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La Russie : une démocrature 
 

Repères chronologiques 
 
1991 
 
12 juin : Election à la présidence de la Fédération de Russie de Boris Eltsine. 
 
18-20 août : Echec du coup d’état conduit par Guenadi Ianaev. 
 
Novembre : B. Elstine est autorisé par le parlement à diriger le gouvernement et s’octroie les fonctions 
de Premier Ministre. 
 
8 décembre : Réunis à Biélovège, près de Minsk, les présidents russe et ukrainien, ainsi que le chef du 
Soviet suprême de Biélorussie, signent un accord portant création de la Communauté des États 
indépendants (CEI) et constatent que l'URSS “ a cessé d'exister en tant que réalité géopolitique et sujet 
du droit international ”. 
 
 21 décembre : Sommet d'Alma-Ata. Les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale intègrent la 
CEI. 
 
25 décembre : Démission du président soviétique Mikhaïl Gorbatchev. 
 
1992 
 
1er janvier : La Russie remplace l’URSS au conseil de sécurité de l’ONU. 
 
18 mars : Publication du Traité fédéral (le Tatarstan et la Tchétchénie refusent de le signer). 
 
15 mai : 6 États signent, à Tachkent, le Traité de sécurité collective de la CEI. 
 
Juin : B. Elstine nomme Egor Gaïdar au poste de Premier ministre mais la Douma ne ratifiera jamais 
cette nomination. 
 
14 décembre : Victor Tchernomyrdine, ancien directeur de l’influente compagne gazière Gazprom, 
remplace Egor Gaïdar à la tête du gouvernement russe. 
 
1993 
 
20 mars : Tensions entre Boris Eltsine et le Soviet suprême à propos du projet de nouvelle constitution.  
Le Président annonce la tenue d'un référendum de confiance le 25 avril. 
 
25 avril : Relatif succès de Boris Eltsine au référendum de confiance. 
 
1er mai : Violents affrontements à Moscou entre les forces de l'ordre et les partisans de l'opposition. 
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5 juin : Ouverture de la conférence constitutionnelle chargée d'élaborer un texte de compromis à partir 
des projets du Président et du Soviet suprême.  
 
21 septembre-4 octobre : Crise politique en Russie faisant suite à la décision du président Eltsine de 
dissoudre le Soviet suprême. Après que les partisans de l'opposition ont tenté, le 3 octobre, de 
s'emparer de l'immeuble de la télévision, Boris Eltsine déclare l'état d'urgence. Le lendemain, l'armée 
donne l'assaut au parlement. Le bilan officiel fait état de 147 morts. Les principaux leaders de 
l'opposition sont emprisonnés.  
 
12 décembre : Adoption par référendum de la nouvelle constitution. Le même jour ont lieu les élections 
législatives à la Douma d'État. 
 
1994 
 
28 avril : Signature du Pacte pour la concorde civile.  Le Parti communiste et le mouvement réformateur 
« labloko » refusent de s'y associer. 
 
8 juillet : La Russie participe au volet politique du sommet du G7 à Naples. 
 
11 octobre : Le rouble perd 20 % de sa valeur en une seule journée. 
 
11 décembre : Entrée des troupes fédérales russes en Tchétchénie. 
 
1995 
 
19 janvier :  Les troupes russes s'emparent du palais présidentiel à Grozny. 
 
10 mars : le FMI octroie un prêt stand-by de 6,25 milliards de dollars à la Russie.  
 
14 juin : Un commando tchétchène dirigé par Chamil Bassaev attaque la ville russe de Boudionnovsk et 
retient plusieurs centaines de personnes en otage dans l'hôpital de la ville. Le Premier ministre russe 
Victor Tchernomyrdine entame des pourparlers et s'engage, le 18 juin, à un moratoire sur les opérations 
militaires en Tchétchénie.  
 
30 juillet : Signature, à Grozny, d'un accord militaire entre les négociateurs russes et tchétchènes 
prévoyant le retrait par étapes de la majeure partie des troupes fédérales et le désarmement des 
formations militaires tchétchènes.  
 
21 août : Reprise des combats dans la ville d'Argoun.  
 
24 août : Une dizaine de banques commerciales se déclarent de cessation de paiement. 
8 septembre : Le président russe condamne les bombardements de l'OTAN contre les Serbes de 
Bosnie et prévient que l'élargissement de l'Alliance atlantique risque de diviser à nouveau le continent. 
 
