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Élection et chanson 

Les processus électoraux récents qui se sont déroulés dans 
plusieurs pays de l’Est ont peu retenu l’attention ou suscité de 
commentaires. Sans doute, l’actualité dans nos propres États 
ainsi que les résultats reconduisant les majorités précédentes 
ou confirmant ou renforçant les rôles des dirigeants au pouvoir 
ont-ils donné le sentiment d’une continuité qui méritait peu de 
réactions. Toutefois, la lecture des différentes contributions de 
cette livraison laisse entrevoir une autre perception de ces 
processus électoraux. Certes, les résultats n’ont en rien 
bouleversé le paysage politique précédent mais leur 
décryptage permet également d’envisager une autre lecture 
de ces processus. Depuis maintenant 25 ans, les élections se 
déroulant dans les pays de l’Est continuent à mobiliser les 
électrices et électeurs et à entretenir le débat politique, parfois 
de façon décalée. Les résultats ne sont pas toujours conformes 
aux espérances et aux attentes et peuvent donner une 
impression de déjà-vu. Ils correspondent néanmoins à un jeu 
politique que l’on ne peut ignorer. Les partis d’opposition ont 
fort à faire pour rivaliser contre des partis majoritaires organisés 
et structurés mais ils existent et nourrissent le débat. La Russie 
vient de connaître des élections législatives qui, si elles ont 
conforté le parti Russie Unie du Président Poutine, n’en sont pas 
moins intéressantes à décrypter avec la modification du mode 
de scrutin et la complexité du modèle fédéral russe. Plus 
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inquiétante est la baisse de la participation à ces élections que 
relèvent les commentateurs et dont l’interprétation reste susceptible 
de plusieurs lectures. La situation en Biélorussie est également 
intéressante dans la mesure où elle démontre la possible 
déconnexion entre les élections législatives qui se sont déroulées 
récemment de façon relativement ouverte et l’exercice du pouvoir 
restant concentré entre les mains de l’exécutif. Les résultats de ces 
élections démontrent que les candidats indépendants peuvent 
également favoriser la pérennisation d’un système tout en offrant la 
perception d’élections se déroulant dans de bonnes conditions. 

En guise d’intermède, le lecteur trouvera également quelques 
réflexions sur l’administration du système juridictionnel en Moldavie 
ainsi que sur le rôle que les acteurs de ce système peuvent être 
amenés à jouer dans une perspective de meilleure efficacité du 
système juridictionnel. La professionnalisation des juges mais 
également celle des organes de gestion de la justice sont 
indispensables pour restaurer la confiance dans un système 
judiciaire. Encore faut-il s’en donner les moyens. 

Une chanson peut-elle conduire à envenimer les relations entre 
deux pays ? Cette question d’apparence saugrenue n’est pas 
nouvelle et la réponse est assurément positive. Cependant, lorsqu’il 
s’agit d’un concours international et que les résultats couronnent 
une chanson qui dénonce le comportement d’un des pays 
participants, le débat prend rapidement une tout autre dimension… 
Apparemment placée sous le signe de la variété, la contribution 
incluse dans cette livraison offre une analyse bienvenue sur la 
lecture juridico-politique du dernier concours de l’Eurovision. Les 
conclusions ne manquent pas de surprendre mais elles nous 
rappellent que la culture fait elle aussi partie de ces symboles 
derrière lesquels une nation se rejoint et se galvanise. L’observateur 
est souvent impuissant mais cela lui permet de comprendre à quel 
point il est indispensable de rechercher dans les recoins les plus 
éloignés des grandes questions politiques des manifestations qui 
révèlent la profondeur d’un malaise. 

 
Bonne lecture à toutes et à tous ! 
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LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

EN BIÉLORUSSIE : UN NOUVEAU MODE 

DE SCRUTIN POUR DES RÉSULTATS 

CONFIRMANT LA STABILITÉ POLITIQUE 

Les élections législatives qui se sont 
tenues le dimanche 11 septembre 2016 en 
Biélorussie n'ont pas produit de grande 
surprise. Les résultats ont confirmé la 
stabilité politique et ont prouvé l’effectivité 
du nouveau mode de scrutin. 

Selon la Constitution de la République 
de Biélorussie, le Parlement – l’Assemblée 
nationale de la République de Biélorussie – 
est l’organe représentatif et législatif de la 
République de Biélorussie (alinéa 1, art. 90 
de la Constitution de 1994 avec les 
modifications de 1996 et 2004). La durée 
de la législature est de quatre ans. 

Le Parlement se compose de deux 
chambres : la Chambre des représentants 
et le Conseil de la République. La 
Chambre des représentants comprend 
110 députés élus au suffrage universel 
direct. Le Conseil de la République est la 
chambre de la représentation territoriale 
dont les membres sont élus au suffrage 
indirect. Le Conseil de la République 
comprend huit membres issus de chaque 
région et huit membres issus de la ville de 
Minsk. Les conseillers sont élus par les 
députés des conseils locaux (municipaux 
et de district) situés dans chaque région. 
Le Président de la République de 
Biélorussie nomme huit membres du 
Conseil de la République. 

Le système bicaméral du Parlement a 
été introduit en Biélorussie après le 
référendum du 24 novembre 1996 qui a 
modifié la Constitution. La transformation 
vers la structure bicamérale était due à la 
volonté d’améliorer l’efficacité des 
activités du Parlement, d’accroître la 
représentation de la population et 

d’améliorer la qualité des lois. Il convient 
de noter que, malgré le passage au 
bicaméralisme, le nombre total des 
membres du Parlement a été réduit. Ainsi, 
avant 1990, le Conseil suprême de 
Biélorussie est composé de 495 députés, 
durant la période 1990-1995 – de 360 
députés, et durant la période 1995-1996 – 
de 260 députés, alors que la composition 
actuelle de l’Assemblée nationale (deux 
chambres) est de 174 parlementaires. 

L’élection des députés de la Chambre 
des représentants a lieu au suffrage 
universel, égal, libre, direct et secret 
(alinéa 1, art. 91 de la Constitution). Cette 
disposition constitutionnelle est formulée 
de manière suffisamment souple pour 
permettre de changer le système électoral 
sans modifications constitutionnelles. La 
procédure d’élection de la Chambre des 
représentants, établie par le Code 
électoral de la République du Bélarus de 
2000 1 , établit l’utilisation d’un système 
électoral majoritaire. 

Dans de nombreux pays de la CEI, il y a 
eu le passage d’un scrutin majoritaire à un 
scrutin proportionnel pour élire les 
membres de la chambre basse ou unique 
du Parlement (par exemple, au 
Kazakhstan après la réforme 
constitutionnelle de 2007, au Kirghizstan 
après la réforme constitutionnelle de 2010, 
en Arménie suite à la réforme 
constitutionnelle de 2015 – qui n’a pas été 
encore mise en œuvre), ce qui a 
contribué au développement du système 
des partis. Au contraire, la Biélorussie a 
choisi une autre voie. On peut trouver une 
explication à ce choix dans la volonté de 
ne pas créer un système multipartiste qui, 
au regard d’une situation politique 
spécifique, pourrait être considéré comme 
artificiel. De ce point de vue, chaque État 
doit trouver non pas un système électoral 
théorique optimal mais tenir compte de 

                                                        

1 Le droit électoral a subi de nombreuses réformes 
législatives depuis 2000, les plus importantes – en 
2006, 2010, 2013, elles exigent une étude spéciale. 

ACTUALITÉS ÉLECTORALES 
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l’expérience historique, des traditions 
nationales et de la culture juridique. 

Depuis l’adoption du Code électoral de 
2000, au Bélarus, l’élection des députés de 
la Chambre des représentants a été 
organisée dans le cadre d’un système 
électoral majoritaire à deux tours : au 
premier tour – la majorité absolue des 
suffrages exprimés, au second – la majorité 
relative. Des modifications ont été 
apportées en 2013 au Code électoral. Le 
système majoritaire à deux tours a été 
remplacé par un système à un tour. Depuis 
ces changements, pour être élu, le 
candidat doit obtenir la majorité simple 
(ou relative) des suffrages exprimés. Le 
Code électoral a conservé la disposition 
selon laquelle l’élection de la 
Chambre des représentants est 
déclarée valide si au moins 50 % des 
électeurs inscrits sur les listes 
électorales se sont exprimés. En outre, 
si un seul candidat est enregistré dans 
une circonscription électorale, pour 
être élu, il doit obtenir la majorité 
absolue des suffrages exprimés, ce qui 
est une garantie supplémentaire de la 
légitimité du député élu. Ce système a 
l’avantage de la simplicité et de la 
clarté, il permet aussi d’établir un lien 
direct entre le député et ses électeurs, 
ce qui est d’autant plus nécessaire que 
l’article 72 de la Constitution de la 
République du Bélarus permet aux 
électeurs de lancer la procédure de 
révocation des députés. 

Ce système permet à des députés 
indépendants d’être élus. Cela ne signifie 
pas que les partis politiques n’aient pas un 
rôle important dans le processus électoral. 
Au contraire, les partis politiques, les 
collectifs de travailleurs et les citoyens ont 
le droit de présenter des candidats à la 
députation conformément au Code 
électoral. Dans ces élections législatives, 9 
partis politiques, parmi les 15 enregistrés, 
ont présenté des candidats. Les partis 
politiques ont ainsi présenté plus de la 
moitié de tous les candidats (630 

candidats, présentés par les partis 
politiques – 387, par les citoyens par voie 
de la collecte de signatures (au moins 
1 000 signatures) – 245, par les collectifs de 
travailleurs – 133 candidats, c’est-à-dire le 
plus grand nombre, ont été présentés à la 
fois par les citoyens et par les partis 
politiques2. Il convient de noter que, par 
rapport aux campagnes électorales 
précédentes, les partis politiques désignent 
des candidats à devenir plus actifs. 

Afin d’encourager la participation des 
partis politiques aux élections, en 2010, ont 
été introduites dans le Code électoral des 
dispositions qui simplifient la procédure de 
désignation des candidats à la députation 
par les partis politiques. En particulier, les 

partis politiques peuvent présenter un 
candidat dans n’importe quelle 
circonscription électorale, indépen-
damment du fait qu’ils ont, ou non, une 
structure organisationnelle à ce niveau. En 
outre, un parti politique qui a présenté un 
candidat à la Chambre des représentants 
a la possibilité de présenter un membre à 
la Commission centrale des élections avec 
voix consultative. 

Ces élections parlementaires ont connu 
une vraie concurrence politique. Au total, 
ont été enregistrés 521 candidats pour 110 
sièges (soit 4,7 candidats par siège), alors 
qu’en 2012 il y avait 375 candidats (soit 3,4 
                                                        

2 On peut consulter les données statistiques sur le site 
de la Commission centrale des élections, à l’adresse 
suivante :  http://www.rec.gov.by/ru/Elections-PPNS6-
Vidv_kan 
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candidats par siège et en 2008 un peu 
moins de 2,5). 

Les résultats des élections législatives du 
11 septembre 2016 ont été proclamés par 
la Commission centrale des élections 
(organe indépendant et étatique) le 
16 septembre 2016. Ils ont confirmé 
l’effectivité du nouveau mode de scrutin : 
tous les 110 députés de la Chambre des 
représentants ont été élus. Les listes des 
citoyens ayant le droit de participer aux 
élections à la Chambre des représentants, 
ont inclus 6 978 490 électeurs. Le taux de 
participation a été de 5 211 871 électeurs, 
soit 74,7 % du nombre total inclus dans les 
listes électorales 3 . La participation s’est 
élevée à 74,7 %, soit + 0,09 point par 
rapport aux dernières élections législatives 
du 23 septembre 2012. 

