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Extraits
 
 
 

Article 13
 
1. Le pluralisme idéologique est reconnu dans la Fédération de Russie. 
2. Aucune idéologie ne peut être instaurée en qualité d'idéologie d'Etat ou obligatoire. 
(...) 
4. Les associations sont égales devant la loi. 
 

Article 14
 
1. La Fédération de Russie est un Etat laïque. Aucune religion ne peut être instaurée en qualité de religion d'Etat ou obligatoire. 
2. Les associations religieuses sont séparées de l'Etat et égales devant la loi. 
 

Article 15
(...) 
Les principes et normes universellement reconnus du droit international et les traités internationaux de la Fédération de Russie sont partie 
intégrante de son système juridique. Si d'autres règles que celles prévues par la loi sont établies par un traité international de la Fédération de 
Russie, les règles du traité international prévalent.  
 

Article 17
 
1. Dans la Fédération de Russie sont reconnus et garantis les droits et libertés de l'homme et du citoyen conformément aux principes et normes 
universellement reconnus du droit international et en conformité avec la présente Constitution. 
2. Les droits fondamentaux et libertés fondamentales de l'homme sont inaliénables et appartiennent à chacun de naissance. 
3. L'exercice des droits et libertés de l'homme et du citoyen ne doit pas violer les droits et libertés d'autrui. 
 

Article 19
(...) 
2. L'Etat garantit l'égalité des droits et des libertés de l'homme et du citoyen indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, 
de l'origine, de la situation patrimoniale et professionnelle, du lieu de résidence, de l'attitude à l'égard de la religion, des convictions, de 
l'appartenance à des associations, ainsi que d'autres considérations. Toute forme de limitation des droits du citoyen selon des critères 
d'appartenance sociale, raciale, nationale, de langue ou de religion est interdite. 
(...) 
 

Article 28 
 
A chacun est garantie la liberté de conscience, la liberté de croyance, y compris le droit de professer et pratiquer individuellement ou avec d'autres 
toute religion ou de n'en professer et pratiquer aucune, de choisir, d'avoir et de diffuser librement des convictions religieuses et autres ou d'agir 
conformément à celles-ci. 
 

Article 29
 
1. A chacun est garanti la liberté de pensée et de parole. 
2. Est interdite la propagande ou l'agitation incitant à la haine et à l'hostilité sociale, raciale, nationale ou religieuse. Est interdite la propagande 
relative à la supériorité sociale, raciale, nationale, religieuse ou linguistique. 
3. Nul ne peut être contraint d'exprimer ses opinions et convictions ou de les renier. 
4. Chacun a le droit de rechercher, d'obtenir, de transmettre, de produire et de diffuser librement des informations par tout moyen légal. La liste des 
informations constituant un secret d'Etat est fixée par la loi fédérale. 
(...) 
 

Article 30
 
1. Chacun a le droit d'association, y compris le droit de constituer des syndicats pour la défense de ses intérêts. La liberté de l'activité des 
associations est garantie. 
2. Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association quelconque ou d'y demeurer. 
 

Article 31
 
Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit de se rassembler pacifiquement, sans armes, de tenir des réunions, meetings et 
manifestations, des marches et piquets. 
 

Article 55
(...) 



Dans la Fédération de Russie ne doivent pas être adoptées de lois supprimant ou restreignant les droits et libertés de l'homme et du citoyen. 
(...)  
 
 
(Traduction : M. Lesage, Université Paris-1 ) 


