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De Brejnev à Tchernenko

et les dix-huit mois de Iouri Andropov
Patrice GELARD

LA FIN DE LA PERIODE BREJNEVIENNE

ET LA MONTÉE DE IOURI ANDROPOV

Pendant dix-huit ans L. I. Brejnev a été à la tête du Parti commu¬
niste de l'Union soviétique et, après les vingt-neuf ans de StaUne et les
onze ans de N. S. Khrouchtchev, cette période, particuUèrement longue,
se caractérise par une extraordinaire stabiUté pohtique en Union sovié¬
tique. De plus, peu d'hommes pohtiques soviétiques ont accumulé autant
d'honneurs et de distinctions en dehors de L. I. Brejnev : quatre fois
héros de l'Union soviétique, maréchal, prix Lénine de Uttérature, président
du Présidium du Soviet suprême et président du Conseil de défense alors
que l'homme, atteint par la maladie depuis 1974, avait peu de charisme
personnel.

Sur le plan intérieur, l'ère brejnévienne se caractérise par un seul
mot, la stabiUté. Après avoir mis fin aux réformes de Khrouchtchev
entre 1964 et 1966, la politique de Brejnev va revenir à une orthodoxie
institutionneUe tant sur le plan économique que sur le plan juridique et
poUtique. Sur le plan économique, malgré les réformes successives de 1965,
1972 et 1979, les blocages du développement vont de plus en plus se
manifester et même s'aggraver en raison de la crise économique mondiale,
malgré les gigantesques travaux sibériens du bam ; quant à l'agriculture,
malgré la réforme des kolkhozes de 1969 et quelques initiatives locales,
eUe ne parviendra pas à surmonter ses maux permanents, contribuant à
l'endettement de l'Union soviétique obUgée d'importer de plus en plus
de céréales. Sur le plan juridique, le remarquable travaU de codification,
entamé sous Khrouchtchev, va être repris et achevé dotant I'urss de trois
codes fédéraux, de seize Fondements de la législation (Osnovy complétés
par des codes dans chacune des répubUques), d'une très importante
réforme de l'administration locale, le tout parachevé par l'adoption de la
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Constitution de 1977, complétée par 14 lois « organiques » et par les
15 constitutions des répubUques fédérées. Cet important travaU législatif
va modifier le paysage juridique de I'urss en établissant progressivement
la primauté du droit dans le fonctionnement de la société soviétique au
détriment du pouvoir discrétionnaire de l'administration, même si cet
ordre juridique, que l'on veut vulgariser auprès du grand public dans une
revue telle que Celovek i Zakon (L'homme et la loi), demeure contraignant
et peu participatif. C'est d'ailleurs ce développement juridique qui va
permettre aux services du KGB de prévenir puis de sanctionner le déve¬
loppement de la contestation : par des mesures de prévention et de tracas¬
serie administrative, par des procès et des condamnations, la contestation
va progressivement disparaître alors que ses représentants les plus connus,
à l'exception il est vrai de Sakharov, vont émigrer en Occident.
Quant au plan politique, la période de Brejnev est celle d'une remar¬

quable stabiUté du personnel de l'appareil du Parti et de l'Etat : prati¬
quement aucun changement important n'intervient tant au sein du gou¬
vernement qu'au sein des responsables de répubUques et de régions du
Parti. C'est d'aiUeurs sans doute la raison essentieUe pour laquelle
N. S. Khrouchtchev avait été destitué : il faUait après l'insécurité staU-
nienne et PinstabiKté khrouchtchévienne garantir aux cadres du Parti
un déroulement normal de carrière. Aussi exception faite de quelques mises
à la retraite dans l'agriculture, à la tête des républiques fédérées ou de
celle de Podgorny, le tout sans sanctions, l'ensemble du personnel pohtique
restera pratiquement inchangé pendant dix-huit ans. C'est sans doute la
raison pour laqueUe les quatre congrès du Parti qui se tiendront sous
Brejnev (XXIIIe en 1966, XXIV en 1971, XXVe en 1976 et XXVI"
en 1981) n'apporteront que fort peu de choses nouvelles au contraire
des trois congrès de l'époque de Khrouchtchev et deviendront de plus
en plus des cérémonies solennelles au protocole quasiment immuable alors
que les membres du Comité central seront presque constamment renou¬
velés pendant près de vingt ans. Même la redistribution des cartes du Parti
de 1972 n'aboutira qu'à l'exclusion de 300 000 communistes qui avaient
en fait perdu tout contact avec le Parti en ne payant pas leurs cotisations
ou en ne participant pas aux réunions.