Notons, que seulement 15 députés, 
parmi les 110, représentent dans la 
nouvelle composition de la Chambre des 
représentants 5 des 15 partis politiques 
enregistrés en Biélorussie. Ce sont les 
membres de Parti patriotique biélorusse – 3 
députés, du Parti républicain du Travail et 
de la Justice – 3 députés, du Parti 
communiste du Bélarus – 7 députés, du 
Parti libéral démocrate – 1 député, du Parti 
civil unifié – 1 député. Ainsi, les électeurs 
biélorusses continuent de donner la priorité 
à des candidats indépendants. Cette 
situation appelle quelques remarques sur 
le système institutionnel biélorusse. Le 
Gouvernement de la République de 
Biélorussie, qui se compose du Premier 
ministre, de ses adjoints et des ministres, est 
nommé par le Président de la République 
de Biélorussie. Seule la nomination du 
Premier ministre nécessite le consentement 
de la Chambre des représentants 
(alinéa 5, article 106 de la Constitution). 
Les autres ministres sont nommés par le 
Président seul, et non sur la proposition du 

                                                        

3 Les résultats officiels des élections législatives du 
11 septembre 2016 sont disponibles sur le site de la 
Commission centrale des élections à l’adresse 
suivante : http://www.rec.gov.by/ru/Elections-PPNS6-
Post 

Premier ministre comme, par exemple, en 
Russie ou en France. Cela signifie que si les 
députés donnent leur consentement à la 
nomination du Premier ministre, ils 
soutiennent le Président et donc le 
Gouvernement qu’il va nommer. Le 
Gouvernement de la République du 
Bélarus est un Gouvernement que l’on 
peut appeler « non partisan », en ce sens 
qu’il ne reflète pas nécessairement la 
structure partisane issue des élections. 
C’est un gouvernement technique. Il 
comprend des personnalités qui peuvent 
appartenir à l’un ou l’autre des partis ou 
être indépendants. Ainsi, leur 
appartenance à un parti n’est pas en 
l’espèce déterminante. Au surplus, le 
Président suspend son appartenance à 
tout parti politique ou à toute autre 
association poursuivant des buts politiques 
pendant la durée de son mandat 
(alinéa 5, article 106 de la Constitution). 
Les relations entre le Parlement et le 
Gouvernement sont basées sur les 
dispositions constitutionnelles selon 
lesquelles le Gouvernement rend compte 
de son action devant le Président de la 
République du Bélarus et il est responsable 
devant le Parlement de la République du 
Bélarus. Cela signifie qu'en Biélorussie le 
régime est dualiste (le Gouvernement est 
responsable à la fois devant le Président et 
le Parlement). Le Président nomme et 
révoque les autres membres du 
Gouvernement, décide en ce qui 
concerne la démission du Gouvernement 
ou de certains de ses membres, préside les 
réunions du Gouvernement de la 
République de Biélorussie, a le droit 
d’annuler les actes du Gouvernement 
(alineas 7, 15, 25 de l’article 84 de la 
Constitution). Le Gouvernement se démet 
de ses pouvoirs devant le Président élu de 
la République du Bélarus. Le mandat du 
Gouvernement dépend donc du mandat 
du Président mais pas de celui du 
Parlement. Le Parlement exerce le 
contrôle de l’action du Gouvernement 
(notamment dans le cadre de la 
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procédure de la question de confiance et 
de motion de censure). Tout cela explique 
la spécificité biélorusse. 

En général, les élections législatives ont 
été pluralistes, transparentes et bien 
organisées dans l’ensemble du pays. 

 
Tatiana MASLOVSKAYA, 

Professeur agrégé de la Faculté de Droit 
 de l’Université d’État de Biélorussie 

 
———————— 

COMPRENDRE LES ÉLECTIONS À LA DOUMA 

DE LA SEPTIÈME LÉGISLATURE 

Le 18 septembre 2016 fut un jour unique 
de vote en Russie, 5 niveaux d’élections 
ont été organisés. En même temps que les 
législatives fédérales, dans 39 régions se 
sont déroulées les élections législatives 
régionales, dans 7 régions les élections des 
gouverneurs, dans 11 régions les élections 
des députés municipaux de leur ville 
capitale et une élection du chef 
d’administration d’une ville capitale d’une 
région.4 

 

Les élections parlementaires fédérales 
n’ont pas créé de surprise dans la 
configuration politique de la Douma de la 
septième législature. Néanmoins, le mode 
de scrutin et le taux de participation sont 
les principales particularités qui ont affecté 
les résultats. 

                                                        

4 « Vybory v sub"yektakh Rossiyskoy Federatsii v 
yedinyy den' golosovaniya 18 sentyabrya 2016 
goda », Site officiel de la Comission centrale 
électorale de Russie, 
http://www.cikrf.ru/analog/vib_180916/index.html 

En février 2014, le Président russe a 
promulgué la loi sur le retour au système 
majoritaire-proportionnel mixte des 
élections à la Douma d'État pour les dix 
prochaines années. En conséquence, la 
moitié des 450 députés sont élus au scrutin 
proportionnel à liste de partis et les 225 
restants, au scrutin majoritaire uninominal, 
comme ce fut le cas jusqu’en 2003. Les 
électeurs ont donc été invités à remplir 
deux bulletins de vote pour le scrutin 
fédéral. 

I – Le scrutin mixte 

Un parti politique ayant franchi le seuil 
de 3 % à l’issue des élections fédérales 
précédentes et ayant un siège dans un 
des plus des 80 parlements régionaux 
obtient le droit de participer à l’élection 
sans collecter des signatures au scrutin 
proportionnel organisé sur une seule 
circonscription dite fédérale. Un parti 
admis à concourir pour siéger à la 
Chambre basse du parlement russe peut y 
présenter jusqu’à 400 candidats. Les 225 
mandants sont répartis en un groupe 
fédéral et au moins 35 groupes régionaux 
(comprenant une ou plusieurs régions de 
la Fédération de Russie). En août 2016, la 
Commission électorale centrale de Russie 
a admis 14 partis au scrutin fédéral 
majoritaire dont quatre déjà présents au 
parlement fédéral de la sixième législature. 

Conformément à la volonté du 
Président russe, la loi fédérale du 
3 novembre 2015 a établi le découpage 
des circonscriptions électorales 
uninominales. Celui-ci se calcule par la 
division du nombre des électeurs à l’été 
2015, divisé par 225. Les régions les plus 
peuplées obtiennent plus de mandats de 
députés. Par conséquent, la ville de 
Moscou élit 15 députés, l’oblast de 
Moscou 11, Saint-Pétersbourg et la région 
de Krasnodar 8 chacune, 32 sujets de la 
Fédération 1 député, 26 sujets 2 députés, 6 
sujets 3 députés, 10 sujets 4 députés, 3 
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sujets 5 députés, 2 sujets 6 députés, 2 sujets 
7 députés, deux sujets 8 députés.5 

Le nouveau découpage électoral 
diffère de celui qu’il y avait en 2003. 
Notamment, les nouvelles circonscriptions 
uninominales incluent désormais les 
électeurs des villes (traditionnellement 
protestataires) et ruraux 
(traditionnellement loyaux)6, ce qui permet 
de diluer le taux potentiel de voix données 
à l’opposition7. 

 
II – Bilan 

Par rapport aux élections de 2011, 
Russie Unie, le parti soutenu par le pouvoir 
central, s’est renforcé en obtenant une 
majorité constitutionnelle. Dans un 
contexte de plus faible taux de 
participation, le nombre de places du 
parti au parlement a augmenté de 238 à 
343. À la Douma de la septième 
législature, 76,22 % des sièges 
appartiennent à Russie Unie. 

Au scrutin proportionnel, Russie Unie a 
obtenu 140 sièges, le Parti communiste 
(KPRF) 35, le Parti Libéral-Démocrate de 
Russie (LDPR) 34, Russie Juste 16 des 225 
existants. Au scrutin majoritaire uninominal, 
Russie Unie a obtenu 203 sièges, le Parti 
communiste 7, LDPR 7, Russie Juste 5, 
Rodina et la Plate-forme civique 1 mandat 
chacun et un candidat indépendant (ex-
Russie unie). 

Les trois autres partis ont donc conservé 
leur présence dans la législature mais le 

                                                        

5 « Federal'nyy zakon "Ob utverzhdenii skhemy 
odnomandatnykh izbiratelnykh okrugov dlya 
provedeniïa vyborov deputatov Gosudarstvennoy 
Dumy Federalnogo Sobraniya Rossiïskoï Federatsii" », 
Rossiïskaïa gazeta, 6 novembre 2015, 
https://rg.ru/2015/11/06/vybory-dok.html 
6 « Edinaïa Rossiïa razochlas po strane », Kommersant, 
28 juin 2016, http://kommersant.ru/doc/3024249 
7 « Protest rasschepili v polzu edinorossov », Gazeta.ru, 
22 octobre 2015, 
https://www.gazeta.ru/politics/2015/10/22_a_7836215
.shtml 

nombre de leurs sièges a diminué de 
manière significative. Le nombre des 
députés du parti de droite, LDPR, est 
descendu de 56 à 39, les communistes de 
92 à 42, de Russie Juste – de 64 à 23.8 

Au total, Russie unie a recueilli 54,18 % 
des voix, le Parti Communiste de la 
Fédération de Russie 13,35 %, le Parti 
Libéral-Démocrate de Russie 13,16 %, 
Russie Juste 6,21 % des voix. 

Le 18 septembre 2016, seulement 47,8 % 
des électeurs inscrits sur les listes 
électorales se sont déplacés aux urnes 
contre 60,2 % en 2011. Le taux le plus bas 
de participation de l’histoire de la Russie 
contemporaine, couplé du scrutin mixte, a 
permis au parti au pouvoir d’améliorer ses 
résultats. 

Les élections législatives n’ont donc pas 
changé le paysage politique. Depuis 2003, 
le parti pro Kremlin continue à dominer le 
Parlement. 

III – Dimension régionale des législatives 
fédérales 

Au scrutin majoritaire, Russie Unie a 
obtenu 62,22 % des mandats. Le parti du 
pouvoir a présenté une liste de 400 
candidats divisée en 36 groupes 
régionaux. Le groupe fédéral a comporté 
un seul candidat, le Premier-ministre russe 
D. Medvedev. Chaque groupe a été 
formé en moyenne d’une dizaine de 
candidats et a représenté jusqu’à 6 
régions (ce fut notamment le cas du 
groupe n° 1). Les gouverneurs régionaux 
ont été en tête de liste dans 19 groupes. 

La liste ayant gagné le plus de places 
fut celle du groupe n° 15, composé de 18 
candidats des régions de Volgograd, 
Penza, Saratov, Tambov et dirigé par V. 
Volodine, le premier adjoint du chef de 
                                                        

8 « Postanovlenie TSIK o rezultatakh vyborov 
deputatov Gosdumy », Rossiïskaïa gazeta, 24 
septembre 2016, 
https://rg.ru/2016/09/24/postanovlenie-dok.html 
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l’administration de Président russe. En 
recueillant 62,2 % des voix, le groupe a pu 
faire passer 10 députés au Parlement. 

Neuf des 14 candidats, en recueillant 
85,27 % des voix sont devenus 
parlementaires fédéraux dans le groupe 
n° 13 représentant entièrement la 
République du Tatarstan et dirigé par le 
Président R. Minnikhanov. 

La liste du groupe n° 6, composé de 15 
candidats des régions de la république 
d’Altaï, du kraï d’Altaï, des régions de 
Tomsk et Kemerovo, dirigé par A. Touleev, 
gouverneur de cette dernière depuis 1997, 
a recueilli 61,91 % et obtenu 
conséquemment 9 sièges au Parlement. 

