinq nouveaux juges au Tribunal 
constitutionnel polonais – qui se compose 
de quinze juges – et ce, alors même que 
l’ancien Gouvernement d’Ewa Kopacz 
avait précédemment accepté cinq 
candidatures. 

                                                        
59 Comme l’augmentation des allocations familiales, 
l’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite 
ou encore l’allègement d’impôts des ménages. 
Outre l’introduction des nouvelles taxes prévues sur 
les supermarchés et les institutions bancaires – 
essentiellement à capitaux étrangers –, le 
Gouvernement envisage de financer ces mesures 
grâce à l’accroissement du déficit public et la lutte 
contre la fraude à la TVA. 

Par ailleurs, la composition du nouveau 
Gouvernement, outre le fait qu’elle illustre 
que le renouvellement des figures du parti 
Droit et Justice est davantage une 
stratégie électorale qu’un remaniement 
profond, fait débat. Cinq membres du 
Gouvernement attirent particulièrement 
l’attention. La polémique a d’abord été 
suscitée par la présence de Mariusz 
Kamiński, ancien chef du Bureau central 
anti-corruption entre 2005 et 2007, à la 
coordination des services spéciaux qui, 
afin de pouvoir assumer cette fonction, a 
bénéficié d’une grâce présidentielle après 
sa condamnation, en Première instance, à 
trois ans de prison ferme et dix ans 
d’interdiction d’exercice au sein de la 
fonction publique pour abus de pouvoir. 
Le nouveau ministre de la Justice 
Zbrigniew Ziobro, qui assumait déjà cette 
fonction dans le Gouvernement de 
Jaroslaw Kaczynski, a lui aussi fait l’objet 
d’une condamnation, pour diffamation. 
La présence d’Antoni Macierewicz au 
ministère de la Défense et celle de Witold 
Waszczykowski au ministère des Affaires 
étrangères illustrent le maintien au pouvoir 
des figures traditionnelles du parti 
conservateur et questionnent la politique 
qui sera menée. Le premier, nationaliste 
proche du milieu ultra-catholique, est 
notamment connu pour le rôle majeur 
joué dans la politique de « lustration » de 
l’appareil d’État et la dissolution des 
services de renseignement militaire. Le 
second, déjà présent au sein du ministère 
des Affaires étrangères entre 2005 et 2008, 
est quant à lui connu pour ses positions 
virulentes à l’égard de l’Union européenne 
et de l’Allemagne. Enfin, Konrad Szymanski 
a récemment suscité la polémique en 
établissant un lien entre la crise migratoire 
à laquelle est confrontée l’Europe et les 
attentats terroristes orchestrés à Paris le 
13 novembre 2015, contraignant ainsi le 
Gouvernement à assurer qu’il ne 
reviendrait pas sur les engagements pris à 
la condition toutefois de bénéficier « de 
garanties de sécurité ». 
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Néanmoins, si Droit et Justice bénéficie 
d’une large marge de manœuvre 
politique grâce à la maîtrise du pouvoir 
exécutif et à la majorité absolue dont il 
dispose au sein des deux Chambres 
parlementaires, il reste que, ne disposant 
pas d’une indispensable majorité 
renforcée au Parlement, la mise en œuvre 
de certaines des réformes envisagées – 
notamment concernant les prérogatives 
constitutionnelles du président de la 
République – risquent d’être sinon 
compromise, au moins complexe. 

En effet, en vertu de l’article 235 
alinéa 4 de la Constitution polonaise, une 
loi portant révision de la Constitution doit 
être « votée par la Diète à la majorité des 
2/3 des voix au moins, la moitié au moins 
du nombre constitutionnel des députés 
étant présents, ainsi que par le Sénat, à la 
majorité absolue des voix, la moitié du 
nombre constitutionnel des sénateurs 
étant présents ». Ainsi, si les conservateurs 
sont assurés de pouvoir obtenir la majorité 
absolue des voix au Sénat grâce aux 61 
sièges obtenus, la situation semble 
sensiblement différente à la Diète et ce, 
même dans l’hypothèse d’une coalition. À 
cet égard, parmi les forces politiques 
représentées à la Chambre basse, seuls les 
députés de Kukiz’15 semblent être des 
candidats potentiels dans la perspective 
d’une coalition dès lors qu’une alliance 
avec Plateforme civique semble exclue, 
tout comme celles avec Moderne ou le 
Parti paysan polonais 60  paraissent peu 
envisageables tant les positions défendues 
apparaissent peu compatibles. 

Ainsi, les orientations et les premières 
mesures adoptées conduisent certains 
observateurs à comparer la politique de 
Droit et Justice à celle menée par Viktor 
                                                        
60 Le Parti paysan polonais, l’un des plus anciens 
partis polonais aux tendances centristes, allié de 
Plateforme civique au cours de ces dernières années, 
a obtenu 16 sièges à la Diète grâce au recueil de 
5,13 % des suffrages exprimés et se positionne ainsi 
comme la cinquième force politique. 

Orban en Hongrie. Si cette comparaison 
se justifie à plusieurs égards, il reste qu’elle 
semble devoir être nuancée. En effet, 
outre le fait que l’attitude des deux 
gouvernements vis-à-vis de la Russie est 
radicalement différente, contrairement à 
Viktor Orban, les moyens d’action dont 
disposent les conservateurs polonais pour 
mettre en œuvre les réformes 
constitutionnelles et institutionnelles 
envisagées ne garantissent pas de façon 
certaine qu’ils parviendront à mener une 
politique à la hauteur de leurs ambitions. 

Marine MÉTHIVIER 
Doctorante contractuelle à l’ILF-GERJC – 

CNRS UMR7318 (DICE) Aix-Marseille Université 

 

SUR LA DÉMISSION DU GOUVERNEMENT 

ROUMAIN 

Le 30 octobre 2015, au cœur de la 
capitale roumaine, à Bucarest, a eu lieu 
l’un des plus tragiques événements connus 
par la Roumanie les deux dernières 
décennies, dont le nombre des victimes 
est comparable à celui de l’accident 

aérien de Balotești de 1995. L’incendie de 
la discothèque Colectiv, qui s’est déroulé 
pendant moins de deux minutes, a fait plus 
de soixante morts et plus de cent 
quarante blessés graves. À la suite de ce 
grave accident, le quatrième 
Gouvernement du Premier ministre Victor 
Ponta a présenté sa démission. 

À première vue, il est difficile d’établir 
un lien de causalité, surtout pour un 
observateur extérieur. Il faut reconnaître 
que, même au niveau national, la 
démission a été perçue comme une 
véritable surprise puisque ce 
Gouvernement a résisté pendant des mois 
aux violentes attaques, le plus souvent 
justifiées, de la part de l’opposition. Il a 
continué à se maintenir au pouvoir malgré 
le contexte politique complexe dû à la 
situation de cohabitation apparue à la 
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suite de l’élection de Klaus Iohannis à la 
présidence du pays et de la 
« performance » inégalée de la Roumanie 
d’être dirigée par un Premier ministre mis 
en examen pour corruption. Présenter la 
démission du Gouvernement après un 
incendie dans une discothèque paraît 
donc, pour le moins, un fait insolite. 

Dans une société qui manque 
d’expérience et de repères, traumatisée 
par les diverses et perpétuelles formes de 
transition, humiliée et pseudo-moderne, 
l’abondance des significations 

symboliques – le nom de la discothèque 
(Colectiv), du groupe rock qui jouait ce 
soir-là (Goodbye to Gravity), de l’album 
lancé (Mantras of War), le titre de la 
chanson la plus connue (The day we die), 
la durée « purifiante » de l’incendie (moins 
de deux minutes), ceux qui étaient 
présents (selon les uns, des jeunes bien 
instruits, à l’avenir brillant, ou, selon les 
autres, « de simples rockeurs satanistes » 
qui méritent bien leur sort parce qu’ils 
avaient profané le nom de Dieu) – ont fait 
la une des journaux et ont constitué des 
sujets de débat pour les médias. 

Mais ce qui a été le plus surprenant et 
inattendu, simultanément avec ces 
débats sans thème réel, les gens sont 
descendus dans la rue pour contester. En 
effet, comme l’avait affirmé, fort 
justement, en 2000 dans un autre 
contexte, Emil Hurezeanu, « la réalité nous 
a explosé au visage comme une bombe à 
retardement » 61 . On avait fini par 
s’habituer à une société en manque de 
réactivité, une société pseudo-moderne 
pour laquelle la valeur symbolique et 
l’autorité de l’explication religieuse 
constituaient la forme typique du discours, 

une société qui s’est longtemps laissée 
humilier par un système politique qui 
paraissait indestructible. Cette société est 
sortie pour crier sa colère sur les places 
centrales de plusieurs villes roumaines : à 
Bucarest, à Cluj, à Braşov, à Iaşi, à Sibiu, 
etc. 

Le mot « assassins » et la phrase « la 
corruption tue », criés dans la rue 
permettent d’établir un lien de causalité 
directe entre ces deux réalités parallèles : 
celle de la société civile et celle de la 
                                                        
61 E. Hurezeanu, Pe trecerea timpului, Bucuresti, éd. 
Curtea Veche, 2015, p. 67. 
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classe politique roumaine, dans son 
ensemble, qu’elle participe ou non au 
gouvernement du pays. En outre, les 
mêmes gens ont mis en équation l’un des 
symboles de confiance de la société 
roumaine postcommuniste, l’Église 
orthodoxe roumaine, jugée comme trop 
absente en ce qui concerne les actions 
concrètes, du point de vue social, et trop 
présente du point de vue politique.  

Le leitmotiv – la corruption. Cette fois-ci, 
vue non pas comme un simple fléau – 
contre lequel la lutte avait déjà été 
commencée –, mais comme élément 
définitoire de l’ensemble du système 
politique roumain, un lien qui permet de le 
maintenir actif, en faisant abstraction de la 
population de ses besoins réels. 

