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SYNTHÈSE 

Constitutionnellement, la Russie est une fédération, à l'instar de l'Union soviétique 
avant elle ― un choix naturel pour un pays aussi vaste et hétérogène. Les 85 États 
fédérés qui constituent le pays (appelés «sujets de la Fédération de Russie», «sujets 
fédéraux» ou «régions») ont des pouvoirs étendus. Au niveau fédéral, ils sont 
représentés par la Chambre haute du Parlement (Conseil de la Fédération), ce qui leur 
donne une influence directe sur la législation fédérale, au moins sur le papier. 

Le système fédéral russe est confronté à de nombreux défis. Le plus grave d'entre eux 
est la menace du séparatisme, en particulier dans le Caucase du Nord. Non seulement 
la Tchétchénie et ses voisins sont confrontés à des niveaux élevés (bien qu'en 
diminution) de violence, mais ils souffrent également d'une profonde pauvreté. Il existe 
d'énormes disparités économiques et sociales entre, d'une part, des régions appauvries 
comme celles-ci, et, d'autre part, la Sibérie, avec ses richesses pétrolières et gazières. 

Dans certaines régions, des difficultés financières s'ajoutent aux problèmes 
économiques, avec une forte dépendance à l'égard des subventions fédérales et une 
dette régionale en progression, même si elle reste relativement faible. 

Bien que la Constitution consacre l'autonomie régionale, Vladimir Poutine, depuis qu'il 
est au pouvoir, a de plus en plus concentré celui-ci entre ses mains. Les réformes 
législatives, conjointement avec la domination de son parti Russie  Unie dans les 
parlements et exécutifs régionaux, restreignent considérablement la capacité des 
régions à mener des politiques indépendantes. Comme l'Union soviétique avant elle, la 
Russie fonctionne donc comme un État unitaire, en dépit de son statut constitutionnel 
de fédération. 
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1 Structure du système fédéral russe 

La Fédération de Russie a deux principaux niveaux de pouvoir: le gouvernement fédéral 
et les gouvernements de ses 85 États fédérés («sujets fédéraux», également 
dénommés «régions» ci-dessous). 

1.1 Niveau fédéral 

Au niveau fédéral, le pouvoir est exercé par le président, l'Assemblée fédérale 
(Parlement), le gouvernement fédéral et les tribunaux (Constitution, article 11). Depuis 
l'adoption de la Constitution de 19931, au terme d'une épreuve de force entre le 
président de l'époque, Boris Eltsine, et le Parlement russe, l'équilibre des pouvoirs 
penche en faveur du Président, qui détient de vastes compétences2. Par exemple, il 
nomme le Premier ministre et peut dissoudre la Douma (chambre basse du Parlement), 
alors que le Parlement a besoin d'une majorité des deux tiers dans les deux chambres, 
validée par la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, pour le destituer ― ce qui est 
presque impossible à obtenir en pratique. 

L'Assemblée fédérale se compose de deux chambres, la chambre basse étant la 
Douma, élue directement au suffrage universel sur la base de la représentation 
proportionnelle et dominée3 depuis 2001 par le parti Russie Unie de Vladimir Poutine. 
Si la Douma est, de loin, la plus en vue des deux chambres dans la politique nationale, 
elle n'a pas d'incidence directe sur les relations entre les régions et le gouvernement 
fédéral et la présente étude ne l'abordera donc pas dans le détail. 

La Chambre haute, le Conseil de la Fédération, a une fonction similaire à celle du 
Bundesrat (Conseil fédéral) allemand, à savoir représenter les États fédérés dans le 
processus législatif fédéral. Il compte 170 sièges, avec deux délégués par région. À 
l'origine, ces deux délégués étaient le gouverneur/président régional et le président du 
Parlement en personne; cependant, depuis 2000, ils ne peuvent siéger directement au 
Conseil. En revanche, l'un des deux délégués est désigné par le gouverneur/président 
et l'autre est élu par le parlement régional. 

Le Conseil a d'importantes prérogatives: par exemple, les forces armées russes ne 
peuvent être utilisées en dehors du pays (par exemple, en Syrie), et les frontières entre 
les régions ne peuvent être modifiées, qu'avec l'accord du Conseil. 

Il approuve également les lois fédérales adoptées par la chambre basse (Douma). Si le 
Conseil de la Fédération ne les approuve pas (il ne peut pas déposer d'amendements), 

                                                      
1
 Constitution de la Fédération russe. 

2
 The Problem of Executive Power in Russia, Shevtsova L., Eckert M., 2000. 

3
 Russia: political parties in a 'managed democracy', Russell M., 2014. 

Liste des principaux acronymes utilisés 

FSB: Service fédéral de la sécurité (successeur du KGB) 

PIB: Produit intérieur brut 

IDH: Indice de développement humain 

EIIL/Daech: État islamique en Iraq et au Levant auto-proclamé 

RUB: Rouble russe 

http://www.constitution.ru/fr/index.htm
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/summary/v011/11.1shevtsova.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/545703/EPRS_ATA(2014)545703_REV1_EN.pdf
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un comité de conciliation est constitué; si un accord ne se dégage toujours pas, alors la 
Douma peut passer outre à l'avis du Conseil de la Fédération par un vote des deux tiers. 

En pratique, on peut difficilement dire que le Conseil 
représente réellement les régions ou joue un rôle 
indépendant. Bien que les groupes politiques soient 
interdits, la plupart de ses membres sont issus de Russie 
Unie, ce qui exclut tout conflit entre le Conseil et la chambre 
basse ou l'exécutif. Il se contente de se réunir deux fois par 
mois et d'entériner4 la législation à de larges majorités. 

Un troisième organe, le Conseil d'État (qui ne fait 
pas partie de l'Assemblée fédérale et n'est pas 
mentionné dans la Constitution) comprend les 
gouverneurs/présidents régionaux et a été créé en 
2000 en compensation du fait qu'ils ne sont plus 
directement membres du Conseil de la Fédération; 
il n'a cependant qu'un rôle consultatif et se réunit 
quatre fois par an pour conseiller le Président. 

