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La Convention européenne des droits de l'homme et les problèmes de sa mise en oeuvre (1)
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L'essentiel
Résumé 

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été ratifiée par la Fédération
de Russie et, en tant que traité international, fait partie intégrante de son système juridique. L'efficacité de la Convention est
déterminée par un système complexe des facteurs juridiques et socioculturels. Dans les analyses qui suivent vont être
abordées les difficultés principales concernant la mise en oeuvre de la Convention et des arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme (ci-après CEDH) fondés sur la Convention.

Summary 

The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms has been ratified by the Russian
Federation and, as an international treaty, is now an integral part of its legal system. The effectiveness of the Convention is
determined by a complex system of legal and socio-cultural factors. In the following analyses, the main challenges regarding
the implementation of the Convention and the judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter ECHR) based on
the Convention will be discussed. 

Sur les aspects internes de l'État

Dans de nombreuses études nationales, il est souligné que la connaissance formelle de la Convention est désormais
acquise, au moins dans la sphère juridique professionnelle. Néanmoins, de nombreux problèmes quant à la
connaissance fonctionnelle, notamment la capacité d'appliquer les normes conventionnelles, persistent en pratique.
Dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe, les juges nationaux doutent de la nécessité de se référer
à la Convention et aux arrêts de la CEDH. La réticence à se référer aux standards de la Convention et de la Cour
européenne est le plus souvent liée à la compréhension insuffisante de ces standards par les juges nationaux, en
raison d'un manque de formation adaptée.

Dans un certain nombre de documents de la CEDH et du comité des ministres du Conseil de l'Europe, il est
également souligné que le processus de la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles en droit national est
ralenti, ou empêché, par l'absence de mécanismes nationaux effectifs garantissant la protection juridique, conformes
à l'article 13 de la Convention. La Cour et le comité des ministres définissent ces mécanismes comme « accessibles
et permettant d'accorder une réparation appropriée de toute violation qui s'est déjà produite ou peut se produire ».
La mise en place de tels mécanismes nationaux de la protection juridique appartient essentiellement à l'organe
législatif.

Il en va de même pour la question de la non-exécution des décisions de justice. La CEDH faisait valoir que plusieurs
méthodes pouvaient être utilisées pour l'exécution des obligations conventionnelles par les États parties. Parmi ces
méthodes, l'on peut citer : « la combinaison de versement de la satisfaction équitable et de révision de l'affaire du
requérant », le renforcement des garanties à un procès équitable dans un délai raisonnable par le biais de l'octroi du
droit de saisir une juridiction nationale de versement de la satisfaction équitable et d'accélération du processus de
l'examen de l'affaire, etc. Par ailleurs, la Cour note que les États doivent élaborer des mécanismes qui permettraient
d'assurer une fonction préventive afin d'éviter des retards éventuels de l'administration de la justice.

Le respect des obligations positives, résultant des arrêts de la CEDH (je souhaiterais souligner que ces obligations
positives ne sont pas prévues par la Convention même mais découlent de son interprétation par la CEDH) se révèle
souvent difficile. Premièrement, en raison de leur coût élevé : elles sont difficilement exécutables à court terme du
fait de l'apparition de charges inacceptables qui pèsent sur le budget national des États membres. Dans les
différentes études, est également souligné « le manque de coordination entre les organes étatiques et leurs
différentes approches au regard de la Convention » en tant que raison essentielle de la non-exécution ou des
retards de l'exécution des exigences de la Convention et de la CEDH. Sont aussi mentionnées « les contradictions
politiques » qui déterminent « le manque de volonté politique afin de résoudre certaines questions, tant au niveau
du pouvoir représentatif qu'au niveau du pouvoir exécutif ».

Toutes ces questions font constamment l'objet de l'attention des experts et des juristes. Leurs critiques relatives à
l'insuffisance et à l'inefficacité des solutions mises en oeuvre en Russie sont tout à fait justes. Cependant, j'estime
qu'il est nécessaire de souligner que le succès de la solution de ces problèmes dépend, dans une large mesure, de
la politique juridique et des décisions des organes principaux du Conseil de l'Europe, et avant tout de la CEDH.

En ce qui concerne la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, il importe de dire avant tout qu'elle a
beaucoup fait pour la mise en oeuvre consécutive des dispositions de la Convention européenne et des arrêts de la
CEDH au regard de la Russie dans le système juridique russe. La révision des décisions judiciaires sur le fondement
des arrêts de la CEDH est assurée de manière fiable grâce notamment aux décisions de la Cour constitutionnelle. De
plus, la Haute juridiction a formulé la position sur la nécessité de la prise en compte dans le système juridique russe
des arrêts de la Cour de Strasbourg rendus sur les plaintes contre d'autres États. Ainsi, l'effet extensif des arrêts de
la CEDH a trouvé sa confirmation officielle dans la jurisprudence de la justice constitutionnelle russe. Je pourrais
donner plusieurs exemples justifiant des efforts de la Cour constitutionnelle, grâce auxquels la législation russe et
l'application du droit ont évolué et se sont développées par le biais de la mise en oeuvre des dispositions de la
Convention et de la jurisprudence de la CEDH.