Il est possible que, à ce type de 
réaction, aient contribué également les 
longues années de crise économique qui, 
en fait, ont mis en évidence – comme 
estime aussi Edgar Morin – une polycrise 
sociétale qui se manifeste au niveau 
structurel, global et multidimensionnel. En 
tout cas, s’agit-il ici de la vengeance 
d’une population située au bord de la 
civilisation occidentale, qui vit dans deux 
mondes, sans appartenir à aucun ou bien 
de ces formes de violence purifiante dont 
parlait Ken Jowitt ? 

Plus d’un mois s’est écoulé depuis. 
Aujourd’hui, la Roumanie a un nouveau 
Gouvernement de technocrates qui ont 
travaillé à Bruxelles, un Gouvernement 
dont le mandat expire dans moins d’un 
an. Mais il a exprimé toute sa 
détermination d’agir en vue de réformer 
radicalement l’administration publique, de 
changer les lois électorales, les mentalités 
des personnes qui travaillent dans 
l’administration publique, d’être un 
modèle de crédibilité et de consulter la 
société civile lorsqu’il s’agit, par exemple, 
de l’adoption du budget de l’État pour 
l’année 2016. 

Ça peut être, en soi, une nouvelle 
expérience dont les résultats ne peuvent 
pas être prévus assez tôt. Léon Tolstoï disait 
que « les deux guerriers les plus puissants 
sont la patience et le temps ». Donc, pour 
faire une analyse claire et pertinente, on 
doit peut-être donner du temps, au temps 
et dompter la passion. 

Laura-Maria CRĂCIUNEAN 
Maître des conférences à la Faculté de Droit 

de l’Université « Lucian Blaga » de Sibiu (Roumanie). 

 

 

 

LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE 

DANS L’ESPACE POSTSOVIÉTIQUE : 

UNE SURVIE CONDITIONNÉE ? 

BRÈVES RÉFLEXIONS À LA SUITE 

DES INCIDENTS RELEVÉS EN GÉORGIE 

ET EN UKRAINE 

La création des juridictions 
constitutionnelles dans l’espace 
postsoviétique s’est inscrite dans le 
mouvement qui s’est déployé à l’échelle 
est-européenne au début des années 
1990 et qui visait à placer les textes 
constitutionnels nouvellement adoptés 
sous la protection d’un juge spécialisé. 
Malgré leur jeunesse, elles ont joué un rôle 
important durant la période de transition, 
en contribuant, de manière active et 
décisive, à une réelle traduction dans les 
faits des règles et principes de la 
démocratie et de l’État de droit.  

Du fait du contexte spécifique des 
processus transitoires, les juges 
constitutionnels ont été, depuis le début, à 
la fois gardiens des valeurs fondamentales 
prévues dans les nouvelles Constitutions, 
arbitres et pacificateurs de la vie politique, 
des tâches bien lourdes dans des sociétés 
où une victoire aux élections est 

VIE INSTITUTIONNELLE 
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généralement interprétée comme un 
« chèque en blanc » ouvrant la porte à 
toutes les dérives. Tout en prenant des 
précautions, parfois regrettables, pour ne 
pas contrer trop brutalement les pouvoirs 
politiques, les Hautes juridictions sont 
continuellement confrontées à une 
résistance tenace pouvant même se 
solder par des mesures de sanction prises à 
leur encontre. 

La suspension de l’activité de la Cour 
constitutionnelle russe en 1993, la 
réorganisation des Cours kazakhe et 
biélorusse, respectivement en 1995 
et 1996, auraient pu être interprétées 
comme des incidents dus à l’inexpérience. 
Nonobstant, les nombreuses révisions 
apportées par la suite aux compétences 
ou à la composition de la quasi-totalité 
des Cours postsoviétiques révèlent en 
réalité des pratiques courantes, mises en 
œuvre en conséquence de leurs initiatives 
d’activisme. Ces mesures ont même 
tendance à devenir de plus en plus 
nombreuses et radicales. La suppression 
de la Cour constitutionnelle du Kirghizstan 
en 2010, malgré le fort soutien dont elle a 
bénéficié de la part de la Commission de 
Venise affirmant qu’« elle était un moteur 
de l’application effective de la règle de 
droit » 62 , a démontré que les retours en 
arrière sont toujours possibles. 

Le juge A. Scalia avait certainement 
raison d’affirmer qu’« il y a des périodes 
dans la vie d’une jeune Cour, où la retraite 

                                                        
62 COMMISSION DE VENISE, Avis du 8 juin 2010, CDL-
AD(2010)015. 

est plus sage que la confrontation » 63 . 
Toutefois, est-il acceptable que ces 
périodes s’éternisent ? Est-il possible de 
parler d’une justice constitutionnelle 
effective quand le principe du self restraint 
devient le seul moyen pour sauvegarder 
l’activité d’une juridiction constitutionnelle, 
voire pour protéger la vie de ses juges et 
des membres de leur famille ? Les 
questions qui se posent à la suite des 

appels au secours adressés à 
la communauté internatio-
nale par les juges géorgiens 
et ukrainiens sont 
importantes et exigent une 
véritable réflexion quant au 
rôle que chaque institution 
doit jouer pour parvenir à 
trouver l’équilibre nécessaire 
à l’avancement du 
processus de démocratisa-

tion et de construction de l’État de droit.  

I.- Les appels au secours des juges 
géorgiens et ukrainiens 

Le 16 septembre 2015, la Cour 
constitutionnelle géorgienne a rendu 
l’arrêt Giorgi Ugulava c. le Parlement de 
Géorgie dans lequel elle a déclaré non 
conformes à la Constitution certaines 
dispositions du Code de procédure civile 
prévoyant la suspension de leur fonction 
des élus locaux par une décision du 
procureur, d’office et sans audience. En 
conséquence de cette décision, le 
requérant Giorgi Ugulava, ancien maire 
de Tbilissi et chef du parti d’opposition 
UNM, a été libéré après quatorze mois de 
détention provisoire. La position des juges 
constitutionnels a été sévèrement critiquée 
par des représentants du parti au pouvoir 
et des groupes de la société civile les 
soutenant. Des manifestations ont été 
organisées non pas devant le siège de la 

                                                        
63 Cité par R. Sharlet Harlet, « Transitional 
constitutionalism : politics and law in the second 
Russian Republic », Wisconsin International Law 
Journal, n° 3, 1996, p. 520. 
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Haute juridiction, mais devant le domicile 
du Président de la Cour et de certains 
juges constitutionnels, suivies d’actes 
d’houliganisme sur leur maison. En réponse 
à la contestation des faits par le Président 
de la Cour géorgienne, Giorgi Papuashvili, 
le Président du Parlement, Davit 
Usupashvili, a déclaré que, selon lui, « les 
manifestations devant les maisons des 
juges ne constituent pas un problème 
sérieux » et que « les juges doivent 
respecter le droit des individus d’exprimer 
librement leurs opinions ». Dans le même 
sens, Tea Tsulukiani, la ministre de la 
Justice, a souligné que « si, effectivement, 
la protection des juges doit être garantie, 
la liberté de chacun d’exprimer ses 
opinions doit l’être également ».  

La réaction des autorités politiques 
géorgiennes n’a pas été la même lorsque 
des faits similaires ont été commis devant 
le domicile de l’ancien Premier ministre, 
Bidzina Ivanishvili. En réponse, les forces de 
l’ordre ont été mobilisées, deux personnes 
ont été arrêtées pour des délits 
administratifs et une pour des actes 
d’houliganisme mineurs. L’interprétation 
de la liberté d’expression et de 
manifestation, prévue à l’article 24 de la 
Constitution de Géorgie, est donc 
différente en fonction des personnes 
visées. À l’époque des faits, l’intervention 
des forces de l’ordre a été motivée par les 
clauses de l’alinéa 4 du même article, 
disposant que : « l’exercice de ces libertés 
peut être limité par la loi s’il s’agit de 
mesures nécessaires dans une société 
démocratique, pour garantir la sécurité 
nationale, l’intégrité territoriale ou la sûreté 
publique, pour protéger les droits et la 
dignité des autres personnes, pour 
empêcher la divulgation d’informations 
confidentielles ou pour garantir l’autorité 
et l’impartialité de la justice »64. 

                                                        
64 Un compte-rendu des confrontations est disponible 
à l’adresse : 

Gianni Buquicchio, le Président de la 
Commission de Venise, a exprimé ses 
regrets au sujet de la situation dans 
laquelle se sont retrouvés les juges 
constitutionnels géorgiens et appelé les 
responsables politiques à agir 
conformément aux lois en vigueur afin de 
mettre fin aux pressions qu’ils subissent et 
qui mettent en danger l’autorité et 
l’indépendance de la Haute juridiction65. 
L’intervention des instances européennes 
est, bien évidemment, importante. 
Premièrement, parce que c’est un moyen 
de rappeler aux autorités de Géorgie que 
les engagements souscrits par l’État 
doivent être respectés et non seulement 
déclarés avec faste lors des rencontres 
internationales. Deuxièmement, le soutien 
de la part de la communauté 
internationale dont ont bénéficié les juges 
constitutionnels des pays de l’Est a été 
souvent décisif pour la survie des 
juridictions. 