1.2 Neuf districts fédéraux: des 
passerelles entre le niveau fédéral et le niveau régional 

Des districts fédéraux ont été créés en 2000 pour aider le gouvernement fédéral à 
contrôler 85 régions. Il y en avait sept au départ; deux ont été ajoutés (tout 
dernièrement, la Crimée); chacun est présidé par un émissaire présidentiel désigné par 
le président russe. Les districts fédéraux ne sont pas mentionnés dans la Constitution, 
ils n'ont pas de compétences propres et ils ne gèrent pas les affaires régionales. Leurs 
missions sont notamment de contrôler la compatibilité du droit fédéral et des 
85 corpus législatifs régionaux, et d'assurer le contrôle central sur la fonction publique, 
le système judiciaire et les services fédéraux (ex: bureaux des contributions, police et 
FSB) qui exercent leurs activités dans les régions. 

 
1.3 85 sujets fédéraux 

Les sujets fédéraux, que nous nommons ici «régions», sont les équivalents des Länder 
allemands ou des États américains. Il y a actuellement 85 régions (y compris Sébastopol 
et la république de Crimée, annexées en 2014). La Constitution les divise en 

                                                      
4
 Law of no importance, Russia Law Online. 

La Crimée, ajoutée en 2014 en tant que neuvième district fédéral de la Russie, n'est pas reconnue 
comme territoire russe par la communauté internationale. 

Bases juridiques du système fédéral russe 

La Constitution russe de 1993 définit le 
pays comme une fédération et énumère les 
85 régions, mais elle se montre vague sur la 
plupart des aspects de leur 
fonctionnement. Ce flou a permis à 
Vladimir Poutine de réformer radicalement 
le système fédéral et de limiter l'autonomie 
régionale sans modifier la Constitution (Voir 
ci-dessous). Le droit dérivé concerné 
comprend les lois fédérales 119 relative à la 
répartition des compétences entre la 
Fédération et les sujets de la Fédération 
(abrogée depuis lors), 184 relative à la 
répartition des compétences entre la 
Fédération et les sujets de la Fédération et 
95 sur les partis politiques. 

http://www.russianlawonline.com/content/federation-council-parliament
http://www.constitution.ru/fr/part3.htm
http://docs.cntd.ru/document/901737360
http://docs.cntd.ru/document/901744603
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-AaG-564386-Political-party-funding-in-Russia-FINAL.pdf
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six catégories mais les différences entre les catégories restent vagues, le texte se 
contentant de préciser que les républiques (à la différence des autres types de régions) 
peuvent adopter leur propre constitution et leurs langues officielles. 

Chacune des 22 républiques, telles que la Tchétchénie, le Tatarstan ou la Bachkirie, est le 
berceau d'une nation titulaire (par exemple, les Tatars dans le Tatarstan), bien que, dans de 
nombreuses républiques (ex: Bachkirie), les Russes soient plus nombreux que la nation titulaire. 
Concrètement, elles ont généralement plus d'autonomie que les autres types de régions. 

Portant d'ordinaire le nom de leur principale ville, les 46 oblasts (par exemple, 
Sverdlovsk, Volgograd) ont généralement une population majoritairement russe. 

Similaires aux oblasts, les 9 kraïs (par exemple, Kamchatka, Krasnodar) portent un nom 
différent pour des raisons historiques («krai» signifie bord ou frontière, en référence au 
fait qu'à un moment donné, ces régions étaient à la frontière de la Russie). 

À l'instar des républiques, 4 okrougs autonomes (exemple: la Nénétsie) sont le berceau 
de nations titulaires (par exemple, les Nenets, peuple autochtone de la Russie arctique, 
parents lointains des Samis en Scandinavie septentrionale), mais ils bénéficient d'une 
autonomie moindre, dans le sens où ils ne sont pas seulement de véritables régions, 
mais constituent également, dans la plupart des cas, des subdivisions d'oblasts ou de 
krais (par exemple, l'okroug autonome de Nénétsie fait partie de l'oblast 
d'Arkhangelsk). Les relations exactes entre un okroug autonome et le territoire plus 
vaste dont il fait partie ne sont pas définies par la Constitution et restent ambiguës. 
Six anciens okrougs ont disparu par fusion avec d'autres régions; parmi les quatre 
restants, l'okroug de Tchoukotka est devenu complètement indépendant, tandis que 
les trois autres demeurent partiellement subordonnés à des oblasts. 

Trois villes d'importance fédérale: Moscou, Saint-Pétersbourg et Sébastopol. 

Un oblast autonome: l'oblast autonome juif, créé en Sibérie par Staline comme patrie pour 
les juifs russes (bien que les juifs représentent actuellement moins de 1 %5 de sa population). 

Chaque région, quel que soit son statut, a un dirigeant élu (dans les oblasts et les krais: 
des gouverneurs ou des chefs de l'administration; dans les républiques: des chefs ou 
des présidents de la république; dans les villes: des maires). Elle a également un 
parlement (généralement monocaméral). 

Compétences fédérales et régionales 

Selon la Constitution, les compétences fédérales sont notamment: les relations étrangères, la monnaie, 
la défense, le système judiciaire, la réglementation financière, la citoyenneté et le transport fédéral. 

Les compétences partagées sont notamment: les droits des minorités, la protection de l'environnement, 
la santé, l'éducation, la science, la culture, le droit du travail, la sécurité sociale, le droit de la famille et 
les catastrophes naturelles. 

Les compétences régionales: comprennent les domaines non mentionnés sous les deux rubriques 
précédentes, par exemple l'administration locale (à l'exception de la mise en place de «principes 
communs d'organisation»), le transport régional. 

La santé est un exemple de compétence partagée entre les niveaux fédéral, régional et local. Au niveau 
fédéral, la Fédération est responsable de la politique générale, des programmes de santé fédéraux, du 
régime d'assurance maladie obligatoire, de la recherche médicale et des établissements de formation, et 
d'un nombre limité de cliniques (représentant environ 4 % de la capacité totale). Les régions et les 
collectivités locales gèrent les hôpitaux restants; la plupart des infrastructures de soins primaires sont 
gérées au niveau local

6
. 

