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Le 16 mars 2022, à Strasbourg, le drapeau russe a été descendu de son mât 

devant l'institution du Conseil de l'Europe. Cette image symbolique marque un 

conflit historique – l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes le 24 février 2022 

- et met un terme à une histoire tumultueuse entre le Conseil de l’Europe et la 

Fédération de Russie.   

  

Le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale de coopération 

distincte de l'Union européenne qui regroupe les États du continent européen dont 

les 27 États membres de l'Union afin de défendre les droits de l'Homme et l'État 

de droit ainsi que de développer la stabilité démocratique en Europe. Véritable « 

maison commune européenne »1, le Conseil de l’Europe est pourtant méconnu et 

souvent confondu avec l’Union européenne. Créé en 1949 par le traité de Londres, 

il permet la coexistence de plusieurs systèmes politiques au sein d'une 

organisation paneuropéenne. Les individus peuvent saisir la Cour européenne des 

droits de l’Homme pour toute violation des dispositions de la principale œuvre de 

l’organisation, la Convention européenne des droits de l’Homme signée le 4 

novembre 1950. L’invasion de l’Ukraine par les troupes russes au début de 

l’année 2022 a suscité une vive émotion à travers le monde et a mené le Conseil 

de l’Europe à enclencher la procédure d’exclusion à  l’encontre de la Fédération 

de Russie qui avait rejoint l’organisation en 1996. Pour la première fois, cette 

procédure figurant à l’article 82 est engagée et ce, très rapidement. L’exclusion de 

l’État russe revêt une importance politique majeure car cette décision inédite prive 

les ressortissants d’une arme redoutable3 - la protection de la Convention et les 

condamnations de la Cour - contre les dérives autoritaires de l’État. Les 

interrogations sur la portée de cette décision se multiplient mais il est évident que 

toute une série de défis juridiques et budgétaires émerge dès à présent pour le 

Conseil de l'Europe.   

  

                                                 
1 Concept développé par Mikhaïl Gorbatchev dans son allocution au siège du Conseil de l’Europe à Strasbourg en juillet  

1989. 
2 Statut du Conseil de l’Europe. 
3 Voir page 8. 



L'exclusion de la Fédération de Russie du Conseil de l'Europe : quelles conséquences en matière de protection des droits de 

l’Homme ? 

 

Romane WANNER             © Institut d’études de géopolitique appliquée  Juillet 2022            3 

 

L’offensive en Ukraine met en exergue la capacité de réponse des organisations 

internationales à une crise d’envergure. Le Conseil de l’Europe, qui a fait le choix 

de l’exclusion, met un terme à des tensions récurrentes qui l’ont longtemps 

discrédité et affaibli mais ouvre une porte sur l’inconnu en ce qui concerne les 

conséquences de cette décision. 
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I. Le résultat logique d'une confrontation permanente  

  

Des tensions originelles  

  

La relation démarre en 1996, l'année de l'adhésion de la Fédération de Russie 

au Conseil de l'Europe. Dès 1996, cette adhésion soulève des interrogations. Alors 

qu'aux termes de son Statut, la condition fondamentale exigée de tout membre est 

d'être un État de droit garantissant le respect des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales4, la Fédération de Russie, en pleine guerre de Tchétchénie, est loin 

de la remplir. L'adhésion est pourtant envisagée comme une étape de conversion 

démocratique ainsi qu'un choix stratégique pour certains Occidentaux qui 

préfèrent voir cet ancien État de l'Union soviétique compter parmi le club 

européen plutôt que de l'exclure et de générer une Europe à deux vitesses. L’avoir 

en son sein permettra de la canaliser. Il est indéniable que cette adhésion revêt une 

importance géopolitique. Tout l’enjeu est d’établir un engagement commun en 

faveur de la démocratie et des droits de l’Homme au sortir de l’éclatement de 

l’URSS. Cette adhésion contestée a laissé place à une histoire tumultueuse qui a 

provoqué des déchirements au sein du Conseil de l'Europe puisque la Fédération 

de Russie s'est confrontée à ses voisins dès l'origine. La seconde guerre de 

Tchétchénie5 et le conflit en Ossétie du Sud avec la Géorgie6 font naître de vifs 

débats au sein du Conseil et entraînent diverses requêtes interétatiques devant la 