Il est toutefois regrettable que les juges 
constitutionnels ukrainiens n’aient pu 
recevoir la même réponse à l’appel lancé 
à la communauté internationale pour 
contester la destitution de cinq de leurs 
confrères, y compris du Président de la 
Cour, décidée par la Verkhovna Rada (le 
Parlement ukrainien) pour violation du 
serment66. Dans la Résolution de défiance 
votée le 24 février 2014, les députés 
invitaient également le Président ukrainien 
de destituer deux autres juges et le 
Congrès des juges d’Ukraine d’organiser 
sous trois jours une session extraordinaire 
pour prononcer la destitution de cinq 
juges qu’il avait précédemment élus. Les 

                                                                                 

http://factcheck.ge/en/article/constitutional-court-
of-georgia-vs-davit-usupashvili/. 
65 Venice Commission President on « Undue Pressure » 
on Georgian Constitutional Court, disponible à 
l’adresse : http://www.civil.ge/eng. 
66 Address of Judges of the Constitutional Court of 
Ukraine to European and International Organisations 
and Human Rights Institutions, disponible à l’adresse: 
http://www.voltairenet.org/article183207.html. 
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deux institutions autorisées à nommer les 
juges constitutionnels n’ont pas suivi cette 
initiative. Seuls les cinq juges nommés par 
le Parlement ont été destitués67, fait qui est 
déjà très grave. D’autant que, dans la 
même Résolution, les députés appelaient 
le Procureur général d’Ukraine à initier une 
procédure pénale à l’encontre de tous les 
juges ayant participé à la prononciation 
de la décision du 30 septembre 2010, 
n° 20-rp/2010, par laquelle avait été 
annulée la révision constitutionnelle du 
8 décembre 2004. 

Si cette décision a été, effectivement, 
très critiquée, tant en Ukraine que par les 
responsables européens, et qu’elle a posé 
de vrais problèmes juridiques, au niveau 
des conséquences qui s’en sont suivies et 
du point de vue du dépassement de leurs 
compétences par les juges 
constitutionnels68, ce genre de sanctions 
fait partie des mesures les plus radicales 
prises à l’encontre d’une juridiction 
constitutionnelle. Le silence de la 
communauté internationale et, plus 
particulièrement, de la Commission de 
Venise a été, pour le moins, surprenant. 
Dans le cadre du processus de révision 
constitutionnelle, engagé en Ukraine 
depuis le début de l’année 2014, elle va 
pouvoir intervenir et tenter de convaincre 
les responsables politiques d’intégrer 
certaines garanties afin d’éviter à l’avenir 
de tels incidents. 

II.- Un nouveau départ pour la Cour 
constitutionnelle ukrainienne ? 

Les problèmes liés à la garantie et au 
respect de l’indépendance et de 

                                                        
67 Il s’agit d’Anatolii Kholovin, de Mykhaïlo Kolos, de 
Maria Marcuch, de Viatcheslav Ovcharenko et de 
Viktor Chychkin.  
68 Pour un commentaire de cet arrêt, voir 
N. Danelciuc-Colodrovschi, « Retour sur la question 
des limites aux révisions constitutionnelles. De la 
portée de leur contrôle durant la période de 
reconstruction étatique (l’exemple de la Moldavie et 
de l’Ukraine) », RFDC, n° 92, 2012, pp. 757-784. 

l’intégrité des juges concernent non 
seulement la justice constitutionnelle en 
Ukraine, mais tout le système judiciaire. 
Dans ses avis portant sur le pouvoir 
judiciaire et le ministère public, la 
Commission européenne a toujours mis en 
avant la nécessité de réviser la 
Constitution : « en l’absence de 
dispositions constitutionnelles pertinentes, 
les réformes judiciaires ne seraient que 

partielles et ne suffiraient pas pour 
répondre pleinement aux normes 
européennes » 69 . Malgré le nombre 
important de révisions constitutionnelles 
qu’a connues la Constitution ukrainienne, 
les autorités politiques n’ont pas pour 
autant affiché leur volonté de mettre le 
système judiciaire en conformité avec les 
normes européennes, ce qui explique aussi 
les condamnations nombreuses 
prononcées par la Cour de Strasbourg à 
l’encontre de l’Ukraine. 

                                                        
69 Voir notamment : l’Avis sur les propositions de 
modification du projet de loi de révision de la 
Constitution renforçant l’indépendance des juges 
d’Ukraine, CDL-AD(2013)034 ; l’Avis sur le projet de loi 
de révision de la Constitution renforçant 
l’indépendance des juges et sur les modifications de 
la Constitution proposées par l’Assemblée 
constitutionnelle d’Ukraine, CDL-AD(2013)014 ; l’Avis 
sur le projet de loi portant modification de la 
Constitution de l’Ukraine, CDL-AD(2014)037 ; l’Avis 
conjoint relatif au projet de loi sur le Bureau du 
procureur de l’Ukraine, CDL-AD(2013)025 ; l’Avis relatif 
au projet de loi sur le Bureau du procureur de 
l’Ukraine, CDL-AD(2012)019 ; l’Avis conjoint de la 
Commission de Venise et de la Direction des droits de 
l’homme de la Direction générale droits de l’homme 
et État de droit concernant la loi sur le système 
judiciaire et le statut des juges et la révision de la loi 
sur le Haut conseil de la justice d’Ukraine, CDL-
AD(2015)007.   
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Dans le nouveau projet constitutionnel 
présenté à la Commission de Venise par le 
Gouvernement ukrainien le 21 juillet 2015, 
plusieurs modifications visant la Cour 
constitutionnelle sont prévues. D’abord, 
dans le cadre de la protection judiciaire 
des droits et des libertés de l’homme et du 
citoyen, il est proposé d’ajouter une 
disposition sur la possibilité d’un recours 
individuel en inconstitutionnalité devant la 
Haute juridiction. Cette nouvelle 
compétence va plus loin que la possibilité 
actuelle pour les citoyens de demander 
une interprétation officielle de la 
Constitution. Son application va tout de 
même être limitée car possible 
uniquement après épuisement de toutes 
les voies de recours. 

Une autre proposition importante 
concerne l’indépendance des juges 
constitutionnels. Dans le projet, il est prévu 
de supprimer la possibilité pour les autorités 
chargées des nominations de décider de 
la révocation des juges pour des motifs 
d’incompatibilité et des questions de 
discipline. La nouvelle procédure prévoit le 
vote à la majorité des deux tiers des 
membres de la Cour afin qu’il soit mis fin 
aux fonctions de l’un des juges. Cette 
procédure devrait être engagée 
uniquement dans le cas d’infractions 
disciplinaires graves. Il s’agit d’une mesure 
qui aurait certainement permis d’éviter les 
incidents du début de l’année 2014, 
invoqués plus haut. Cette initiative soulève 
toutefois deux interrogations majeures. 

La première concerne sa place au sein 
de la Constitution. Ce type de dispositions 
est généralement introduit dans les lois 
relatives aux juridictions constitutionnelles. 
Les textes fondamentaux ne peuvent pas 
tout prévoir. Au regard du grand nombre 
de détails inclus dans le projet, l’on peut 
s’interroger sur sa faisabilité. La deuxième 
réserve concerne la sincérité des 
responsables politiques ukrainiens. La 
Commission de Venise a reçu nombre de 
projets constitutionnels qui n’ont jamais 

abouti. Celui-ci pourrait en faire partie 
également. La même question se pose 
quant à leur volonté réelle de garantir 
l’indépendance de la juridiction 
constitutionnelle. Le contexte actuel ne 
semble pas tout à fait favorable à une 
telle initiative. 

Natașa	DANELCIUC-COLODROVSCHI 

Docteur en droit public, Assistante de recherches 
à l’Institut Louis Favoreu-GERJC 

CNRS UMR7318 (DICE), Aix-Marseille Université 
 

 
 

 
LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE 

ADMINISTRATIVE ENTRÉ EN VIGUEUR 

EN RUSSIE 

Le 15 septembre 2015, le nouveau 
Code de procédure administrative est 
entré en vigueur en Russie. C’est une 
première dans l’histoire de la codification 
russe. Même si la création de la procédure 
administrative séparée est prévue par la 
Constitution russe du 12 décembre 1993 
(l’article 118 envisage la réalisation du 
pouvoir judiciaire par les moyens de la 
procédure constitutionnelle, civile, 
administrative et pénale), jusqu’en 
septembre dernier, les affaires de nature 
administrative étaient tranchées selon les 
règles des Codes de procédure civile et 
de procédure commerciale. 

La conception de la réforme judiciaire 
dressée en 1991, qui a déterminé les 
directions du développement du système 
judiciaire dans la Fédération de Russie, a 
prévu la création de la justice 
administrative, avec la branche séparée 
des tribunaux destinés à la résolution des 
affaires de nature publique. Les débats 
autour de l’établissement de la justice 
administrative ont été nombreux et 
contradictoires. Cependant, après la 
fusion des deux cours supérieures – la Cour 
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suprême et la Cour supérieure 
commerciale – en 2014, il a été décidé de 
ne pas créer un système autonome de la 
justice administrative, mais d’adopter 
uniquement un Code de procédure 
administrative, qui sera 
appliqué par les 
tribunaux de droit 
commun pour 
l’examen des affaires 
de nature publique. 
Nonobstant, le 
nouveau Code 
n’est pas 
applicable à 
l’examen 
d’affaires similaires 
par les tribunaux 
commerciaux qui ont aussi 
une compétence spéciale dans le 
domaine de la procédure à caractère 
administratif. 

La notion d’une affaire administrative 
en droit russe est assez large et inclut, en 
particulier :  

– les affaires administratives au sens 
étroit du terme, сc’est-à-dire, pour les 
infractions de nature administrative (quasi 
pénale) ; 

– les affaires administratives au sens 
large, c’est-à-dire, les affaires de nature 
publique, dont les parties sont l’État (ses 
administrations, agents, organes du droit 
public), d’un côté, et une personne privée 
(un individu ou une personne morale) de 
l’autre. Cette catégorie inclut des affaires 
portant sur la contestation des actes 
normatifs et des décisions administratives, 
sur la liberté surveillée, sur la protection des 
droits électoraux, etc. 

