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Résumé :
Cette note est une mise à jour des notes DIDR, « Fédération de Russie : Les Témoins de
Jéhovah. Situation depuis la décision d’interdiction prononcée par la Cour suprême de la
Fédération de Russie le 20 avril 2017 », OFPRA, 14/02/2018 ; DIDR, « Fédération de
Russie : Situation des Témoins de Jéhovah de février à juin 2018 », OFPRA, 02/07/2018
et DIDR, « Fédération de Russie : Situation des Témoins de Jéhovah de juillet 2018 à
octobre 2018 », OFPRA, 16/11/2018.
Les sources publiques continuent de faire régulièrement état de perquisitions,
d’arrestations et de l’ouverture de nouvelles procédures pénales à l’encontre de Témoins
de Jéhovah. A fin février 2019, des enquêtes pénales ont été ouvertes dans 33 régions de
Russie et 23 personnes sont encore détenues en maison d’arrêt. Le 6 février 2019, une
condamnation à six ans de réclusion pour organisation des activités d’une organisation
extrémiste a été prononcée contre un Témoin de Jéhovah d’Oriol. Le 19 février 2019, des
Témoins de Jéhovah de Sourgout (District autonome des Khantys-Mansis – Iougra) ont
accusé le département local du Comité d’enquête de les avoir soumis à des actes de torture
lors de leurs interrogatoires.
Abstract :
This product is an update to the following notes : DIDR, « Russian Federation : Jehovah’s
Witnesses. Situation since the prohibition decision issued by the Supreme Court of the
Russian Federation on April 20, 2017 », OFPRA, 14/02/2018 ; DIDR, « Russian
Federation : Situation of Jehovah’s Witnesses from February to June 2018 », OFPRA,
02/07/2018 and DIDR, « Russian Federation : Situation of Jehovah’s Witnesses from July
2018 to October 2018 », OFPRA, 16/11/2018.
Public sources regularly mention house searches, arrests and new criminal proceedings
against Jehovah’s Witnesses. At the end of February 2019, criminal investigations had been
opened in 33 regions and 23 persons were still detained in remand centres. On February
6th 2019, one Jehovah’s Witness from Oryol was condemned to a six-year sentence for
organisation of an extremist organisation’s activities. On February 19th 2019, Jehovah’s
Witnesses from Surgut (Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra) accused the local
branch of the Investigation Committee of torturing them during their interrogation.
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Avertissement
Ce document a été élaboré par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches
de l’Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l’examen des demandes de protection
internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de
preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière. Il
ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises.
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le
traitement
de
l’information
sur
le
pays
d’origine
(avril
2008)
[cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf ],
se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui
sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été
sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.
Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e)
dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel,
sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.
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1. Arrestations et mesures judiciaires préventives
1.1. Nouvelles arrestations et procédures pénales
Malgré les déclarations du Président fédéral russe Vladimir Poutine qui, lors d’une séance
de son Conseil pour le développement de la société civile et les droits de l’homme le 11
décembre 2018, qualifie les répressions à l’encontre des Témoins de Jéhovah d’« ineptie
totale » 1, les perquisitions dans les logements de Témoins de Jéhovah, les arrestations et
l’ouverture de nouvelles enquêtes pénales continuent de rythmer l’actualité du pays. Ainsi,
début mars 2019, le site officiel des Témoins de Jéhovah en Russie, qui entretient et met
constamment à jour une liste de « prisonniers de conscience », identifie 101 personnes
faisant l’objet d’une procédure pénale, dont 23 sont alors en détention 2.
Comme les précédentes, les nouvelles poursuites sont dans leur écrasante majorité
fondées sur l’article 282.2 partie 1 du Code pénal (organisation des activités d’une
organisation extrémiste interdite), qui prévoit une amende de 400 000 à 800 000 roubles
(5 346 à 10 692 €) ou une peine de six à dix ans de réclusion, et dans une moindre mesure
sur l’article 282.2 partie 2 (participation aux activités d’une organisation extrémiste
interdite), qui prévoit une amende de 300 000 à 600 000 roubles (4 009 à 8 019 €) ou une
peine de deux à six ans de réclusion 3. En Kabardino-Balkarie, deux personnes, Iouri
Zalipaev et Arkadi Akopian, sont poursuivies pour violation de l’article 282.1 (incitation à
la haine et à l’hostilité), qui prévoit une amende de 300 000 à 500 000 roubles (4 009 à
6 681 €) ou une peine de deux à cinq ans de réclusion 4.
Dans un article récapitulatif publié le 13 septembre 2018, dont les conclusions apparaissent
toujours valables début 2019, le service de presse de l’ONG norvégienne Forum 18 donne
un descriptif des méthodes généralement employées par les organes des autorités russes,
le plus souvent le Service fédéral de sécurité (Federalnaïa Sloujba Bezopasnosti/FSB) ou
le Comité d’enquête, contre les Témoins de Jéhovah :
« Après une fouille approfondie de leurs propriétés et la confiscation de leurs biens
personnels, les Témoins de Jéhovah sont habituellement conduits à un commissariat de
police ou aux locaux du FSB ou du Comité d’enquête pour y être interrogés. Les
interrogatoires peuvent durer de nombreuses heures et parfois continuer tard dans la nuit.
Les agents peuvent ensuite les libérer ou les garder dans un centre de détention provisoire
durant 48 heures. Au bout de 48 heures, les individus peuvent être relâchés avec des
restrictions sur leurs déplacements ou les enquêteurs demandent au tribunal d’approuver
des mesures restrictives de plus long terme – assignation à résidence avec isolement de
la société 5 ou détention provisoire en attente du procès » 6.
Dans un article du 13 novembre 2018, le site d’informations américain russophone Golos
Ameriki décrit quant à lui l’attitude des agents des organes des forces de l’ordre souvent
observée lors des perquisitions de logements :
« En général, les perquisitions et les arrestations se déroulent de manière sauvage.
Arrivent des agents des forces de l’ordre armés, portant des cagoules et des gilets pare-