Dans cette démarche, la Cour constitutionnelle russe est confrontée à plusieurs problèmes. Le problème principal est
celui de la nécessité de la résolution simultanée de deux tâches parfois difficilement compatibles : il s'agit, d'une



part, de l'harmonisation du système juridique russe avec l'espace juridique paneuropéen, et, d'autre part, de la
protection de sa propre identité constitutionnelle. Ce problème contient des aspects de fond et de procédure.

Selon les experts, les difficultés de la mise en oeuvre de la Convention sont souvent liées au manque de volonté
politique, ce qui conduit, à son tour, à des lacunes dans le mécanisme juridique et organisationnel de la mise en
oeuvre des normes conventionnelles. La Résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe n° 2075
(2015) du 30 septembre 2015 mentionne également le manque de volonté politique d'exécuter des arrêts de la
CEDH dans certains États parties.

Le fait, qui est désigné en tant que « manque de volonté politique », représente un phénomène complexe et
ambigu, appelant une réflexion. Sans nier l'existence du problème, je voudrais en même temps noter que sa
limitation à la seule absence d'intérêt ou, d'autant plus, à la présence d'une sorte de « mauvaise foi » des autorités
nationales dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention signifierait une vision unilatérale de la situation qui
peut à peine être considérée comme constructif. Le problème devrait être analysé sous d'autres points de vue.

La jurisprudence « activiste » de la CEDH : différents conflits

Il convient tout d'abord de noter que, lorsque la CEDH s'oriente de plus en plus vers la mise en évidence des défauts
structurels des systèmes juridiques nationaux, nécessitant des modifications législatives, la question de la légitimité
d'une telle activité législative est de plus en plus soulevée. J'ai évoqué à maintes reprises que la fonction législative
de la CEDH en tant qu'organe judiciaire supranational, n'étant pas inscrit dans le système d'équilibre des pouvoirs
propre aux États démocratiques, souffre d'un manque de légitimité démocratique.

Ce problème est exacerbé par l'activisme judiciaire de plus en plus marqué de la CEDH, réalisé par le biais d'un
certain nombre de mécanismes juridiques doctrinaux et techniques. Selon les appréciations des nombreux experts,
reflétées notamment dans le cadre des dernières conférences à Interlaken (2010), à Smyrne (2011) et à Brighton
(2012), « l'activisme judiciaire » de la CEDH est lié à l'un des plus importants et des plus problématiques domaines
de la mise en oeuvre de la Convention et des arrêts de la CEDH fondés sur la Convention.

La thèse, exprimée pour la première fois dans l'affaire Tyrer c/ Royaume-Uni, représente le fondement de «
l'activisme judiciaire », visant à l'interprétation extensive d'un certain nombre d'articles de la Convention. Plus
précisément, il s'agit de l'affirmation que « la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des
conditions de vie actuelles ». Cette thèse ne fait en soi aucun doute. Cela fera bientôt soixante-dix ans que le texte
de la Convention a été adopté. Et, bien évidemment, les conditions de son application ont considérablement changé.
La seule question qui se pose est de savoir comment la Cour interprète « les conditions de vie actuelles » par
rapport à ses décisions et quelles conclusions normatives elle en déduit.

Selon des experts et des juges de protection des droits fondamentaux, les principes doctrinaux de base et les
tendances de « l'activisme judiciaire » de la CEDH, liés au problème susmentionné, peuvent être présentés de la
manière suivante :

- « l'interprétation évolutive » de la Convention qui implique l'évolution des droits consacrés par la Convention, de
sorte que son contenu corresponde à « des conditions de vie actuelles ». Ce faisant, la CEDH s'écarte de
l'interprétation textuelle de la Convention et se détourne parfois de sa « rédaction », ce qui implique un changement
de fait de ses dispositions et, par conséquent, des exigences au regard de l'État défendeur ;

- la tentative de la CEDH à l'universalisation des catégories juridiques paneuropéennes de base, ce qui implique le
droit de la CEDH à « l'interprétation autonome » des termes juridiques, divergeant de leur interprétation dans les
systèmes juridiques nationaux ;

- l'application de la conception des « droits implicites », affirmant l'existence de droits qui ne sont pas consacrés par
le texte de la Convention mais qui en « découlent » ;

- la création des obligations dites « positives » des États parties, allant bien au-delà du renforcement législatif de la
protection des droits de l'homme et prescrivant aux États défendeurs d'adopter des mesures nationales de nature
pécuniaire et financière ;

- l'extension des effets de la Convention au-delà du territoire des États parties, l'engagement de la responsabilité
des États de la violation de la Convention par d'autres États n'y faisant pas partie ;

- l'écart considérable des positions juridiques antérieures, notamment par le biais de la « réinterprétation » des
décisions antérieures ;

- un nombre croissant d'arrêts extensifs, qui dépassent dans leur contenu juridique les questions posées par les
requérants ; il en va de même quant à la tendance de prescrire un nombre maximal de mesures afin de réparer les
droits violés du requérant et de remédier à la situation qui a conduit à la violation. Notamment, je le souligne
particulièrement, une prescription de modifier la législation nationale ;