Le nouveau Code prévoit une longue 
liste d’affaires dont il régit l’examen mais, 
dans le même temps, il n’est pas devenu 
l’acte réunissant sous son toit toutes les 
affaires de nature administrative. Comme il 
a été noté plus haut, la procédure devant 

les tribunaux commerciaux, y compris 
l’examen des affaires de nature 
administrative, est régi par le Code de 
procédure commerciale. En 
conséquence, le système établi 
actuellement en droit russe, prévoyant la 

compétence des tribunaux 
d’examiner les affaires de nature 

administrative et les 
actes applicables à 
un tel examen, est 
très complexe. 

Le nouveau 
Code de procédure 

administrative 
contient un nombre 

important de nouveau-
tés procédurales mais, 

généralement, c’est une 
copie conforme du Code 

de procédure civile et des 
principes fondamentaux qu’il prévoit. 
Parmi les principales nouveautés 
procédurales l’on peut citer, en particulier, 
l’introduction d’exigences spéciales pour 
les mandataires des parties devant les 
tribunaux. Désormais, ils doivent posséder 
au minimum un diplôme de licence en 
droit. Pour certaines catégories d’affaires, 
la participation d’un mandataire 
professionnel est obligatoire (notamment 
pour les affaires portant sur la contestation 
des actes normatifs). Le Code introduit 
aussi des mesures d’urgence (mesures 
provisoires) qui incluent, en particulier, 
l’interdiction de l’application d’un acte 
relatif au requérant et la possibilité de 
l’examen de la plupart des affaires via une 
procédure écrite, sans tenir une audience. 
Cependant, le Code laisse la porte 
ouverte à beaucoup de questions 
importantes auxquelles les réponses 
pourront être apportées par la pratique 
judiciaire ou par de nouvelles révisions qui 
vont s’imposer. 

Maria FILATOVA 
Maître de conférences à l’École supérieure 

d’économie de Moscou 
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LA RECONSTRUCTION 
DE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE 
PASSERA-T-ELLE PAR L’ÉDUCATION ? 

« De même qu’il n’existe pas 
deux conflits issus de la même situation, 
il n’existe pas un unique ensemble de 
mesures qui serait susceptible de 
déterminer que l’éducation contribue à la 
paix plutôt qu’au conflit » 70 . Vingt ans 
après les accords de Dayton, la situation 
en Bosnie Herzégovine stagne. 

D’un point de vue géopolitique, la 
Bosnie-Herzégovine est une mosaïque 
ethnique composée de trois principaux 
groupes : les Serbes, les Croates et les 
Bosniaques. Durant près de quarante ans, 
les ressentiments nationalistes cristallisés 
avant et durant la Seconde Guerre 
mondiale sont restés confinés du fait de la 
centralisation du pouvoir en Yougoslavie 
par Tito. 

Sa mort, doublée de l’effondrement du 
bloc soviétique, a ravivé les mouvements 
séparatistes, menant à l’implosion de la 
Fédération de Yougoslavie au début de 
l’année 1992. L’indépendance de la 
Bosnie-Herzégovine se heurte à 
l’opposition de la Serbie et de la Croatie 
qui envisageaient de prendre le pouvoir 
sur son territoire. Les populations serbes et 
croates de Bosnie tendent à se rapprocher 
de leurs nations d’origine, alimentant par 
là même le séparatisme. La Republika 
Srpska, république serbe autoproclamée, 
fait rapidement sécession. Des milices 
paramilitaires s’organisent alors autour de 
cette entité et mènent des raids de 
« purification ethnique », dont l’efficacité 
meurtrière est doublée par le passage de 
l’armée yougoslave. 
                                                        
70 UNESCO, « La crise cachée, les conflits armés et 
l'éducation », Rapport mondial de suivi sur l'EPT, Paris, 
2011, p. 271. 

Malgré la 
violence du conflit 
et en dehors de 
quelques initiatives isolées, la 
communauté internationale reste 
d'abord relativement passive. Les 
premières aides internationales reçues ont 
d’ailleurs plutôt permis la poursuite des 
opérations que leur cessation. L’ONU 
n’arrive pas à ̀ produire des solutions 
adaptées à ̀ la résolution du conflit. Le 
déploiement de la FORPRONU en 1992 est 
en effet mine ́ par un mandat inadapté et 
dont la modification en 1993 par la 
résolution 807 du Conseil de Sécurité ne 
suffit pas à ̀ donner aux Casques Bleus les 
moyens de s’opposer aux exactions 
commises. 

Le conflit est finalement investi par la 
France et les États-Unis à partir de 1994 et 
les accords de Dayton sont adoptés le 
14 décembre 1995 et marquent le début 
de la transition. La Constitution bosnienne 
est alors insérée à l’annexe 4 des accords 
et son entrée en vigueur est subordonnée 
à celle des accords de Dayton. Cette 
Constitution prévoit notamment 
l’applicabilité directe d’un certain nombre 
de normes issues du droit international et 
européen, dont, notamment, la 
Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme (CESDH). 

Mise sous tutelle internationale par le 
biais du Haut représentant (OHR), la 
Bosnie-Herzégovine peine, aujourd’hui 
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encore, à trouver une paix positive. En 
effet, si les accords de Dayton ont permis 
de mettre fin aux affrontements, les ethnies 
procèdent difficilement à une 
réconciliation. En témoignent les incidents 
survenus lors de la cérémonie de 
commémoration du génocide de 
Srebrenica en juillet dernier. 

L’éducation est aujourd’hui reconnue 
internationalement comme un outil de 
pacification. Elle a, au-delà des effets 
directs sur le développement, la capacité 
de préparer les nouvelles générations à 
vivre en paix. Dans le cas bosnien, l’enjeu 
de l’éducation apparaît particulièrement 
central. En effet, le conflit armé, encore 
très présent dans les esprits, a opposé des 
combattants nationaux d’ethnies 
différentes. Il est ainsi fondé sur 
l’identification de l’individu au regard de 
son ethnie, remettant en cause l’existence 
d’une identité nationale capable de 
rassembler. Ce clivage traumatique n’est 
aujourd’hui en rien effacé et l’éducation 
dispensée en Bosnie n’y est pas 
complètement étrangère. 

En effet, malgré la tentative de réforme 
et de restructuration du système éducatif 
en 2003 71 , les entités infra-étatiques 
continuent à jouer un rôle central dans les 
politiques éducatives, menant à des 
disparités d’ampleur parmi les ethnies72. La 
Bosnie-Herzégovine présente ainsi la 
particularité d’organiser son système 
scolaire sur une base ethnique, religieuse 
et linguistique. Cette organisation 
participe à la perpétuation du difficile 
vivre ensemble entre les ethnies. 

                                                        
71 Parlement de Bosnie-Herzégovine, Framework Law 
on Primary and Secondary Education in Bosnia and 
Herzegovina, Session of the House of the 
Representatives, Official Gazette of Bosnia and 
Herzegovina, n° 18/03, 2003.  
72 Sur ce point, voir : Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l’Europe, Education en Bosnie-
Herzégovine, Rapport de la Commission de la culture 
et de l’éducation, doc. 8663, 14 mars 2000. 

Bien qu’un curriculum ne puisse être 
entièrement vidé de tout contenu 
idéologique, le contenu éducatif 
disponible constitue l’un des enjeux les plus 
importants de la reconstruction en période 
post-conflictuelle en ce que les origines du 
conflit peuvent y trouver leurs racines. La 
Bosnie-Herzégovine arrive cependant 
difficilement à surmonter ces sources de 
conflit. Dans un État marqué par une 
guerre fondée sur l’appartenance 
ethnique et religieuse, l’organisation du 
système éducatif se fonde ainsi sur les 
critères ethnique et religieux (I), 
permettant difficilement d’instaurer un 
climat de tolérance à l’égard des autres 
communautés (II). 

I.- La diversité ethnique et religieuse 
au cœur de l’organisation 
du système d’éducation 
en Bosnie-Herzégovine 

La prise en compte des différences 
ethniques, linguistiques et religieuses est 
l’un des enjeux centraux du système 
éducatif bosnien, comme l’a souligné le 
OHR en mai 200073. Les populations serbes, 
bosniaques et croates partageaient, 
avant la guerre une langue commune, 
mais le conflit a mené à distinguer trois 
langues écrites dans trois alphabets 
différents. La question de la langue 
d’enseignement est ainsi l’un des 
paramètres essentiels des politiques 
éducatives (A). De plus, la question 
religieuse s’est trouvée au centre du conflit 
en Bosnie-Herzégovine, et le rôle de 
l’enseignement religieux ne saurait ainsi 
être négligé (B). 

A.- La question linguistique 
dans l’éducation, enjeu 
de la reconstruction de l’État bosnien 

« La langue est une composante 
essentielle de l’identité. Elle est au centre 

                                                        
73 OHR, Education Policy in Bosnia and Herzegovina, 
OHR Human Rights/RUle of Law department, May 
2000. 
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de la définition que les peuples et les pays 
donnent d’eux-mêmes » 74 . La langue 
d’enseigne-ment est un vecteur de 
construc-tion identitaire des ethnies. Elle a 
été ici facteur de conflits 75  et ailleurs 
symbole d’une unité retrouvée après la 
guerre civile. 

Dans le cadre d’une situation post-
conflictuelle, le choix d’imposer une 
langue unique dépend en grande partie 
du contexte de la région en cause. 
L’unification de la langue d’enseignement 
peut être ainsi perçue dans certains cas 
comme une marginalisation ou une 
menace à la culture de populations 
minoritaires 76 . Ailleurs, une langue 
nationale unique a pu être « considérée 
comme une force d’unification et un 
élément stratégique plus large visant à 
construire des identités qui transcendent 
les groupes »77. La neutralité de la langue 
choisie apparaît cependant comme un 
facteur crucial en vue de favoriser la paix. 