Les groupes n° 16 (l’oblast de 
Novgorod, les Républiques Mari-El, de la 
Mordovie, de la Tchouvachie) et n° 25 (les 
oblasts d’Astrakhan, de Rostov, la 
République de la Kalmoukie et le kraï de 
Stavropol ont obtenu respectivement 
60,63 % et 56,33 % des voix en faveur de 
Russie Unie et, par conséquent, 8 sièges 
chacun à la Douma9. 

Les 12 candidats du Bachkortostan (le 
groupe n° 11), dirigés par R. Khamitov, ont 
obtenu 56,37 % et 6 sièges de députés. 

Les listes de Russie Unie les moins 
performantes sont celles des villes de 
Moscou (37,76 %, 5 des 20 candidats) et 
de Saint-Pétersbourg (39,71 %, 2 des 15 
candidats) dirigées par leur maire, 
S. Sobyanine et G. Poltavtchenko10. 

L’oblast d’Irkoutsk est la seule région où 
le gouverneur communiste a gagné à la 
proportionnelle. Au 1er octobre 2016, 13 

                                                        

9 « Spisok kandidatov v deputaty Gosudarstvennoï 
Dumy Federalnogo Sobraniïa Rossiïskoï Federatsii 
sedmogo sozyva po odnomandatnym izbiratelnym 
okrugam ot partii ”Yedinaya Rossiïa” », Site officiel de 
Russie Unie,  27 juin 2016, https://er.ru/news/143674/ 
10 « Itogui golosovaniïa po reguionalnym grouppam », 
Site officiel de Russie Unie, 20 septembre 2016, 
http://er.ru/news/146437/ 

gouverneurs russes sont sans étiquette 
politique, 2 du Parti communiste, 1 de 
LDPR, les restants – de Russie Unie. 

La participation des gouverneurs aux 
élections à la Douma d’État est une 
pratique courante. En 2007, les chefs des 
64 sur 83 régions ont présenté leur 
candidature et gagné le scrutin. En 2011, 
54 chefs des exécutifs ont remporté 
l’élection parlementaire fédérale. Malgré 
leur victoire, un seul gouverneur a 
accepté le mandat de député à l’issue de 
ces élections, les restants ayant cédé leur 
mandat.11 Au 1er octobre 2016, tous les 19 
gouverneurs élus à la Douma ont renoncé 
à prendre les fonctions de député. Au 
total, 31 vainqueurs des législatives de 
2016 (y compris le Premier-ministre), 
contrairement au 99 en 2011, ont cédé 
leur place au profit d’autres personnes12. 

Au scrutin majoritaire uninominal, Russie 
Unie a été plus performante qu’à la 
proportionnelle. Ses candidats ont gagné 
dans 90,22 % des 225 circonscriptions 
créées. Dans 19 circonscriptions, Russie 
unie n’a pas présenté de candidats, ce 
sont donc les listes d’autres partis qui ont 
gagné. Dans 3 autres circonscriptions, les 
candidats proposés par le Parti 
communiste ont battu les candidats de 
Russie Unie : dans la République Mari-El et 
dans les oblasts d’Irkoutsk et d’Oulianovsk. 

À l’issue des élections du 18 septembre 
2016, les 85 sujets de la Fédération sont 
représentés de manière assez disparate. 
Moscou est, par exemple, représentée par 
23 députés : 8 au scrutin proportionnel (5 
de Russie Unie, 1 communiste, 2 LDPR) et 
15 au scrutin majoritaire uninominal (Russie 

                                                        

11 « Edinaïa Rossiïa razochlas po strane », 
Kommersant, 28 juin 2016, 
http://kommersant.ru/doc/3024249 
12 « Tsentrizbirkom zavershil registratsiyu deputatov 
Gosdumy VI sozyva po peredannym mandatam », 
Parlamentskaïa gazeta, 30 septembre 2016, 
https://www.pnp.ru/politics/2016/09/30/31-kreslo-
vpolzu-proigravshikh.html 
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Unie : 13, le parti communiste : 1, Russie 
Juste : 1). Le Tatarstan possède 15 
mandats : 9 sur la liste de parti et 6 dans la 
circonscription uninominale – tous de 
Russie Unie. Cela représente un potentiel 
considérable de lobbying pour la 
République volgienne. Le Bachkortostan a 
14 parlementaires dans la chambre basse : 
9 à la proportionnelle (Russie Unie : 6, Parti 
communiste  : 1, LDPR : 1, Russie Juste : 1) 
et 5 au scrutin majoritaire (Russie Unie : 4, 
Plateforme civique : 1). L’oblast de 
Sverdlovsk est représentée par 
14 députés : 7 à la proportionnelle (Russie 
Unie : 3, Parti communiste : 1, LDPR : 2, 
Russie Juste : 1) et 7 au scrutin majoritaire 
(Russie Unie). Saint-Pétersbourg a 13 
mandats : 5 à la proportionnelle (Russie 
Unie : 2, Parti communiste : 1, LDPR : 1, 
Russie Juste : 1) et 8 au scrutin majoritaire 
(Russie Unie : 6, Parti communiste : 1, Russie 
Juste : 1). 

Les régions russes jouent un rôle 
important dans le scrutin car c’est grâce à 
la popularité des dirigeants locaux que le 
parti de pouvoir obtient un bon score. La 
réussite de Russie Unie au niveau fédéral 
dépend de la performance des 
gouverneurs au niveau local. 

Richat SABITOV 

Docteur en science politique, enseignant 
University of South East Europe 

 
———————— 

 
LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

DANS LA FÉDÉRATION DE RUSSIE : LES PAS 

INCERTAINS VERS LA DÉMOCRATIE 

Les septièmes élections parlementaires 
dans la Fédération de Russie ont eu lieu le 
18 septembre 2016. Ces élections, très 
attendues par la société russe, évoquent 
des sentiments contradictoires. D’une part, 
la mise en œuvre des réformes en faveur 
d’une législation électorale plus libérale ne 
peut qu’être félicitée. Ces réformes ont 

incité à envisager la Douma d’État de la 
septième législature conforme aux 
principes démocratiques du pluralisme et 
surtout du multipartisme. Autrement dit, la 
société russe s’attendait à une Douma 
d’État composée de majorité et de 
véritable opposition parlementaire. 
D’autre part, le résultat des élections ne 
peut que décevoir : Russie Unie, le parti dit 
du pouvoir, a obtenu la majorité absolue 
des sièges à la Douma d’État : 343 
mandats des 450. Comment peut-on 
expliquer ce résultat paradoxal ? Pourquoi 
l’électeur, ayant le choix entre 14 partis 
politiques sur les listes proportionnelles, a 
toutefois voté pour Russie Unie ? Comment 
appréhender le taux de participation 
extrêmement bas, estimé pour l’instant 
entre 40,37 % et 47,88 %13 ? Ces questions 
complexes exigent une analyse 
approfondie de toute une série d’aspects. 

Avant tout, comment peut-on 
déterminer une faille essentielle de la 
Douma d’État étant à l’origine de toutes 
les critiques ? Elle consiste en la toute-
puissance de la majorité parlementaire 
pro gouvernementale et, par conséquent, 
en la marginalisation de l’opposition 
parlementaire et extraparlementaire. Sans 
nier le bien-fondé de ce reproche, il est 
également indispensable de ne pas 
tomber dans des critiques aveugles 
détachées du contexte historique, 
politique, économique et social de l’État. 
Autrement dit, avant de constater les 
imperfections de la vie démocratique 
russe de manière générale, il convient de 
démontrer leurs origines particulières déjà 
oubliées par les démocraties consolidées. 

                                                        

13 Le taux de participation à la date du 1er octobre 
2016. Les résultats officiels seront publiés entre le 8 
octobre et le 17 novembre 2016. Les chiffres donnés 
ci-dessus proviennent du site officiel de la 
Commission électorale centrale de la Fédération de 
Russie et du Média groupe indépendant RBK. Les 
données sont disponibles en russe sur :  
[http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?actio
n=show&global=1&vrn=100100067795849&region=0&
prver=0&pronetvd=0] et 
[http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e45a489a7947b4b
16ffe08]. 
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I – Une longue recherche d’un système 
politique et électoral équilibré 

Au moment très difficile de l’histoire 
russe, à savoir dans les années 1990, la 
crise politique grave causée par la 
réforme constitutionnelle 14 , la crise 
économique, les nouvelles libertés jamais 
connues auparavant et le désaccord 
profond au sein de la société ont fait 
émerger le pluralisme politique et 
l’opposition parlementaire. Cette 
opposition en quelque sorte « élitiste », loin 
d’être « décorative », correspondait bien à 
la définition du Conseil de l’Europe : en 
exprimant ses divergences et ses points de 
vue critiques par rapport à l’action du 
gouvernement, elle était « en compétition 
pour l’accession légale au pouvoir et son 
exercice pacifique » 15 . Cependant, cette 
« compétition » n’a abouti qu’à la 
« guerre » pour l’accession au pouvoir et à 
l’instabilité de l’État. Cette « guerre » a fini 
par la « victoire » de l’exécutif et par la 
marginalisation de l’opposition 
parlementaire. Tout cela, au profit, disait-
on, de la stabilité si nécessaire de l’État. 

A – Un système libéral au détriment 
de la stabilité de l’État 

De point de vue formel, l’apparition du 
multipartisme et même des députés 
indépendants au sein de la Douma d’État 
a été due au système des scrutins et à la 
législation en vigueur. En effet, les élections 
de la première législature ainsi que les trois 
élections législatives ultérieures 16 , se 
fondaient sur le système mixte : 225 
députés ont été élus par le système 

                                                        

14 Nous nous rapportons notamment à la crise de 
1993 opposant le Président Eltsine et le Congrès des 
députés du peuple, qui s’est terminée par 
l’intervention des chars et qui a eu pour 
conséquence le renforcement du pouvoir du 
président constitutionnellement fixé. 
15 Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, 
Majorité et opposition – trouver un équilibre en 
démocratie, Oslo, 11-12 septembre 2014, p. 2, point 2. 
16 Les élections de la deuxième législature ont eu lieu 
le 17 décembre 1995, de la troisième – le  19 
décembre 1999 et de la quatrième – le 7 décembre 
2003.  

proportionnel et 225 par le système 
uninominal majoritaire17. Les deux systèmes 
prévoyaient des conditions souples de la 
présentation des candidats à la 
députation par les groupements politiques. 
Afin de présenter une liste fédérale des 
candidats, le système proportionnel 
exigeait cent mille signatures, dont 
maximum quinze pour cent pouvaient être 
obtenus dans une entité fédérée. Le 
système uninominal majoritaire permettait 
de présenter un candidat par le 
groupement politique participant aux 
élections par le biais du système 
proportionnel. De plus, il existait le droit de 
se porter candidat de sa propre initiative, 
à condition d’obtenir les signatures d’un 
pour cent des électeurs de la 
circonscription qu’il allait représenter 18 . 
Enfin, pour enregistrer un parti politique, la 
législation de 1990 exigeait l’initiative d’au 
moins dix citoyens 19  et celle de 1995 
n’exigeait que l’initiative de trois 
fondateurs20. 