Cour européenne des droits de l'Homme. Puis, en 2014, le Conseil de l'Europe a 

été le lieu du questionnement juridique des rapports entre l'Ukraine et la 

Fédération de Russie à la suite de l’annexion de la Crimée. S'est alors posée la 

question de savoir quelle réaction adopter lorsque deux États membres de 

l'organisation s'opposent militairement.   

                                                 
4 Article 3 du Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949. 
5 Avis n°8700 (2000) de la Commission des questions juridiques et des droits de l'Homme de l'Assemblée parlementaire du 

Conseil de l'Europe, « Conflit en Tchétchénie - Mise en œuvre par la Russie de la Recommandation 1444 (2000) », 5 avril 

2000. 
6 Résolution n°1633 (2008) de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, « Conséquences de la Guerre entre la 

Géorgie et la Russie », 2 octobre 2008.  
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Les 26 années passées au sein du Conseil de l'Europe se résument par un « écart 

paradoxal », une contradiction de fond7. Depuis son adhésion en 1996 censée la 

rallier aux valeurs démocratiques européennes, la Fédération de Russie multiplie 

les lacunes concernant l'État de droit et la défense des droits et libertés. Le soutien 

à la transition démocratique se solde finalement par un recul de cette dernière. En 

effet, entre un respect plus que douteux de la Convention et une application 

aléatoire des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'Homme, la 

Fédération de Russie a très longtemps participé à l'affaiblissement de l'autorité de 

cette dernière. Cela interroge sur la place de l’État russe au sein du Conseil de 

l’Europe. Les atteintes répétées au cours des 26 années étaient sûrement 

prévisibles puisque dès 1996, la conditionnalité politique n’était pas remplie. De 

fait, il aurait été logique et même prudent d’exiger de l’État russe la satisfaction 

de cette conditionnalité avant de lui permettre d’adhérer à l’organisation plutôt 

que d’intégrer cet État avec la pensée – probablement utopiste moins qu’optimiste 

– qu’il changera au sein de l’organisation. Finalement, l’État russe était-il prêt à 

se plier aux obligations du Conseil et ainsi, opérer une transition démocratique ? 

Bien que la Fédération de Russie ait adhéré au Conseil de l’Europe en 1996 et ait 

ratifié la Convention européenne des droits de l’Homme en 1998 tout comme le 

protocole 11 qui accepte la compétence contentieuse et le droit au recours 

individuel8, les atteintes envers les droits de l’Homme se sont multipliées. Nul 

doute que le constat est alarmant. Cela interroge : l’État russe n’a-t-il plus sa place 

au sein du Conseil de l’Europe ? Ou ne l’a-t-il jamais eu ? Pour autant, il est 

indéniable de constater que l'adhésion de la Fédération de Russie au Conseil de 

l'Europe a eu des retombées plus que positives pour ses ressortissants. La 

possibilité de saisir la Cour de Strasbourg comme ultime recours contre l'arbitraire 

constitue un instrument indispensable qui, par la portée symbolique de ses arrêts, 

permet de reconnaître de façon solennelle une violation des droits et libertés. De 

grands arrêts européens ont permis de mettre en exergue des violations répétées 

                                                 
7 J. P. MASSIAS, « La Russie et le Conseil de l'Europe : dix ans pour rien ? », IFRI, 2007, pp. 3-7  
8 Article 34 du Protocole 11. 
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de certaines dispositions de la Convention telles que l'article 2 sur le droit à la vie9, 

l'article 3 sur l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants10, l'article 5 

sur le droit à la liberté et à la sûreté11 ou encore l'article 6 sur le droit à un procès 

équitable12 pour n'en citer que quelques-uns.  