Svideteli Iegovy v Rossii, 17/12/2018 url ; BBC News, 17/12/2018 url ; Novye Izvestia, 19/12/2018 url ;
Nezavissimaïa Gazeta, 15/01/2019 url
2
Svideteli Iegovy v Rossii, s. d. url
3
Kharkiv Human Rights Protection Group, 17/08/2018 url
4
Novye Izvestia, 19/12/2018 url ; Svideteli Iegovy v Rossii, s. d. url
5
En russe domachniï arest. Un individu placé en « domachniï arest » doit, selon l’article 107 du Code de procédure
pénale, rester isolé de la société. Il n’a le droit ni de quitter son logement, sauf sur autorisation spéciale du juge,
ni de recevoir des visiteurs, d’envoyer ou de recevoir du courrier ou d’utiliser le téléphone ou internet.
6
Forum 18, 13/09/2018 url
1
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balles, ils mettent les gens au sol. En un mot, ils utilisent les mêmes méthodes que lors de
l’arrestation de terroristes et de dangereux criminels » 7.

Carte du site officiel des Témoins de Jéhovah en Russie montrant les villes où sont détenus leurs
coreligionnaires à la date du 15 janvier 2019 8

Selon les informations disponibles, les régions concernées par les nouvelles perquisitions,
arrestations et procédures pénales sont les oblasts de Novossibirsk 9, Mourmansk 10,
Sakhaline 11, Ivanovo 12, Kemerovo 13, Arkhangelsk 14 et Oulianovsk 15, les kraïs de
Krasnoïarsk 16, Khabarovsk 17, Stavropol 18, Primorie 19 et Kamtchatka 20, les Républiques de