De point de vue matériel, l’émergence 
des partis politiques s’est manifestée au 
sein des trois premières législatures de la 
Douma d’État. Ainsi, grâce au système 
électoral mixte, la Douma d’État 
comprenait treize partis politiques lors de la 
première législature de 1993 à 1995, vingt-
trois partis lors de la deuxième législature 
de 1995 à 1999 et quatorze partis lors de la 
troisième législature de 1999 à 2003. Cette 
diversité politique, conforme aux valeurs 
démocratiques, créait toutefois un 
inconvénient considérable : pendant 
toutes les trois législatures, le parti dit du 

                                                        

17 Décret du Président de la Fédération de Russie 
« Sur l’approbation de la rédaction ajustée du Statut 
des élections des députés de la Douma d’État de la 
Fédération de Russie en 1993 et sur les amendements 
et les suppléments au Statut sur les organes fédéraux 
du pouvoir pour la période transitoire », 1er octobre 
1993, n° 1557, art. 3.  
18 Ibid., art. 24.1 et 24.2. 
19 Loi de l’URSS « Sur les unions publiques », 9 octobre 
1990, n° 1708-1, art. 8.   
20 Loi fédérale « Sur les unions publiques », 19 mai 
1995, n° 82-ФЗ, art. 18. 
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pouvoir, celui qui soutenait le Président et 
le Gouvernement, représentait la minorité 
parlementaire21. Autrement dit, la Russie se 
trouvait en période de « cohabitation ». 

Cette « cohabitation », surtout pendant 
la deuxième législature, a provoqué de 
nombreux conflits entre les pôles 
principaux du pouvoir politique russe. Ni 
l’un, le Président, ni l’autre, la Douma, 
n’avaient l’intention de s’incliner. À titre 
d’exemple, il convient de rappeler 
qu’entre 1996 et 2000, la Russie a connu 
cinq Premiers ministres. Négligeant les 
principes de « cohabitation » politique, le 
Président a pleinement utilisé l’alinéa 4 de 
l’article 111 de la Constitution22 lors de la 
nomination du deuxième Premier ministre, 
Sergei Kirienko. Sa candidature a été 
adoptée à la troisième reprise23, sous la 
crainte de dissolution de la Douma. Pour 
illustrer encore mieux le propos, il convient 
de rappeler la tentative de la procédure 
de destitution du Président Eltsine de 1999, 
engagée par le parti communiste. La 
destitution, ayant pour fondement cinq 
questions et nécessitant 300 voix des 
députés afin de la transmettre au Conseil 
                                                        

21 Les partis soutenant le pouvoir en place étaient les 
suivants : Choix de la Russie avec 64 mandats lors de 
la première législature, Notre maison – la Russie avec 
55 mandats lors de la deuxième législature et Unité 
avec 64 mandats lors de la troisième législature. Il 
importe toutefois de souligner que lors de la troisième 
législature le Président et le Gouvernement étaient 
également et systématiquement soutenus par 
d’autres partis politiques au sein de la Douma d’État, 
notamment par Patrie – toute la Russie avec 75 
mandats et Union des pouvoirs de droite avec 29 
mandats. 
22 Art. 111 : « 1. Le Président du Gouvernement de la 
Fédération de Russie est nommé par le Président de 
la Fédération de Russie avec l’accord de la Douma 
d’État. 4. Après trois rejets des candidatures 
présentées pour le Président du Gouvernement de la 
Fédération de Russie, le Président de la Fédération de 
Russie nomme le Président du Gouvernement de la 
Fédération de Russie, dissout la Douma d’État et fixe 
de nouvelles élections ». 
23 La Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 11 
décembre 1998 n° 28-П, a reconnu constitutionnelle 
une telle pratique. Cependant, les opinions 
dissidentes mettaient en exergue la nécessité du 
dialogue entre le Président et la Douma et 
soulignaient que l’art. 117 ne devait pas servir de 
moyen de pression présidentielle sur le pouvoir 
législatif.   

de la Fédération 24 , n’a pas abouti. 
Néanmoins, les voix en sa faveur variaient 
entre 238 et 283. 

La « cohabitation » ou la « guerre » pour 
l’accession au pouvoir, le blocage du 
processus législatif, la privatisation mal 
réfléchie et l’absence de réformes 
nécessaires 25 , les crises économiques, le 
désordre, l’arrivée au pouvoir d’hommes 
politiques à la fois incompétents et tout-
puissants ont conditionné la volonté de 
trouver des mécanismes devant conduire 
à la stabilité politique, indispensable au 
développement de l’État. 

B – Une législation électorale restrictive 
au profit d’un système politique 
efficace 

Afin de stabiliser le système politique 
dans la Fédération de Russie, les pouvoirs 
en place ont entamé des réformes 
réactionnaires au regard du système 
électoral et des modes de scrutin. Les 
tentatives initiales de créer une majorité 
unifiée prévisible n’ont cependant abouti 
qu’à l’apparition d’une majorité 
omnipotente et à la marginalisation de 
l’opposition parlementaire. 

Il convient tout d’abord d’évoquer 
l’adoption d’une législation électorale plus 
dure. À partir de l’entrée en vigueur de la 
loi fédérale « Sur les partis politiques » en 
2001, seules les associations électorales, 
enregistrées auprès d’un organe fédéral 
ou territorial compétent en tant que partis 
politiques 26 , pouvaient publier leur 
programme dans Rossiyskaya Gazeta27 et 
participer aux élections législatives. Les 
conditions de cet enregistrement 
devenaient de plus en plus difficiles à 

                                                        

24 Le Conseil de la Fédération est la chambre haute 
de l’Assemblée Fédérale de la Fédération de Russie.  
25 À titre d’exemples, le Code civil de 1964 et le Code 
de procédure pénale de 1960 étaient toujours en 
vigueur au début des années 2000. 
26 Loi fédérale « Sur les partis politiques », 11 juillet 
2001, n° 95-ФЗ, art. 36, al. 1. 
27 Organe de presse du Gouvernement russe. 
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remplir : l’existence des bureaux régionaux 
dans plus de la moitié des sujets de la 
Fédération, le statut prévoyant la rotation 
des chefs des organes collégiaux du parti 
et de ses bureaux régionaux, l’effectif 
minimal constamment accru 28 . De plus, 
depuis son adoption, cette loi a été 
modifiée à quarante reprises ce qui 
renvoie inévitablement à l’idée de 
manipulation au sens de la Commission de 
Venise 29 . L’exemple des exigences par 
rapport à l’effectif s’avère en l’espèce 
topique : initialement fixé à dix mille 
membres, ce chiffre a été augmenté 
jusqu’à cinquante mille entre le 
12 décembre 2004 et le 1er janvier 2010. 
Ensuite, jusqu’au 1er janvier 2012, il a 
constitué quarante-cinq mille membres et 
entre le 1er janvier et le 3 avril 2012 – 
quarante mille personnes. Cette loi a eu 
pour conséquence une réduction 
considérable du nombre des partis 
politiques. Faute d’une statistique officielle 
annuelle sur les parties enregistrées30, il est 
possible d’observer cette réduction à 
partir du nombre de partis ayant le droit 
de participer aux élections 
parlementaires : 73 partis en 2003, 15 en 
2007 et 7 en 201131. 

En outre, en 2005, la Douma a adopté 
la loi fédérale « Sur les élections des 
députés de la Douma d’État » qui a 
changé le système des élections. 
Désormais, les élections devaient passer 
uniquement par le système proportionnel, 
la participation des blocs électoraux dans 
la campagne fédérale parlementaire 
n’était pas prévue, le seuil électoral a été 
                                                        

28 Loi fédérale « Sur les partis politiques », 11 juillet 
2001, n° 95-ФЗ, art. 15, al. 4, art. 24, al. 5, art. 3, al. 
2, b. 
29 Commission de Venise, Code de bonne conduite 
en matière électorale, CDL-AD (2002) 23 rev, 18-19 
octobre 2002, art. 65. 
30 Le ministère de la Justice n’offre que la statistique 
de 2016, qui contient 75 partis politiques, disponible 
en russe sur : 
http://minjust.ru/ru/nko/gosreg/partii/spisok 
31 Les chiffres sont donnés par le site officiel de la 
Commission électorale centrale de la Fédération de 
Russie : http://www.vybory.izbirkom.ru/ 

augmenté jusqu’au 7 %, des exigences 
très élevées de nombre de groupes 
régionaux des partis ont été également 
fixées 32 . La loi a par ailleurs exclu les 
candidats indépendants, le seuil inférieur 
de participation et la possibilité de voter 
contre tous. 

Le règlement de la Douma a été 
également modifié à plusieurs reprises. Si, 
avant 2003, il prévoyait la présence des 
fractions et des groupes des députés33, à 
partir de 2007 seules les fractions, qui sont 
en effet identiques aux partis politiques, 
sont autorisées. La notion de groupe de 
députés a, au sens strict du terme, disparu 
du règlement. 

Les modifications législatives 
susmentionnées ont largement influencé 
tant les garanties institutionnelles de 
l’opposition que ses capacités politiques. 
Avant les réformes des années 2000, 
pratiquement toute organisation à 
caractère d’opposition pouvait participer 
aux processus électoraux de tous les 
niveaux et prétendre à influencer les 
pouvoirs en place. La quatrième 
législature, commençant en 2003, a mis fin 
à cette pratique. La victoire absolue de 
Russie Unie a permis de monopoliser à la 
fois les pouvoirs d’adoption et d’exécution 
des lois. L’opposition parlementaire, ayant 
essayé des stratégies différentes de 
coopération avec le pouvoir, a finalement 
dû se transformer en une catégorie de 
« demi-opposition », en passant de la 
stratégie de lutte à celle de survie34. La 
stabilité de l’État a été atteinte au prix de 
la liberté. 
                                                        

32 Loi fédérale « Sur les élections des députés de la 
Douma d’État de l’Assemblée Fédérale de la 
Fédération de Russie », 18 mai 2005, n° 51-ФЗ, art. 3 al. 
2, art. 7, art. 33, art. 82, al. 7, art. 36, al. 19. 
33 Résolution de la Douma d’État, 9 octobre 2007, 
n° 5134-4 ГД.  
34 Elena Efanova, Kyril Loukiyanenko, « Oppositsiya i 
stabilnost v Rossiiskoi Federatsii : institutsionalisatsya i 
konfiguratsiya » [L’opposition et la stabilité dans la 
Fédération de Russie : institutionnalisation et 
configuration], Izvestiya Saratovskogo Universiteta, 
sér. Sociologie. Politologie, vol. 10, n° 4, 2012, p. 91.   
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II – Les nouvelles tentatives de retrouver 
un équilibre démocratique 

La stabilité apparente du système 
politique et juridique russe a été 
rapidement considérée comme une 
stagnation. D’une part, par l’opposition 
extraparlementaire. Après les élections 
parlementaires de 2011 et les élections 
présidentielles de 2012, elle a organisé une 
série de manifestations contre les résultats 
de ces deux élections. Cette initiative a 
été soutenue par une partie de 
population 35  pendant une période 
d’environ un an et demi. D’autre part, par 
la Cour européenne des droits de 
l’homme, qui a condamné à la fois le 
système d’enregistrement des partis et sa 
mise en œuvre par la Fédération de 
Russie 36 . Grâce à ces deux aspects, le 
système a été de nouveau réformé, mais 
cette fois-ci vers un système plus 
démocratique. Or, le résultat des réformes 
est pour l’instant décevant : la majorité pro 
gouvernementale encore plus renforcée. 

A – Les tentatives majoritairement 
réussies au niveau de la législation 
électorale 

En revenant à la condamnation de la 
Fédération de Russie par la Cour EDH, il est 
à rappeler que le juge de Strasbourg a 
considéré la législation électorale russe 
comme la plus exigeante en Europe et ses 
modifications permanentes comme 
susceptibles d’être comprises en tant que 
tentatives de manipulation de la législation 
électorale au profit du parti du pouvoir37. 
La Fédération de Russie a exécuté l’arrêt 
de la Cour EDH non seulement dans le 
volet des mesures individuelles, mais elle a 

                                                        

35 Comme il n’y a pas de statistique officielle, il n’est 
possible que de s’appuyer sur de différentes sources 
journalistiques. Selon ces sources, le taux maximal de 
participation aux manifestations à Moscou constituait 
cent cinquante mille personnes. Voir dans ce sens : 
http://grani.ru/Politics/Russia/activism/m.193917.html 
36 ECtHR, 1st section, judgement of 12 April 2011, 
Republican Party of Russia v. Russia, application 
n° 12976/07.  
37 Ibid., §§ 109-116. 