  

Des sanctions inefficaces face à la mansuétude du Conseil de l’Europe  

  

Les sanctions dont dispose le Conseil de l'Europe sont de deux formes. D'une 

part, les articles 8 et 9 du Règlement intérieur de l'Assemblée parlementaire 

prévoient un mécanisme à travers lequel l'Assemblée parlementaire peut refuser 

la délégation d'un État membre. La Fédération de Russie s'est trouvée privée de 

toute représentation au sein de l'Assemblée suite à l’annexion de la Crimée, sans 

pour autant en être exclue. Cette dernière a de fait suspendu le versement de sa 

contribution financière annuelle. 

 

En 2019, l’Assemblée parlementaire rouvrait ses portes aux parlementaires russes 

puis l’État russe procédait au versement de sa contribution. Cet épisode met en 

lumière une pratique particulièrement dangereuse. Il suffit qu’un État actionne le 

levier économique en menaçant de ne pas verser sa contribution au budget et ainsi 

placer l’organisation dans une position délicate pour lever les sanctions prises à 

son encontre. Qui plus est, cet épisode met en exergue les profonds désaccords au 

sein du Conseil de l’Europe. L’Ukraine avec l’appui des pays baltes13  et du 

Royaume-Uni s’est opposée à la levée des sanctions qui discréditerait 

l’organisation et qui donnerait raison à la violence de la politique russe. La France, 

l’Italie ou encore l’Allemagne étaient à l’inverse partisans du retour afin de ne pas 

rompre le dialogue avec Moscou. D'autre part, l'article 8 du Statut permet au 

Comité des ministres de suspendre un État membre de son droit de représentation, 

                                                 
9 CEDH, Issaieva c. Russie, 24 février 2005, 57950/00. 
10 CEDH, GC, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie, 8 juillet 2004, 48787/99. 
11 CEDH, GC, Nalvalnny c. Russie, 15 novembre 2018, 29580/12. 
12 CEDH, Bourdov c. Russie, 7 mai 2002, 59498/00.  
13 Estonie, Lettonie et Lituanie. 
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ce qui signifie qu’il ne peut plus participer aux réunions du Conseil. Le Comité 

des ministres peut également inviter l’État membre à se retirer de l’organisation 

internationale, voire l’exclure. Cet article a été mis en œuvre une seule fois, en 

1969, à l'encontre de la Grèce lors de la dictature des Colonels mais cette dernière 

s'était retirée de l'organisation avant d'en recevoir les sanctions.   

 

Malgré les nombreuses atteintes aux droits et libertés et les multiples 

condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme, le Conseil de 

l’Europe a toujours privilégié le dialogue et les négociations avec la Fédération 

de Russie qui s’est retrouvée plusieurs fois sanctionnée ou menacée de l’être. 

Toutefois, il est indéniable que les sanctions prises par le Conseil de l’Europe ont 

été inefficaces. La grande mansuétude à l’égard de la Fédération de Russie a 

conduit à la levée des sanctions, ce qui a considérablement discrédité et fragilisé 

l’organisation. Toute la difficulté pour le Conseil de l’Europe réside dans la mise 

en balance de plusieurs impératifs. Il doit sanctionner un État qui ne respecte pas 

ses obligations et qui viole les droits de l’Homme sans pour autant rompre le 

dialogue avec celui-ci. En effet, une rupture priverait les individus de l’accès à la 

Cour européenne des droits de l’Homme qui protège les droits tirés de la 

Convention et qui constitue un bouclier contre l’arbitraire. Bien qu’il faille éviter 

la rupture, il ne doit pas se montrer trop laxiste par crainte d’une escalade des 

tensions. Trouver un équilibre entre tous ces enjeux afin d’éviter, d’une part, une 

série de sanctions qui serait in fine inefficace et, d’autre part, une exclusion pure 

et simple dont les conséquences seraient désastreuses pour les individus. Pourtant, 

cette exclusion est la solution retenue en 2022 suite à l’offensive en Ukraine, ce 

qui traduit une saturation générale des États membres des actes commis par la 

Fédération de Russie.  

