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1er juillet 2016

ACTION URGENTE
UNE MILITANTE DE PREMIER PLAN DECLAREE SUSPECTE D’UNE INFRACTION PENALE
La militante des droits humains Valentina Tcherevatenko a été informée le 24 juin qu’elle
était considérée comme suspecte au titre de la loi relative aux « agents de l'étranger ».
Elle pourrait encourir deux ans de prison.
Le 24 juin, la militante des droits humains de premier plan Valentina Tcherevatenko, fondatrice et présidente de
l’Alliance des femmes du Don, a été informée au cours d’une perquisition effectuée dans les locaux de cette
organisation à Novotcherkassk, une ville de l’oblast de Rostov (sud-ouest de la Russie), qu’elle était désormais
officiellement suspecte au titre de l’article 330.1 du Code pénal. Cette disposition rend passible de deux années de
prison le fait de « se soustraire systématiquement aux obligations imposées par la loi aux organisations à but non
lucratif exerçant les fonctions d'un agent de l'étranger ».
L’article 330.1 a été ajouté au Code pénal russe dans le cadre de la loi relative aux « agents de l’étranger », qui
impose à toutes les ONG recevant des financements étrangers et prenant part à des « activités politiques »
(définies en termes vague) de s’enregistrer en tant qu’« organisations exerçant les fonctions d’agents de
l'étranger », d’apposer cette appellation sur tous leurs documents publics et de se soumettre à un régime de
déclaration draconien. La loi relative aux « agents de l'étranger » a été promulguée en 2012 et s’inscrit dans le
cadre de la répression du droit à la liberté d'association menée par les autorités dans le pays. Depuis, de
nombreuses ONG indépendantes ont été soumises à des inspections intrusives de la part des autorités et ont dû
faire face à des procédures judiciaires laborieuses. Plus d’une centaine d’ONG ont été inscrites au registre des
« agents de l'étranger ». Cependant, c’est la première fois qu’une personne dirigeant une ONG est accusée d’une
infraction pénale au titre de l’article 330.1, ce qui constitue un précédent inquiétant pour la société civile en Russie.
La désignation de Valentina Tcherevatenko comme suspecte fait suite à une série d’interrogatoires préliminaires
qu’elle a subis en mai.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en russe ou dans votre propre langue :
 appelez les autorités russes à mettre immédiatement fin à toutes les poursuites pénales engagées contre
Valentina Tcherevatenko pour violation de la loi relative aux « agents de l'étranger » ;
 demandez-leur de cesser de harceler Valentina Tcherevatenko ;
 rappelez-leur qu’elles sont tenues de veiller à ce que les défenseurs des droits humains puissent mener leurs
activités légitimes sans crainte de harcèlement ni de représailles, conformément à la Déclaration des Nations unies
sur les défenseurs des droits de l’homme.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 12 AOÛT 2016 À :
Procureur de la région de Rostov
Yuri Alekseevich Baranov
Prosecutor’s Office of Rostov Region
Per.Khalturinskiy, 101
Rostov-on-Don 344011
Russie
Fax : +7 863 210 5599 8 (si quelqu’un
répond,
dites : « Fax »)
Formule d’appel : Dear Prosecutor, /
Monsieur le Procureur,

Procureur général de la Fédération de
Russie
Yuriy Yakovlevich Chaika
Prosecutor General’s Office
Ul. B.Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP- 3
Russie
Fax : +7 495 987 5841 / +7 495 692
1725
Formule d’appel : Dear Prosecutor
General, / Monsieur le Procureur
général,
Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Russie dans votre pays (adresse/s à compléter) :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax number.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la première mise à jour de
l’AU 121/16. Pour plus d'informations : https://www.amnesty.org/fr/documents/eur46/4075/2016/fr/.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
L’Alliance des femmes du Don travaille sans relâche depuis plus de 20 ans sur un vaste éventail de questions allant des droits
humains à l'aide humanitaire et à la consolidation de la paix dans l’oblast de Rostov et les régions voisines, notamment dans le
Caucase du Nord. Elle fait partie des ONG les plus respectées et faisant le plus autorité en Russie.
L’Alliance des femmes du Don et son organisation affiliée, la Fondation des femmes du Don pour le développement de la
société civile (dont Valentina Tcherevatenko est membre du conseil d'administration), ont été désignées comme des « agents
de l'étranger » par le ministère de la Justice, respectivement le 5 juin 2014 et le 27 octobre 2015.
Ces deux ONG ont contesté leur inscription au registre des « agents de l'étranger ». Le 29 février 2016, le ministère de la
Justice a officiellement retiré l’Alliance des femmes du Don du registre, déclarant qu’elle avait « cessé d’exercer les fonctions
d’un agent de l'étranger ».
Aux termes du droit russe, toute personne faisant l’objet d’une enquête pénale a le statut de suspect jusqu’à son inculpation, à
partir de laquelle elle devient officiellement accusée.
L’adoption de la loi relative aux « agents de l'étranger » a eu de graves conséquences pour beaucoup d’ONG et de militants de
la société civile en Russie. En raison de sa mise en œuvre agressive par les autorités, un certain nombre d’ONG de premier
plan ont décidé de cesser leurs activités, plusieurs autres risquent la faillite en raison des lourdes amendes infligées car elles
refusent de s'identifier comme des « agents de l'étranger », et le fonctionnement normal de centaines d'ONG en Russie a été
interrompu.

Nom : Valentina Tcherevatenko
Femme
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