
La pratique de torture en Russie est alimentée par plusieurs phénomènes:

1. manques de professionnalisme des enquêteurs de police, qui les 
amène à utiliser la méthode la plus facile.

2. la  corruption,  qui  puise  ses  ressources  dans  la  fréquence  des 
crimes élucidés – premier aspect de la distribution des privilèges, 
des signes de distinction et l'avancement des carrières à tous les 
niveaux impliqués (instruction, justice, détention). 

3. Le fait  que la  majorité d'officier et  de policiers  ont  effectué des 
missions en Tchétchénie.  

4. Enfin,  l'impunité  et  l'absence  de  culture  juridique  chez  les 
bourreaux et chez les victimes attribuent à la pratique de torture 
des proportions gigantesques.

Des problèmes structurels se sont posés non seulement au sein des structures 
qui en ont fait un des rouages essentiels de leur fonctionnement (Ministère des 
affaires  intérieures  –  parquet  –  administration  pénitentiaire).  Ils  traversent 
également  le  milieu  de  ceux  qui  sont  censés  contrôler  les  administrations 
pénitentiaires, policières, etc.

La situation du militants pour les droits des prisonniers, Alexéï Sokolov, détenu 
depuis  le  moi  de  mai  2009,  met  en  lumière  ces  problèmes  de  fond.  Le 
harcèlement judiciaire qu’il subit depuis des mois viserait ses activités en tant 
que  défenseur  des  droits  de  l’Homme.  Alexeï  Sokolov  dirige  l’organisation 
Pravovaia  Osnova (Fondement  juridique),  qui  milite  contre  la  torture  et  les 
mauvais  traitements  infligés  aux personnes  incarcérées  dans  les  prisons  et 
centres de détention russes. Il a également mené plusieurs enquêtes des cas 
de torture, dont les résultats ont été exposés dans le film « La fabrique des 
tortures ».

Sokolov, nommé membre de la Commission civile d'observation des lieux de 
détention  en  décembre  2008  par  la  Chambre  sociale,  a  été  arrêté  suite  à 
l'accomplissement de ses fonctions en son sein1. L'ambiguïté de la loi sur le 
contrôle  civil  des  lieux  de  détention2 se  révèle  délibérée,  car  le  statut  des 
commissions ne prévoit pas la prise de responsabilité collective du sort de leurs 
membres.  Leur  choix  est  rigoureux  et  ils  endossent  personnellement  la 
responsabilité de leurs actes au sein de la commission, c'est-à-dire des conflits 
institutionnels que celle-ci mettra inévitablement en lumière.

Du  point  de  vue  institutionnel,  l'activité  de  la  commission  est  très 
encadrée par les pouvoirs locaux avant tout. Les membres des commissions 

1 Cf. l'article sur les commissions civiles d'observation des lieux de détention.
2La loi fédérale, instituant les Commissions civiles de l'observation des lieux de détention le 10 juin 2008 #76-FZ, porte 
de nombreux écueils. Les Commissions doivent veiller au respect de la loi dans les lieux de détention: système de 
l'exécution des peines, organes du Ministère des affaires intérieures, lieux de détention dans les structures militaires et 
frontalières et lieux de rééducation pour les jeunes délinquants. Elle soumet entièrement la nomination de ses membres 
à l'attaché pour les droits de l'homme dans la Fédération de Russie, tandis que le fonctionnement des commissions est 
sous la surveillance du parquet fédéral. Les candidats sont proposés par des associations civiles et leur activité au sein 
de la commission doit être matériellement assurée par celles-ci. La loi restreint le nombre d'associations susceptibles de 
proposer des candidatures. L'activité caractérisée comme « extrémiste » ferme toutes les portes au défenseur des droits 
de l'homme qui veut travailler dans la commission, alors que les 10 dernières années sont marquées par les répressions 
et arrestations que subissent les opposants politiques et civils, les syndicats libres et les associations écologiques taxés d' 
« extrémistes ». 