 

Une décision logique et nécessaire  

    

En réaction à l'offensive menée contre l'Ukraine le 24 février 2022, l'article 8 

est activé. Le 25 février, le Comité des ministres suspend la Fédération de Russie 
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de ses droits de représentation dans les institutions. Puis tout s'accélère autour du 

15 mars. L'Assemblée parlementaire se réunit en urgence et saisit le Comité des 

ministres afin de mettre en œuvre des sanctions, à savoir exclure purement et 

simplement l'État russe du Conseil de l'Europe. En parallèle, la Fédération de 

Russie dénonce le Statut du Conseil de l'Europe et affirme sa volonté de sortir de 

l'organisation. Malgré le fait qu'un État puisse témoigner de sa volonté de sortir, 

la décision quant à elle n'est pas automatiquement applicable. Le lendemain, le 16 

mars 2022, l'Assemblée parlementaire vote de manière immédiate l'exclusion de 

la Fédération de Russie du Conseil de l'Europe, une exclusion solennelle. Cet 

événement historique marque la première exclusion du Conseil de l'Europe, qui 

se compose désormais de 46 États membres. Une sanction aussi exemplaire 

signifie un isolement total de la Russie et un soutien fort à l’Ukraine au sein d'une 

organisation internationale qui défend les droits de l'Homme, la démocratie et 

l'État de droit et qui, de fait, ne peut tolérer une guerre menée par l'un de ses 

membres contre un autre État, qui plus est lorsque celui-ci est aussi membre de 

l’organisation. L'invasion de l'Ukraine pose le constat que la Russie de Vladimir 

Poutine combat les valeurs prônées par l'organisation bien plus qu'elle ne les 

soutient, une invasion dont la seule conséquence ne pouvait être qu'une exclusion 

votée à l'unanimité par les 46 États membres du Conseil de l'Europe. Cette 

décision est évidemment symbolique mais également logique car elle met fin à 

une réalité qui dure depuis des années, celle d’un État qui viole frontalement et 

de manière systématique les droits de l’Homme et la légalité internationale. 

L’invasion de l’Ukraine début 2022 constitue l’atteinte supplémentaire qui rend 

la situation intolérable. La décision apparaît de fait nécessaire car une organisation 

prônant des valeurs démocratiques et une défense des droits de l’Homme telle que 

le Conseil de l’Europe ne peut se permettre de garder en son sein un État qui ne 

s’aligne plus – ou qui ne s’est jamais aligné – sur ses valeurs. 
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II. Les conséquences de l’exclusion  

  

La société civile russe privée du système européen de protection des droits de 

l’Homme  

  

Les citoyens ne pourront plus, d'une part, se prévaloir de la Convention 

européenne des droits de l'Homme devant les juridictions nationales afin d’obtenir 

la protection de leurs droits et libertés puisque cette dernière ne s'applique plus à 

la Fédération de Russie. D'autre part, aucun particulier, quelle que soit sa 

nationalité, ne pourra saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une 

requête entraînant une potentielle condamnation de l'État russe pour une violation 

de ces mêmes droits. L'impact est considérable notamment au regard du fait que 

la Fédération de Russie détient le titre du plus gros pourvoyeur d'affaires avec 

environ 17 000 requêtes en 2021 ce qui constitue une augmentation de 24 % par 

rapport à l’année précédente14. En ce qui concerne les 18 000 affaires pendantes 

devant la Cour européenne des droits de l'Homme, cette dernière, qui avait 

suspendu l'examen de toutes les requêtes concernant la Fédération de Russie, a 

annoncé le mercredi 23 mars 2022 qu'elle allait de nouveau traiter ces requêtes15. 

La Fédération de Russie cessera d'être une Haute Partie contractante à la 

Convention européenne des droits de l'Homme à compter du 16 septembre 2022. 

Moscou est donc tenu de se conformer à la Convention jusqu'au 16 septembre, ce 

qui signifie que l'État russe peut être poursuivi devant la Cour jusqu'à cette date. 