également entamé la réforme afin de se 
conformer à la Convention et d’assurer la 
non-répétition de la violation. Ainsi le 
nombre d’effectif exigé pour enregistrer un 
parti politique a été baissé jusqu’à 500 
personnes à partir du 4 avril 2012 38 , 
l’exigence de nombre de groupes 
régionaux des partis a été abaissée de 70 
à, a priori, 4339, le seuil a été fixé à 5 % pour 
le système proportionnel. 

En outre, à partir des élections de 2016 
le système des scrutins est de nouveau 
devenu mixte : proportionnel et uninominal 
majoritaire40. Les partis ayant obtenu 3 % 
des voix lors des dernières élections 
législatives et ceux, représentés par au 
moins un député dans les organes 
parlementaires régionaux, ont pu 
participer aux élections directement, par 
les moyens des deux systèmes41. Lorsqu’un 
parti ne remplissait pas les conditions 
précitées, il a pu participer aux élections à 
condition d’obtenir au moins deux cent 
mille signatures des électeurs, dont sept 
mille maximum dans un sujet de la 
Fédération 42 . Quant aux candidats 
indépendants à la députation, ils ont dû 
obtenir au moins 3 % des signatures des 
électeurs dans leur circonscription ou trois 
mille signatures si la population de la 
circonscription est inférieure à cent mille 
personnes43. 

Par ailleurs, il importe de souligner que 
l’absence de groupe de députés 
                                                        

38 Loi fédérale « Sur les partis politiques », 11 juillet 
2001, n° 95-ФЗ, art. 3, al. 2, b. 
39 Conformément à l'art. 36, al. 2 de la Loi fédérale 
« Sur les partis politiques », 11 juillet 2001, n° 95-��, un 
parti politique peut participer aux élections s’il 
dispose de bureaux régionaux dans au moins la 
moitié des sujets de la Fédération. Actuellement, la 
Fédération de Russie est composée de 85 sujets de la 
Fédération et la législation en vigueur ne précise pas 
s’il agit de 42 ou de 43 sujets de la Fédération, 
formant cette moitié.  
40 Loi fédérale « Sur les élections des députés de la 
Douma d’État de l’Assemblée Fédérale de la 
Fédération de Russie », 22 février 2014, n° 20-ФЗ, art. 3.  
41 Ibid., art. 44, al. 2, « 1 » et « 3 ». 
42 Ibid., art. 44, al. 3.  
43 Ibid., art. 44, al. 5. 
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demeure toujours une lacune majeure de 
la législation russe et du règlement de la 
Douma d’État. Cette question devrait être 
résolue même si, au regard des résultats 
des élections, elle ne fait pas partie des 
questions prioritaires. 

Au final, la nouvelle législation, tout en 
étant plus restrictive de celle des années 
1990, semble assez libérale et conforme 
aux exigences démocratiques. Malgré 
certaines craintes, le nombre des partis 
ayant eu le droit de participer aux 
élections de la septième législature a 
atteint le chiffre de soixante-treize. Vingt-
deux d’entre eux ont pu véritablement 
exercer ce droit. Parmi ces derniers, 
quatorze partis ont finalement pu remplir 
toutes les conditions de participation dans 
le cadre d’un des deux ou des deux 
systèmes de scrutins 44 . Ces données 
encourageantes auraient certainement 
suscité des réactions plus positives de la 
part de la société civile russe et de la 
communauté internationale si les résultats 
des élections n’avaient pas été aussi 
décevants : la victoire absolue du parti du 
pouvoir. 

B – Les tentatives de démocratisation 
échouées en pratique 

Au regard des derniers résultats 
annoncés par la Commission électorale 
centrale45, quatre partis politiques feront 
partie de la Douma d’État de la septième 
législature : Russie Unie avec 343 mandats, 
le Parti communiste avec 42 mandats, le 
Parti libéral démocrate avec 39 mandats 
et Russie juste avec 23 mandats. S’y 
ajoutent un député de Patrie, un député 
de Plateforme civile et un député 
indépendant. Autrement dit, le parti du 
pouvoir aura la majorité absolue des voix. 
Pourquoi finalement ce résultat ? 

                                                        

44 Voir dans ce sens le site officiel de la Commission 
électorale centrale de la Fédération de Russie : 
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action
=show&global=1&vrn=100100067795849&region=0&pr
ver=0&pronetvd=0  
45 À la date du 1er octobre 2016. 

Premièrement, parce que l’électeur est 
resté à la maison. Le taux de participation 
le plus bas aux élections législatives dans 
la Fédération de Russie incite à une 
grande réflexion. Pourtant, deux seules 
pensées essentielles viennent à l’esprit. Soit 
l’électeur est satisfait de la situation 
actuelle, soit il est simplement passif à 
l’égard de la vie politique russe. 
Concernant la première supposition, c’est 
notamment la version du pouvoir en place 
qui n’est d’ailleurs pas dénuée de 
pertinence. Ceux qui voulaient soutenir le 
système actuel sont venus et ont voté. 
Ceux qui avaient le choix de donner leur 
voix pour un autre parti ne sont pas venus. 
Il n’est donc pas exclu qu’ils fassent 
confiance à Russie Unie et soient 
généralement satisfaits de la politique en 
place. Quant à la seconde supposition, il 
est vrai que la culture politique et juridique 
n’est pas pour l’instant suffisamment 
développée en Russie. Étant encore une 
jeune démocratie, la Russie est réellement 
confrontée au manque d’intérêt et de 
volonté de ses citoyens de participer tant 
au processus politique qu’à l’engagement 
activiste. Et le nombre de participants aux 
manifestations après les élections de 2011 
et de 2012, précité ci-dessus, fait bien 
preuve de ce constat. 

Deuxièmement, avant de procéder aux 
critiques de la transparence des élections 
et de la confiance, il convient de citer 
Ilkka Kanerva, coordinateur spécial et chef 
de la mission d’observation électorale de 
courte durée de l’OSCE dans la Fédération 
de Russie : 

« la transparence et la confiance améliorées 
que nous avons vues dans l’administration des 
élections sont des étapes importantes. Or, les 
restrictions légales aux droits fondamentaux 
continuent de poser problème […] Si la Russie 
veut être à la hauteur de ses engagements 
démocratiques, le débat et l’engagement 

civique nécessitent plus d’espace »46.  

                                                        

46 The improved transparency and trust we have seen 
in the election administration are important steps, yet 
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Cette citation révèle bien deux aspects 
essentiels du système électoral et politique 
en place : les évolutions en cours, qui 
concernent les avancées législatives 
démocratiques démontrées ci-dessus, et le 
progrès insuffisant en matière de respect 
et de promotion des droits fondamentaux. 
Ce second point est notamment 
développé dans le rapport préliminaire de 
l’OSCE : les restrictions aux droits politiques, 
des médias contrôlés, l’emprise renforcée 
sur la société civile47. Ces critiques, sans 
aucun doute pertinentes, expliquent 
certainement en partie le résultat des 
dernières élections législatives. 

Troisièmement, s’agissant des violations 
enregistrées lors des scrutins, elles ont été 
relevées par les observateurs 
internationaux48, mais aussi, partiellement, 
par la Commission électorale centrale49. 
Ces informations incitent cependant à 
espérer des améliorations à venir : les 
violations relevées n’ont pas été réfutées 
par la Commission électorale centrale. 
Elles ont été reconnues et font l’objet 
d’enquêtes50. Bien évidemment, il semble 

                                                                                 

legal restrictions on basic rights continue to be a 
problem,” said Ilkka Kanerva, Special Co-ordinator 
and leader of the short-term OSCE observer mission. 
“If Russia is to live up to its democratic commitments, 
greater space is needed for debate and civic 
engagement.] OSCE, Russian elections more 
transparent, but challenges to democratic 
commitments remain, International election observers 
say, 19 septembre 2016, disponible en anglais sur : 
http://www.osce.org/odihr/elections/russia/265071. 
47 OSCE, International Election Observation Mission, 
Russian Federation – State Duma Election, 18 
September 2016, Statement of preliminary findings 
and conclusions, pp. 1-2. 
48 Ibid.,  pp. 11-13. 
49 Rossiyskaya Gazeta, Glava TSIK oprovergla 
soobsheniya o massovih karouselyah na viborah [La 
présidente de CEC a réfuté des informations sur les 
carrousels de masse aux élections], 18 septembre 
2016, disponible en russe sur : 
https://rg.ru/2016/09/18/glava-cik-oprovergla-
soobshcheniia-o-massovyh-karuseliah-na-
vyborah.html 
50 Rossiyskaya Gazeta, TSIK razberetsya so vsemi 
narousheniyami v hode viborov [CEC examinera 

difficilement possible d’exiger d’un État, 
surtout du plus grand État du monde au 
niveau territorial, de pouvoir assurer des 
élections sans aucune violation, alors qu’il 
n’est qu’à ses septièmes élections 
démocratiques dans son histoire. Toute la 
question est de savoir comment et quand 
la Fédération de Russie pourra mettre fin et 
prévenir ces violations et trouver un 
système d’élections équilibré, répondant à 
la fois à ses besoins sociales, politiques et 
économiques et aux engagements 
internationaux auxquels elle a souscrit… 

Olga BODNARCHUK 

Doctorante contractuelle, 
ILF-GERJC, CNRS UMR7318 (DICE), 

Aix-Marseille Université 

 
 
 

 
 

CERTAINS ASPECTS CONCERNANT 

L’ADMINISTRATION DU SYSTÈME JUDICIAIRE 

DANS LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

Une bonne organisation du système 
judiciaire, soutenue par une formation 
professionnelle du corps des magistrats et 
par un système de droit de qualité, ajustée 
aux relations sociales existantes, constitue 
les pilons de base de la justice dans un 
État démocratique. 

La justice dans la République 
de Moldavie est en processus de 
réformation, au niveau des critères 
susmentionnés et, à côté des réformes 
administratives, a le but d’assurer une 
gouvernance démocratique où les droits 
et les libertés de l’homme, valeurs 
suprêmes de l’État, soient assurés, 
strictement en conformité avec la 

                                                                                 

toutes les violations lors des élections], 19 septembre 
2016, disponible en russe sur : 
https://rg.ru/2016/09/19/cik-razberetsia-so-vsemi-
obrashcheniiami-o-narusheniiah-v-hode-vyborov.html 

VIE INSTITUTIONNELLE 
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Constitution51. Actuellement, la justice de 
notre pays se fait par la Cour Suprême de 
Justice, par les Cours d’appel et par les 
tribunaux ordinaires 52 . Ces instances 
forment le système judiciaire. 

Selon la lettre de la Constitution, le rôle 
de l’administration générale du système 
judiciaire et de la garantie du respect des 
rapports entre le pouvoir judiciaire et les 
autres pouvoirs de l’État (législatif et 
exécutif) est attribué au Conseil Supérieur 
de la Magistrature (CSM)53. 