Golos Ameriki, 13/11/2019 url
https://jw-russia.org/infographic/352.html
9
Svideteli Iegovy v Rossii, 12/11/2018 url
10
Svideteli Iegovy v Rossii, 06/12/2018 [1] url
11
Svideteli Iegovy v Rossii, 23/01/2019 url ; Radio Svoboda, 23/01/2019 url ; Le Monde, 07/02/2019 url ;
Svideteli Iegovy v Rossii, 28/02/2019 [2] url
12
Svideteli Iegovy v Rossii, 28/01/2019 url ; Svideteli Iegovy v Rossii, 29/01/2019 [1] url ; Regnum, 31/01/2019
url ; Le Point, 06/02/2019 url
13
Svideteli Iegovy v Rossii, 07/02/2019 url
14
Svideteli Iegovy v Rossii, 19/02/2019 [1] url
15
Svideteli Iegovy v Rossii, 28/02/2019 [1] url ; Svideteli Iegovy v Rossii, 01/03/2019 [2] url ; Vzgliad,
28/02/2019 url ; Ijevsk Info, 28/02/2019 url ; Polit.ru, 28/02/2019 url ; ; Interfaks, 28/02/2019 url ; RTVI,
28/02/2019 url ; Dojd, 28/02/2019 url ; 360 TV, 28/02/2019 url ; SM News, 28/02/2019 url
16
Svideteli Iegovy v Rossii, 07/11/2018 url ; ; Novaïa Gazeta, 12/11/2018 url
17
Svideteli Iegovy v Rossii, 13/11/2018 url
18
Svideteli Iegovy v Rossii, 27/11/2018 url ; Svideteli Iegovy v Rossii, 14/12/2018 [1] url
19
Svideteli Iegovy v Rossii, 06/12/2018 [2] url ; VL.ru, 13/11/2018 url ; OVD-Info, 13/11/2018 url ; Centre
SOVA, 06/12/2018 url
20
Snob, 04/12/2018 url ; Regnum, 04/12/2018 url ; Radio Free Europe, Radio Liberty, 04/12/2018 url ; Svideteli
Iegovy v Rossii, 06/12/2018 [3] url
7
8
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Crimée 21 et de Mordovie 22 et le district autonome des Khantys-Mansis – Iougra 23. En tout,
depuis l’arrêt de la Cour suprême de la Fédération de Russie déclarant extrémistes le
Centre administratif des Témoins de Jéhovah en Russie et ses branches locales, des
procédures pénales ont été ouvertes dans 33 régions de Russie 24.
La grande majorité des perquisitions et arrestations s’est déroulée de manière conforme à
la description générale faite par Forum 18 (cf. supra). Toutefois, à Djankoï, en Crimée, les
croyants sont également accusés, selon certains médias, d’être « liés aux services de
renseignements ukrainiens » et au mouvement d’extrême-droite Secteur droit 25, sans qu’il
soit possible de savoir si ces accusations sont officielles ou de simples suppositions des
journalistes, d’autres médias n’y faisant aucune allusion 26. De plus, le site officiel des
Témoins de Jéhovah signale qu’à Neftekoumsk (kraï de Stavropol), le FSB (Service fédéral
de sécurité/Federalnaïa Sloujba Bezopasnosti/Федеральная Служба Безопасности), dans
sa requête au tribunal, reproche aux Témoins de Jéhovah qu’il vient d’arrêter de « n’avoir
pas renoncé à [leurs] opinions religieuses après l’adoption par la Cour suprême de Russie
de l’arrêt d’interdiction de leurs activités » 27.
Par ailleurs, dans un article du 15 janvier 2019, le site officiel des Témoins de Jéhovah
note que dans plusieurs régions, les tribunaux assouplissent les mesures judicaires
préventives prises à l’encontre des Témoins de Jéhovah, un certain nombre de personnes
placées en détention provisoire étant libérées sur décision du tribunal et placées en
assignation à résidence 28. Selon le site, ces données « sont remarquables à la lumière des
statistiques panrusses de requalification des mesures judiciaires », un tel assouplissement
n’étant décidé que dans 2% des cas en moyenne, contre 30% pour les Témoins de
Jéhovah 29.
Selon les informations disponibles, les régions dans lesquelles des Témoins de Jéhovah ont
pu bénéficier d’un assouplissement des mesures judiciaires qui leur étaient imposées sont
les oblasts d’Ivanovo 30, Omsk 31, Orenbourg 32, Kostroma 33, Penza 34 et Mourmansk 35, les