Le traitement des requêtes soulève pourtant plusieurs interrogations.  

 

« Comment mener à bien l’examen contentieux de ces requêtes avec un 

gouvernement russe qui, après avoir été exclu du Conseil de l’Europe, ne sera 

guère enclin à participer au débat contradictoire ? En outre, quelle sera l’autorité 

                                                 
14 Conférence de presse, Discours du Président Robert Spano, Strasbourg, 25 janvier 2022. 
15 Résolution de la Cour européenne des droits de l’homme sur les conséquences de la cessation de la qualité de membre du 

Conseil de l’Europe de la Fédération de Russie à la lumière de l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’homme, 

23 mars 2022. 
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d’un arrêt rendu contre un État qui ne participe plus au système européen des 

droits de l’Homme ? Dans ces conditions, plusieurs options existent pour la Cour 

européenne : rendre en masse des arrêts, même par défaut, afin de solder la 

situation russe et ainsi éviter le déni de justice pour les requérants ? » 16 

L’exclusion entraîne, de fait, des questions juridiques inédites auxquelles la Cour 

européenne des droits de l’Homme devra apporter des réponses dans les mois à 

venir.   

  

L’avenir incertain du Conseil de l’Europe   

 

La portée de cette décision aura un impact considérable pour le Conseil de 

l'Europe et l'avenir de son fonctionnement. L'organisation se prive d'un grand 

contributeur puisque la contribution de la Fédération de Russie représente environ 

7 % de son budget annuel qui s'élève à 496 millions d'euros pour l'année 202017. 

Le Conseil de l’Europe devra désormais s’adapter et hiérarchiser ses activités. Cet 

événement a toutefois permis à l'organisation de retrouver son unité avec une 

décision prise à l'unanimité par les 46 États membres qui ont fait le choix de 

sauver une Europe des valeurs, une Europe des droits de l'Homme. L’incertitude 

plane sur le devenir du Conseil de l’Europe. En effet, l’exclusion de la Fédération 

de Russie pourrait affaiblir l’organisation tout comme lui donner un nouveau 

souffle. Un « avenir de combat »18 attend désormais le Conseil de l’Europe dans 

un monde où les innovations technologiques et médicales s’accélèrent et où 

l’incertitude politique grandit. En ce qui concerne la démocratie et les droits des 

citoyens, la lutte doit se poursuivre face aux gouvernements illibéraux comme en 

Pologne ou en Turquie. L’organisation doit également s’adapter à un paysage en 

pleine mutation et composer avec les problématiques les plus urgentes telles que 

la crise environnementale ou encore les dangers de l’intelligence artificielle et de 

la cyber-sécurité. Mais dans l’immédiat, le soutien des États membres envers 

                                                 
16 N. HERVIEU, « Mise au banc du Conseil de l’Europe, la Russie est juridiquement isolée », 28 mars 2022. 
17 Programme et Budget 2020-2021 du Conseil de l'Europe, 20 décembre 2019, p. 184.  
18 Jacques Maire « Conseil de l’Europe : l’exclusion de la Russie, seule solution pour sauver l’Europe des droits ? », IRIS,  

18 mars 2022. 
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l’Ukraine et le peuple ukrainien doit être total en ce qui concerne d'une part la 

vague de réfugiés et, d'autre part, les institutions politiques du pays.   

  

La Fédération de Russie ou l’isolement sur la scène internationale  

  

La négation de l'Ukraine comme État souverain19, la violation de règles du 

droit international comme le principe de non-agression, le refus de respecter les 

arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme ces dernières années ou 

encore les décisions de la Cour internationale de justice 20  et l'exclusion 

d'organisations internationales comme le Conseil de l'Europe - principale 

organisation de défense des droits de l'Homme du continent européen – sont 

autant de facteurs qui exposent la Fédération de Russie à de lourdes retombées 

diplomatiques et économiques. Les derniers événements risquent d'entraîner son 

isolement diplomatique et politique à l’échelle internationale  : « Quand et 

comment faut-il croire sur parole le président Poutine ? Je ne sais pas si quelqu’un 

le sait » déclarait Jean-Yves Le Drian, ancient ministre français des affaires 

étrangères21. L'État russe n'inspire guère confiance et s'est positionné sur une 

trajectoire qui l'isole chaque jour un peu plus de la société internationale. 