- le recours de plus en plus fréquent aux arrêts dits « pilotes », visant à encourager non seulement l'État défendeur
à prendre des mesures de « caractère général », mais également tous les États parties à la Convention en vue d'«
anticiper d'éventuelles violations des droits de l'homme » ;

- l'utilisation de plus en plus fréquente du « consensus européen » en tant que fondement des décisions. Ainsi, «
puisque la question pertinente a été résolue par la majorité des États membres du Conseil de l'Europe d'une
certaine manière, l'État ne devrait pas pouvoir agir différemment » ;

- les tentatives, visant à réduire ou à soustraire la possibilité de recours à « la marge nationale d'appréciation » par
les États parties à la Convention ;

- la possibilité de saisir la CEDH par les organisations non gouvernementales de protection des droits de l'homme.
Notamment, les propositions visant à lever les distinctions entre « la victime » (requérant) et les organisations non
gouvernementales (ONG) à l'égard de la possibilité de demander à la Cour d'appliquer des mesures de caractère
général contre l'État ;

- l'incapacité et/ou la réticence de la CEDH de prendre pleinement en compte la situation socioéconomique, éthique
et normative dans l'État défendeur ;



- la politisation des arrêts de la CEDH fondée sur des informations insuffisantes ou dénaturées quant à la situation
dans l'État défendeur et du bien-fondé des accusations.

Les éléments susmentionnés de « l'activisme judiciaire » s'accentuent dans la jurisprudence de la CEDH et créent
souvent des conflits entre les cours constitutionnelles et la CEDH par rapport aux normes de la législation nationale
appliquées lors de l'examen d'un cas concret.

Le concept du « consensus européen »

Je ne mets pas en cause que de la fonction législative de la CEDH est déterminée objectivement par les processus
de l'intégration juridique européenne. Je ne mets non plus en question la nécessité de « l'activisme judiciaire » de la
CEDH, sans lequel il est impossible d'assurer la protection effective des droits et libertés (ce qui représente, comme
nous le savons, une priorité absolue pour la Cour de Strasbourg). Mais je voudrais simplement attirer une fois de
plus l'attention aux dangers liés à l'intrusion de la CEDH dans le domaine de la souveraineté de l'État, fondée sur le
principe de la souveraineté populaire. L'adhésion de la Fédération de Russie à un traité international ne signifie pas
une renonciation à sa souveraineté, qui est juridiquement exprimée par la primauté de la Constitution.

Au cours des dernières années, un certain nombre de juristes et de représentants de la doctrine (et parfois même
certains États) expriment une critique, retenue, mais néanmoins clairement marquée, concernant particulièrement
ces aspects de l'activité de la CEDH. Les débats lors des conférences précitées sont révélateurs à cet égard. À
l'issue de la conférence de haut niveau des États membres du Conseil de l'Europe à Brighton notamment, a été
proposée une nouvelle formulation des principes et des objectifs de la Convention par l'insertion dans son
Préambule d'une référence au principe de subsidiarité et à la doctrine de la marge nationale d'appréciation.
Ultérieurement, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a présenté des amendements correspondants sous la
forme du Protocole n° 15 à la Convention, qui est ouvert à la signature.

La proposition d'inclure dans le Préambule de la Convention européenne une référence à la marge nationale
d'appréciation en lien avec le principe de subsidiarité est appelée à promouvoir une approche plus équilibrée et
prudente de la part de la CEDH par rapport aux limites d'une telle marge. À cet égard, la méthodologie de la mise en
évidence du consensus européen, adoptée par la Cour de Strasbourg et applicable en vue de déterminer la marge
nationale d'appréciation, mérite une attention particulière. Comme le souligne la CEDH dans un certain nombre de
ses arrêts, la marge nationale d'appréciation, dont les États disposent afin de garantir les droits conventionnels,
dépend de l'uniformité acquise de la réglementation des relations correspondantes dans le droit interne des États
parties. Si un État ne suit pas un standard commun, formé sur la base du consensus européen, le bien-fondé de sa
position doit se distinguer par une force de persuasion particulière. Je vais m'attarder de manière détaillée sur cette
question essentielle du consensus européen.

À mon sens, le consensus européen représente le moyen le plus efficace mis à la disposition de la CEDH afin de
légitimer démocratiquement ses décisions. Il permet à la Cour de Strasbourg de s'appuyer sur de tels fondements
objectifs que la pratique législative et celle d'application du droit des États démocratiques. La jurisprudence des
cours constitutionnelles revêt une importance particulière dans ce contexte. La justice constitutionnelle reflète, dans
la plupart des cas, le consensus interne ou, plus précisément, un compromis social (une sorte de contrat social), qui
sous-tend la constitution nationale. Par le biais de l'interprétation de ce « contrat social », les cours
constitutionnelles prennent d'une manière générale en compte la dynamique des processus sociaux, des attentes et
des exigences de la société, etc., puisqu'elles réalisent que les décisions détachées de la réalité sociale sont
souvent vouées à la non-exécution.