L’organisation et le fonctionnement des 
instances judiciaires susmentionnées sont 
réglementés par la loi concernant 
l’organisation judiciaire 54 . Le titre II de 
cette loi, intitulé « le système judiciaire », ne 
se limite pas aux instances consacrées 
dans la Constitution, y compris le Conseil 
Supérieur de la Magistrature, mail il ajoute 
à ce système 55  un nouvel élément 

                                                        

51 « La République de Moldavie est un État de droit, 
démocratique, où la dignité de l’homme, ses droits et 
libertés, le développement libre de la personnalité 
humaine, la justice et le pluralisme politique 
représentent les valeurs  suprêmes et sont garanties » 
(art.1 alin.(3) Constitution de la RM), www.justice.md 
52 Art. 115 de la Constitution de la République de 
Moldavie, www.justice.md 
53 « Dans la République de Moldavie les pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire sont séparés et 
collaborent dans l’exercice de leurs prérogatives, 
conformément aux clauses de la Constitution » (art. 6 
de la Constitution de la RM) ; « Le Conseil Supérieur 
de la Magistrature est constitué par des juges et des 
professeurs titulaires élus pour une durée de 4 ans. 
Parmi les membres du Conseil Supérieur de la 
Magistrature font parie : le Président de la Cour 
Suprême de la Justice, le ministre de la Justice et le 
Procureur Général » (art. 122 de la Constitution de la 
RM); « Le Conseil Supérieur  de la Magistrature assure 
l’institution, le transfert, la promotion en fonction et 
l’application des mesures disciplinaires  aux juges » 
(art. 123 de la Constitution de la RM) www.justice.md. 
54 Loi n° 514 du  6 juillet 1995 concernant 
l’organisation judiciaire, parue le 19 octobre 1995 
dans le Journal Officiel, n° 58 , art. n° 641, 
www.justice.md. 
55 Loi n° 514 du  6 juillet 1995 a été complétée avec 
l’art. 231, 232 et 233, mais l’art. 24 a été rédigé par la 
loi de révision n° 153 du 5 juillet 2012, MO, n° 
185/31.08.12. art.620, www.justice.md 

(organe), « l’Assemblée Générale 
des Magistrats », qui a la responsabilité 
d’assurer « l’auto-administration 
judiciaire ». 

Même si la Constitution n’a aucune 
référence à cette autorité judiciaire, ni à 
une structure pareille, ni à l’auto-
administration, le Parlement a toutefois 
considéré qu’une telle auto-administration, 
faite par l’Assemblée Générale des 
Magistrats, sera un élément important de 
la réforme et contribuera à la 
modernisation du système judiciaire. En 
plus, les modifications, introduites de cette 
manière, offrent le rôle principal dans 
l’auto-administration judiciaire à 
l’Assemblée Générale des Magistrats 
(structure non constitutionnelle et qui a un 
statut incertain), tandis que CSM 
(consacré dans la Constitution comme 
autorité publique) a désormais un rôle 
secondaire dans ce processus56. 

À retenir que, conformément à la loi, 
« l’Assemblée Générale des Magistrats est 
constituée par des juges de toutes les 
instances judiciaires de la République de 
Moldavie… est se réunit annuellement en 
séance ordinaire dans la première partie 
du mois de février », mais « elle peut être 
convoquée, dans des cas exceptionnels, 
à l’initiative du Conseil Supérieur de la 
Magistrature ou de plus de 50 juges… ». 
Celle-ci adopte des décisions « avec le 
vote de la majorité simple des magistrats 
présents » qui vont être exécutées par « les 
organes de l’auto-administration judiciaire 
et par les juges… »57. 

On comprend l’initiative du Parlement 
de démocratiser et de rendre 
transparente la justice de notre pays, mais, 
pour cela, il n’était pas nécessaire 

                                                        

56 « Les organes de l’autoadministration judiciaire sont 
l’Assemblée Générale des Magistrats et le Conseil 
Supérieur de la Magistrature », art. 231, alin. (4) de la 
Loi Nr. 514 du  06.07.1995, www.justice.md  
57 Art.  232, alin. (2), (3) et (9) de la loi n° 514 du  6 
juillet 1995, www.justice.md 
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d’instituer de nouveaux organes avec des 
attributions d’auto-administration. 

Selon sa nature juridique, « l’Assemblée 
Générale des Magistrats » est l’organe de 
gestion des associations judiciaires (du 
corps de magistrats), en tant 
qu’association sociale (à caractère 
professionnel) qui doit protéger les droits 
légitimes de ses membres, intervenir avec 
des initiatives et des propositions 
d’amélioration de l’activité du système 
judiciaire, éliminer les lacunes législatives 
que les magistrats relèvent dans le 
processus d’application des normes 
juridiques. 

Un élément constituant une preuve de 
démocratisation et du renforcement de la 
transparence était déjà consacré dans la 
loi, et notamment – l’Assemblée Générale 
des Magistrats élit les membres du CSM, 
parmi les juges, et annule leur mandat. De 
plus, le Parlement, ne sachant pas quelles 
compétences offrir à cet organe d’auto-
administration, les a inventées, sans tenir 
compte du caractère relevant du rôle qu’il 
lui attribue58. 

Il est à noter que le terme « auto-
administration » n’est pas spécifique au 
système judiciaire, même si le Parlement a 
consacré, en ce sens, une définition59. Le 
                                                        

58 Article 233 « La compétence de l’Assemblée 
Générale des Magistrats » : 
    « (1) L’Assemblée Générale des Magistrats : 
    a) écoute le rapport annuel d’activité du Conseil 
Supérieur de la Magistrature ; 
    b) approuve le Code d’étique du juge et les 
modifications opérées dans le texte de celui-ci ; 
    c) approuve le Règlement de fonctionnement de 
l’Assemblée Générale des Magistrats ; 
    d) élit, parmi les juges, les membres permanents  et 
2 membres suppléants  dans le Conseil Supérieur de 
la Magistrature, dans le collège pour la sélection  et 
la carrière des juges et dans le collège d’évaluation 
des performances des juges et annule le mandat de 
ceux-ci ; 
    e) examine et décide sur d’autres questions 
concernant l’activité des instances judiciaires » (Loi n° 
514 du  6 juillet 1995, www.justice.md. 
59 « L’autoadministration  judiciaire est le droit et  la 
capacité réelle des instances judiciaires et des juges  

préfixe « auto » n’est pas équivalent au 
principe de l’autonomie ou de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire. Par 
conséquent, le terme « auto-
administration » n’est pas utilisé dans la 
Constitution, en parlant des trois pouvoirs 
d’État. 

Il est à mentionner également que 
l’administration de chaque institution 
judiciaire est réalisée par le président de 
celle-ci 60 , mais, au niveau étatique, les 
problèmes d’administration générale et de 
fonctionnalité du système judiciaire sont 
attribués, par la Constitution et d’autres 
lois, au Conseil Supérieur de la 
Magistrature, en tant « qu’organe 
indépendant, formé en vue de 
l’organisation et le fonctionnement du 
système judiciaire et en tant que garant 
de l’indépendance de l’autorité 
judiciaire… »61. 

On peut donc conclure que les bonnes 
intentions du Parlement moldave de 
réaliser une réforme dans la justice et 
d’assurer le respect des principes de l’État 
de droit n’ont pas eu toujours le résultat 
des actions correspondantes et efficientes. 
Il arrive souvent que les modifications de la 
législation, au lieu de simplifier et 
d’améliorer l’activité du système judiciaire 
et de l’acte de justice, produisent des 
confusions par l’institution de nouvelles 
structures qui compliquent encore plus les 
rapports y existantes. 

Quant à l’Assemblée Générale des 
Magistrats (association des juges), elle 
pourrait vraiment contribuer à la 

                                                                                 

de solutionner les problèmes du fonctionnement du 
système judiciaire d’une manière autonome et 
responsable », art. 231, alin. (2) de la loi n° 514 du  6 
juillet 1995, www.justice.md 
60 Art. 16 de la loi n° 514 du  6 juillet 1995, 
www.justice.md 
61 Art. 1 de la loi n° 947 du  19 juillet 1996 concernant 
le Conseil Supérieur de la Magistrature, parue le 22 
août 2003 dans le Journal  Officiel, n° 186-188, art. n° 
752. La date d’entrée en vigueur : 3 octobre 1996. 
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modernisation de la justice si elle insistait 
sur les problèmes quotidiens auxquels se 
confrontent les juges, comme c’est le cas 
pour le nombre de dossiers que chaque 
juge examine par an et qui dépasse 
souvent la moyenne européenne. Ce 
problème existe durant les 25 ans 
d’indépendance de la République de 
Moldavie. La solution dépend dans quelle 
mesure le corps des magistrats va insister 
sur cette question devant le Conseil 
Supérieur de la Magistrature et, 
ultérieurement, de la manière dont ce 
dernier va défendre le dossier pour 
convaincre le Parlement de la nécessité 
d’augmenter le nombre de magistrats et 
résoudre ainsi les problèmes de leur 
surcharge. 

La réforme de la justice doit suivre 
comme premier objectif l’amélioration de 
la qualité de l’acte de justice. Cela est 
possible, à condition de former un corps 
de magistrats d’une haute tenue 
professionnelle et d’un management 
performant de leur temps de travail. 

Maria ORLOV, 

Maître de conférences à l’Institut des Recherches 
Juridiques et Politiques de l’Académie des Sciences 

de Moldavie, Membre du Collège Disciplinaire 
des juges du Conseil Supérieur de la Magistrature, 
Président de l’Institut des Sciences Administratives 

de la République de Moldavie 

 

 

 

1944 NUANCES DE GÉOPOLITIQUE SUR LA 

SCÈNE DE L'EUROVISION. L’UKRAINE 

TRIOMPHE, LA RUSSIE DÉCHANTE 

When strangers are coming. They come 
to your house, they kill you all and say 
we're not guilty. Qui penserait que ces 
quelques mots sont issus des paroles de la 
chanson ukrainienne ayant remporté 
l'édition 2016 du Concours Eurovision et 
non extraits d'un discours politique 

populiste ? En effet, le 16 mai, à l'issue de 
quatre heures d'émission en direct de 
Stockholm, la chanteuse Jamala, d'origine 
tatare de Crimée, portant les couleurs de 
l'Ukraine, remporta le grand prix européen 
avec un score à ce jour inégalé. 

Cette 61e édition, que la télévision 
publique suédoise avait à charge 
d'accueillir suite à sa victoire en 2015, était 
en tout point sans précédent, tant sur le 
niveau technique, musical que politique. 

Si les deux premiers points relèvent du 
subjectif, le dernier appelle une analyse 
au-delà des idées préconçues qui 
entourent le concours ces dernières 
années. L'édition 2016 a vu le retour de 
l'Ukraine après un an d'absence pour des 
raisons financières 62 , il fallait donc 
s'attendre à voir cohabiter sur la même 
scène celle-ci avec la Russie comme cela 
avait été le cas en 2014 alors que la crise 
entre les deux pays était à son paroxysme. 
Moscou qui affichait clairement son envie 
de gagner une seconde fois depuis 
quelque temps et galvanisée par sa 
seconde place en 2015 63  avait mis le 
paquet cette année et dépêcha une 
super star locale pour ramener enfin le 
trophée64 . Mais en vain ! Puisque c'était 
sans compter sur les ambitions 
ukrainiennes d'accaparer la scène du 
Globe Arena de Stockholm pour exprimer 

                                                        

62 Le directeur général de la télévision publique 
ukrainienne déclarait que « l’Eurovision est un 
concours prestigieux. Mais nous n’avons pas le droit 
de faire une mauvaise performance. Et nous n’avons 
pas d’argent pour en faire une bonne », Euromaidan 
Press, 19 septembre 2014.  
63 « Russia is desperate to win the Eurovision song 
contest. Everybody else is desperate they lose », The 
Washington Post, 20 mai 2015.  
64 Tout a été parfaitement pensé par la télévision 
russe. Le chanteur très connu Serguey Lazarev avait 
le profil parfait pour plaire au public du concours et 
aux Occidentaux. Défenseur de la cause gay dans 
son pays et opposé à l’annexion de la Crimée, la 
télévision russe pensait que ses attraits moraux ainsi 
que son physique avantageux permettraient au pays 
de remporter le concours dans un climat très anti-
russe en Europe.  