sont  obligés,  dans  de  nombreux  aspects,  d'accorder  leurs  actions  avec 
l'administration pénitentiaire.  Ils  sont contraints de les prévenir des lieux et 
dates de contrôle. Les conversations avec les détenus sont censés se passer en 
présence  d'un  représentant  de  l'administration  de  l'établissement.  Les 
commissions ont beau être « civiles », elles sont ainsi fortement dépendantes 
de la conjoncture politique de la région. Il faut y ajouter le fait que la plupart de 
membres de la commission civile de la région sont des anciens employés de la 
direction de l'application des peines ou du corps judiciaire3. Cette activité est 
donc  purement nominative  pour  eux,  ce qui  a été prouvé par  les  premiers 
bilans  de  l'action  de  la  commission.  Alimentés  par  les  difficultés  de  la 
composition de la commission et l'ambiguïté explicite de la loi, les conflits sont 
apparu dès les premiers mois du fonctionnement de la commission de la région 
de  Sverdlovsk.  Trois  défenseurs  des  droits  de  l'homme-membres  de  la 
commission,  parmi  lesquels  Alexéï  Sokolov  étaient  les  seuls  à  dénoncer  la 
torture  et  l'humiliation  que  subissent  les  détenus,  ont  cherché  une 
indépendance de leur action et la possibilité de mettre en lumière les résultats 
du contrôle via les Mass Médias.

L'idée  de  contrôle  civil  des  lieux  de  détention  n'est  certainement  pas 
neuve. Elle a été proposée dans la région de Sverdlovsk dès 2003. Il  a été 
notamment proposé par un nombre d'organisations civiles de la défense des 
droits  de  l'homme  de  créer  des  commissions  civiles  d'observation  par  un 
accord entre le MVD au niveau de la région, le parquet de la région et l'attaché 
pour  les  droits  de  l'homme de  la  région.  Ceci  visait  à  briser  des  liens  de 
dépendance entre l'administration pénitentiaire-MVD-parquet et confirmer en 
quelque sorte le transfert de l'administration pénitentiaire du MVD au Ministère 
de la justice.

Le rôle de l'attaché pour les droits de l'homme était alors peu délimité. Mais 
dès 2005, certains défenseurs des droits de l'homme affirmaient publiquement 
que la prétendue collaboration entre organisations non-gouvernementales et 
organisations étatiques, en l'occurrence l'appareil de l'attaché pour les droits 
de  l'homme,  avait  de  grandes  difficultés  pour  se  mettre  en  place.  Le 
responsable des relations avec les organisations civiles au sein de l'appareil de 
l'attaché  pour  les  droits  de  l'homme  de  la  région  de  Sverdlovsk  préside 
également  l'Union  des  organisations  civiles.  Il  est  donc  responsable  de  la 
distribution des ressources matérielles entre les organisations civiles tout en 
étant le président d'une d'entre elles.

L'Union, qui visait à réunir et de consolider les initiatives civiles, était déjà 
en situation de conflit avec l'attaché pour les droits de l'homme de la région, 
notamment à la fin des années 1990, mais celui-ci avait au contraire écarté 
l'Union et d'autres organisations civiles de la région à sa guise. L'attaché pour 
les droits de l'homme soulignait à cette époque l'inconsistance et la faiblesse 
des  organisations  civiles  en  comparaison  avec  mes  structures  d'État,  en 
concluant que « le centre de gravitation dans le domaine de la défense des 
droits de l'homme appartient, malgré tout, à l'État »4. Ces conflits témoignent 

3 Entretien avec Gleb Edélev, militant du Mouvement contre la Violence, et Alexandre Livtchak, défenseur des droits 
de l'homme spécialisant sur l'enquête dans des établissements de détention, réalisé le 14 mai 2009 à Ekaterinbourg.
Éléments  biographiques  obtenus  lors  de  l'entretien  avec  Lidia  Kotel'nikova,  membre  de  la  commission  civile 
d'observation des lieux de détention à Ekaterinbourg, réalisée le 17 mars 2009 à Ekaterinbourg.