                                                      
5
 Recensement national 2010 (en russe). 

6
 Russian Healthcare System Overview, Stockholm Region Office in St Petersburg, 2010. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_indigenous_peoples_of_Russia
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://cop.health-rights.org/files/f/6/f68e677a2e9b501660f093c5c11b62a3.pdf
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1.4 Collectivités locales 

La Constitution garantit le droit à l'autonomie locale (article 12) et répertorie 
«l'établissement de principes communs d'organisation ... d'autonomie locale» comme 
compétence fédérale. Cependant, ces principes communs ont presque totalement fait 
défaut jusqu'à la loi de 2003 sur l'autonomie locale7, qui a apporté un certain degré de 
standardisation aux structures et compétences des collectivités locales: 

 deux niveaux d'administration locale: 

o le niveau supérieur ― les principaux types sont le raion municipal (au 
nombre de 1 815) et l'okroug urbain (520);8 

o le niveau inférieur: agglomérations urbaines et rurales (au nombre de 1 660 
et 18 525 respectivement); 

 les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel, tout comme, dans la 
plupart des cas, les maires; 

 parmi les responsabilités municipales figurent la fourniture locale d'électricité et de 
gaz, les routes, les services de transports publics, la police, l'éducation, l'aide à 
l'enfance, les infrastructures médicales, la gestion des déchets, l'aménagement du 
territoire, les bibliothèques, les infrastructures sportives, etc. 

2 Défis que le système fédéral russe doit relever 

2.1 La menace du séparatisme 

En dépit du soutien qu'il est accusé d'apporter9 aux rebelles de l'est de l'Ukraine, le 
gouvernement russe s'oppose fermement à tout séparatisme chez lui; en 2013, prôner 
la sécession de territoires russes est devenu un délit pénal10. Quoi qu'il en soit, les 
pressions séparatistes sont aujourd'hui moins fortes que pendant les dernières années 
de l'Union soviétique, en partie parce que les minorités ethniques représentent 
désormais un pourcentage bien plus faible de la population: lors du recensement de 
2010,11 78 % se sont déclarés russes, contre un peu plus de 50 % en 1989.12 Cependant, 
des poches de résistance au pouvoir fédéral demeurent. 

2.1.1 Tchétchénie: le fief personnel de Kadyrov 
La Tchétchénie a déclaré son indépendance vis-à-vis de la Fédération de Russie en 1992 
et les rebelles tchétchènes ont vaincu les forces armées fédérales pendant la première 
guerre de Tchétchénie (1994-1996). Après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, le 
pays a finalement été soumis pendant la seconde guerre de Tchétchénie (1999-2009); 

                                                      
7
 Loi fédérale 131 sur les principes généraux de l'organisation de l'autonomie locale dans la Fédération 

de Russie (en russe). 
8
 Données du service statistique de l'État fédéral pour le nombre de territoires relevant de l'autonomie 

locale. 
9
 Résolution du Parlement européen sur l'état des relations entre l'Union européenne et la Russie, 

10 juin 2015. 
10

 Putin signs law criminalizing calls to separatism, The Moscow News, 30 décembre 2013. 
11

 Recensement national 2010 (en russe). 
12

 Growth and Diversity of the Population of the Soviet Union, Anderson B., Silver B., 1990. 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/1-adm_2014.xls
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0225+0+DOC+XML+V0//FR
http://themoscownews.com/politics/20131230/192136238/Putin-signs-law-criminalizing-calls-to-separatism.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/67141/10.1177_000271629051000112.pdf?sequence=2
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depuis lors, le régime musclé du leader tchétchène Ramzan Kadyrov13 a restauré, pour 
une bonne part, la stabilité. 

Kadyrov traite quasiment la Tchétchénie comme un fief personnel14, en menaçant de 
faire abattre les officiers de police originaires d'autres régions du pays s'ils opèrent en 
Tchétchénie sans qu'il le sache et en ordonnant15 l'expulsion des familles de terroristes 
présumés et la destruction de leurs biens, en violation de la loi fédérale. Sous son 
autorité, la république est devenue un mini-État islamique, dans lequel les femmes 
doivent porter le voile en public16, les ventes d'alcool sont restreintes et la polygamie17, 
illégale en vertu du droit russe, est une pratique répandue; un mariage polygame très 
en vue a récemment eu lieu18 avec, apparemment, l'approbation personnelle 
de Kadyrov. 

Même si la «verticale du pouvoir» de Poutine a mis un terme à de tels défis à l'autorité 
fédérale dans d'autres régions du pays, le président russe n'a toujours pas critiqué 
ouvertement Kadyrov, préférant apparemment lui laisser les mains libres pour tenir la 
Tchétchénie sous son contrôle, en échange de son allégeance déclarée19. 

2.1.2 Le Caucase du Nord agité 

 

Les violences20 se poursuivent dans le reste du district fédéral du Caucase du Nord; 
elles ont régulièrement diminué ces dernières années (de 749 victimes en 2010 à 341 
en 2014)21, mais les niveaux restent élevés, en particulier dans le Daghestan (qui a une 
frontière commune avec la Tchétchénie). Les raisons suivantes expliquent cette 
situation: une longue résistance à la domination russe, qui a commencé dès la 
soumission du Caucase, au prix de grandes difficultés, à la moitié du XIXe siècle; des 
rivalités interethniques entre la quarantaine de groupes qui habitent la région; le 
fondamentalisme religieux, avec des militants (certains d'entre eux sont des partisans 
de l'EIIL/Daech) qui appellent à la création d'un califat du Nord-Caucase; de même que 

                                                      
13

 'Absolute Schizophrenia' Reigns In Kadyrov's Chechnya, Says Filmmaker, Radio Free Europe/Radio 
Liberty, 15 mars 2015. 