21
Depuis son annexion, non-reconnue par une majorité de la communauté internationale dont la France, par la
Fédération de Russie en mars 2014, la République autonome de Crimée, devenue République de Crimée, est de
facto régie par la législation russe. L’organisation locale des Témoins de Jéhovah a donc été liquidée en 2017, à
la suite de la décision de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Cf. sur l’arrestation de Témoins de Jéhovah
à Djankoï : Ukraina.ru, 16/11/2018 url ; 5-TV, 16/11/2018 url ; Svideteli Iegovy v Rossii, 28/11/2018 url ;
Krym.Realii, 28/11/2018 url
22
Svideteli Iegovy v Rossii, 07/02/2019 [1] url ; Regnum, 07/02/2019 [2] url
23
Svideteli Iegovy v Rossii, 07/02/2019 [2] url ; Le Monde, 07/02/2019 url ; Ura News, 08/02/2019 url
24
Radio Svoboda, 08/02/2019 url
25
Ukraina.ru, 16/11/2018 url ; 5-TV, 16/11/2018 url
26
Svideteli Iegovy v Rossii, 28/11/2018 url ; Krym.Realii, 28/11/2018 url
27
Svideteli Iegovy v Rossii, 14/12/2018 [1] url
28
Outre les cas de « domachniï arest » (cf. note 5 de la présente note), les Témoins de Jéhovah en attente de
leur procès peuvent se voir imposer des restrictions de déplacement (en russe « podpiska o nevyezde », article
102 du Code de procédure pénale). Un individu à qui est imposée une « podpiska o nevyezde » ne peut quitter
son lieu de séjour sans autorisation d’une personne compétente (juge ou enquêteur), doit se présenter aux
convocations que lui assignent les organes compétents et ne doit pas faire obstacle à l’enquête le concernant.
29
Svideteli Iegovy v Rossii, 15/01/2019 url
30
Svideteli Iegovy v Rossii, 16/11/2018 url
31
Svideteli Iegovy v Rossii, 14/12/2018 [2] url
32
Svideteli Iegovy v Rossii, 15/01/2019 url
33
Svideteli Iegovy v Rossii, 15/01/2019 url ; Svideteli Iegovy v Rossii, 25/01/2019 url
34
Svideteli Iegovy v Rossii, 21/01/2019 url
35
Svideteli Iegovy v Rossii, 13/02/2019 url
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kraïs de Khabarovsk 36, Kamtchatka 37, Perm 38 et Primorie 39, la République du Tatarstan 40
et le District autonome des Khantys-Mansis – Iougra 41.

1.2. Allégations de torture lors d’interrogatoires à Sourgout (District
autonome des Khantys-Mansis – Iougra)
Le 15 février 2019, la police, le FSB et la Garde nationale mènent une série de perquisitions
dans les logements et sur les lieux de travail de Témoins de Jéhovah dans la ville de
Sourgout et dans ses environs, notamment à Beliï Yar 42. Une quarantaine de croyants est
interpellée et conduite pour interrogatoire dans les locaux du Comité d’enquête de Russie 43.
Trois d’entre eux, Sergueï Loguinov, Artour Severintchik et Evgueni Fedine, sont ensuite
placés en détention provisoire tandis que les autres sont libérés 44.
Le 19 février 2019, le site officiel des Témoins de Jéhovah en Russie met en ligne un
communiqué dans lequel sept des hommes interpellés puis libérés soutiennent avoir fait
l’objet de tortures lors de leur interrogatoire par les agents du Comité d’enquête 45,
allégations que l’ONG internationale de défense des droits de l’homme Amnesty
International qualifie de « dignes de foi » 46. Selon l’organisation religieuse, dont la
description des faits correspond aux témoignages individuels parus par la suite dans les
médias 47, « après le départ de l’avocat commis d’office, leurs bras ont été liés dans leur
dos avec du scotch et ils ont été battus, ils ont été déshabillés, on leur a versé de l’eau
dessus et on les a électrocutés. Les sévices ont duré quelques heures » 48. Selon les
victimes, les agents qui s’en prennent à eux veulent savoir où avaient lieu leurs
rassemblements, qui s’y rendait et quels étaient les noms des « anciens » 49 de la
communauté 50.
Confrontés aux démentis du chef du département local du Comité d’enquête, Vladimir
Ermolaev, qui prétend que les Témoins de Jéhovah cherchent à « attirer l’attention » par
des mensonges 51, les victimes, soutenues par la Commissaire aux droits de l’homme du
district autonome des Khantys-Mansis–Iougra Natalia Strebkova qui s’autosaisit après la
parution des allégations de torture dans la presse 52, obtiennent des certificats d’expertise