Par contre, sur le plan extérieur, la période de Brejnev correspond
à une importante extension de l'Union soviétique. Certes la IIIe Conférence
mondiale des PC de 1969 a été un échec et n'a abouti ni à la reconnaissance

du rôle dirigeant de l'Union soviétique dans la révolution mondiale ni à la
condamnation de la Chine. Mais l'Union soviétique, depuis l'invasion
de la Tchécoslovaquie et l'élaboration de la « doctrine Brejnev », a renforcé
le camp sociaUste au sein de l'Internationalisme socialiste constitué à
partir du pacte de Varsovie et du Conseil d'aide économique mutueUe
dont les Etats membres ont renforcé leur cohésion et leur interdépendance.
Deux nouveaux Etats sont devenus socialistes (Laos et Cambodge) alors
que Cuba et le Vietnam devenaient membres du caem. La pénétration
de l'Union soviétique en Asie, en Afrique et en Amérique latine s'est
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renforcée et si les rapports ne sont toujours pas normaUsés avec la Chine,
la fin de la révolution culturelle a entraîné la disparition des mouvements
maoïstes dan3 le monde qui affaiblissaient les partis communistes pro¬
soviétiques. Enfin les initiatives soviétiques sur le désarmement, sa parti¬
cipation à la conférence d'Helsinki démontrèrent que rien dans le monde
ne pouvait se faire sans l'Union soviétique dont les initiatives rencontraient
peu de résistance dans le monde occidental, comme en témoigne l'affaire
afghane.

C'est néanmoins dans une atmosphère de fin de règne, en raison des
scandales qui frappèrent l'entourage immédiat de Brejnev, que se termina
cette longue période, en définitive positive pour l'Union soviétique.

C'est dans ce contexte que Ju. V. Andropov va apparaître
comme le mieux placé pour succéder à Brejnev après sa disparition le
10 novembre 1982.

Rien ne destinait a priori Ju. V. Andropov à accéder aux charges
suprêmes du Parti soviétique. Né en 1914, après des études supérieures
techniques prolongées à l'Ecole supérieure du Parti, U sera responsable
du Komsomol, notamment en république Carélo-Finnoise où U rencontrera
O. V. Kuusinen qui favorisera ses promotions ultérieures (1). Il sera
deuxième secrétaire de Petrozavod, deuxième secrétaire de la répubUque
Carélo-Finnoise, puis fonctionnaire de l'appareil du Comité central avant
d'être promu comme ambassadeur à Budapest en 1953 où il vivra les
événements de Hongrie en 1956. De 1957 à 1967, il sera chef de section
au Comité central du Parti en devenant en 1962 secrétaire du Comité

central. En 1967, U est nommé président du KGB en remplacement de
V. I. Semitchasny, ancien premier secrétaire du Komsomol et successeur
dans les deux postes de son protecteur A. N. Chelepine, pour d'aiUeurs
remettre de l'ordre dans la maison. A cette occasion on apprendra qu'An¬
dropov est également général. Il réussira pleinement dans sa tâche de
président du KGB en réorganisant le service et en mettant fin aux activités
des contestataires, qu'ils soient politiques, religieux ou défenseurs de
nationalités. Ce sont vraisemblablement ses services qui en 1982 s'atta¬
queront à l'entourage immédiat de Brejnev (2).

Les fonctions de président du KGB permettaient difficUement de
devenir secrétaire général du Parti (le souvenir de Béria demeure vivace).
Mais le décès de M. A. Souslov va permettre à Ju. V. Andropov d'être
nommé secrétaire du Comité central le 24 mai 1982, ayant en charge
l'ensemble de l'idéologie. Cette promotion le met à égaUté avec Tchernenko,
Kirilenko et Gorbatchev, tout à la fois membres du Bureau politique et
secrétaires du Comité central, pour postuler à la fonction de secrétaire
général. Aussi lorsque le Plénum du Comité central du Parti se réunit

(1) O. V. Kuusinen, premier secrétaire de l'éphémère république Carélo-Finnoise,
sera membre du Présidium sous Khrouchtchev.