                                                        
74 UNESCO, « La crise cachée, les conflits armés et 
l'éducation », op. cit, p. 272. 
75 Le cas du Guatemala présente un exemple 
représentatif du rôle de la langue dans la 
cristallisation d’un conflit. Le Gouvernement avait en 
effet, et ce dès avant la guerre civile (1960-1996), 
imposé l’usage de l’espagnol comme langue 
officielle d’enseignement. Cette politique, alliée à un 
enseignement monoculturel bafouant la culture 
Maya, était ainsi considérée comme source 
d’injustice, de marginalisation et de domination. En 
ce sens, l’imposition d’une langue unique, lorsqu’elle 
n’est pas représentative de la population (La 
population Maya représente plus de la moitié de la 
population guatémaltèque (L. E. López, Reaching the 
unreached : indigenous intercultural bilingual 
education in Latin America, Document de référence 
pour le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2010, 2009, 
p. 2) et provient d’un acteur dominant, pousse au 
ressentiment et au rejet de l’unification.  
76 On peut prendre ici l’exemple de la Turquie. 
77 UNESCO, « La crise cachée, les conflits armés et 
l'éducation », op. cit, p. 272. En ce sens, on peut 
prendre pour exemple le Sénégal ou la République-
Unie de Tanzanie. Pour une étude de ce cas, voir K. 
D. Bush, et D. Saltarelli, The two faces of education in 
ethnic conflict : towards a peacebuilding education 
for children, Florence, Centre de recherche Innocenti 
de l’UNICEF, (UNICEF Innocenti Insights), 2000. 

Au-delà de l’imposition d’une langue 
unique, le choix de la langue 
d’enseignement représente également un 
enjeu pédagogique important. C’est en 
effet « dans leur langue maternelle que les 
enfants apprennent le mieux, en particulier 
au cours des premières années de leur vie, 
et l’introduction d’autres langues dans le 
deuxième cycle de l’enseignement 
primaire et dans le premier cycle de 
l’enseignement secondaire ne réduit pas 
les acquis d’apprentissage » 78 . Ainsi, les 
choix opérés en la matière doivent 
prendre en compte le double objectif de 
réconciliation et de bonne diffusion des 
savoirs malgré les particularismes 
ethniques et culturels. 

Le système éducatif bosnien semble 
particulièrement en difficulté par rapport 
au premier objectif. L’organisation de 
l’éducation est en effet fondée sur une 
base ethnique et linguistique, chacune 
des communautés (serbes, croates, 
bosniaques) utilisant une langue et un 
alphabet différents. Or la ségrégation 79 

que cette organisation engendre 
contrevient à l’objectif d’éducation pour 
tous en restreignant l’accès, pour les 
enfants issus de minorité, aux écoles les 
plus proches. Il est par ailleurs remarquable 
que la ségrégation linguistique dans 
l’enseignement ne soit pas une distinction 
de jure mais de facto : « S’il est exact que 
les lois et les règlements ne prévoient pas 
la discrimination des enfants sur la base de 
leur ethnie (comme c’était le cas en 
Afrique du Sud ou aux États-Unis 
d’Amérique), il n’en reste pas moins 

                                                        
78 UNESCO, « La crise cachée, les conflits armés et 
l'éducation », op. cit, p. 272 ; P. Bender, N. Dutcher, D. 
Klaus, J. Shore et C. Tesar, In their own language… 
Education for all, Washington, D. C., 
Banque mondiale, Education notes, 2005. 
79 Il n’existe que de rares établissements pratiquant 
un enseignement bilingue en Bosnie-Herzégovine. 
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qu’une discrimination de facto existe dans 
les trois systèmes éducatifs du pays »80. 

Ainsi, la ségrégation linguistique dans le 
système éducatif bosnien apparaît plutôt 
comme un handicap à la réconciliation 
nationale et à la construction d’une paix 
durable. Symbole d’une division ethnique 
omniprésente, la langue d’enseignement 
limite le dialogue entre les groupes 
ethniques. De surcroît, l’appartenance 
religieuse appuie cette distance entre les 
ethnies et est, en ce sens, une des 
problématiques centrales de l’élaboration 
d’un système éducatif viable en Bosnie-
Herzégovine. 

B.- La question religieuse dans 
l’éducation, une problématique 
sensible dans une Bosnie-Herzégovine 
en reconstruction 

« Les décisions de nature religieuse sont, 
en dernière analyse, des choix personnels. 
Cependant, aucun système éducatif ne 
peut se permettre d’ignorer le rôle de la 
religion […] dans la constitution des 
sociétés »81. 

L’enseignement de la religion dans les 
écoles publiques a soulevé diverses 
problématiques dont l’OSCE s’est 
emparée. Ces travaux ont abouti, en 2007, 
à l’édiction des « Principes de Tolède sur 
l’enseignement relatif aux religions et 
convictions dans les écoles publiques »82. 
Ce rapport dresse une série de 
recommandations dont la mise en œuvre 
doit aboutir à une meilleure 
compréhension mutuelle entre les 
communautés religieuses. Celle-ci peut 

                                                        
80 L. Maria De Puig, Éducation en Bosnie-Herzégovine, 
Rapport de la commission de la culture et de 
l'éducation, COE, Doc 8663, 2000, p. 7. 
81 UNESCO, « La crise cachée, les conflits armés et 
l'éducation », op. cit, p. 274. 
82 OSCE, Toledo guiding principles on teaching about 
religions and beliefs in public schools, Bureau des 
institutions démocratiques et des droits de l’homme, 
Conseil consultatif d’experts sur la liberté de religion 
et de conviction, Varsovie, 2007, 134 p. 

notamment être favorisée par des 
approches reconnaissant la validité des 
différentes conceptions du monde et 
encourage le respect des autres 
croyances. Ainsi, dans ses conclusions, le 
rapport souligne que la connaissance des 
religions et convictions peut : « renforcer 
l’appréciation de l’importance du respect 
du droit de chacun à la liberté de religion 
et de conscience, favoriser la citoyenneté 
démocratique, promouvoir la 
compréhension de la diversité sociale et, 
en même temps, renforcer la cohésion 
sociale. La Connaissance des religions et 
des croyances peut réduire les conflits 
basés sur le manque de compréhension 
des croyances des autres et encourager le 
respect de leurs droits »83. 

Dans le cas de la Bosnie, le système 
scolaire est, ici encore, loin de l’idéal 
promu par l’OSCE 84 . En témoigne le 
rapport du Conseil de l’Europe de 2000 : 
« il nous a été signalé que la plupart des 
écoles en Republika Srpska croulent sous 
les dessins de motifs orthodoxes et que les 
enfants (bosniaques et non bosniaques) 
d’une école à Sarajevo avaient passé tout 
le premier trimestre de la présente année 
scolaire sous le signe du Ramadan »85. 

                                                        
83 Ibid. p. 76 : « reinforce appreciation of the 
importance of respect for everyone’s right to 
freedom of religion or belief, foster democratic 
citizenship, promote understanding of societal 
diversity and, at the same time, enhance social 
cohesion. Knowledge about religions and beliefs has 
the valuable potential of reducing conflicts that are 
based on lack of understanding for others’ beliefs 
and of encouraging respect for their rights ». 
84 Les principes directeurs dégagés demandent 
notamment que les cours soient fondés sur un travail 
scientifique sérieux, que l’enseignement soit 
caractérisé par le respect d’autrui,  que les 
enseignants soient attachés à la liberté religieuse et 
que les programmes prennent en compte les 
conceptions tant religieuses que non religieuses 
d’une manière inclusive et respectueuse. 
85 L. Maria De Puig, Education en Bosnie Herzégovine, 
op. cit., p. 7. 
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Malgré la mise en place d’écoles 
mixtes et laïques86, la Bosnie ne semble pas 
engagée sur la voie d’un rassemblement 
des enfants de confessions différentes au 
sein d’une même école. L’imposition 
d’une religion, au détriment du respect de 
la liberté de religion, entrave le respect et 
la compréhension d’autrui. Par son 
organisation tournée autour de 
l’appartenance religieuse et linguistique à 
un groupe, le système éducatif bosnien 
tend à perpétuer les oppositions à l’origine 
du conflit ayant frappé les Balkans dans les 
années 1990. 

Cette séparation physique des enfants 
issus de groupes infranationaux différents 
s’accompagne d’un manque de mesures 
visant à favoriser la tolérance vers les 
autres groupes ethniques. 

II.- Les politiques éducatives 
en Bosnie-Herzégovine, catalyseurs 
de l’intolérance interethinque 

La montée en puissance de certaines 
idéologies peut alimenter un 
environnement propice à l’éclatement de 
conflits. La montée des nationalismes et de 
l’intolérance ethnique et confessionnelle a 
favorisé l’éclatement du conflit armé à la 
fin de la Yougoslavie. L’éducation, de 
manière générale et plus particulièrement 
en période de reconstruction, doit lutter 
fermement contre la montée de ces 
idéaux. Dans un rapport de 2011, 
l’UNESCO souligne ainsi : « les écoles ne 
servent pas seulement à écarter la 
menace immédiate d’un retour des 
conflits armés : elles peuvent être utilisées 
pour protéger les individus et les sociétés 
contre les menaces à venir »87. Il est ainsi 
important de s’assurer, lors de la 

                                                        
86À Mostar par exemple, un lycée prône la laïcité et 
la mixité, et se pose en modèle. Pourtant, les seules 
matières où se mélangent Croates et Bosniaques sont 
l’informatique et le sport, en option, soit quelques 
heures seulement. 
87 UNESCO, « La crise cachée, les conflits armés et 
l’éducation », op. cit., p. 276. 

préparation des curriculums, qu’ils assurent 
un enseignement dépassant le cadre 
d’une seule communauté (A) et que la 
tolérance y est largement prônée (B). 

