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sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Dispositions pénales en matière de terrorisme

1. L’article 205 du Code pénal russe
L’article 205 du Code pénal de la Fédération de Russie donne la définition d’un acte
terroriste et la condamnation pour un tel acte : une peine de prison comprise entre 8 et
15 années. Par ailleurs, si cet acte est commis par un groupe de personnes, s’il entraine
accidentellement la mort, s’il cause des dégâts matériels importants, alors la
condamnation est une peine de privation de liberté de 10 à 20 années. Enfin si un tel
acte touche des installations nucléaires, radioactives ou contenant des substances
chimiques ou biologiques toxiques ou cause intentionnellement la mort, il donne lieu à
une privation de liberté de 15 à 20 ans 1.
Selon la base de données Rospravosudie recensant des décisions de justice et des
condamnations liées à l’article 205 du Code pénal de la Fédération de Russie, les affaires
pour terrorisme sont jugées par des tribunaux de district (районный суд), des tribunaux
municipaux (городской суд), des tribunaux régionaux (краевой суд et областной суд)
et des cours suprêmes (верховный суд) des Républiques de la Fédération de Russie 2.

2. Convocation à un interrogatoire
2.1 Articles du Code de procédure
convocation à un interrogatoire

pénale

mentionnés

sur

une

Quatre articles du code de procédure pénale sont mentionnés sur une convocation à un
interrogatoire : les articles 50, 113, 118 et 188 3.
L’article 50 concerne l’invitation, la désignation et le remplacement de l’avocat de la
défense et sa rémunération. L’article 113 stipule les conditions dans lesquelles il peut
être fait usage de la force pour conduire une personne suspectée, une personne accusée
une victime ou un témoin devant un tribunal. L’article 118 explique la procédure pour
imposer une amende et le reversement de la caution à l’Etat. L’article 188 détaille la
procédure pour une convocation à un interrogatoire 4.

2.2 Modalités de transmission de la convocation en cas d’absence du
destinataire
L’article 188.2 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie précise que si
l’intéressé est absent, la convocation peut être remise à un membre adulte de sa famille
à son employeur ou, sur ordre du chargé d’enquête à toute autre personne ou
organisation qui sera tenue de lui transmettre sa convocation 5.

1

Code pénal russe de la Fédération de Russie du 13 juin 1996
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_205_%D0%A3%D0
%9A_%D0%A0%D0%A4
3
http://svbeloglazov.ru/processualnie-dokumenti/povestka-v-miliciu-blank-povestki-vizov-po-telefonu/
Voir annexe p.4
4
Code de procédure pénale de la Fédération de Russie du 18 décembre 2001
5
Id.
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Annexe : Convocation à un interrogatoire 6
Гражданину

(фамилия,
имя, отчество)

Адрес

ПОВЕСТКА
о вызове на допрос

В соответствии со ст. 188 УПК РФ Вам надлежит прибыть «
к

ч

мин в

»

20

(наименование органа предварительного расследования)

по адресу:

кабинет №

к

(должность, классный чин или звание, фамилия, инициалы)

для допроса в качестве

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Одновременно сообщаю, что для участия в следственном действии Вы вправе пригласить
защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем
(дознавателем) в порядке, предусмотренном ст. 50 УПК РФ.
При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при
намерении заявить ходатайства об обеспечении участия защитника следователем (дознавателем) Вам или
представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить по
тел. _____________________ или иным способом и представить письменное заявление об этом по
указанному выше адресу.
В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст. 113 УПК РФ Вы
можете быть подвергнуты приводу либо на основании ст. 118 УПК РФ на Вас может быть наложено
денежное взыскание.

(должность,
классный чин или звание)

«

6

»

20

(подпись)

г. в

ч

(инициалы, фамилия)

мин

(дата и время выписки повестки)

Exemplaire vierge disponible sur le site : http://russian-laws.ru/advokatura/blank-povestki-o-vyizove-na-dopros
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Повестка направлена посредством

(почтовая,

телефонная,

факсимильная,

электронная,

телеграф,
абонентский номер, электронный или почтовый адрес и иные реквизиты или признаки)

либо нарочным

(фамилия, имя, отчество, отношение к вызываемому лицу,
при необходимости иные сведения)

Корешок повестки подлежит возвращению следователю (дознавателю)

Повестка о вызове на допрос

в качестве

(фамилия, имя, отчество)
(кого)

«___»
_____________20___г.
к
_____________________________________

___

ч___

мин

вручена

(кому - фамилия, инициалы)

«___» _____________20___г. в ___ ч___ мин

повестку)

(подпись лица, получившего

(фамилия, инициалы и иные сведения о лице, передавшем повестку вызываемому лицу
либо отметка от отказе принять повестку)

(подпись)
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