La CEDH est un organe supranational détaché des racines socioculturelles nationales. Partant, son appui sur le
consensus, atteint entre les organes européens de justice constitutionnelle, lui offre la possibilité de comprendre de
manière plus approfondie le large contexte social de l'exercice de certains droits et libertés de l'homme et du citoyen.
Je dirais donc que le « consensus européen » est un moyen de détermination de la marge d'appréciation non
seulement des États parties mais aussi de la CEDH. Une telle méthodologie d'élaboration d'une décision de justice,
lorsqu'elle est correctement utilisée, introduit l'activisme judiciaire dans un sens prévisible et constructif.

Toutefois, l'application de cette méthodologie exige la prise en compte de ses limites inhérentes. Les principales
critiques des juristes quant à la mise en oeuvre du concept de « consensus européen » dans la jurisprudence de la
CEDH concernent l'incertitude juridique des conditions du consensus ainsi que les contradictions entre ce concept et
certains principes de base de la Convention elle-même. Premièrement, le concept du « consensus » contredit les
principes démocratiques et libéraux, sur lesquels repose la Convention puisqu'elle interdit l'imposition de la volonté
de la majorité sociale à la minorité, et le « consensus » représente en effet une imposition de la volonté de la
majorité des États à la minorité.

Deuxièmement, l'utilisation de la construction du consensus européen conduit à l'élargissement continu du contenu
principal (« noyau ») du droit conventionnel par le biais de la compression de la zone périphérique (dans les limites
de laquelle s'opère la marge nationale d'appréciation permettant aux organes nationaux de déterminer les moyens
concrets et les voies de la mise en oeuvre de ce droit). Ce processus enfreint le principe de subsidiarité sur lequel
est fondé le texte de la Convention.

Troisièmement, le consensus est souvent élaboré par la CEDH elle-même sur la base des rapports des organisations
non gouvernementales de protection des droits de l'homme, tout en ignorant les positions des États parties.

Quatrièmement, un tel consensus est un fait historiquement instable, susceptible de changer trop rapidement. Il
peut être conditionné par toutes sortes de raisons ponctuelles, conjoncturelles, etc. Il en va ainsi dans de nombreux
États membres du Conseil de l'Europe de la reconnaissance des droits des transsexuels ou du droit à l'objection de
conscience.

Cinquièmement, une décision fondée sur la position de la majorité des États européens peut ignorer, ou au moins
sous-estimer, certains aspects importants, qui reflètent des particularités socioculturelles d'un État et dont la prise
en compte est nécessaire afin d'assurer une protection plus étendue et plus efficace des droits de l'homme. Il s'agit
dans la plupart des cas des questions liées aux valeurs fondamentales et aux normes qui forment, dans leur
ensemble, un code moral et culturel de la nation. Ce code, bien que pas toujours de manière évidente, affecte sans
aucun doute l'identité constitutionnelle de l'État.

La question essentielle, qui se pose dans le cadre de l'utilisation de la méthodologie du consensus en tant que
fondement d'une décision de justice, est la suivante : peut-on être toujours sûr qu'une décision, fondée sur un



consensus manifeste et contraignant la minorité à suivre la majorité, est appropriée ou, plus précisément, légitime ?
À ce titre, il convient de se référer à notre propre expérience et de rappeler l'examen de la question de l'abolition de
la peine de mort par la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie. Dans le cadre de ces décisions, nous avons
dérogé au consensus interne, confirmé par toute une série d'études de l'opinion publique et de sondages d'experts.
La Cour a rendu un arrêt conformément auquel aucune juridiction en Russie ne pouvait désormais prononcer la
peine de mort. Nous avons agi ainsi non seulement en raison des obligations envers le Conseil de l'Europe, mais
avons été guidés aussi par des considérations d'ordre plus élevé que la seule position de la majorité.

Il faut reconnaître que, dans la jurisprudence de la CEDH, certaines approches sont élaborées en vue de résoudre
notamment les difficultés mentionnées plus haut. Dans un certain nombre d'affaires, la Cour a analysé les contextes
historique et social particuliers dans un État en tant que fondement possible de déroger au consensus européen
dans le cadre de la détermination des voies et des moyens concrets de la mise en oeuvre de la Convention.
Cependant, comme le démontre la pratique, la CEDH ne se montre pas encore favorable à la reconnaissance de la
spécificité des contextes social, historique et culturel en tant que fondement suffisant pour déroger au consensus
européen.

La Haute juridiction strasbourgeoise a établi le concept de « consensus interne » qui bloque celui au niveau
européen et permet ainsi de déroger au consensus européen. Cependant, ce fondement n'est pas vraiment invoqué
dans sa jurisprudence. La seule affaire où elle l'a fait est A, B et C c/ Irlande portant sur l'interdiction de l'interruption
de grossesse. Cependant, le développement de ces approches pourrait contribuer, dans une large mesure, à
l'adaptation de la doctrine de la marge nationale d'appréciation conformément à la Déclaration de Brighton.

Sur la spécificité de la réglementation juridique nationale

La réticence généralisée de la CEDH à prendre en compte l'existence et la nature du « consensus interne du pays »
sur des problèmes épineux d'ordre moral et éthique est compréhensible : les précédents d'une telle prise en compte
« brouillent » inévitablement l'unité des standards paneuropéens de protection des droits de l'homme à laquelle
tendent les juges de la CEDH.