VIE SOCIALE 
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ses revendications politiques (le calendrier 
tombant à pic puisque la finale du 
concours se tenait deux jours avant la 
Journée du Souvenir instaurée en 2015 
pour commémorer les déportés tatars). 

On sait que l’Eurovision sert, depuis de 
nombreuses années 65 , de plateforme 
diablement efficace à une guerre 
idéologique. Et la sélection de Jamala et 
du titre 1944 66  par la télévision publique 
ukrainienne s’inscrit parfaitement dans 
cette logique. Ce titre, qui officiellement 

est une chanson d’amour que l’artiste 
dédie à son arrière-grand-mère, victime 
de la déportation 67 , accentue la crise 
diplomatique (I), politique (II) et financière 
(III) entre Kiev et Moscou sans que 
toutefois la chaîne publique ukrainienne 
n’avoue que cette opération témoigne 
son esprit revanchard après que le pays ait 
été défait militairement. 

I - La crise diplomatique : la sélection 
polémique de l'Ukraine 

L'Ukraine souhaitait faire un retour en 
fanfare dans le concours et c'est chose 
faite ! Elle permit ainsi à l'édition 2016 

                                                        

65 Ce phénomène n’est pas propre à ces dernières 
années mais remonte au début des années 1970.  
66 Le refrain est chanté en tatar de Crimée, langue 
dérivée du turc. Quoi de mieux pour rappeler les 
tensions entre Moscou et Ankara et la soudaine 
amitié – de circonstances – entre l’Ukraine et la 
Turquie ? 
67 « Eurovision : Conchita Wurst et Jamala. Les 
héroïnes de la nouvelle guerre froide », Libération, 29 
mai 2016.  

d’entrer dans les annales de l'Eurovision. 
Pourtant, en début d'année, rien ne laissait 
présager un tel regain d'hostilité sur scène 
après deux années déjà assez 
mouvementées. En effet, à partir de 
décembre 2015, chaque participant est 
appelé à sélectionner comme bon lui 
semble son candidat pour l'édition 2016. 
Jusqu'ici on retrouve des thèmes très 
Eurovision : le fameux « Peace, Peace, 
Love, Love » comme l'ont si bien 
caricaturé les présentateurs du show de 

cette année. Une chose à 
souligner toutefois : le 
niveau des chansons était 
dans l'immense majorité 
très élevé – fait assez rare 
même si ces dernières 
années ont marqué une 
remontée du fin fond des 
abysses musicaux dans 
lesquels errait le concours 
depuis quelque temps. Or 
fin février deux 
événements marquants 

dans le processus de sélection se 
produisirent. En Slovénie, tout d’abord, où 
l’on apprit qu’un humoriste local avait 
présenté sa candidature avec la chanson 
Putin Putout dans laquelle il caricaturait 
ouvertement les extravagances du 
président russe. Craignant le scandale et 
la disqualification, ou jugeant la qualité de 
la chanson médiocre, le jury chargé de 
présélectionner les titres qui seront soumis 
au vote du public pour représenter ce 
petit État du nord des Balkans ne retint pas 
le candidat qui fit toutefois un passage sur 
scène le soir du direct. L’Ukraine, ensuite, 
fit mieux en proposant la chanteuse 
Jamala bénéficiant d’une forte notoriété 
dans son pays, et sa chanson 1944 qui 
traite des crimes staliniens concernant les 
exécutions sommaires des Tatars de 
Crimée et leur déportation en Sibérie par 
l’armée rouge lorsque celle-ci reprit la 
péninsule aux nazis en 1944. Ovationnée 
dès son premier passage sur scène, la 
chanteuse et son titre qui s’intitulait au 
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départ « Our Crimea »68 remporta haut la 
main la sélection ukrainienne, n’en 
déplaise aux autorités russes qui firent tout 
pour que la chanson soit disqualifiée au 
motif que son contenu était politique et 
donc contraire au règlement du 
concours69. Les titres à caractère politique 
et contestataire ne sont pas nouveaux à 
l’Eurovision mais l’interdiction de « paroles, 
discours, gestes de nature politique ou 
similaire » 70  ne figure dans le règlement 
que depuis 2006. Celle-ci fait suite à la 
prestation très controversée de l’Ukraine 
sur la scène de Kiev en 2005 avec la 
chanson qui était devenue l’hymne de la 
Révolution Orange quelques mois plus 
tôt71. Or il faut avouer que depuis cette 
interdiction est assez relative. Elle n’a 
donné lieu qu’à une seule disqualification 
(celle de la Géorgie en 2009 avec le titre 
We don’t wanna put in72). La plupart du 
temps, le groupe de référence de l’UER en 
charge de la logistique du concours, 
préfère demander à la délégation en 
cause d’effectuer quelques modifications 
sémantiques73. Il ressort des cas – de plus 

                                                        

68 « About the disqualification of Ukraine at Eurovision 
2016, revision of the voting results », Change.org, 17 
mai 2016.   
69 Cette demande a été formulée par le président de 
la commission de l’information de la Duma. Voir 
« Russia’s State Duma asks Eurovision organisers to bar 
Ukrainian contestant », Uatoday, 22 février 2016.  
70 Article 1.2.2 (h). 
71 P. JORDAN, « From Ruslana to Gaitana : Performing 
”Ukrainianness” in the Eurovision Song Contest », 
Contemporary Southeastern Europe, 2015, vol. 2, 
no 1, p. 125. 
72 Cette chanson était une commande de la chaine 
publique géorgienne à une compositrice géorgienne 
installée au États-Unis. Le refrain devait contenir la 
phrase « We will never give in ». Voir 
T. JAPARIDZE, « Press Play for Politics : My Struggle to 
Compose a Georgian Weapon Against Russia », The 
Huffington Post, 22 mai 2015. L’UER avait offert à la 
Géorgie la possibilité de modifier les paroles de sa 
chanson. Suite à son refus, le groupe de référence de 
l’institution a décidé de disqualifier le pays. Voir P. 
JORDAN, « Eurovision In Moscow : Re-imagining Russia 
on the Global Stage », eSharp, 2009, vol. 14, p. 52. 
73 Le dernier exemple en date est celui de l’Arménie 
en 2015 représentée par le titre « Don’t deny » 

en plus nombreux – qui se sont posés ces 
dernières années, que l’UER ait adopté 
deux critères pour juger du caractère 
politique des chansons présentées. Tout 
d’abord, le titre musical peut célébrer, 
commémorer mais pas condamner un 
événement, une situation ou une 
personne. Ensuite, si la chanson célèbre ou 
commémore un événement, celui-ci ne 
doit avoir aucun lien avec le moment 
présent. Dans le cas ukrainien, le titre 1944 
commémore un événement passé, les 
instances de l’UER ne l’ont donc pas jugé 
en contrariété avec le règlement malgré 
les échos qu’il puisse avoir avec la 
situation actuelle, surtout depuis que Kiev 
cherche à faire reconnaître la déportation 
des Tatars comme génocide. Avec ce 
choix de chanson, l’Ukraine n’en était pas 
à son coup d’essai pour braver la « clause 
antipolitique » et réussit une nouvelle fois à 
passer outre74. 

II - La crise politique : la naissance d’un 
cordon sanitaire antirusse à l’Est 

Ces dernières années, les pronostics des 
bookmakers se sont souvent révélés 
exacts. En arrivant à Stockholm, l’Ukraine 
est bien placée mais n’occupe pas la 
première place qu’accapare la Russie 

                                                                                 

commémorant le centenaire du génocide arménien. 
L’UER avait sommé la télévision publique de changer 
le titre de la chanson par « Face the shadows » mais 
le refrain répétant « don’t deny » était resté 
inchangé.  
74 En 2007, la télévision ukrainienne sélectionne le 
travesti Verka Serduchka et la chanson « Lasha 
Tumbai » qui signifie en réalité « Russia Goodbye ». Les 
paroles de la chanson multiplient les références 
politiques notamment à un film de propagande 
soviétique et le port de l’étoile sur le chapeau de 
l’artiste rappelle celle de la tour de l’horloge du 
Kremlin. Voir G. MIAZHEVICH, « Ukrainian Nation 
Branding Off-line and Online : Verka Serduchka at the 
Eurovision Song Contest », Europe-Asia 
Studies, octobre 2012, vol. 64, no 8, p. 1514. En 2010, la 
chanson « Sweet People » critique les dérives du pays 
et les choix du Gouvernement. Voir K.  
SIEG, « Cosmopolitan empire : Central and Eastern 
Europeans at the Eurovision Song Contest », European 
Journal of Cultural Studies, vol. 16, no 2, p. 259. 



Lettre de l’Est – n° 6 

21 

depuis des mois. Si les répétitions 
permettent à l’Ukraine de remonter dans 
les paris (et d’atteindre la deuxième place 
à l’issue des demi-finales), l’impact du 
nouveau système de vote demeure la 
grande inconnue sur le résultat final. 
Annoncée par la télévision suédoise 
comme un nouveau moyen de garder le 
suspense jusqu’à la fin du spectacle, cette 
modification du « douze points system » fait 
apparaître au grand jour ce qui était 
auparavant feutré. En effet, les résultats 
annoncés par les porte-parole nationaux 
durant le fameux tour des capitales 
européennes et australienne pour récolter 
les points ne sont que les résultats des jurys 
nationaux. Ces derniers qui ont été 
réinstaurés à tous les stades du concours 
en 2009 à la demande des grands 
contributeurs financiers d’Europe de 
l’Ouest pour pondérer les votes « de 
complaisance » ou géopolitiques entre les 
pays de l’Est 75 , ont clairement montré 
cette année leur politisation – dans 
certains pays d’Europe centrale et 
orientale du moins. On a assisté à 
Stockholm à l’éclatement du fameux 
« bloc de l’Est » 76  – tant critiqué par les 
observateurs du concours – et à la 
formation d’un cordon sanitaire autour de 
la Russie formé par certaines des 
anciennes républiques soviétiques. L’axe 
antirusse qui existe tant sur le plan 
politique, qu’économique et judiciaire 
entre la Géorgie, l’Ukraine et la Lituanie a 
pris également forme sur la scène de 
l‘Eurovision. Forcé de constater le manque 
de partialité des jurés de ces pays – 
sélectionnés discrétionnairement par les 
chaînes de télévision publiques locales, 
comme le permet le règlement du 

                                                        

75 D. WATTS, « The Politics of Eurovision », The New York 
Times, 22 mai 2007.  
76 Plusieurs études statistiques ont démontré que ce 
« bloc » était particulièrement favorable à la Russie, la 
Grèce, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Turquie. Voir D. 
GARCÍA, D. TANASE, « Measuring Cultural Dynamics 
Through the Eurovision Song Contest », Advances in 
Complex Systems, 2013, vol. 16, no 8, p. 40. 

concours – qui classe la Russie en bas de 
classement afin que celle-ci n’obtienne 
aucun point de leur part. En Géorgie, la 
Russie est classée 23e sur 26, en Estonie 18e 
sur 26, en Lituanie 25e sur 26 et en Ukraine 
22e sur 26 par le jury. Comble de la 
malhonnêteté lorsque l’on sait que 
Moscou a dépensé plus de cinquante 
mille euros pour ses effets scéniques77 (pour 
notamment la construction de son « magic 
wall ») et que certaines prestations – à 
commencer par celles de la Géorgie et 
de la Lituanie – n’étaient guère 
convaincantes. On note aussi le décalage 
avec les votes du public dans ces trois 
pays où la Russie se classe à chaque fois 
dans les trois premiers78. Mais ces points ne 
sont annoncés que de manière globale à 
la fin du spectacle. Si sur le plan politique 
et économique il a encore des progrès à 
faire, sur le plan culturel, l’axe Tbilissi-Kiev-
Vilnius a prouvé sa solidité tant dans les 
votes du public que du jury79. Mais il faut 
avouer que la Russie le leur rend bien en 
classant l’Ukraine 24e sur 26 (mais celle-ci 
atteint la deuxième place du classement 
du public !), la Lituanie 13e et la Géorgie 
6e. Moscou peut toutefois encore compter 
sur ses soutiens historiques comme 
l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Biélorussie 
classant leur voisin en tête des votes du 
jury et du public. On sait, ô combien, 
l’attribution de points à la Russie est un 
sujet sensible dans ces pays où des 
enquêtes sont régulièrement ouvertes par 
les pouvoirs publics lorsque les leaders 
politiques estiment que la Russie est trop 