A.- La nécessité d’un enseignement 
qui dépasse le cadre ethnique 

Il est nécessaire de souligner l’influence 
de l’école en matière de définition du 
sentiment d’appartenance ethnique. 
« Certains fondements de ces « cadres 
ethniques » peuvent être posés dès 
l’école. Aussi bien le contenu de 
l’éducation que le processus didactique 
doivent promouvoir la paix, la justice 
sociale, le respect des droits de l’homme 
et l’acceptation des responsabilités »88. Il 
est par conséquent crucial de s’inquiéter 
de l’idéologie et des valeurs transmises 
dans les écoles. 

Deux approches semblent pouvoir 
apporter des réponses adaptées à cette 
problématique. Il importe d’abord de 
centrer les programmes sur les notions qui 
unissent les différentes ethnies plutôt que 
sur celles qui seraient susceptibles de les 
diviser. Une pédagogie fondée sur la 
multiperspectivité est également à même 
de servir des objectifs de paix et de 
réconciliation. Concernant la première 
solution, il s’agit de s’assurer que les élèves 
ont autant connaissance des liens qui les 
unissent aux autres groupes ethniques que 
des facteurs de division. La citoyenneté, 
par exemple, devrait être abordée en 
cours d’éducation civique par la 
promotion de son caractère unificateur89, 
au détriment des identités conflictuelles 
qui surgissent lorsqu’un groupe domine et 
se définit par une relation hostile aux 
autres. 

 « Cela ne signifie pas qu’il faille rejeter 
les aspects distinctifs de l’identité de 

                                                        
88 G. Machel, Impact of armed conflict on children, 
UNICEF, New York, 1996, p. 77. 
89 UNESCO, « La crise cachée, les conflits armés et 
l’éducation », op. cit., p. 276. 
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groupe mais qu’il faut susciter, plus 
largement, le sentiment que les individus 
ont des identités qui transcendent leurs 
opinions politiques, leur religion, leur 
appartenance ethnique, leur langue, leur 
situation géographique et leurs activités 
caractéristiques »90.  

Au-delà de la mise en avant des valeurs 
communes aux différents groupes 
communautaires, il est également 
important de s’assurer que l’approche 
utilisée dans les programmes scolaires des 
États en période d’après-guerre induit 
l’utilisation de différentes perspectives. Il 
est ainsi central d’enseigner qu’il n’existe 
pas une vérité unique. Cette question se 
pose d’autant plus en matière d’histoire. 
L’approche multiperspective est ainsi 
largement recommandée en période 
post-conflit. Il s’agit alors d’éviter la 
transmission d’Histoires qui s’opposent, 
perpétuant la division. C. Keaveney insiste 
ainsi sur l’importance d’englober 
différentes perspectives dans 
l’enseignement dans les zones post-
conflit91. Elle y souligne notamment le rôle 
premier des enseignants, la nécessité 
d’études et de projets fondés sur des 
débats, des visites de musée, des 
témoignages et l’importance de la 
communication entre les élèves de 
différentes communautés.  
                                                        
90 Ibid., p. 277 ; Cette idée a notamment été 
appliquée en Irlande du Nord à travers le programme 
de citoyenneté mis en place en 2007, visant à prôner 
une nationalité commune, le respect de la diversité, 
de l’égalité et des droits de l’homme, dans une 
société encore divisée entre les personnes 
s’identifiant comme britanniques et celles s’identifiant 
comme irlandaises. Cela a notamment permis de 
créer, si ce n’est une identité commune, une attitude 
plus positive vis-à-vis des autres groupes (U. 
O’Connor, Evaluation of the pilot introduction of 
education for local and global citizenship into the 
revised Northern Ireland curriculum, University of 
Ulster, UNESCO Centre, School of Education, 
Coleraine, 2008.) 
91 C. Keaveney, L’enseignement de l’histoire dans les 
zones de conflit et de post-conflit, rapport, 
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
Doc. 11919, 2009, p. 13. 

La Bosnie-Herzégovine, en laissant aux 
entités infranationales la détermination du 
programme scolaire, empêche une 
approche multiperspective. En effet, 
chaque ethnie possède une mainmise sur 
ce qui est enseigné aux élèves. De fait, 
cela empêche l’écoute du point de vue 
des autres ethnies et participe à la monté 
du nationalisme. L’absence de dialogue 
entre les enfants issus d’ethnies différentes 
– notamment du fait de la politique de 
séparation des écoles – ne permet pas de 
promouvoir une citoyenneté supra-
ethnique.  

B.- Enseigner la tolérance pour créer 
un environnement pacifique 

Enfin, l’enseignement en période 
d’après-guerre doit, en plus d’aider à 
surmonter les différences interethniques, 
favoriser la tolérance entre les 
communautés. Pour ce faire, il doit être 
porteur d’un message de respect de soi et 
de l’autre, mais également permettre aux 
jeunes de comprendre leur place dans la 
société. En améliorant la connaissance 
globale des élèves, l’éducation permet 
également d’affiner leur regard critique, 
notamment à propos des informations 
produites par leur propre communauté92. 

L’enseignement doit aussi véhiculer un 
message de respect de la différence. En 
ce sens, l’éducation a : « un rôle politique 
clé à jouer dans l’Europe d’aujourd’hui. 
Elle peut favoriser la compréhension, la 
tolérance et la confiance entre les 
individus et entre les peuples d’Europe. Elle 
peut aussi devenir une force de division et 
d’intolérance »93. 

La question de la vérité joue un rôle 
important en vue d’éviter que l’éducation 
ne devienne un facteur de division de la 
société. Il s’agit d’une part d’assurer que 

                                                        
92 Ibid. 
93 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
L’histoire et l’apprentissage de l’Histoire en Europe, 
recommandation 1283 (1996), 1996, § 2. 
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l’éducation ne prône pas une vérité 
unique, mais également de s’interroger sur 
la vérité qui est transmise à travers l’école. 
En ce sens, l’enseignement doit jouer un 
rôle de pacificateur des conflits de 
mémoires. À la sortie d’un conflit, 
notamment interethnique, il existe un 
risque de victimisation d’une communauté 
transmise à travers l’éducation des plus 
jeunes. Le rapport sur « les programmes 
des sujets nationaux » de l’UNESCO 
démontre ainsi que les Bosniaques, dans 
les manuels qui leur sont destinés, sont 
systématiquement présentés comme les 
victimes d’une agression, d’un génocide 
et de purification ethnique, dans le passé, 
comme dans le présent. À l’opposé, le 
programme croate tend à ignorer les 
autres groupes ethniques. Le programme 
serbe se focalise, quant à lui uniquement 
sur la région Serbe et la République 
Fédérale de Yougoslavie, excluant les 
régions non-serbes94.  

Dans ce domaine, une évolution 
notable a eu lieu en 2007. En effet, une 
série de séminaires et de discussions autour 
de l’élaboration de nouveaux 
programmes a été mise en place dans le 
but de développer un savoir critique pour 
affronter toutes les crises en ne servant pas 
une « histoire des batailles » mais une 
« histoire des gens » en mettant l’accent 
sur l’histoire sociale et la culture, sur 
l’histoire de l’humanité et ses valeurs 95 . 
Ces discussions ont abouti à la mise en 
place de nouveaux programmes 
valorisant la multi-perspectivité, les débats 
entre différents discours, interprétations et 
points de vue subjectifs.  

* 

                                                        
94 L. Maria De Puig, Education en Bosnie Herzégovine, 
op. cit. 
Conseil de l’Europe, Programme post-adhésion pour 
la Bosnie-Herzégovine, Séminaire sur  « Le 
développement des programmes d’histoire en 
Bosnie-Herzégovine ».  

Près de vingt ans après la conclusion 
des Accords de Dayton, le système 
éducatif bosnien, à l’instar de 
l’organisation politique et institutionnelle 
du pays, ne parvient toujours pas à 
satisfaire aux standards internationaux.  

Au carrefour avec la justice 
transitionnelle, l’enseignement de l’histoire 
reflète largement les difficultés rencontrées 
dans le domaine éducatif. La décentra-
lisation du système au profit des cantons, 
en laissant une place importante aux 
revendications nationalistes, contribue à 
l’instaura-tion d’une politique de 
ségrégation ethnique au sein du système 
éducatif et entraîne un double effet 
néfaste. Elle entrave tout d’abord la mise 
en œuvre effective du droit à l’éducation 
garanti en droit bosnien, notamment à 
travers la CESDH. D’autre part, elle 
empêche une meilleure compré-hension 
interethnique qui permet-trait l’émergence 
d’une paix positive dans un État où les 
séquelles de la guerre sont encore très 
présentes.  

À l’instar de la restructuration du 
système éducatif de 2003 et de la création 
de nouveaux programmes en 2007, un 
certain nombre d’efforts semblent 
cependant aller dans le sens de la 
réunification des écoles afin de participer 
à la reconstruction de l’État.  

Manon BONNET  
Doctorante contractuelle à l’ILF-GERJC –  

CNRS UMR7318 (DICE) Aix-Marseille Université 
 

LES RELATIONS ENTRE LES PAYS DE L’EST 
ET LA RUSSIE SUR LA SCÈNE DU CONCOURS 
EUROVISION DE LA CHANSON 

La diplomatie et les crises 
internationales ne sont pas toujours là où 
on les attend. Qui penserait qu’un 
concours de chanson diffusé dans 
l’Europe entière chaque année au 
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printemps 96  serait le reflex des crises 
interétatiques contempo-raines ? Si le 
concours Eurovision de la chanson est 
surtout connu pour son côté décalé, sa 
pop intemporelle et, plus récemment, pour 
ses chanteuses à barbe, il est également 
la scène de rancœurs et de haines 
tenaces entre les peuples d’Europe. En 
effet, si au cours de ses soixante années 
d’existence, le concours a réussi certains 
exploits comme faire coexister durant cinq 
heures de direct, sur la même scène, 
l’Israël et la Turquie. Il n’est, toutefois, pas 
parvenu à faire taire toutes les tensions et 
s’est transformé, pour certains participants, 
en un excellent moyen pour faire passer 
un message politique, visible, de surcroît, 
par des millions de téléspectateurs.  