14
 Kadyrov Authorizes His Police to Shoot Officers From Other Parts of Russia, The Moscow Times, 

23 avril 2015. 
15

 A Return to Feudal Law? Institute of Modern Russia, 16 janvier 2015. 
16

 For Chechen Women, Modesty is the New Normal, Open Society Foundations, 19 septembre 2014. 
17

 Putin is Down With Polygamy, FP, 24 juillet 2015. 
18

 Will Moscow Allow Polygamy in Chechnya? The Moscow Times, 13 mai 2015. 
19

 Chechnya's Kadyrov 'Volunteers' His Men to Defend Russia, Russia Insider, 7 janvier 2015. 
20

 Instability in Russia’s North Caucasus Region, Laub Z., 6 février 2014. 
21

 Données du site d'information en ligne Caucasian Knot. 
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http://www.rferl.org/content/russia-chechnya-kadyrov-documentary-loizeau/26902320.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/kadyrov-authorizes-his-police-to-shoot-officers-from-other-parts-of-russia/519667.html
http://imrussia.org/en/analysis/law/2154-a-return-to-feudal-law
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/chechen-women-modesty-new-normal
https://foreignpolicy.com/2015/07/24/vladimir-putin-polygamy-islam-chechnya-christian-far-right-europe-ramzan-kadyrov/
http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/will-moscow-allow-polygamy-in-chechnya/520690.html
http://russia-insider.com/en/2015/01/07/2258
http://www.cfr.org/russian-federation/instability-russias-north-caucasus-region/p9021
https://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/30858/
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la pauvreté et un chômage élevé (près de 30 % en Ingouchie, 20 % Tchétchénie,22 bien 
plus présent que dans toute autre partie du pays). 

2.1.3 Tatarstan ― certaines régions sont plus égales que d'autres 
Après la Tchétchénie, le Tatarstan a été la deuxième république à s'opposer dans un 
premier temps à une adhésion à la Fédération de Russie, n'abandonnant ses objections 
qu'en 1994, après la signature d'un traité bilatéral23 qui en faisait un «État uni avec la 
Fédération de Russie» et lui conférait une autonomie considérable. Bien que l'État du 
Tatarstan ne figure plus dans le traité en vigueur entre la Fédération de Russie et le 
Tatarstan24 (signé en 2007), il est toujours célébré à l'occasion du Jour de la 
République, jour férié commémorant l'anniversaire de la déclaration de souveraineté 
de la République en 199025. En outre, le traité actuel prévoit toujours certains privilèges 
dont ne bénéficient pas d'autres régions, tels que la gestion conjointe du pétrole de la 
République par les autorités tatares et fédérales, le droit pour ses habitants d'avoir un 
encart spécifique en langue tatare sur leur passeport fédéral, et l'exigence pour le 
président du Tatarstan de parler tatar, ce qui est de nature à exclure les habitants non 
tatars de la République (soit 47 % de sa population). Bien que ce statut particulier ait 
contribué à contenir les aspirations séparatistes tatares, il est contraire à l'exigence 
constitutionnelle selon laquelle «dans leurs rapports mutuels avec les organes fédéraux 
du pouvoir d'État, tous les sujets de la Fédération de Russie sont égaux entre eux»26. 

2.1.4 Mouvements séparatistes dans d'autres régions de Russie 
Dans la République de Carélie, des voix s'élèvent27 au sein de la minorité carélienne 
pour réclamer l'indépendance ou, à tout le moins, une plus grande autonomie. Les 
différences ethniques n'expliquent pas à elles seules l'aspiration de certaines régions 
de Russie à plus d'autonomie. Ainsi, certains habitants de l'exclave de Kaliningrad, à 
l'ouest, sont plus familiers avec la Pologne et la Lituanie voisines qu'avec la Russie, et 
estiment que les décisions prises au niveau fédéral (par exemple, les contre-sanctions à 
l'égard de l'Union européenne) ne tiennent pas compte de leurs intérêts28. La fin, en 
2016, de l'exemption douanière dont bénéficie la zone économique spéciale de 
Kaliningrad29 devrait avoir de graves répercussions sur l'économie de l'oblast. Le 
mécontentement à Kaliningrad s'est traduit par une défaite sans précédent pour le 
parti Russie unie de Vladimir Poutine lors des élections de mai 2015 au conseil du 
district de Baltiisk30. Seuls 35 % des répondants à un sondage d'avril 201431 organisé 
par le groupe de suivi de Kaliningrad se sont dits satisfaits du statut actuel 
de Kaliningrad. 

                                                      
22

 Données du service statistique de l'État fédéral (en russe). 
23

 Traité entre la Fédération de Russie et la République du Tatarstan, 15 février 1994 (en russe). 
24

 Traité sur la délimitation des pouvoirs entre les autorités de la Fédération de Russie et de la 
République du Tatarstan, 2007 (en russe). 

25
 Declaration on the State Sovereignty of the Tatar Soviet Socialist Republic, 1990 (en anglais). 

26
 Constitution russe, article 5, paragraphe 4. 

27
 Voir le site internet du mouvement «Free Karelia» (en anglais). 

28
 Authorities fear separatism with a European face, Russia Beyond the Headlines, Oxford Analytica, 

25 septembre 2012 (en anglais). 
29

 Why Kaliningrad Hasn't Transformed into the 'Singapore' of Russia, EastBook.eu, 4 juillet 2013 
(en anglais). 

30
 Rumblings of Dissent In Russia's West, Radio Free Europe/Radio Liberty, 27 mai 2015 (en anglais). 

31
 Survey of residents of Kaliningrad Oblast, Kaliningrad Monitoring Group, 22 avril 2015 (en russe). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
http://www.kazanfed.ru/docum/dogovor/1/
http://gossov.tatarstan.ru/dokument/dogovor/fzrfrt/dogovor/
http://gossov.tatarstan.ru/dokument/dogovor/fzrfrt/dogovor/
http://1997-2011.tatarstan.ru/english/00002028.html
http://www.constitution.ru/fr/part1.htm
http://www.free-karelia.org/eng/About.aspx
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/ES202949/Call-for-strengthening-Russia-NATO-talks-will-grow
http://www.eastbook.eu/en/2013/07/material-en/news-en/why-kaliningrad-hasnt-transformed-into-the-singapore-of-russia/
http://www.rferl.org/content/rumblings-in-russias-western-outpost-power-vertical-blog/27039567.html
http://kmgroup.ru/oprosy-zhitelej-kaliningradskoj-oblasti/
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À l'autre extrémité du pays, le régionalisme sibérien plonge ses racines dans 
l'oblastnichestvo32 (mouvement régionaliste) du XIXe siècle. De nombreux Sibériens 
(principalement d'origine russe) ont du mal à accepter33 la fuite des richesses 
pétrolières et gazières de la région et, en août 2014, les autorités ont dû interdire une 
marche pour l'indépendance à Novossibirsk. 