4 В октябре 1998 г. при участии Совета Европы в Екатеринбурге состоялась международная конференция 



plutôt  de la  problématique de  concurrence,  alors  qu'aujourd'hui  on  pourrait 
supposer que l'absorption de l'Union des organisations civiles par l'appareil de 
l'attaché pour les droits de l'homme participent à la marginalisation effective et 
symbolique des organisations civiles, qui se trouvent à l'écart de l'action d'État.

La corruption à la jonction de l'appareil de l'attaché pour les droits de 
l'homme de la région de Sverdlovsk et de l'Union a été, par ailleurs, dénoncée: 
en effet, l'Union des organisations civiles se trouve dans une posture privilégiée 
dans la bataille pour les financements sur projet. Les personnes officiellement 
responsables de projets – sont des proches des fonctionnaires, membres de 
l'appareil de l'attaché pour les droits de l'homme. Par ailleurs, les membres de 
l'appareil de l'attaché s'appuyaient sur des informations provenant de rapports 
de  l'administration  pénitentiaire;  ne  visitaient  pas  les  lieux  où  des  cas  de 
tortures étaient signalés; diffusaient des dénonciations des militants dans les 
médias.

Il paraît indiscutable que l'appareil de l'attaché avait besoin d'un soutien 
de l'administration pénitentiaire,  du MVD (Ministère  des  affaires  intérieures) 
régional pour accéder dans les lieux de détention. De nombreuses propositions 
pour un contrôle effectif des lieux de détention, avancées par les défenseurs 
des droits de l'homme sont donc restées sans réponse:

−poursuivre en justice non seulement les  exécutants de tortures,  mais 
aussi ceux qui ont caché l'existence de celle-ci, ceux qui ne sont pas 
venus  en  aide  à  la  victime,  ceux  qui  ont  fermé  les  yeux  sur  de 
nombreuses plaintes parvenues dans leurs services (prokuratura qui 
veille sur le respect du droit par les administrations pénitentiaires) ou 
les ont carrément détruites. (2004)

− Transférer les procès des membres de l'administration pénitentiaire et 
des policiers qui ont participé à la torture,au parquet de la région, car 
il  est  de  notoriété  publique  que  les  membres  de  l'administration 
pénitentiaire,  policiers  et  membres  du  corps  judiciaire  d'une  ville 
donnée  soient  liés  par  des  relations  amicales  et  très  souvent 
familiales. Les procès visant à élucider les crimes de deux premiers 
ont systématiquement déclenché une vague de soutien de la part de 
leurs collègues, qui se traduit par l'omission des preuves, le mensonge 
devant le tribunal, falsification des documents. (2003)
Ces propositions sont restées lettre morte. Par ailleurs, l'analyse des 
plaintes déposées à l'intention de l'attaché et de leurs suivis laisse 
apparaître son rôle effectif qui relève plutôt de la médiation entre les 
citoyens  et  le  parquet,  qui  veille  au  respect  du  droit  dans 

