
Rejetez les efforts visant à affaiblir le Conseil de l'Europe! Maintenez le pouvoir de 
sanction de l’APCE !

LETTRE OUVERTE

Madame, Monsieur, 

La société civile européenne reçoit des signaux inquiétants indiquant que l’APCE pourrait 
voter une limitation de son pouvoir de sanction afin de lever les sanctions politiques 
imposées à la délégation russe à l’APCE après l’occupation de la Crimée par la Russie et 
l’agression dans l’est de l’Ukraine.

Nous sommes très préoccupés par ces évenements et par l’avenir du Conseil de l'Europe 
en tant qu’arbitre de justice et des droits de l’homme sur le continent si le Conseil cédait 
aux pressions de la Russie.

Les partisans de la Russie soutiennent que les sanctions contre la délégation russe 
doivent être levées, sinon la Russie quitterait le Conseil de l’Europe et les citoyens russes 
seraient privés de la possibilité de faire appel devant la Cour européenne des droits de 
l’homme.

Mais en réalité, la Russie n’a aucune raison logique de quitter le Conseil de l’Europe. La 
dernière déclaration d’un responsable russe à ce sujet est celle du ministre des Affaires 
étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, qui a déclaré que la Russie n’envisageait pas 
de quitter le Conseil de l’Europe. D’autres déclarations étaient tout à fait contradictoires,
donnant l’impression que la Russie était en train de bluffer, incitant ainsi les membres de 
l’Assemblée à penser que permettre à la délégation russe de revenir à l’APCE sans que la
Russie ne réponde à aucun appel lancé par le CdE pour mettre fin à son agression en 
Ukraine serait le moindre mal, ouvrirait un chemin de «dialogue» et préserverait le 
système de protection des droits de l’homme en Russie:

Mais succomber unilatéralement au chantage ne constitue pas un dialogue! 
Approuver les violations des droits humains ne protège pas les droits de l’homme! 
Ce n’est rien d’autre que l’autodestruction de la crédibilité du CdE en tant qu’arbitre 
impartial, qui permettra à la Russie de commettre de nouvelles violations et créera un 
précédent pour les autres États membres.

De plus, cela donnera lieu à une situation où la Russie pourrait inclure des députés de 
la Crimée occupée dans sa délégation, et l’APCE serait impuissante à reagir:  

Selon le professeur de droit européen Michel Waelbroeck, si le projet de résolution est 
adopté le 24 juin, cela «priverait l’Assemblée d’un moyen efficace à sa disposition 
d’assurer le respect des principes et des valeurs fondamentaux du Conseil de l’Europe, ce
qui constituerait une «défaite stratégique pour tous les défenseurs des droits de 
l’homme».

D’autres personnalités partagent l’opinion du Dr. Waelbroeck. Alors que de nombreux 
responsables européens pensent que toute la société civile russe demandent la levée des 
sanctions imposées à la Russie pour que leur pays ne quitte pas le CdE, les voix russes 
sont loin d’être unanimes dans cette affaire. L’ONG russe de défense des droits de 
l’homme la plus réputée - Mémorial - a bien expliqué pourquoi ses membres n’avaient pas 
adhéré au mémorandum des militants des droits civiques russes demandant la levée des 
sanctions contre la Russie: «En ignorant une grave violation du droit international et 
les obligations de la Russie en ce qui concerne les droits de l’homme, le CdE risque
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de déclencher des conséquences dévastatrices pour les mécanismes de protection 
internationaux. À long terme, de telles actions risquent de nuire à notre pays». 

Svetlana Gannushkina, membre du conseil d’administration de Mémorial, a exhorté les 
membres du CdE à ne pas voter le projet de résolution:
«Vous n’avez pas le droit de vous prosterner devant un délinquant. Notre tâche 
commune n’est pas de lever les sanctions, mais de mettre fin aux violations.» 
Elle a également donné quelques idées sur ce que l’Europe pourrait vraiment faire pour 
aider la société civile russe: organiser des réunions entre les hommes politiques russes et 
européens et les organisations de défense des droits de l’homme russes et 
internationales, ainsi ils seront obligés de s’écouter les uns les autres. Ce type d’action, et 
le fait de refuser de céder aux caprices des élites russes, profitera à long terme à la 
société russe.