Bien que ces mouvements soient parfois perçus comme une menace34 pour l'unité 
russe, la plupart demeurent marginaux. Les Caréliens sont onze fois moins nombreux 
que les citoyens d'origine russe dans leur propre république. En Sibérie, les 
estimations35 (fournies par une source anonyme et citées par un portail d'information 
ukrainien) selon lesquelles de 25 à 30 % des Sibériens souhaiteraient que leur région se 
sépare de la Russie sont probablement surévaluées; lors d'un recensement réalisé 
en 201036, seules 4 000 personnes (0,02 %) ont déclaré être des ressortissants 
sibériens, en dépit des appels37 lancés par les régionalistes. Dans le cadre du sondage 
de Kaliningrad susmentionné, si bon nombre de répondants (53 %) ont réclamé un 
statut spécial pour l'oblast, seuls 4 % estimaient que l'exclave devrait être soit 
indépendante, soit administrée par l'Union européenne, alors qu'ils étaient 20 % à la 
penser dix ans plus tôt. 

2.2 Questions économiques ― d'énormes disparités régionales  

De profondes divergences économiques entre les régions risquent de mettre à mal la 
cohésion nationale. Par exemple, en 2011, le PIB par habitant sur l'île de Sakhaline, 
riche en pétrole et en gaz, s'élevait à 30 000 euros, soit 20 fois plus que dans la région 
pauvre d'Ingouchie. Cette disparité est nettement plus importante qu'aux États-Unis ou 
en Allemagne, où le rapport entre le PIB par habitant des régions les plus riches et les 
plus pauvres est respectivement de 5 et de 2,538. Si l'écart entre les régions les plus 
riches et les régions les plus pauvres de Russie s'est légèrement réduit depuis 2002, 
lorsque la région de Tioumen, riche en pétrole, était 26 fois plus riche que l'Ingouchie, il 
est plus important qu'en 1995 (18 fois)39, de sorte qu'il est impossible de mettre en 
évidence une tendance générale marquée vers une plus grande égalité économique. 

Le taux de chômage varie aussi considérablement, de 1,5 % à Moscou à 29,8 % en 
Ingouchie, selon les statistiques officielles russes40. Ici également, rien n'indique que 
l'écart s'est résorbé au cours des deux dernières décennies. 

                                                      
32

 The Sibiriak Movement and the Roots of Modern Siberian Regionalism, Charron A., 2014 (en anglais). 
33

 Russia bans Siberia independence march, The Guardian, 5 août 2014 (en anglais). 
34

 Separatism in Karelia More Serious than Many Think, Petrozavodsk Deputy Says, Window on Eurasia, 
17 décembre 2014 (en anglais). 

35
 Siberians do not consider themselves to be Russians and want to separate from Russia, joinfo ua, 

25 juillet 2014 (en anglais). 
36

 Recensement national 2010 (en russe). 
37

 The Sibiriak Movement and the Roots of Modern Siberian Regionalism, Charron A., 2014 (en anglais). 
38

 Données pour les régions de Russie: service statistique de l'État fédéral (en russe); des États-Unis: 
Bureau of Economic Analysis (en anglais); d'Allemagne: Statista, portail des statistiques (en 
allemand). Taux de change appliqué: 1 euro = 65 RUB. 

39
 Données du service statistique de l'État fédéral (en russe). 

40
 Données 2014, service statistique de l'État fédéral (en russe). 

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/14948/laird-essay-charron.pdf?sequence=1
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/05/russia-bans-siberia-independence-march-extremism-law
http://windowoneurasia2.blogspot.be/2014/12/window-on-eurasia-separatism-in-karelia.html
http://joinfo.ua/inworld/970599_Sibiryaki-schitayut-russkimi-hotyat-otdelitsya-RF.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/14948/laird-essay-charron.pdf?sequence=1
http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_14p/IssWWW.exe/Stg/d2/10-02.htm
http://www.bea.gov/regional/
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/73061/umfrage/bundeslaender-im-vergleich---bruttoinlandsprodukt/
http://www.gks.ru/bgd/regl/B03_14/IssWWW.exe/Stg/d010/i011590r.htm
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
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PIB par habitant, en milliers d'euros, 2011 

 
Données: service statistique de l'État fédéral (en russe), sur la base d'un taux de change 1 euro = 40 RUB 
(décembre 2011). 
Le PIB par habitant est le plus élevé en Sibérie, riche en pétrole et en gaz, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, tandis 
qu'il est le plus faible dans le Caucase du Nord. 

L'écart se comble quelque peu si l'on tient compte d'autres facteurs, tels que 
l'espérance de vie et l'éducation, qui sont notamment mesurés par l'indice de 
développement humain (IDH)41. En 2013, Moscou avait un IDH de 0,931 («très élevé», 
comparable à celui de l'Australie), contre 0,750 pour la République de Touva, qui avait 
la note la plus basse («élevé», similaire au Mexique) ou 0,790 pour l'Ingouchie42. Bien 
que cette différence reste marquée, elle est similaire, d'un point de vue numérique, à 
l'écart entre les États américains les mieux et les moins bien classés (l'IDH du 
Connecticut est 1,6 fois plus élevé que celui du Mississippi)43. 

2.3 Questions financières 

2.3.1 Recettes et dépenses régionales 
Les régions tirent l'essentiel de leur financement de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques (31 % des recettes totales)44, ainsi que d'une partie de l'impôt sur 
les bénéfices (22 %) et des transferts du budget fédéral (18 %). Le gouvernement 
fédéral, quant à lui, tire environ la moitié de ses recettes des taxes sur le pétrole et le 
gaz (dont seule une petite partie va aux régions ― 0,5 % des recettes régionales), de la 
TVA et du reste de l'impôt sur les bénéfices. 