«Региональный  уполномоченный  по  правам  человека:  опыт,  проблемы,  перспективы».  Приведем  часть 
выступления  В.В.Машкова,  посвященную  его  взгляду  на  общественные  правозащитные  организации: 
«Хотелось бы пару слов сказать о роли и месте общественных  правозащитных организаций,  которых 
создано  уже  великое  множество  как  в  Центре,  так  и  на  местах.  В  последнее  время  многие  их  них 
претендуют  на  роль  «Ума,  чести  и  совести  нашей  эпохи»,  апеллируя  к  своему  сидению  в  советских 
тюрьмах. Думаю, что противостояние этих организаций создаваемому государственному институту крайне 
вредно  и  бесперспективно.  Государственные  и  общественные  институции  имеют  совершенно  разную 
природу,  возможности  и  задачи.  Они  предназначены  для  работы  в  совершенно  различных  социально-
политических нишах. Роль общественных  правозащитных организаций обязательно будет возрастать по 
мере продвижения к гражданскому обществу. А пока главный центр тяжести правозащитной деятельности, 
нравится  это  кому-то  или  нет,  все-таки  будет  принадлежать  государственным  структурам  (Доклад…, 
1998).  // 
http://209.85.229.132/searchq=cache:qZQCtV_UN78J:www.strategyspb.ru/portal/files/vzaimodeistvie_gosudarstve
nnyh_i_obschestvennyh_pravozaschitnyh_organizatsii.doc

http://209.85.229.132/search?q=cache:qZQCtV_UN78J:www.strategy


l'administration pénitentiaire.
  

Alexéï  Sokolov  comptait  également  organiser  en  été  2009 des  conférences 
publiques autour du problème de la torture. Des accords avaient été conclus à 
cette  fin  avec  l'appareil  de  l'attaché  pour  les  droits  de  l'homme  de  la 
Fédération  de  Russie  et  avec  la  Chambre  Sociale  mais  la  préparation  s'est 
heurtée à la réticence de l'attaché régional qui appelait Sokolov à ne pas faire 
les vagues pendant les deux sommets internationaux qui devaient avoir lieu à 
Ekaterinbourg. Les défenseurs de Sokolov disent avoir subi des pressions de la 
part de Merzliakova (attaché régional) dans la période mai-juin 2009. Après son 
arrestation,  sa  défense  avait  l'intention  d'organiser  une  manifestation 
dénonçant les événements récents. Merzliakova a demandé à Goulia Sokolova 
de faire en sorte qu'il y en ait le moins de participants possibles en promettant 
la libération d'Alexéï.

Aujourd'hui,  l'attaché  régional  continue  à  dire  à  la  défense  d’Alexéï 
qu’elle « suit l’affaire » en affirmant publiquement dans le même temps que 
Sokolov n'était pas arrêté suite à ses activités en tant que défenseur des droits 
de l'homme; que le film « La fabrique de la torture » ne s'appuie pas sur des 
faits réels.

Tentatives de créer autour d’elle un cercle de « défenseurs des droits de 
l’homme » qui ont été choisis pour profiter de financements réguliers de la part 
de  l’État.  Cette  séparation  est  à  l'origine  du  revirement  des  positions  de 
certaines associations non-gouvernementales qui soutenaient Sokolov jusque-
là. Aujourd'hui, en argumentant par l'intervention inutile des ONG étrangères et 
des défenseurs des droits de l'homme moscovites dans l'affaire Sokolov, une 
de ces associations a menacé de retirer sa lettre de recommandation, qui avait 
accompagnée sa candidature à la Chambre sociale. Elle a également licencié 
l'avocat de Sokolov. Celui-ci est pour autant soutenu par l'attaché auprès du 
président de la Fédération de Russie et par la Chambre sociale.

En conclusion,  il  me semble que l'affaire se trouve au croisement des 
tensions entre le niveau fédéral et les relations entre les structures régionales. 
Cela indique également l'objet de ces tensions: un équilibre entre responsables 
locaux  du  Ministère  des  affaires  intérieures,  du  système judiciaire  et  de  la 
Direction de l'application de peines (niveau fédéral), un équilibre institutionnel 
qui  se  maintient  au  prix  de  relations  clientélistes,  corruption,  comme  l'a 
démontré le film « La fabrique des tortures ».  J'ose penser, par conséquent, 
qu'il  s'agit  ici  moins  d'une  politique  policière  ciblée  mais  plutôt  d'une 
conséquence de la mise en place du dispositif étatique de la défense des droits 
de l'homme au niveau régional.

COMITE SOKOLOV