De plus, les proches des victimes directes de la guerre en Ukraine - les prisonniers 
politiques ukrainiens du Kremlin, les otages ukrainiens emprisonnés par les militants pro-
russes dans le Donbass et les marins ukrainiens capturés par la Russie près de la mer 
d’Azov – disent qu’ils n’ont qu’un seul arbitre – le Conseil de l’Europe – qui pourrait les 
aider à libérer leurs proches et demander à l’APCE d’intensifier les pressions sur la 
Russie pour qu’elle se conforme aux résolutions adoptées.

Il est frappant de constater à quel point les membres de l’APCE, tout en répondant aux 
demandes de certaines organisations russes de défense des droits de l’homme de lever 
les sanctions contre la Russie, ignorent l’appel des défenseurs des droits de l’homme 
ukrainiens qui se trouvent en première ligne dans la lutte contre les violations des droits 
de l’homme commises par la Russie dans les territoires occupés de l’Ukraine. Le retour de
la délégation russe à l’Assemblée minerait considérablement la confiance de ces militants 
envers le CdE. Dans une lettre ouverte ils ont écrit le message suivant: 

«Le retour inconditionnel de la délégation russe à l’APCE ressemble à une reddition 
morale du Conseil de l’Europe en tant qu’organisation intergouvernementale qui assure 
les droits de l’homme, de la prééminence du droit et de la démocratie».

En outre, près de 40 ONG de défense des droits de l’homme de toute l’Europe, y compris 
le Mémorial russe, ont signé une déclaration avertissant le Conseil de l’Europe que ce 
n’est pas le moment de lever les sanctions contre la Russie, ce qui serait contraire aux 
principes énoncés dans le Statut du Conseil de l'Europe, et légitimiserait les actes illégaux 
de la Russie en Ukraine.

«Un tel acte enverrait un signal fort aux autorités russes que les plus grandes violations 
du droit international sont acceptées et tolérées par les États européens. Cela risquerait 
également de créer un précédent préjudiciable par lequel le CdE compromettrait ses 
principes fondamentaux sous la menace d’un non-paiement des cotisations», indique la 
déclaration.

Les défenseurs des droits de l’homme russes sont-ils plus importants que les défenseurs 
ukrainiens ou européens?

Le Conseil de l’Europe est-il prêt à sacrifier sa crédibilité auprès des pays de l’Europe de 
l’Est et, éventuellement, à s’autodétruire?

Nous esperons que non, et vous demandons de voter contre le projet de résolution 
intitulé «Renforcer le processus décisionnel de l’Assemblée parlementaire en ce qui
concerne les pouvoirs et le vote» et nous exhortons vos collègues à faire de même.

Selon les mots écrits dans une lettre ouverte par Willem Aldershoff, ancien chef d’une 
division de la Commission européenne, analyste en relations internationales à Bruxelles et

https://docs.google.com/forms/d/1nHPuH-CFLXWp07KTdMKABAr9m9wEtao4CcaDycC-AGo/edit
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2019/06/NGO-statement-on-CoE-lifting-sanctions-against-Russia.pdf
http://khpg.org/en/index.php?id=1559571044
https://www.relativespp.org/2019/06/02/pace-do-not-give-in-to-russian-pressure-appeal-by-relatives-of-the-ukrainian-hostages-of-the-kremlin/
https://www.relativespp.org/2019/06/02/pace-do-not-give-in-to-russian-pressure-appeal-by-relatives-of-the-ukrainian-hostages-of-the-kremlin/
http://euromaidanpress.com/2019/06/13/you-cant-bow-down-to-the-offender-memorial-board-member-gannushkina-about-possible-lifting-of-russian-sanctions-in-pace/
http://euromaidanpress.com/2019/06/13/you-cant-bow-down-to-the-offender-memorial-board-member-gannushkina-about-possible-lifting-of-russian-sanctions-in-pace/


Michel Waelbroeck, professeur émérite du droit européen à l’Université libre de Bruxelles, 
membre émérite de l’Institut de droit international à Bruxelles, qui a été signée par plus 
d’un millier d’analystes en politique étrangère et de citoyens europeennes:

«Soixante-dix ans de construction du Conseil de l’Europe en tant que défenseur des droits
de l’homme, de la démocratie et de la la prééminence du droit sur notre continent ne 
sauraient être sacrifiés pour permettre le retour de parlementaires russes à l’Assemblée 
dans de telles circonstances.»

Cordialement,

Alya Shandra,

Rédactrice en chef à Euromaidanpress.com