                                                      
41

 Indice de développement humain (IDH), Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD). 

42
 Rapport sur le développement humain dans la Fédération de Russie, PNUD, 2013 (en russe). 

43
 Données de Measure of America (en anglais). Cependant, la méthode utilisée pour calculer l'IDH des 

États américains diffère de celle employée par le PNUD pour comparer les pays ou les régions 
de Russie. 

44
 Toutes les données figurant dans le présent chapitre se rapportent à 2014, sont tirées du site internet 

(en russe) du ministère russe des finances et incluent également les autorités locales (qui reçoivent la 
plus grande partie de leurs recettes des régions). Les montants en euros sont calculés sur la base d'un 
taux de change de 1 euro = 65 RUB. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_14p/IssWWW.exe/Stg/d2/10-02.htm
http://hdr.undp.org/fr/content/hdro-website-under-construction
http://www.undp.ru/documents/NHDR-2013.pdf
http://www.measureofamerica.org/maps/
http://info.minfin.ru/region_compare.php
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Les principaux domaines de dépenses au niveau régional sont les suivants: 
enseignement (30 % du total des dépenses); santé et protection sociale (19 %); 
économie (11 %); logement et infrastructures (7 %)45. 

En 2014, les budgets cumulés de toutes les régions de Russie s'élevaient à 
8 700 milliards de RUB (135 milliards d'euros, soit 17 % du PIB), contre 14 500 milliards 
de RUB (220 milliards d'euros, soit 28 % du PIB) pour le fédéral. 

Sources de recettes infranationales 
(régionales + locales) (%) 

 

Données: ministère russe des finances, 
2014 (en russe). 

Dépenses infranationales (%) 

 

 

 

Budgets 
infranationaux/fédéral, 
en milliers de milliards 
de RUB 

 

2.3.2 Influence limitée des régions sur leurs propres finances 
Les régions n'ont pas le pouvoir de lever leurs propres impôts ou de fixer le taux des 
impôts à partir desquels leurs budgets sont financés. Leurs dépenses sont 
principalement dictées par les décisions politiques prises au niveau fédéral, par 
exemple en ce qui concerne les rémunérations des agents du secteur public. 

2.3.3 Dépendance croissante à l'égard des transferts du budget fédéral 
Seules quelques-unes des régions les plus riches sont autonomes sur le plan financier, 
tandis que la plupart tirent une part importante de leurs recettes (18 % en moyenne) 
des transferts. Les régions les moins autonomes financièrement sont l'Ingouchie et la 
Tchétchénie, financées respectivement à hauteur de 86 % et de 81 % par les transferts 
fédéraux. Neuf autres régions tirent au moins la moitié de leurs recettes du niveau 
fédéral. L'inefficacité de la perception de l'impôt est un problème récurrent46. Si les 
deux régions de Crimée ne sont pas incluses dans les données du ministère des 
finances 2014, leur situation économique difficile47 montre qu'elles sont, elles aussi, 
fortement dépendantes de l'aide fédérale. 

                                                      
45

 Le ministère des finances, dont proviennent ces chiffres, ne fournit pas de chiffres distincts pour les 
régions et les autorités locales, et n'explique pas non plus en quoi consistent les dépenses de 
«politique sociale» ou ce qu'est l'«économie nationale». 

46
 Voir par exemple Dagestan expenses may become problem for Russia, Oxford Analytica, 

30 juillet 2015 (en anglais). 
47

 Now Joined to Russia, Crimea's Economy Is Sliding Downhill, Bloomberg Business, 2 juin 2014 
(en anglais). 
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http://info.minfin.ru/region_compare.php
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB201332/Dagestan-expenses-may-become-problem-for-Russia
http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-06-02/now-joined-to-russia-crimeas-economy-is-sliding-downhill
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Régions tirant la plus 
faible part/la plus grande 
part de leur budget des 
transferts du fédéral (%) 

  

Régions présentant les plus 
forts excédents/déficits 
budgétaires (%), 2014 

 

Total du déficit budgétaire 
régional et de la dette publique 

 

 

 

Données: ministère russe des finances (les données relatives aux dépenses fédérales totales pour 2012 ne sont 
pas disponibles). 
Remarque: l'oblast entourant Saint-Pétersbourg est encore dénommé Léningrad. 

2.3.4 Détérioration de la situation financière 
Au fil des années, les recettes régionales n'ont pas augmenté au même rythme que les 
dépenses, et les régions ont donc vu leur situation financière se détériorer; les déficits 
budgétaires se sont creusés tandis que le niveau de la dette publique s'est envolé48. En 
2014, toutes les régions, à l'exception de neuf d'entre elles, étaient en déficit (même 
après prise en compte des transferts fédéraux susmentionnés) et présentaient un 
déficit budgétaire combiné au niveau régional de 469 milliards de RUB 
(7,6 milliards d'euros, 5,3 % du total des recettes régionales, 0,9 % du PIB). La dette 
publique s'élevait à 2 100 milliards de RUB (37 milliards d'euros), un pourcentage certes 
relativement faible du total des recettes régionales (24 %) et du PIB (4 %), mais un 
pourcentage appelé à croître et potentiellement problématique étant donné les 
difficultés financières causées par la récession économique actuelle. Dans son rapport 
sur la stabilité financière d'avril 201549, la Banque centrale de Russie a mis en garde 
contre le fait que les déficits régionaux étaient susceptibles de se creuser en raison du 
fléchissement de l'activité économique, et a invité le gouvernement fédéral à alléger le 
fardeau qui pèse sur les régions en augmentant ses taux de cofinancement des 
programmes fédéraux. 