 

À l’occasion de ce soixantième 
anniversaire, on se propose de faire un 
point sur les relations qu’entretiennent les 
pays de l’est de l’Europe avec leur 
ancienne mère-patrie la Russie, qui 
illustrent au mieux ces propos, et qui 
chaque année, depuis plus de vingt ans 
maintenant, animent le concours, à tel 
point, qu’elles sont désormais un 
leitmotiv97.  

                                                        
96 La première édition du concours s’est tenue en 
Suisse, en 1956. Depuis lors, et de manière 
ininterrompue, il est organisé chaque année au mois 
d’avril-mai.  
97 A. Ulbricht, I. Sircar, K. Slootmaekers, « Queer to be 
kind : Exploring Western media discourses about the 
“Easter bloc“ during the 2007 and 2014 Eurovision 
Song Contests », Contemporary Southeastern Europe, 
2015, vol.2 (1), p.160.  

Dès leur adhésion à l’Union européenne 
de radiotélévision (UER)98, les pays de l’Est 
ont été massifs à arriver sur la scène du 
concours, et ce dès 199499. À l’époque, la 
politique de ces derniers est de montrer à 
l’Europe un visage de modernité et de se 
démarquer de la Russie100 qui prend part 
pour la première fois 101  au concours la 
même année102. La Pologne, cette année-
là, s’inscrit parfaitement dans cette 
optique, puisque sa chanson fait référence 
au peuple qui arrache les pages sombres 
de leur livre d’histoire 103  pour se tourner 
vers l’avenir. L’artiste avait d’ailleurs 
cherché à faire entendre son message lors 
des répétitions en interprétant une partie 
de sa chanson en anglais afin de séduire 
les jurys nationaux 104 . Aussi, l’évaluation 
des chansons, par ces jurés, met en 
lumière le rejet de la Russie par les pays de 
l’Est dont les jurys nationaux n’accordent 

                                                        
98 Organisation internationale fondée en 1950 et qui, 
malgré son appellation, est totalement 
indépendante de l’Union européenne.  
99 Jusqu’à la chute du mur de Berlin, aucun pays du 
bloc de l’Est n’avait participé au concours sauf la 
Yougoslavie (depuis 1961). Ces derniers avaient, sous 
l’égide de l’Union soviétique, organisé à quatre 
reprises (de 1977 à 1981) un concours analogue du 
nom d’Intervision. En 1993, face à l’afflux 
considérable de pays de l’Europe de l’Est voulant 
participer au concours, l’UER décide d’organiser des 
présélections auxquelles participent sept pays : trois 
de l’ancienne Yougoslavie (Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, Slovénie) et quatre de l’ancien bloc 
soviétique (Estonie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie). 
Seuls les pays de l’ancienne Yougoslavie parviennent 
à se qualifier repoussant l’entrée des autres à l’année 
suivante.  
100 D. Vuletic, « The Eurovision Song Contest and 
international organisations », Public Value, 2015, p. 39.  
101 Gorbatchev a eu l’intention de faire participer 
l’URSS au concours en 1987 afin de montrer l’élan de 
modernité du pays. Or face aux conservatismes 
venus de toute part et par crainte d’un changement 
trop brutal, il a finalement renoncé à l’idée.  
102 En 1994, la Russie et cinq pays anciennement sous 
domination soviétique prennent part au concours : 
l’Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la 
Roumanie et la Slovaquie.  
103 Edyta Górniak, « To nie ja » 
104 J.K. O’Connor, The Eurovision Song Contest, The 
official history, Londres, Carlton Books, 2010, p. 138.  
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que vingt-six points à la chanson russe105 en 
1994. 

Ainsi, dès le milieu des années 1990, la 
scène de l’Eurovision devient le théâtre 
des relations tendues entre l’Europe de 
l’Est et la Russie. 

I.- Les relations tendues 

Depuis les années 1990, on a vu 
adhérer au concours un nombre 
grandissant de pays de l’ancien bloc 
soviétique. Si dans un premier temps, ces 
derniers étaient plutôt marqués par leur 
hostilité à Moscou 106 , dans un second 
temps, et ce depuis une dizaine d’années, 
des pays de l’ancien bloc soviétique et 
nés de l’éclatement de l’URSS, plutôt 
fidèles à leur ancienne mère-patrie107 ont 
pris part au concours, ce qui complexifie 
ces relations. On constate que, d’une 
manière générale, les relations demeurent 
tendues. Ces tensions s’expriment à la fois 
dans le choix du représentant et dans la 
remise des points. 

Le choix de la chanson et de 
l’interprète est hautement stratégique, 
voire symbolique à l’Est de l’Europe. Si les 
chansons présentées par les pays de l’Est 
en 1994 ont affiché leur volonté 
d’indépendance par rapport à la Russie, 
les années suivantes sont moins teintées de 
nationalisme dans le choix des titres. Il faut 
attendre que le concours soit organisé à 
l’Est pour que les tensions entre Russes et 
autres pays slaves réapparaissent. Le 
concours n’a été organisé que cinq fois 
dans l’ancien bloc soviétique 108 , mais 
cette venue dans les pays slaves a 
                                                        
105 Estonie (1 point), Hongrie (3 points), Romanie (6 
points), Slovaquie (6 points), Pologne (10 points). 
106 République Tchèque (2007), Estonie (1994), 
Géorgie (2007), Hongrie (1994), Lettonie (2000), 
Lituanie (1994), Pologne (1994), Roumanie (1994), 
Slovaquie (1994), Ukraine (2003). 
107 Arménie (2006), Azerbaïdjan (2008), Biélorussie 
(2004), Bulgarie (2005), Moldavie (2005).  
108 Tallinn (2002), Riga (2003), Kiev (2005), Moscou 
(2009), Baku (2012).  

systématiquement entraîné des crispations 
nationalistes et un regain d’inimitié avec la 
Russie. Si le concours organisé en 2002 à 
Tallinn a échappé aux tensions russo-
slaves, le concours prenant place l’année 
d’après à Riga, en Lettonie voisine, est de 
nouveau marqué par ces tensions. La 
Russie, bien décidée à l’emporter depuis 
sa première participation 109 , envoie le 
groupe mondialement célèbre à l’époque 
t.A.T.u. La stratégie russe est simple et 
affirmée, ramasser le plus de points venant 
de l’Europe de l’Ouest et de l’Est afin de 
remporter le concours 110 . Le non dit au 
sujet de la sélection du groupe t.A.T.u 
réside, tout de même, dans un choix pour 
embarrasser la télévision publique lettone, 
et les voisins baltes avec un groupe 
d’artistes apprécié du public russophone 
de ces pays mais qui ne correspond pas 
au modèle de vertu prônée sur la côte 
baltique111. Mal accueillie en Lettonie, la 
délégation russe a joué les trouble-fêtes 
pour compliquer la tâche au pays 
organisateur, si bien que la Lettonie, a 
menacé jusqu’au dernier moment 
d’exclure la Russie du concours 112 . En 
dehors de « l’épisode t.A.T.u », le concours 
de Riga ne connaît guère plus de tensions.  

Il en va cependant différemment des 
deux autres concours organisés en Ukraine 
et en Russie. La première accueille 
l’Eurovision pour la première et unique fois 
à ce jour en 2005, quelques mois après les 
événements de la Révolution orange. Il 
s’agit d’une occasion pour le pouvoir 
ukrainien de célébrer son triomphe sur 
l’emprise russe. La sélection du titre 
représentant l’Ukraine est d’ailleurs 
extrêmement politique. La chaîne 
publique du pays qui a souhaité organiser 

                                                        
109 J.P. Hautier, La folie Eurovision, Bruxelles, Les 
éditions de l’arbre, 2010, p. 163. 
110 D. Heller, « t.A.T.u. You! Russia, the global politics of 
Eurovision, and lesbian pop », Popular Music, 2007, 
vol. 26/2, p. 198. 
111 D. Heller, op cit., p. 201. 
112 J.P. Hautier, op cit., p. 135. 
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une sélection par le peuple ukrainien met 
clairement en avant les artistes ayant 
soutenu la révolution113. De plus, le vice 
Premier ministre ukrainien, quelques jours 
avant la fin de la sélection, décide 
d’inclure, entre autres, dans celle-ci, alors 
que le programme est commencé depuis 
plusieurs semaines, le groupe Greenjolly 
dont le titre sélectionné114 pour représenter 

l’Ukraine est l’hymne officieux de la 
révolution 115 . La chanson représentant 
l’Ukraine, galvanisée de nationalisme et 
secondée par une prestation scénique 
visant à mettre en valeur le détachement 
du pays par la force de la Russie ne 
convainc cependant pas le public 
européen. La Russie, quant à elle, refusant 
d’être pointée du doigt comme la 
coupable de tous les maux de son voisin 
ukrainien, envoie une chanson 
dépeignant les travers de la société 116 
américaine en signe de message 
d’avertissement à l’Ukraine117 qui souhaite 
s’orienter vers les alliés américains.  

                                                        
113 La chanteuse très populaire en Ukraine, Ani Lorak, 
qui a publiquement soutenue le candidat pro-russe 
Viktor Yanukovych lors de la Révolution orange est 
clairement désavantagée par rapport à certains 
candidats.  
114 Разом нас багато (« Ensemble, nous sommes 
nombreux »).  
115 P. Jordan, The Modern Fairy Tale : Nation 
Branding, National Identity and the Eurovision Song 
Contest in Estonia, Tartu, University of Tartu Press, 2014, 
p. 120.  
116 Natalia Podolskaya, « Nobody hurt no one ».  
117 G. Miazhevich, «  Sexual Excess in Russia’s 
Eurovision performances as a Nation branding tool », 
Russian Journal of Communication, n° 3/4, 2010, vol. 
3, p. 250. 