Toutefois, force est de reconnaître que la CEDH n'a pas d'appréhension « vivante » du contexte social et éthique
existant dans l'État défendeur, dans lequel se trouvent les législateurs nationaux, et qui est nécessaire pour une
analyse rigoureuse du contenu et de la portée des droits en cause. En outre, dans le cadre d'une telle analyse, la
CEDH n'a pas de tels partenaires-interlocuteurs permanents et responsables comme le parlement et le
gouvernement de l'État défendeur, qui ont leur propre vision, fondée sur l'expérience sociale concrète, sur les
rapports entre les droits en cause, l'opinion publique générale et les priorités fondamentaux de l'évolution sociale.
C'est la raison pour laquelle la CEDH n'a pas pu prévoir les conséquences de sa décision initiale sur l'inadmissibilité
des crucifix dans les écoles publiques italiennes. Et cette décision a dû être révisée par la Grande Chambre.

Comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, la base normative du comportement social dans tout État est déterminée
par l'opinion de masse sur ce qui est juste, bon et équitable. Cette opinion, malgré le processus avancé de
mondialisation, varie toujours considérablement dans le monde actuel, même dans la zone européenne relativement
petite. Et elle ne peut toujours pas être formellement réduite à une sorte de paradigmes universels du « droit juste
».

Emmanuel Kant affirmait : « La loi morale est en nous ». Malheureusement, cette loi n'est commune pour l'humanité
qu'au regard des valeurs fondamentales et des droits de l'homme initialement consacrés par la Convention. En ce
qui concerne plusieurs autres valeurs, dont la protection est encouragée par les mesures proposées par le Conseil
de l'Europe et par la CEDH (il s'agit des Protocoles additionnels à la Convention et de l'interprétation de la CEDH,
concrétisant la portée des dispositions conventionnelles), « la loi morale est en nous » révèle des différences
significatives dans les États et régions différents. Cela concerne particulièrement les préceptes moraux dans le
domaine de la famille, du mariage, de l'égalité entre les hommes et les femmes, des valeurs religieuses, de
l'éducation des enfants. D'où viennent les problèmes, qui se manifestent lors des tentatives de la CEDH d'étendre sa
compétence du fait de ses interprétations de la Convention sur les États et les régions, dans lesquels les
préférences traditionnelles morales sont loin de l'interprétation de la Convention proposée par la CEDH.

Je crois qu'il convient de rappeler ici une thèse bien célèbre du philosophe social français Pierre Bourdieu : « le droit
et son application peuvent être efficaces uniquement dans le cas où la loi et la norme de son interprétation juridique
sont en harmonie avec la conception sociale de la justice ». Il est impossible de briser ces conceptions de masse par
l'imposition de principes moraux différents, même si une telle institution aussi réputée que la CEDH tenterait de le
faire. Et le fait que la CEDH ne tienne pas suffisamment compte de cette réalité représente un problème grave de la
mise en oeuvre de la Convention.

Le problème des « obligations positives » dans les arrêts de la CEDH

Plusieurs États parties considèrent ce problème comme étant le plus épineux. En effet, beaucoup d'entre eux
connaissent une réduction significative du taux de croissance de l'économie en raison de la crise économique
mondiale actuelle. Par conséquent, le niveau de vie d'une grande partie de la société a baissé, parfois de manière
importante. Il est par conséquent impossible d'expliquer à cette majorité pour quels motifs les « obligations positives
», prescrites par les arrêts de la CEDH, conduisent à une forte augmentation des flux migratoires et à la criminalité
liée aux migrants, à l'amélioration des conditions matérielles des chômeurs et des prisonniers tandis que les
travailleurs nationaux et les membres de leurs familles n'en bénéficient pas. De plus, ces travailleurs nationaux sont
bien conscients que l'État assure les conditions de vie des migrants et des prisonniers par le biais des impôts qu'ils
paient, idée qu'ils refusent d'accepter.

Il convient de noter qu'un nombre de plus en plus grand d'États membres de l'Union européenne, liés par cette sorte
d'« obligations positives », sont confrontés à la popularité croissante des partis d'extrême droite qui se prononcent
contre la « démocratisation excessive » de l'Europe et contre l'immigration de masse. Cette tendance inquiétante
dans la politique européenne est appelée la « droitisation de l'Europe ». L'acte commis par le tristement célèbre
terroriste Breivik représente la manifestation la plus flagrante de celle-ci et de ses dangers. À cet égard, il est utile
de rappeler que l'Union démocratique du centre, qui vient de remporter des élections en Suisse - État célèbre par
ses traditions démocratiques - a construit sa campagne électorale sur un projet politique refusant l'adhésion à
l'Union européenne et l'introduction de limites strictes en ce qui concerne l'accueil des migrants.

Le risque de politisation de la Convention

Un penchant continu des relations internationales vers un régime, qui convient d'être appelé une nouvelle version



de la « guerre froide », représente un problème majeur des relations avec les institutions européennes dans la mise
en oeuvre de la Convention. Ce problème est particulièrement ressenti en Russie au cours des dernières années. Il
ne peut pas passer inaperçu, sans laisser de marques sur le processus de mise en oeuvre de la Convention. Et
personne ne peut ignorer ce fait.