(2) J. Medvedev, Andropov au pouvoir, Flammarion, coll. « Champs Libres »,
1983, p. 105 et s.
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le 12 novembre 1982 (3) pour désigner le successeur de L. I. Brejnev,
il est élu à l'unanimité sur proposition du Bureau politique présentée
par K. U. Tchernenko. Cette désignation, particuUèrement rapide, avait
été vraisemblablement préparée au cours de l'été. Elle a cependant surpris
beaucoup d'observateurs pour qui les adjoints immédiats de Brejnev,
Tchernenko ou Kirilenko étaient mieux placés qu'Andropov. Mais les
jeux étaient déjà faits puisque dès le 11 novembre Andropov était désigné
comme organisateur des obsèques officielles de son prédécesseur (4). Par
la suite, des informations non contrôlées faisaient savoir au monde occi¬

dental qu'Andropov parlait l'anglais, aimait le jazz et le whisky et devait
être considéré comme un « libéral ». C'est cette approche qui sera reprise
dans l'ouvrage de Jaurès Medvedev, Andropov au pouvoir (5).

LA POLITIQUE DE IOURI ANDROPOV

La courte période de pouvoir de Ju. V. Andropov tout juste dix-huit
mois, mais écourtés du fait de la maladie puisqu'U sera immobilisé dès le
18 août n'a pas permis une véritable poUtique nouveUe. Néanmoins
quelques axes méritent de retenir l'attention : la lutte contre la gabegie,
la corruption et l'inefficacité bureaucratique qui va entraîner un profond
remaniement tant de l'appareU du Parti que de celui de l'Etat ; la mise
en place de méthodes nouveUes de fonctionnement du Parti visant à une
plus grande démocratie ; l'étude des réformes structureUes indispensables
et une relative perte d'audience en matière de poUtique extérieure.

La lutte contre la corruption et les changements de responsables

Dès sa nomination à la tête du secrétariat du Parti, Ju. V. Andropov
va s'attaquer à la corruption, à la gabegie et à l'inefficacité administrative.
A cet effet, G. A. AUev, premier secrétaire du PC d'Azerbaïdjan et cadre
du KGB, va être promu successivement membre à part entière du Bureau
poUtique et premier vice-président du conseil des ministres de I'urss
pour mener à bien cet objectif. Des remaniements vont affecter le ministère
de l'intérieur, responsable de la milice (police), et la présidence du KGB
puisque le général Fedortchouk, successeur d'Andropov à la tête du kgb,
sera nommé ministre de l'intérieur en remplacement du général Chtché-
lokov, ultérieurement exclu du Comité central du Parti pour erreurs
commises dans son travaU (6), et que le général Tchébrikov, ancien adjoint
d'Andropov, sera successivement nommé président du kgb et membre
suppléant du Bureau poUtique. Dès lors l'appareU du Parti, le Gouverne-

(3) Pravda, 13 novembre 1982.
(4) Pravda, 11 novembre 1982.
(5) J. Medvedev, Andropov au pouvoir, op. cit.
(6) Pravda, 13 et 14 juin 1983.
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ment, les organisations sociales, mais aussi l'homme de la rue vont être
affectés par cette action.
En ce qui concerne l'appareil du Parti, d'importants changements

vont se dérouler entre 1982 et 1983 : le remplacement de trois premiers
secrétaires de république (Azerbaïdjan, Biélorussie et Ouzbékistan) en
raison d'une promotion et de deux décès (7), la nomination de trois nou¬
veaux membres titulaires du Bureau poUtique, d'un membre suppléant
et de deux secrétaires du Comité central (8), le remplacement d'un chef
de section du Comité central (9) et surtout la nomination de 35 nouveaux
premiers secrétaires de région et de territoire, soit 22 % de l'effectif
total (10). Sur ce dernier changement, U fut soit la conséquence de pro¬
motions, de changements d'affectation assortis ou non de rétrogradation,
de la mise à la retraite anticipée ou non en raison parfois du grand âge
des intéressés ou de leur état de santé, soit tout simplement des évictions
comme ceUe du premier secrétaire de territoire de Krasnodar, par la
suite exclu du Comité central pour erreurs de gestion. Mais ces changements,
sans précédent depuis dix-huit ans, n'ont cependant pas abouti à des
rajeunissements de l'appareU du Parti ; la plupart du temps ce furent
les adjoints immédiats des mutés qui prirent leur place et l'âge moyen
des premiers secrétaires de région va passer de 53 ans en 1976 à 58 ans
et demi en 1983 (11).
En ce qui concerne le Gouvernement, U convient de noter la nomination