2.3.5 Mesures fédérales à l'appui des finances régionales 
Pour aider les régions à combler leur déficit, le gouvernement fédéral leur octroie des 
prêts à taux réduit, mais uniquement lorsque leurs finances satisfont à certaines 
conditions; par exemple, leur niveau d'endettement prévu à la fin de l'année 2017 ne 
peut excéder 50 % des recettes. Pour résoudre les difficultés financières actuelles, le 
ministère russe des finances a récemment assoupli50 ce critère en relevant le plafond à 
70 %. Les propositions législatives51 sur les partenariats public-privé devraient 

                                                      
48

 Russian regions' financing problems will grow, Oxford Analytica, 10 avril 2015 (en anglais). 
49

 Rapport sur la stabilité financière, Banque centrale de Russie, avril 2015 (en russe). 
50

 Les régions sont incapables de rembourser leurs dettes aussi vite que prévu, Vedomosti, 
29 juillet 2015 (en russe). 

51
 Limitation des partenariats entre l'État et les banques d'État, Vedomosti, 30 juin 2015 (en russe). 
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http://info.minfin.ru/region_compare.php
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB198830/Russian-regions-financing-problems-will-grow
http://www.cbr.ru/publ/Stability/fin-stab-2014-15_4-1r.pdf
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/29/602750-dolgi-nikak-ne-sokraschayutsya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/07/01/598732-partnerstvo-gosudarstva-s-gosbankami-budet-ogranicheno#!/galleries/140737488830604/normal/1
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également aider les régions et les collectivités locales à trouver de nouvelles sources de 
financement des investissements. 

3 Un véritable État fédéral, la Russie? 

En dépit de son statut constitutionnel d'«association volontaire» de républiques égales, 
l'Union soviétique fonctionnait comme un État unitaire. Au cours de la période 
chaotique qui a suivi sa dissolution, certaines parties de la Russie ont bénéficié d'un 
statut semi-indépendant. Toutefois, depuis 1999, Vladimir Poutine a imposé une 
logique de «pouvoir vertical» du haut vers le bas52, concentré le pouvoir entre ses 
mains et subordonné les institutions régionales et fédérales à son autorité personnelle. 
Ces développements vont de pair avec ce qui se passe dans d'autres domaines, 
notamment les partis politiques53, les médias54 et la société civile55, et l'autoritarisme 
fait ainsi son retour après une période de liberté relative56. 

3.1 Poutine tient la bride haute aux régions 

3.1.1 Avant Poutine: une unité nationale chancelante 
Sous Eltsine, l'unité de la Russie était en péril, non seulement en Tchétchénie, qui 
déclara son indépendance vis-à-vis de la Fédération de Russie, mais aussi dans nombre 
d'autres républiques ethniques, où des dirigeants autoritaires, tels que 
Mourtaza Rakhimov57, de la Bachkirie, avaient les mains libres en échange d'une 
allégeance officielle à Moscou. Si la Constitution désigne clairement la politique 
étrangère comme une compétence fédérale, le Tatarstan a contredit, en 1999, la 
position pro-serbe adoptée par les Russes et menacé de soutenir le Kosovo; il a 
également conclu ses propres accords internationaux58. La législation régionale était 
littéralement un droit en soi, étant donné que quelque 20 000 actes juridiques59 étaient 
en conflit avec les lois fédérales. 

3.1.2 Depuis 1999: les réformes de Vladimir Poutine 
En 1999, après son arrivée au poste de Premier ministre, Vladimir Poutine a opéré une 
série de réformes visant à imposer un contrôle central sur les régions. Ces réformes 
comprenaient: 

 des textes législatifs obligeant les régions à veiller à la cohérence entre leurs lois et 
celles de la Fédération60; 

 l'établissement de districts fédéraux pour faciliter la supervision des régions; 

                                                      
52

 Putin's Power Vertical Stretches Back to Kursk, The Moscow Times, 17 août 2010 (en anglais).  
53

 Russia: political parties in a 'managed democracy', Russell M., décembre 2014 (en anglais). 
54

 Russian media ― under state control, Russell M., mai 2015 (en anglais). 
55

 Organised civil society in Russia, Russell M., juin 2015 (en anglais). 
56

 Voir, par exemple, Freedom House, qui relève le retour au premier plan de l'autoritarisme dans divers 
domaines ces dernières années. 

57
 Putin redraws the map of Russia, The Guardian, 15 mai 2000 (en anglais). 

58
 "Russian Politics and Society", Sakwa R., 2008 (en anglais). 

59
 Putin redraws the map of Russia, The Guardian, 15 mai 2000 (en anglais). 

60
 Lois fédérales 119 relative à la répartition des compétences entre la Fédération et les sujets de la 

Fédération et 184 relative à la répartition des compétences entre la Fédération et les sujets de la 
Fédération (en russe). 

http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/putins-power-vertical-stretches-back-to-kursk/412485.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/545703/EPRS_ATA(2014)545703_REV1_EN.pdf
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 le rétablissement de la pratique soviétique consistant à transférer les 
fonctionnaires fédéraux toutes les quelques années dans d'autres régions du pays, 
de façon à ce que les régions ne puissent exercer une influence indue sur des 
institutions fédérales opérant sur leur territoire61; 

 la limitation des pouvoirs des gouverneurs et des présidents: depuis 2000, les 
gouverneurs ne peuvent plus être membres du Conseil de la Fédération; en 2004, 
ils ont perdu le droit de rappeler leurs représentants au sein du Conseil de la 
Fédération, ce qui a encore affaibli leur influence sur le processus législatif fédéral. 

Dans le même esprit, la Cour constitutionnelle s'est prononcée contre les déclarations 
de souveraineté régionale, telles qu'adoptées par plusieurs républiques au cours des 
années 199062. 

Bon nombre de ces réformes ont été justifiées par la nécessité pour la Russie de 
fonctionner comme un pays unifié ainsi que de créer un espace juridique unique et 
d'empêcher que des dirigeants régionaux ne traitent leurs territoires comme des fiefs 
semi-féodaux. Toutefois, en 2004, Vladimir Poutine est allé plus loin en supprimant63 
les élections des gouverneurs; les gouverneurs/présidents seraient désormais nommés 
par le président russe et approuvés par les parlements régionaux, sous prétexte d'un 
«renforcement de l'État» à l'aide d'«un système unifié du pouvoir exécutif»64 en 
réponse au massacre de Beslan; il s'agissait d'une menace directe non seulement 
envers l'autonomie régionale, mais aussi envers la gouvernance démocratique. 