L’Assemblée générale des Nations unies a suspendu, le 7 avril 2022, la Fédération 

de Russie de son siège au Conseil des droits de l’Homme par un vote symbolique 

ayant recueilli 93 voix favorables, ce qui accroît l’isolement de l’État russe et le 

condamne pour ses violations flagrantes et systématiques des droits de l’Homme22. 

Bien que l’offensive en Ukraine ait été condamnée par la communauté 

internationale, des divergences persistent quant aux sanctions. En effet, certains 

pays ont rejeté cette mesure tels que la Chine, l’Iran, la Syrie, la Biélorussie ou 

                                                 
19 Déclaration de M. Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur les relations franco-allemandes 

et la crise ukrainienne, à Berlin le 23 février 2022. 
20 Communiqué de presse n°2022/11, « Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression 

du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Cour indique des mesures conservatoires », Cour internationale 

de justice, 16 mars 2022. 
21 Déclaration de M. Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur les relations franco-allemandes 

et la crise ukrainienne, à Berlin le 23 février 2022. 
22 Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies n°A/RES/ES-11/3, « Suspension of the rights of membership of the 

Russian Federation in the Human Rights Council », 8 avril 2022. 
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encore le Mali tandis que d’autres se sont abstenus dont l’Inde et le Brésil23. 

L’exclusion de plusieurs organisations internationales aura des conséquences 

terribles sur la Fédération de Russie. Le président américain Joe Biden veut faire 

de Vladimir Poutine « un paria sur la scène internationale »24. En 2014, le pays 

avait été exclu du G8, le club des nations les plus puissantes de la planète suite à 

l'annexion de la Crimée, un événement qui l'éloignait déjà de la scène 

diplomatique internationale.   

  

III. Une situation irrémédiable ?  

  

Cette exclusion est historique mais aucunement irrémédiable. Le 28 novembre 

1974, la Grèce avait pu reprendre sa place au Conseil de l'Europe après cinq 

années d'absence sous la dictature des Colonels. En ce qui concerne la Fédération 

de Russie, il est juridiquement possible 24  que cet État réintègre à l'avenir 

l'organisation. L'État russe devra néanmoins modifier la trajectoire qu’il a prise 

ces dernières années pour satisfaire de nouveau aux exigences requises et aux 

valeurs prônées par le Conseil de l'Europe. Un virage à 180 degrés s’impose. 

Piétiner le droit international et restreindre les droits et libertés n'auront comme 

seule conséquence d'éloigner le pays de la perspective de réintégrer les 

organisations. Dans l'immédiat, un changement semble lointain puisqu'il faudrait 

que la Fédération de Russie cesse dans un premier temps l'attaque contre l'Ukraine.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 ONU infos, « L'Assemblée générale décide de suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme », 7 avril 2022 24 Joe 

Biden, Allocution du président Biden sur l’attaque non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine, 24 février 2022. 
24 Article 4 du Statut du Conseil de l’Europe. 
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CONCLUSION 

  

L’exclusion de la Fédération de Russie était-elle la seule solution pour sauver 

une Europe des droits de l’Homme ? Une telle transgression de la part de l’État 

russe – bien loin d’être la seule en 26 années – est intolérable et devait faire l’objet 

d’une sanction exemplaire. Pour autant, la sortie de l’État russe du Conseil de 

l’Europe reste inquiétante. Elle marque l’échec cuisant de la transition 

démocratique russe et laisse la société civile sans protection face à l’arbitraire de 

l’État. Elle est également révélatrice du rapport de la Fédération de Russie à la 

question des droits de l’Homme. Entre l’Occident, qui revendique les droits de 

l’Homme en réaction contre les excès de la violence et de la contrainte, et Poutine 

qui les place au second plan, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.  
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