La Convention européenne des droits et l'homme a été adoptée pour la bonne cause, tout comme la création du
Conseil de l'Europe : pour garantir la protection efficace des droits et libertés de l'homme, pour favoriser l'union de
tout le continent européen sur la base d'idéaux et de valeurs communes. Souhaitant partager ces valeurs, des États
de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est sont devenus membres du Conseil de l'Europe, dont la Convention et la
Cour européenne des droits de l'homme, en tant que son interprète, font partie intégrante.

Il est utile de rappeler aussi que l'effondrement de l'URSS et la transition de la Russie vers un régime démocratique
et une économie de marché ont eu lieu sous le slogan de « L'Europe unie de Lisbonne à Vladivostok ». Dans le cadre
de ce processus, la Russie a démontré une confiance maximale à l'égard de l'Europe, une volonté d'apprendre les
valeurs démocratiques que l'Europe pouvait lui enseigner et d'accepter de l'aide à la création des institutions
démocratiques modernes. Très souvent, surtout ces derniers temps, les droits de l'homme et leur protection
deviennent malheureusement un outil de manipulation et de résolution des problèmes politiques. Par conséquent,
nous devons tout faire afin d'empêcher la tendance d'une mise en oeuvre politique de la Convention qui nous mène
vers un risque de « guerre froide ».

Les conflits d'interprétation entre la CEDH et la Cour constitutionnelle

Saisie par les députés, représentant toutes les fractions de la Douma d'État, la Cour constitutionnelle a énoncé sa
position sur la question dans l'arrêt du 14 juillet 2015 (2). Les députés ont contesté la constitutionnalité des
normes de la législation russe, prescrivant aux autorités nationales d'exécuter les arrêts de la CEDH même lorsqu'ils
sont contraires à la Constitution de la Fédération de Russie.

La Cour constitutionnelle a déclaré que les dispositions de la législation contestée ne sont pas contraires à la
Constitution. Cependant, elle a précisé que la législation en cause n'exclut pas le fait que les organes de l'État, dont
la compétence comprend la mise en oeuvre des accords internationaux, puissent saisir la Cour constitutionnelle
lorsqu'ils concluent que l'exécution d'un arrêt de la CEDH serait contraire à la Constitution. Une telle saisine a pour
but de trouver une solution de la question conformément à la Constitution. Ce faisant, la Cour constitutionnelle a de
nouveau souligné la reconnaissance de la portée fondamentale du système européen de protection des droits et
des libertés de l'homme et du citoyen, dont les arrêts de la CEDH font partie. En vue de maintenir ce système, la
Cour constitutionnelle a souligné la volonté de rechercher un consensus.

Le degré de sa volonté de consensus, la Cour constitutionnelle le définira elle-même, puisque les frontières du
compromis en la matière sont notamment délimitées par la Constitution de la Fédération de Russie. Le législateur a
postérieurement introduit un mécanisme juridique spécial dans la loi constitutionnelle fédérale « Sur la Cour
constitutionnelle de la Fédération de Russie ». Ce mécanisme permet de résoudre la question de la possibilité ou de
l'impossibilité d'exécuter un arrêt de la CEDH, y compris en terme de mesures générales, en considération des
principes de primauté et de force juridique suprême de la Constitution.

Par ailleurs, les autorités russes procèdent de l'hypothèse que l'adhésion de la Russie aux divers conventions et
accords internationaux et régionaux ne signifie nullement un transfert d'une partie de la souveraineté étatique de la
Russie. L'adhésion à l'ONU implique une union et non pas un transfert de souveraineté. L'ONU a été créée sur la
base de l'idée des Nations unies (United Nations) et des souverainetés unies (joint Sovereignities, « pooling »
Sovereignities). Par conséquent, l'adhésion de la Russie aux accords internationaux et conventions signifie
uniquement que la Russie assume volontairement les obligations énumérées dans ces documents internationaux.
Elle se réserve le droit souverain de dernier mot, conformément à la Constitution, dans le cas des questions
controversées et des conflits juridiques.

En termes pratiques, cette question a été soulevée devant la Cour constitutionnelle par le ministère de la justice.
Plus précisément, la question était de savoir si l'arrêt de la CEDH, Gladkov et Anchugov c/ Russie, concernant le droit
de vote de détenus, pouvait être exécuté. À l'origine de cette affaire se trouvait une plainte de deux citoyens russes
qui purgeaient une peine pour homicide et pour certains autres crimes.

À l'époque, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a rejeté cette plainte en raison du fait que l'examen
de conformité de certaines dispositions constitutionnelles (art. 32, § 3, en l'espèce) aux autres dispositions
constitutionnelles ne relève pas de la compétence de la Cour constitutionnelle. La Cour européenne a par la suite
été saisie par les requérants et a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 3 du Protocole n° 1 à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ce faisant, la CEDH n'a pas pris en considération le fait que les requérants ne contestaient pas une simple
disposition législative (ce qui signifierait en soi la nécessité de l'adoption de mesures générales par l'État), mais ils
contestaient une disposition de la Constitution de l'État. De plus, cette disposition ne peut être modifiée que par
l'adoption d'une nouvelle Constitution. L'arrêt de la CEDH n'a mentionné à cet égard que l'État défendeur peut se
conformer à la Convention « par le biais d'une certaine forme de processus politique ou d'une interprétation de la
Constitution de la Russie... ». Ainsi, la Russie a été invitée soit à adopter une nouvelle Constitution dans le cadre
d'une « forme de processus politique » correspondante, soit à procéder à une interprétation très discrétionnaire du
texte constitutionnel.