25 septembre : Le gouvernement russe annonce le lancement de la deuxième phase de privatisation et 
la mise en place du système “ prêts contre actions ”.  
 
26 octobre : Première hospitalisation de Boris Eltsine dans l'exercice de ses fonctions de président de 
Russie. 
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17 décembre : Victoire de l'opposition communiste et nationaliste aux élections législatives. 
 
1996 
 
5 janvier : Andrejf Kozyrev est démis de ses fonctions et remplacé, le 9 janvier, par Evguéni Primakov à 
la tête de la diplomatie russe.  
 
9-19 janvier : Un commando tchétchène dirigé par lance un raid contre l'hôpital de la ville de Kizliar au 
Daghestan, puis se réfugie dans le village de Pervomaiskoe, que les troupes russes prennent d'assaut. 
 
25 janvier : l'Assemblée du Conseil de l'Europe vote l'adhésion de la Russie au Conseil de l'Europe. 
 
22 février: Le directeur du FMI annonce l'octroi d'un prêt de 10,6 milliards de dollars à la Russie. 
 
6-10 mars : Contre-offensive des forces tchétchènes à Grozny.  
 
29 mars : La Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizstan signent à Moscou un accord 
d'intégration régionale approfondie.  
 
2 avril : les présidents Eltsine et Loukachenko signent un accord portant création d'une Communauté 
des républiques souveraines.  
 
22 avril : Le président tchétchène Djokhar Doudaev est tué par un missile russe.  
 
27 avril : Le Club de Paris accepte un rééchelonnement de la dette russe.  
 
27 mai : Signature d'un accord de cessez-le-feu en Tchétchénie.  
 
16 juin : Premier tour des élections présidentielles.  Boris Eltsine recueille 35,78 % des voix, contre 
32,49 % pour le candidat communiste Guennadi Ziouganov. 
 
18 juin : Alexandre Lebed, arrivé en troisième position au premier tour de la présidentielle, est nommé 
secrétaire du Conseil de sécurité nationale. 
 
3 juillet : Boris Eltsine est réélu à la tête de l'État russe avec 53,5 % des voix. 
 
7 juillet : Reprise des combats en Tchétchénie. 
 
6 août : Alors que Boris Eltsine prend officiellement ses fonctions, les forces tchétchènes lancent une 
vaste offensive contre les villes de Grozny, Argoun et Goudermes. 
 
31 août : Alexandre Lebed et Aslan Maskhadov signent les accords de Khassaviourt mettant un terme 
au conflit tchétchène. 
 
17 octobre : Alexandre Lebed est limogé de son poste de secrétaire du Conseil national de sécurité. 
 
5 novembre : Le président Eltsine subit un quintuple pontage coronarien.  
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1997  
 
5 janvier : Les dernières unités russes quittent la Tchétchénie.  
 
28 mars : La réunion des chefs d'État de la CEI à Moscou révèle la profonde crise que traverse cette 
organisation.  
 
23 octobre : Sommet des chefs d'État de la CEI qui confirme la crise ouverte que connaît l'organisation.  
 
1998  
 
23 mars : Boris Eltsine démet Victor Tchernomyrdine de ses fonctions de Premier ministre et annonce 
qu'il présentera la candidature de Sergueï Kirienko à ce poste.  Ce dernier est investi le 24 avril par la 
Douma.  
 
23 juin : Sergueï Kirienko présente son plan anticrise à la Douma.  
 
17 juillet : Les dépouilles du dernier tsar de Russie et de sa famille sont enterrées à la forteresse Pierre-
et-Paul de Saint-Pétersbourg en présence du président Eltsine.  
 
24 juillet : Le FMI annonce un plan d'urgence de 22 milliards de dollars. 
 
17 août : Crise financière à Moscou.  Le gouvernement annonce l'élargissement de la bande de 
fluctuation du rouble et un moratoire de quatre-vingt-dix jours sur le remboursement de la dette 
extérieure. 
 
23 août : Boris Eltsine limoge Serguei Kirienko et propose à la Douma d'entériner la candidature de 
Victor Tchernomyrdine. 
 
11 septembre : Après un deuxième rejet Par le Parlement de la candidature de Victor Tchernomyrdine, 
la Douma accorde son investiture à Evguéni Prinakov. 
 
14 octobre : Evguéni Prinakov présente son plan anticrise. 
 
20 novembre : Assassinat de Galina Starovoïtova, figure historique du mouvement démocrate en 
Russie et députée à la Douma. 
 