                                                        

77 « L’Eurovision sort le grand show », Téléobs, 16 mai 
2016. 
78 Par le vote des téléspectateurs, la Russie est 
classée : 3e en Géorgie, 3e en Lituanie, 1re en Ukraine.  
79 Classement des votes entre la Géorgie, la Lituanie 
et l’Ukraine lors de la finale :  
Classement 

Votant	
Géorgie Lituanie Ukraine 

Jury Public	 Jury Public Jury Public 

Géorgie 	 	 5e 6e 1er 2e 
Lituanie 2e 7e   3e 2e 
Ukraine 8e 5e 1e 8e 	 	
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basse dans le classement national80. On 
comprend donc que le vote du jury est 
devenu un véritable enjeu politique à l’Est, 
si bien que certains pays de l’Ouest 
appellent désormais à sa suppression, alors 
que les mêmes avaient tout fait pour qu’il 
voie le jour. Au-delà des questions 
géopolitiques, l’édition 2016 a permis 
également de s’interroger sur la différence 
de goût entre un jury composé de 
professionnel et le public européen. 
Certains pays ont clairement fait l’objet 
d’un désintérêt de la part du jury alors que 
le public les a largement plébiscités. C’est 
notamment le cas de l’Autriche classée 
24e sur 26 par les jurys nationaux et 8e par 
le public. Ou encore plus flagrant le cas 
de la Pologne reléguée à la 25e place par 
le jury et classée 3e par le public. Pour ces 
deux raisons, le glas aurait-il sonné pour le 
jury ?81 La ventilation des résultats connue, 
cela a conduit la Russie a demandé 
l’annulation des résultats du concours par 
la publication d’une pétition en ligne qui a 
obtenu plus de 300 000 signatures 82 , 
puisqu’en définitive l’Ukraine se retrouve à 
remporter l’Eurovision alors qu’elle n’est ni 
arrivée en tête des votes du jury (l’Australie 
s’étant classée première), ni des votes du 
public (la première place revenant à la 
Russie). Rien n’y fait, l’UER annonce que les 
résultats sont conformes au nouveau 
système de vote 83 . N’en demeure que 
l’ancien système, basé sur la combinaison 
des votes du jury et du public, n’aurait pas 
                                                        

80 P. JORDAN, The Modern Fairy Tale : Nation Branding, 
National Identity and the Eurovision Song Contest in 
Estonia, University of Tartu Press., Tartu,  coll. « Politics 
and Society in the Baltic Sea Region », 2014, p. 58. 
81 Les autorités de l’UER avaient souhaité 
expérimenter le télévote dans certains pays en 1997 
à la suite d’une édition 1996 marquée par les 
différences de goûts musicaux entre le jury et le 
public européen (la chanson irlandaise ayant 
remporté l’édition avait fait des ventes 
catastrophiques, y compris en Irlande, alors que la 
chanson britannique classée seulement huitième par 
le jury européen était devenue un succès mondial). 
En 1998, le télévote avait été généralisé.  
82 Libération, 29 mai 2016. 
83 Communiqué de l’UER du 17 mai 2016.  

apporté la victoire à la Russie – également 
classée troisième – mais aurait privé 
l’Ukraine du trophée en l’offrant à 
l’Australie84 qui serait repassé en tête. Vue 
de Moscou, cette victoire fait partie de la 
« guerre d’information »85 menée contre la 
Russie. L’OTAN est d’ailleurs accusé d’avoir 
joué un rôle de promoteur de la 
chanteuse ukrainienne en publiant avant 
le concours une vidéo de l’artiste et avoir 
ainsi contribué à la victoire de la 
chanteuse 86  alors que l’organisation 
militaire est en pleine négociation avec 
l’Ukraine pour son adhésion. 

III - La crise financière : l’enveniment des 
négociations au sujet de la dette 

En remportant le concours, l’Ukraine se 
voit offrir l’opportunité d’organiser l’édition 
2017. Opportunité qu’elle s’est empressée 
de saisir, puisque tombant à pic dans 
l’agenda politique de Kiev. Il s’agirait d’un 
excellent moyen de promouvoir l’image 
du pays écornée par l’annexion de la 
Crimée et la guerre dans le Dombass et 
faire un pas de plus vers l’intégration 
européenne. Comme l’a prouvée l’histoire 
du concours, l’intégration culturelle à 
l’ensemble européen a facilité 
l’intégration politique 87 . Rappelons 
d’ailleurs que la première occasion où 
l’Ukraine organisait le concours en 2005 
était particulière puisqu’elle faisait suite à 
                                                        

84 L’Australie est invitée à participer au concours 
depuis 2015 pour célébrer les nombreuses années de 
diffusion du spectacle dans ce pays. Il faut dire que 
la victoire ukrainienne arrange bien les choses 
puisque l’Australie se voit priver, de part son invitation, 
le droit d’organiser le concours à domicile en cas de 
victoire. Il aurait fallu dans ce cas-là associer la 
télévision australienne avec une chaine européenne 
pour organiser l’édition 2017. Un casse-tête juridique 
et financier.  
85 Une députée russe souligne que cette défaite est 
due à la « diabolisation dont fait l’objet la Russie ».  
86 Compte Twitter de l’OTAN, 17 mai 2016.  
87 Ph. LE GUERN, « Entre sentiment national et culture 
globale. Le Concours de l’Eurovision de la chanson », 
in En quête d’Europe, médias européens et 
médiatisation de l’Europe, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, p. 110. 
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des semaines de manifestations lors de la 
Révolution Orange. Le concours avait été 
un excellent vecteur de patriotisme et de 
prestige national, surtout lorsque le 
Président de la République, Viktor 
Iouchtchenko, fraîchement élu et devenu 
l’incarnation de lutte contre l’impérialisme 
russe aux yeux des Occidentaux, était 
venu remettre le trophée à la 
gagnante grecque. Or Moscou semble 
bien décidée à ce que l’Eurovision en 
Ukraine en 2017 ne tourne pas à son 
désavantage sur la scène mondiale. Le 
Kremlin a d’ailleurs rappelé à l’Ukraine son 
obligation d’honorer sa dette envers le 
Gouvernement russe et l’opérateur gazier 
public. Un sénateur russe 88  estime que 
l’économie ukrainienne n’est pas en 
mesure d’accueillir un tel événement dont 
les coûts d’organisation – malgré les efforts 
de réduction ces dernières années par les 
pays hôtes – restent très élevés. D’autant 
plus que le maire de Kiev ambitionne 
d’accueillir l’événement dans le 
Complexe sportif national olympique qui a 
été l’hôte de certains matchs de l’Euro de 
football en 201289. Le coût de l’opération 
est estimé à plus de dix millions euros90. 
Somme que la chaîne publique de 
télévision ne possède pas et cherche à 
faire financer par des sponsors 91 . La 
télévision suédoise semble vouloir venir 
voler à la rescousse de l’Ukraine en offrant 
son expertise technique et très 
certainement les fonds qui 
s’accompagnent 92 . Aussi le concours 
pourrait manquer d’entrée d’argent des 
participants l’année prochaine en cas de 
retrait de la Russie qui appelle au boycott 
du concours 93 , d’autant plus qu’elle 
pourrait entraîner avec elle certains de ses 

                                                        

88 CNN, 17 mai 2016.  
89 Eurovoix.com, 18 mai 2016.  
90 « ESC’17 : Ukraine can afford to host the contest », 
Eurovoix.com, 17 mai 2016. 
91 Sputnik, 18 mai 2016. 
92 Esctoday, 20 mai 2016.  
93 Christianpost, 17 mai 2016. 

alliés naturels. La participation aux frais de 
production est calculée depuis 1976 sur 
l’audimat qu’enregistre la finale de 
l’émission dans le pays participant. En 
2016, l’Eurovision a été visionnée par plus 
de dix millions de téléspectateurs russes, 
autrement dit une bonne part du budget 
de 2017 se joue avec la participation de la 
Russie. Si aucune annonce officielle n’a 
été faite pour le moment, certains 
responsables politiques russes ironisent sur 
leur participation l’année prochaine et 
promettent d’avoir trouvé la recette 
miracle pour gagner 94 . Toutefois, Kiev a 
déjà annoncé la couleur : le représentant 
russe devra publiquement énoncer son 
désaccord avec la politique du Kremlin 
pour pouvoir entrer sur le sol ukrainien95. 
Ces déclarations, qui relèvent plus de 
l’effet d’annonce que d’une véritable 
prise de position, qui serait de surcroît 
contraire au règlement du concours, ne 
semblent pas à elles seules entacher la 
présence de la Russie sur scène l’année 
prochaine. Mais les tensions politiques 
entre les deux pays et les mesures de 
sécurité qu’il faudrait mettre en place 
autour de la délégation russe en Ukraine 
pendant plus de dix jours pourraient faire 
exploser la facture de Moscou qui sait ses 
chances de victoire déjà amoindries. Tout 
ceci ne reste cependant qu’à l’état de 
spéculations. L’UER s’est d’ailleurs montrée 
particulièrement directive envers Kiev. Une 
délégation accompagnée du directeur 
exécutif s’est rendue à Kiev le 1er juin 2016 
et a posé un certain nombre de conditions 
pour l’organisation du concours 96 . La 
sécurité de la délégation russe n’en fait 
pas partie. Les autorités ukrainiennes ont 
manifesté leur sérieux au sujet de 
l’organisation du concours en instaurant 
une cellule interministérielle pilotée par le 

                                                        

94 Sputnik, 16 mai 2016. 
95 112 international.ua, 18 mai 2016. 
96 Esctoday, 2 juin 2016. 
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vice-Premier ministre97. Il faudra s’attendre 
dans les prochains mois à voir plusieurs lois 
importantes pour l’organisation du 
concours être déposées à la Rada. Celles-
ci seront peut-être l’occasion d’accentuer 
encore un peu plus la crise politique du 
pays. Il est en outre clair que Kiev espère 
tirer avantage, une nouvelle fois, du 
concours pour accélérer son 
rapprochement avec l’Union européenne. 
Rappelons que l’édition 2005 avait permis 
l’assouplissement du régime de visas pour 
les touristes de l’Union européenne et que 
cette mesure est toujours en vigueur98. On 
a plus qu’à espérer que le vieil adage 
circulant dans les milieux initiés de 
l’Eurovision se réalise : gagner l’Eurovision 
arrange souvent les choses sur le plan 
diplomatique99. Avouons que cette année, 
c’est mal parti. 

Laurent LÉOTHIER 

Doctorant contractuel ILF-GERJC 
CNRS UMR7318 (DICE), 
Aix-Marseille Université 

 

 

 

 
 

                                                        

97 Déclaration du ministère ukrainien de la Culture du 

2 juin 2016 : Уряд утворив Організаційний комітет з 
підготовки та проведення в Україні у 2017 році 
пісенного конкурсу Євробачення. 
98 P. JORDAN, The Modern Fairy Tale, op. cit., p. 122. 
99 Ph. LE GUERN, « Entre sentiment national et culture 
globale. Le Concours de l’Eurovision de la chanson », 
op. cit., p. 110. 
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