En ce qui concerne l'adoption d'une nouvelle Constitution, cette idée est depuis plusieurs années à l'ordre du jour
des représentants de divers partis de l'opposition parlementaire. Il est évident que la mise en oeuvre de cette idée
(même si elle était subitement acceptée par les deux chambres du Parlement conformément à la procédure
constitutionnelle) serait un facteur puissant de déstabilisation de la situation sociopolitique dans l'État. En outre,
une question principale (et force est de reconnaître, c'est une question douloureuse pour notre conscience
nationale) des rapports juridiques entre la Constitution russe et la Convention a été affectée en l'espèce. Comme je
l'ai mentionné, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la question dans l'arrêt du 14 juillet 2015. Dans cet
arrêt, la Cour a statué que la Convention, telle qu'interprétée par la CEDH, a une force juridique supérieure par
rapport à la loi fédérale, mais n'a pas de force juridique égale ou supérieure par rapport à la Constitution.

Du point de vue de la Cour constitutionnelle, la seconde proposition de la CEDH de résoudre le problème par le biais
de l'interprétation de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution n'a pas non plus pris en compte certaines
circonstances importantes : notamment le fait que les opinions sur l'interprétation évolutive des organes nationaux
de justice constitutionnelle et de la CEDH en tant qu'organe de justice supranationale diffèrent significativement.



Ces différences sont dues à la nature différente des actes interprétés par la Cour européenne et la Cour
constitutionnelle. La CEDH voit son rôle non seulement dans l'interprétation du contenu des droits garantis par la
Convention (énoncés, comme l'on le sait, en termes très généraux), mais aussi dans la création d'un nouvel ordre
juridique européen unifié. En revanche, la justice constitutionnelle nationale est plus étroitement liée au texte de la
Constitution et à la nécessité de suivre non seulement son esprit, mais aussi sa lettre.

En même temps, la Constitution ne peut pas être uniquement appréhendée en tant que texte normatif. Elle
représente avant tout un ensemble axiologique de principes et de normes. Historiquement déterminé, cet ensemble
est inhérent à une société donnée à un stade de son développement et partagé par la majorité de ses membres.
Autrement dit, c'est un résultat, conditionné par un consensus historique national. Et, dans notre cas, un consensus
atteint, comme je l'ai précisé, dans des conditions très difficiles. Il serait donc très imprudent de la part de la Cour
constitutionnelle de mettre en question les résultats de ce « contrat social » qui sont exprimés sous une forme
normative suffisamment claire. C'est justement le cas de l'article 32, paragraphe 3 : « N'ont pas le droit d'élire et
d'être élus les citoyens... détenus dans les lieux de privation de liberté par jugement du tribunal ». En outre, la
Constitution russe est, à la différence de la Convention européenne, un document beaucoup plus détaillé et élaboré,
dont les dispositions constituent un système normatif unifié et cohérent. Tout cela, pris ensemble, signifie que les
limites de l'activisme juridique d'un organe national de justice constitutionnelle ne sont pas aussi larges que celles
de son vis-à-vis supranational.

Par conséquent, dans notre arrêt rendu sur demande du ministère de la justice, nous avons considéré nécessaire de
confirmer la position juridique précédemment adoptée (dans l'arrêt du 14 juill. 2015). Conformément à cette position,
en vertu de certaines dispositions constitutionnelles (§ 1 et 2 de l'art. 4, § 1 et 4 de l'art. 15, art. 79, al. « d » du § 2
et § 6 de l'art. 125), assurant la souveraineté de la Russie, la primauté et la force juridique suprême de la
Constitution dans l'ordre juridique russe (y compris par rapport aux accords internationaux), la Russie n'a pas le
droit de conclure des traités internationaux qui ne sont pas conformes à sa Constitution. En outre, nous avons
souligné le fait que la Russie avait signé la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en 1996 et l'a ratifiée en 1998 partant du principe que l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution
de la Fédération de Russie était conforme aux exigences de l'article 3 du Protocole n° 1 à la Convention et ne
nécessitait pas de modifications.

Aucune question d'une contradiction éventuelle entre les deux dispositions n'a pas non plus été soulevée par le
Conseil de l'Europe. En d'autres termes, la Russie et le Conseil de l'Europe ont reconnu que les dispositions
correspondantes de la Convention et de la Constitution étaient en pleine conformité les unes avec les autres. À
partir de ce moment-là et jusqu'à présent, les dispositions susmentionnées n'ont subi aucune modification. Dans ce
contexte, la Cour constitutionnelle a estimé que la conclusion de la CEDH, concernant la violation de l'article 3 du
Protocole n° 1 à la Convention par la Fédération de Russie, a été fondée sur l'interprétation des dispositions
conventionnelles. Et cette interprétation différait du sens qui avait été donné aux dispositions en cause par le
Conseil de l'Europe et la Russie au moment de la signature et de la ratification du Protocole n° 1. Dans ces
circonstances, la Russie a le droit d'insister sur l'interprétation de l'article 3 du Protocole n° 1 et sur sa mise en
oeuvre dans l'espace juridique russe dans le sens qui lui avait été donné lors de l'entrée en vigueur de ce traité
international en tant que partie du système juridique russe.