3.2 Domination du parti Russie unie de Vladimir Poutine dans les 
parlements et les exécutifs régionaux 

3.2.1 Domination sur les exécutifs régionaux 
L'élection directe des gouverneurs a été rétablie après les manifestations anti-Poutine65 
de 2011 et de 2012. Toutefois, si les dirigeants régionaux sont à nouveau élus, cela ne 
signifie pas pour autant qu'ils sont susceptibles de remettre en cause les autorités 
fédérales dans un avenir proche. La plupart des candidats sont exclus de fait par 
l'exigence66 de collecter la signature de 10 % des conseillers municipaux de la région, 
lesquels dépendent bien évidemment des administrations dirigées par les candidats 
sortants (généralement nommés par Poutine avant le rétablissement récent des 
élections), ce qui donne ainsi une longueur d'avance à ces candidats dans la course 
électorale. À l'heure actuelle, pas moins de 70 des 85 responsables régionaux 
(gouverneurs, présidents de républiques, etc.) sont issus du parti Russie unie; 12 sont 
indépendants, deux sont communistes, et un appartient au parti libéral-démocrate. 
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 Arrêt de la Cour constitutionnelle sur la République de l'Altaï, par lequel elle a déclaré que seule la 
Fédération était souveraine. 

63
 Russia: Putin Signs Bill Eliminating Direct Elections of Governors, Radio Free Europe/Radio Liberty, 

13 décembre 2004 (en anglais). 
64

 Speech at the Enlarged Government Meeting with the Government and Heads of the Regions, 
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Afin de continuer à faire pencher la balance en leur faveur, les gouverneurs en exercice 
recourent souvent à la pratique fédérale67 consistant à convoquer des élections 
anticipées avant la fin de leur mandat ― 19 l'ont fait en 2014 et 8 autres68 ont participé 
à des élections anticipées le 13 septembre 2015. Cette manœuvre est motivée par 
plusieurs objectifs69: empêcher que les candidats de l'opposition n'aient le temps de 
préparer leur campagne ou profiter de la cote de popularité élevée dont jouit 
actuellement Vladimir Poutine. 

3.2.2 Domination sur les parlements régionaux 
Dans les années 1990, les partis nationaux n'ont joué qu'un rôle très limité dans la 
politique régionale; de 1995 à 1997, ces partis détenaient à peine 19 % des sièges des 
parlements régionaux. En conséquence, les parlements et les exécutifs régionaux 
accordaient plus d'attention aux élites locales qu'aux autorités fédérales. Tout cela a 
changé en 2001, avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale 95 sur les partis politiques70, 
qui a aboli les partis régionaux en imposant que les partis disposent d'organisations 
affiliées dans au moins la moitié des régions qui composent la Russie pour pouvoir 
s'enregistrer. 

Une modification ultérieure de la même loi en 2003 a imposé qu'au moins la moitié des 
membres des parlements régionaux soient issus des listes de partis71, ce qui a 
contribué à accroître la représentation des partis nationaux au détriment des élus 
indépendants. En septembre 2014, les quatre partis nationaux représentés à 
l'Assemblée fédérale détenaient 96 % des sièges de l'ensemble des parlements 
régionaux; le principal bénéficiaire de ce changement est le parti Russie unie de 
Vladimir Poutine, qui détient 73 % du nombre total de sièges et la majorité dans 83 des 
8572 parlements (dans les deux autres, des coalitions ont été formées par les 
communistes, Russie juste et Iabloko). 

En outre, les partis d'opposition les plus véhéments sont généralement exclus d'emblée 
des élections régionales. Lors des élections de septembre 2015, la coalition 
d'opposition RPR-Parnas, dont Alexeï Navalny est l'un des chefs de file, a été bloquée73 
presque partout en raison d'une prétendue falsification des signatures collectées par la 
coalition pour l'enregistrement; tout porte à croire que ce blocage avait pour but 
d'empêcher une répétition du scénario des élections municipales de Moscou de 2013, 
au cours desquelles Navalny a failli battre le candidat du parti Russie unie. 

3.2.3 Russie unie permet à la Russie fédérale de fonctionner comme un État unitaire 
Russie unie est un parti fortement centralisé74, avec peu de démocratie interne; les 
représentants régionaux membres du parti sont donc peu susceptibles de contester les 
mesures prises au niveau fédéral. En conséquence, la position dominante du parti au 
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sein des parlements et des exécutifs régionaux limite la possibilité d'une véritable 
autonomie régionale. Russie unie joue un rôle similaire à celui du parti communiste de 
l'Union soviétique en imposant une gouvernance centralisée, en dépit de la structure 
fédérale du pays. 

3.3 L'autonomie locale également en péril 

En 2014 et en 2015, des modifications ont été apportées à la loi fédérale 13175 sur 
l'autonomie locale pour donner la possibilité aux maires d'être élus par les conseillers 
locaux et parmi eux, et non directement par la population, option qui a été choisie par 
plusieurs régions. Plusieurs recours contre la suppression de l'élection directe du maire 
ont été portés devant la Cour constitutionnelle, dont un concernant l'élection du maire 
d'Irkoutsk appuyé par 90 membres de la Douma d'État, principalement issus des partis 
de l'opposition, mais aussi par Anton Romanov, député du parti Russie unie76. 

Dans le même temps, de nouvelles propositions législatives, si elles sont adoptées, 
permettront aux gouverneurs de révoquer des maires élus en cas d'«utilisation 
inappropriée» des ressources financières régionales transférées aux collectivités locales 
– une mesure qui, d'après un expert, pourrait être utilisée comme moyen de gérer les 
«maires difficiles»77. 

Il est préoccupant de constater que ces développements coïncident avec les appels78 
lancés par Oleg Ivanov, président de l'association des collectivités locales du grand 
Moscou, en faveur de changements constitutionnels aux fins de la suppression pure et 
simple de l'autonomie locale ― même si rien n'indique que cette proposition bénéficie 
d'un large soutien. 

4 Ligne du temps: dates clés du fédéralisme russe 
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