Svideteli Iegovy v Rossii, 21/01/2019 url ; Svideteli Iegovy v Rossii, 29/01/2019 [2] url
Svideteli Iegovy v Rossii, 15/01/2019 url
38
Svideteli Iegovy v Rossii, 15/01/2019 url
39
Svideteli Iegovy v Rossii, 21/01/2019 url
40
Svideteli Iegovy v Rossii, 08/11/2018 url ; Svideteli Iegovy v Rossii, 14/11/2018 url
41
Svideteli Iegovy v Rossii, 27/02/2019 url
42
Regnum, 15/02/2019 url ; Ura News, 18/02/2019 url ; Credo Press, 15/02/2019 url
43
Ougra News, 26/02/2019 url ; Amnesty International, 07/03/2019 url
44
Amnesty International, 07/03/2019 url ; Ura News, 18/02/2019 url ; Svideteli Iegovy v Rossii, 19/02/2019 [2]
url ; Iougrapro, 26/02/2019 url
45
Svideteli Iegovy v Rossii, 19/02/2019 [2] url; Meduza, 20/02/2019 url ; Ura News, 20/02/2019 url ; Amnesty
International, 07/03/2019 url ; Regnum, 21/02/2019 url ; Nastoïachtchee Vremia, 22/02/2019 url
46
Amnesty International, 07/03/2019 url
47
Youtube, Chaîne de JW Russia Video, 23/02/2019 url ; Sibir.Realii, 24/02/2019 url ; Ougra News, 26/02/2019
url ; Nastoïachtchee Vrema, 01/03/2019 url
48
Svideteli Iegovy v Rossii, 19/02/2019 [2] url
49
Au sein de l’organisation des Témoins de Jéhovah, les anciens exercent diverses responsabilités de suivi et de
conseils spirituels et président les rassemblements religieux.
50
Meduza, 20/02/2019 url ; Ura News, 20/02/2019 url ; Svideteli Iegovy v Rossii, 19/02/2019 [2] url ;
Nastoïachtchee Vremia, 22/02/2019 url
51
Ura News, 22/02/2019 url ; Ougra News, 26/02/2019 url ; Regnum, 27/02/2019 url ; Meduza, 20/02/2019
url ; Ura News, 20/02/2019 url ; Regnum, 21/02/2019 url ; Sibir.Realii, 24/02/2019 url
52
Sibir.Realii, 24/02/2019 url ; Nakanune, 26/02/2019 url ; Ougra News, 26/02/2019 url ; BBC News,
27/02/2019 url
36
37
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médico-légale de l’hôpital de Sourgout qui confirme la présence sur leurs corps de traces
de torture à l’électricité et de coups sur le visage, le torse et les jambes 53.
Le 28 février 2019, la version avancée par les forces de l’ordre à la presse évolue : selon
Vladimir Ermolaev, « il est établi qu’après leur détention et les perquisitions, [les Témoins
de Jéhovah] se sont réunis sous la direction de leurs avocats présents à Sourgout et se
sont donné des coups l’un à l’autre » afin de faire pression sur les enquêteurs 54.
Le même jour, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), saisie par l’organisation
des Témoins de Jéhovah depuis 2017 55, exige que des structures indépendantes du Comité
d’enquête et du FSIN (Service fédéral d’application des peines/Federalnaïa Sloujba
ispolneniïa nakazaniï/Федеральная Служба исполнения наказаний) mènent en urgence
un examen médical sur la personne de Sergueï Loguinov, toujours en détention, « afin
d’examiner son état physique et psychique ainsi que les préjudices qui lui ont été
supposément infligés par des tortures les 15 et 16 février 2019 » 56.
Les avocats des Témoins de Jéhovah interrogés à Sourgout portent plainte auprès du
Parquet de la ville, de la Commissaire fédérale aux droits de l’homme, Tatiana Moskalkova,
et de la Présidence fédérale 57. La Commissaire aux droits de l’homme du district autonome
des Khantys-Mansis–Iougra annonce quant à elle envoyer tous les éléments qu’elle a pu
rassembler au cours de son enquête et de ses entretiens avec les Témoins de Jéhovah et
les agents du Comité d’enquête au Comité d’enquête de Russie et au Parquet 58.