18 décembre : La Russie condamne les bombardements anglo-américains contre l'Irak et rappelle ses 
ambassadeurs à Londres et à Washington.  
 
1999 
 
1er février : Boris Eltsine démet de ses fonctions le procureur général louri Skouratov.  Le Conseil de la 
Fédération refuse d'entériner cette décision. 
 
23 mars : La Russie condamne l'intervention militaire de l'OTAN au Kosovo.  
 
12 mai : Boris Eltsine renvoie Evguéni Primakov et l'ensemble du gouvernement.  
 
19 mai : Serguei Stepachine est investi au poste de Premier ministre. 
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11 juin : Des parachutistes russes entrent au Kosovo et s'emparent de l'aéroport militaire de Pristina. 
 
8 août : Plus d'un millier de combattants tchétchènes entrent au Daghestan et s'emparent de plusieurs 
villages.  Début des combats avec les troupes fédérales. 
 
9 août : Sergueï Stepachine est renvoyé et remplacé par Vladimir Poutine à la tête du gouvernement. 
 
17 août : Evguéni Primakov annonce qu'il conduira la coalition “ Patrie-Toute la Russie ” aux élections 
législatives de décembre. 
 
31 août : Attentat à Moscou, suivi d'autres explosions à Bouïnaksk et Volgodonsk.  Ces actes terroristes 
qui ont fait 293 victimes sont attribués aux Tchétchènes.  
 
1er octobre : Entrée des troupes russes en Tchétchénie. 
 
17 décembre : Succès de la coalition pro-gouvernementale “ Unité ” aux élections législatives. 
 
31 décembre : Boris Eltsine annonce sa démission de la présidence russe. Vladimir Poutine est nommé 
président par intérim. 
 
2000 
 
26 mars : Vladimir Poutine est élu président de la République. 
 
7 mai : Nomination de Mikhaïl Kassianov comme Premier Ministre. 
 
13 mai : Décret présidentiel créant les 7 districts fédéraux. 
 
5 août :  Loi sur la réforme de la composition du Conseil de la Fédération. 
 
12 août : Naufrage du sous-marin Koursk dans la mer de Barents. 118 hommes d’équipage sont tués. 
 
20 août : L’église orthodoxe canonise le dernier tsar Nicolas II et sa famille. 
 
8 décembre : La Douma approuve le retour à l’hymne national de l’URSS mais avec d’autres paroles et 
le drapeau tricolore blanc-bleu-rouge. 
 
2001 
 
14 avril : La société publique Gazprom prend le contrôle de la chaîne de télévision indépendance NTV. 
 
21 juin : Adoption de la loi limitant le nombre de partis politiques. 
 
2003 
 
7 décembre : Elections législatives. 

 
2004 
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1er mars : Nomination de Mikhail Fradkov au poste de Premier Ministre 
 
14 mars : Réélection de Vladimir Poutine. 
26 mars : Loi constitutionnelle regroupant en un même sujet de la fédération, la région de Perm et 
l’arrondissement autonome des Komis-Permiaks. La nouvelle entité, le territoire de Perm existera 
effectivement à compter du 1er décembre 2005. 
 
7 mai : Démission collective du gouvernement Fradkov. Reconduit par le Président, le Premier Ministre 
sortant est investi le 12 mai. 
 
4 septembre : 338 personnes dont 150 enfants trouvent la mort lors de l’assaut donné par la police 
contre un commando islamiste tchétchène ayant pris en otage une école à Beslan dans la République 
d’Ossétie du Nord. 
 
13 septembre : Annonce par V. Poutine de son intention de réformer le mode de scrutin de la Douma et 
de l’élection des dirigeants régionaux. 
 
6 octobre : Loi restituant à l’Eglise orthodoxe russe ses biens fonciers confisqués en 1917. 
 
1er décembre : Loi donnant au Président le droit de proposer aux fonctions de Président et de Vice-
président de la Cour des Comptes, prérogatives qui appartenaient jusqu’alors à la Chambre basse, 
dans le cas du premier et à la Chambre haute pour le second. 
 
12 décembre : Loi supprimant l’élection des gouverneurs au suffrage universel. Ceux-ci seront nommés 
par le Kremlin et devront obtenir l’assentiment de la majorité de l’Assemblée régionale. 
 
22 décembre : Loi amendant la règlement sur les partis politiques. Ceux-ci devront, pour présenter des 
candidats aux élections, justifier d’au moins 50 000 adhérents sur le plan national. 
 