Néanmoins, la Cour constitutionnelle a trouvé la possibilité de satisfaire à l'exigence principale de la CEDH quant à la
différenciation des mesures restrictives au droit de vote, prévues par la Constitution de la Fédération de Russie pour
les personnes détenues dans les lieux de privation de liberté. Tout d'abord, nous avons remarqué que le contenu
sémantique du terme de « privation de liberté » dans le système juridique russe diffère du sens du terme
correspondant dans la Convention européenne. Dans le système juridique russe, la « privation de liberté » ne
correspond pas à toute privation de liberté, liée à l'isolement de la société, y compris, par exemple, l'arrestation et la
restriction de liberté au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention. En droit russe, la « privation de liberté »
constitue donc un type particulier de peine, impliquant l'isolement d'un individu condamné de la société par le biais
de son envoi à une colonie pénitentiaire semi-ouverte, à une colonie d'éducation, à un hôpital pénitentiaire, à une
colonie pénitentiaire à régime ordinaire, strict ou spécial ou en prison. Cela signifie en soi une plus grande
différenciation dans la question des restrictions spéciales du droit de vote que celle qui découle de l'interprétation du
terme de « privation de liberté », contenu dans l'article 5, paragraphe, 1 de la Convention.

En même temps, l'interprétation de ce terme ne résulte pas de la Constitution mais du code pénal de la Fédération
de Russie la concrétisant. Il appartient donc au législateur fédéral, en vertu de l'article 71 (al. « m ») de la
Constitution de la Fédération de Russie, de définir ce qui constitue la « privation de liberté » en tant que forme de
peine pénale et en quoi elle diffère d'autres peines pénales, liées aux restrictions de liberté et d'autres mesures,
liées à la détention, mais ne constituant pas une peine pénale. Dans le même sens, la définition des lieux de
privation de liberté et des régimes d'exécution des peines appartient au législateur fédéral. Ce fait nous donne la
possibilité, sans modifier la Constitution, d'apporter des modifications correspondantes à la législation, réduisant
ainsi le terme des « lieux de privation de liberté » qui, conformément à la Constitution, est lié à nécessité des
restrictions spéciales du droit de vote des citoyens, détenus dans les lieux de privation de liberté.

C'est notamment ce que nous avons proposé de faire au législateur, l'incitant à optimiser le système des peines
pénales par le biais de la transformation de certains régimes d'exécution des peines de privation de liberté en
d'autres formes des peines, liées à une telle privation de liberté des détenus qui n'implique pas la restriction du droit
de vote. J'espère que nos députés traiteront cette question avec l'attention nécessaire, puisque sa résolution
permettra de différencier de manière plus détaillée l'application des restrictions spéciales du droit de vote de la
catégorie des personnes en question. Et le fait que cette différenciation soit fixée par la loi et non par une décision
judiciaire, ne change pas la nature juridique de l'affaire. Par ailleurs, une telle approche est acceptée par la CEDH.

Toutefois, dans ce contexte, je voudrais attirer l'attention de nos collègues de la CEDH à l'autre partie de notre
décision du 19 avril 2016, qui souligne que, tout en reconnaissant la nécessité objective de l'activité de la CEDH sur
l'identification des lacunes structurelles des systèmes juridiques nationaux, nous espérons que la Cour européenne
s'en tiendra plus systématiquement au principe de subsidiarité. Nous nous attendons à ne pas être mis devant un
fait du consensus européen, atteint derrière notre dos. En acceptant généralement cette forme de légitimation des
arrêts de la CEDH, nous partons du fait que le consensus européen est un arrangement informel, qui est atteint
avec notre participation directe et qui prend en compte des spécificités de l'évolution historique de la Russie et des
difficultés auxquelles elle fait face sur son chemin vers le droit et la démocratie.

Une interaction efficace des ordres juridiques européen et constitutionnel est impossible dans des conditions de
subordination. Seul un dialogue entre les différents systèmes juridiques peut constituer un fondement respectueux
de leur équilibre. La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie est prête à continuer à agir dans l'esprit de
coopération et de dialogue avec la Cour européenne des droits de l'homme.



En conclusion, je tiens à souligner que je considère la Convention et son développement dans le cadre des
Protocoles additionnels en tant qu'immenses valeur et réussite dans la protection des droits de l'homme en Europe.
Je suis convaincu que le développement des relations entre la Russie et les institutions du Conseil de l'Europe dans
le cadre de la mise en oeuvre de la Convention continue, malgré les problèmes que j'ai énumérés, de manière
réussie, efficace et rassurante.

Mais, en même temps, j'appelle mes collègues étrangers et russes à faire tout leur possible en vue de sauvegarder
un niveau de confiance réciproque suffisant et, par voie de conséquence, à minimiser les risques politiques et
juridiques que j'ai abordés.
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