2. Poursuites pénales
2.1. Condamnation de Dennis Christensen à six ans de réclusion (Oriol)
Le 6 février 2019, le tribunal du district de Jeleznodorojniï d’Oriol condamne le Danois
Dennis Christensen 59 à une peine de réclusion de six ans en colonie pénitentiaire à régime
général pour organisation des activités d’une organisation reconnue comme extrémiste 60.
Selon le juge, son rôle prépondérant lors des rassemblements des membres de la
communauté religieuse à Oriol et dans l’organisation des tâches quotidiennes de la
communauté, parmi lesquelles sont cités l’ouverture et la fermeture du local de prière ou
encore le nettoyage du bâtiment et des terrains, démontre qu’il est à la tête d’une
organisation dont les activités s’inscrivent dans la continuité de celles de l’Organisation
religieuse locale des Témoins de Jéhovah, interdite par la justice d’Oriol en 2016, peu de
temps avant l’interdiction fédérale prononcée par la Cour suprême de la Fédération de
Russie 61.
Toutefois, selon son avocat Anton Bogdanov, aucune publication placée sur la liste des
documents extrémistes n’a été trouvée ni dans la Salle du Royaume 62 d’Oriol, ni chez
Dennis Christensen ni aucun autre de ses coreligionnaires. De plus, le tribunal n’a pu
Meduza, 20/02/2019 url ; Svideteli Iegovy v Rossii, 19/02/2019 [2] url ; Regnum, 21/02/2019 url ;
Nastoïachtchee Vremia, 22/02/2019 url ; BBC News, 27/02/2019 url ; Ekho Moskvy, 27/02/2019 url ; Mediazona,
28/02/2019 url
54
Ura News, 28/02/2019 [1] url ; Life, 28/02/2019 url
55
Cf. DIDR, 14/02/2018 url
56
Ura News, 28/02/2019 [2] url ; Nastoïachtchee Vrema, 01/03/2019 url
57
Nastoïachtchee Vrema, 01/03/2019 url
58
BBC News, 27/02/2019 url ; Znak, 25/02/2019 url
59
Sur son arrestation et les audiences de son procès, cf. DIDR, 14/02/2018 url et DIDR, 16/11/2018 url
60
Regnum, 06/02/2019 url ; Vedomosti, 06/02/2019 url ; Le Point, 06/02/2019 url ; Euronews, 07/02/2019 url ;
Le Monde, 07/02/2019 url
61
Radio Svoboda, 08/02/2019 url
62
Nom des salles de prière des Témoins de Jéhovah
53
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« mentionner aucune activité extrémiste concrète qui représenterait une menace réelle
pour la société ou un danger pour l’ordre constitutionnel » 63. Il semble par ailleurs que le
juge a, à plusieurs reprises, déformé les déclarations des témoins afin qu’elles concordent
avec les accusations 64.
Différents défenseurs des droits de l’homme invités par le site d’informations Radio
Svoboda à commenter la condamnation (Vladimir Riakhovski, membre du Conseil des
droits de l’homme de la Présidence fédérale, Aleksandr Verkhovski, directeur du Centre
SOVA, et Valeri Borchtchev, membre du groupe Helsinki de Moscou) soulignent que, si en
théorie la Cour suprême a interdit les personnes juridiques (le Centre administratif des
Témoins de Jéhovah en Russie et ses branches locales) et non l’enseignement religieux,
en pratique son arrêt est parfois considéré par les organes des forces de l’ordre, en
particulier le FSB, comme une interdiction de la confession religieuse elle-même 65.
Le 18 février 2019, les avocats de Dennis Christensen annoncent avoir fait appel de la
décision du tribunal du district de Jeleznodorojniï 66.

2.2. Non-lieu en faveur d’Arkadi Akopian (République de KabardinoBalkarie)
Le 27 décembre 2018, Arkadi Akopian, dont le procès pour incitation à la haine et à
l’hostilité (article 282 partie 1 du Code pénal) avait débuté en mai 2017 67, est reconnu
coupable et condamné à 120 heures de travaux obligatoires par le tribunal du district de
Prokhladny 68.
Toutefois, le 1er mars 2019, la Cour suprême de Kabardino-Balkarie, auprès de laquelle
Arkadi Akopian avait fait appel, annule la condamnation et prononce un non-lieu en faveur
du Témoin de Jéhovah 69, un amendement au Code pénal introduit en décembre 2018
dépénalisant partiellement l’article 282 70.
Le 23 janvier 2019, le tribunal du district de Maïski, également situé en République de
Kabardino-Balkarie, prononce une décision semblable en faveur d’un autre Témoin de
Jéhovah, Iouri Zalipaev, et reconnaît son droit à la réhabilitation, y compris sous forme de
dédommagement pécuniaire pour le préjudice moral subi et les frais de justice engagés.
L’accusation d’appels publics à des activités extrémistes (article 280.1 du Code pénal) dont
il fait également l’objet est toutefois maintenue et son procès continue 71.

3. Autres pressions
Un cas de licenciement d’un Témoin de Jéhovah a été signalé par plusieurs médias russes
en février 2019. L’homme, pompier à Sourgout (District autonome des Khantys-Mansis –
Iougra), est contraint de signer une lettre de démission à la mi-février 2019, alors que
63
64
65
66
67
68
69
70

71
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commencent les poursuites contre les membres de la communauté locale (cf. supra, partie
1.2.). Par la suite, des agents des forces de l’ordre se rendent à son domicile pour y mener
une perquisition 72.
Aucun autre cas concret de licenciement, vandalisme, agression physique ou discrimination
à l’encontre des Témoins de Jéhovah, leurs propriétés ou leurs lieux de culte n’a été signalé
entre novembre 2018 et février 2019 dans les sources publiques consultées en français,
anglais et russe.

72
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