Le concours de 2009, qui se déroule 
pour la première fois en Russie, est encore 
plus marqué par les tensions entre les pays 
slaves118. L’événement prend place après 
un été de hautes tensions sur la scène 
internationale et la condamnation de la 
Russie par l’Occident pour son attitude 
face à la Géorgie. La crise qui en a suivi a 
marqué sensiblement l’événement cette 
année-là. D’une part, la Géorgie, qui 
souhaitait participer, prévoyait d’envoyer 
la chanson We don’t wanna put in. Si le 
titre de la chanson peut laisser perplexe, le 
texte, quant à lui, lève les derniers doutes. 
La chanson fait sans équivoque référence 
au refus du peuple géorgien de laisser le 
vice-Président russe de l’époque annexer 
une partie de leur territoire. Après 

le refus de l’UER d’enregistrer le titre en 
raison du caractère politique de celui-ci, la 
Géorgie qui ne souhaite pas changer les 
paroles de sa chanson est alors 
disqualifiée 119 . D’autre part, presque 
l’unanimité des pays participants, issus de 
l’ancien bloc de l’Est, chante 
partiellement ou totalement dans leur 
langue nationale 120 , alors qu’ils utilisent 
d’ordinaire l’anglais comme cela est 
permis depuis 1999. Animées d’un 
sentiment patriotique, les télévisions 
publiques de ces États montrent 

                                                        
118 A. Meijer, Be My Guest : Nation branding and 
national representation in the Eurovision Song 
Contest, Master of Arts Thesis, Université de 
Groningen, 2013, p. 34. 
119 J.K. O’Connor, The Eurovision Song Contest, The 
official history, Londres, Carlton Books, 2010, p. 197. 
120 Arménie, Estonie, Moldavie, République Tchèque, 
Slovaquie.  
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clairement la volonté d’exposer, sous les 
projecteurs en Russie, leur langue 
nationale souvent malmenée pendant la 
période soviétique. La Lettonie et la 
Lituanie s’attirent le feu des critiques dans 
leur propre pays, lorsque ces dernières, qui 
avaient un temps affirmé ne pas vouloir 
prendre part au concours en Russie, avant 
de se raviser121, chantent entièrement ou 
partiellement en russe122. Or, ces dernières 
années ont montré que le choix des 
représentants n’était plus le seul vecteur 
témoignant des relations conflictuelles 
entre les pays de l’Est et la Russie. 

Le vote interétatique a mis à jour lors 
des deux derniers concours les tensions et 
malaises entre pays de l’Est. Depuis 
l’introduction du vote par les 
téléspectateurs en 1996123, les échanges 
de points entre les anciennes Républiques 
soviétiques et la Russie sont devenus 
monnaie courante. Cependant, deux 
remarques doivent être faites. D’une part, 
la Russie est la principale bénéficiaire de 
ce système, puisque le vote des minorités 
russophones dans les pays voisins lui 
permet de récupérer un maximum de 
points 124 . D’autre part, on constate la 
formation d’un cordon sanitaire autour de 
la Russie, entre les anciens membres de 
l’Union soviétique. À ce titre, les États 
baltes et du Caucase en sont un exemple 
parlant en raison des échanges 
systématiques de points. Ce « bloc de 
l’Est » 125  ou « Warsaw Pact » 126  (en 

                                                        
121 J.K. O’Connor, op cit, p. 197. 
122 P. Jordan, « From Ruslana to Gaitana : Performing 
“Ukrainianness“ in the Eurovision Song Contest », 
Contemporary Southeastern Europe, 2015, vol. 2 (1), 
p. 119. 
123 J.K. O’Connor, op cit, p. 198. 
124 Une moyenne de 10,9 points est atteinte en 
Arménie, 10,7 points en Biélorussie et 9,6 points en 
Estonie (source : www.diggiloothrush.net). 
125 A. Dekker, « The Eurovision Song Contest as 
“Friendship” Network », Connections, n° 27(3), p. 55. 
126 D. Gatherer, « Comparison of Eurovision Song 
Contest Simulation with Actual Results 

référence à l’ancienne alliance militaire) 
qui s’est formé progressivement depuis 
1996 127  est le lieu de virulentes tensions 
entre les entités composantes. Ces 
dernières se manifestent d’abord dans les 
clivages entre proeuropéens et pro-
russes128 au sein de ces pays. Les autorités 
nationales lassées de la distribution de 
points à la Russie se retournent contre leurs 
diffuseurs nationaux. Le premier scandale 
a éclaté en Lettonie, en 2005, à la suite 
des pressions gouvernementales sur la 
télévision nationale pour limiter l’impact du 
vote russophone letton sur le score final129. 
D’autres États de l’ex-URSS en ont connu 
aussi par la suite. On retrouve également 
des tensions dans le sens inverse, c’est-à-
dire que certains pays cherchent à 
montrer leur loyauté envers Moscou même 
sur la scène du concours. Exemple en est 
avec l’Azerbaïdjan qui, en 2013, sur 
décision présidentielle, a enquêté sur les 
causes de l’absence de remise de points à 
la Russie lors du concours130. Le ministre des 
Affaires étrangères russes, Sergei Lavrov, 
avait d’ailleurs déclaré que cet incident 
était outrageux et ne « resterait pas sans 
réponse » 131 . Soucieux de conserver des 
relations harmonieuses avec Moscou, le 
président biélorusse avait également 
ordonné une enquête132 puisque son pays 
n’avait attribué que huit points à la Russie 
(alors que d’ordinaire il lui en accorde 
toujours douze). Le vote à l’Est de l’Europe 

                                                                                 

Reveals Shifting Patterns of Collusive Voting 
Alliances », Journal of Artificial Societies and Social 
Simulation, n° 2, 2006, vol. 9, p. 5. 
127 Il se compose, selon les statistiques, des anciennes 
Républiques soviétiques ayant rejoint le concours 
ainsi que de la Hongrie, de la Pologne et de la 
Roumanie.  
128 A. Aksamija «  Eurovision Song Contest : Between 
Symbolism of European Unity and a Vision of the Wild, 
Wild East », Europe lost and found, mai 2005, p. 9.  
129 A. Azra, T. Vujošević, « The War is not over for 
Latvia, », cité par A. Aksamija, op cit. 
130 P. Jordan, op cit, p. 58. 
131 BBC News, 21 mai 2013. 
132 Ibid.  
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relève un enjeu stratégique133, beaucoup 
plus que divertissant, pour les anciens pays 
du bloc qui oscillent entre volonté 
d’indépendance et maintien d’une 
fidélité. Or ce serait déformer la réalité que 
de dire que les relations entre les pays de 
l’Est et la Russie ne soient que tendues. En 
effet, on constate que les échanges à l’Est 
ont tendance à s’apaiser sur la scène du 
concours.  

II.- Vers des relations apaisées 

Ces dernières sont quantitative-ment 
moins importantes que les premières. Ces 
dernières années, les initiatives viennent 
surtout de la Russie et se retrouvent dans la 
participation du pays au concours ainsi 
que dans le choix de leur représentant. 
Concernant la participation du pays, dès 
2002, le Gouvernement russe accepte 
d’envoyer une délégation en Estonie qui 
organise le concours, et renouvelle son 
choix l’année suivante en Lettonie malgré 
l’impopularité de la Russie dans le pays. En 
2005, lorsque le concours se tient à Kiev 
quelques mois après les événements 
révolutionnaires en Ukraine, la Russie se 
joint au concours sur fond d’oppositions 
entre proeuropéens et pro-russes à Kiev. 
Enfin depuis 2014, la Russie s’est 
systématiquement jointe à l’ensemble des 
concours Eurovision 134 , malgré les fortes 
sanctions européennes qui pèsent sur elle 
et l’accueil mitigé qu’elle reçoit sur la 
scène du concours 135 . L’ancienne 
puissance soviétique a également voulu 
tendre la main à ses anciens satellites dans 
                                                        
133 V. Ginsburgh, A.G. Noury, « Eurovision Song 
Contest. Is voting political or cultural ? », European 
Journal of Political Economy, vol. 24, 2008, p. 50. 
134 Concours eurovision de la chanson et Concours 
junior Eurovision de la chanson. 
135 En 2014, les représentantes russes avaient été 
fortement huées lors de leur passage sur scène ainsi 
que lors de la remise des points. Afin de ne pas 
renouveler cet incident fâcheux lors d’un concours 
qui se veut apolitique, la télévision publique 
autrichienne qui organisait l’événement en 2015 
avait mis en place un système pour filtrer les hués du 
public.  

le choix de ses artistes pour le représenter 
en piochant dans les minorités russes des 
États baltes (2006, 2008) ou ukrainienne 
(2009). La Russie s’est également servie de 
la scène du concours pour redorer son 
blason. Elle a notamment cherché à 
montrer sa tolérance envers son voisin 
mécontent en chantant en ukrainien à 
Moscou en 2009, et sou ouverture d’esprit 
par rapport aux minorités nationales en 
envoyant un groupe folklorique 
Oudmourte chantant dans leur langue sur 
la scène de Baku en 2012. Depuis la crise 
ukrainienne et le raidissement des rapports 
russo-slaves, la Russie souhaite délivrer un 
message de paix et d’unité136 au-delà des 
conceptions politiciennes. Il n’en demeure 
pas moins que le regain d’hostilité envers 
la Russie dans les pays d’Europe de l’Est 
depuis 2014 continue de se manifester sur 
la scène du concours. Une détente est-elle 
alors envisageable comme dans le 
passé ? Réponse l’année prochaine sur la 
scène du concours à Stockholm.  

Laurent LÉOTHIER 
Doctorant contractuel à l’ILF-GERJC – 

CNRS UMR7318 (DICE) Aix-Marseille Université 

 

                                                        
136 Les titres des chansons choisis sont assez éloquents 
« What if » (2013), « Shine » (2014), « A million voices » 
(2015).  
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