de deux nouveaux premiers vice-présidents du conseil des ministres et le
remplacement de deux vice-présidents, de douze ministres et de huit
présidents de Comités d'Etat, ce qui représente là encore 22 % des effectifs
du Gouvernement et un remaniement aussi important que celui intervenu
juste après le remplacement de Kossyguine par Tikhonov (55 changements
entre 1980 et 1984, soit plus de 50 % de l'effectif).

(7) Remplacement de Aliev, premier secrétaire d'Azerbaïdjan, par K. M. Bagirov,
ancien secrétaire et membre du Bureau politique du PC d'Azerbaïdjan en 1982 ;
remplacement de T. Ja. Kiselev, premier secrétaire de Biélorussie, décédé le 11 jan¬
vier 1983, par N. N. Sliounkov, fonctionnaire du Gosplan et pas même membre
suppléant du Comité central (ce qui constitue une innovation) ; remplacement de
Ch. R. Rachidov, premier secrétaire d'Ouzbékistan, décédé le 31 octobre 1983, par
I. B. Ousmankhodjaev, président du Présidium du Soviet suprême d'Ouzbékistan.
Le premier secrétaire de Lettonie sera remplacé en avril 1984 en raison de son
élection en qualité de Président du Soviet des Nationalités.

(8) Aliev en novembre 1982 ; Solomentsev, ancien président du conseil des
ministres de Russie, promu président du Comité de Contrôle du Parti en remplace¬
ment de A. Ja. Pelché, décédé le 29 mai 1983, nommé membre titulaire du Bureau

politique en décembre 1983 ; Vorotnikov, nouveau président du conseil des ministres
de Russie, promu membre suppléant en juin 1983 et membre titulaire en décembre ;
Tchébrikov, président du KGB, promu membre suppléant en décembre 1983 ;
Ryjkov en novembre 1982 et Ligatchev en décembre 1983 promus secrétaires du
Comité central.

(9) Remplacement de G. S. Pavlov, chef de la section des affaires générales du
Comité central, « remercié pour son travail » par N. E. Kroutchine.

(10) Le Monde, 10, 12 et 13 février 1984.
(11) Le Monde, 10, 12 et 13 février 1984.
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Quant aux deux principales organisations sociales que sont les syndicats
et le Komsomol, elles ont l'une et l'autre changé de responsable principal
au printemps 1982 pour les syndicats et à l'automne pour le Komsomol
(tout de suite après la nomination d'Andropov) (12).
Enfin l'homme de la rue a lui aussi été touché par la multipUcation des

contrôles d'identité dans les rues et dans les lieux publics afin de lutter
contre l'absentéisme au travail ; diverses mesures ont été également prises
dans le cadre des entreprises et des administrations pour remédier à l'ab¬
sentéisme, lutter contre l'alcooUsme ou inculquer une meUleure conscience
professionneUe aux travaUleurs (13).

Les innovations dans le fonctionnement du Parti

Quelques innovations dont on ne peut pas encore mesurer toute la
portée ont été introduites par Andropov dans le fonctionnement du
Parti. Ainsi dès sa nomination le Bureau poUtique a pris l'habitude de
pubUer au lendemain de ses réunions hebdomadaires un bref communiqué
dans la presse sur le contenu des travaux et des discussions de l'organe
suprême du Parti. Les deux Plénums du Confite central ont duré deux
jours au Ueu d'un seul dans la période de Brejnev. Le Bureau politique a
constitué diverses commissions et organes d'études, chargés de discuter
et de faire avancer les projets de réforme ; des comptes rendus de ces
réunions ont été pubhés dans la presse. Pour la première fois officieUement
des membres du Comité central ont été exclus publiquement. Enfin, les
réunions du Parti qui se sont déroulées à l'automne 1983 et au début de
l'année 1984 ont été plus critiques que les réunions habituelles et ont
abouti à un renouveUement significatif des instances dirigeantes locales,
comme l'avait d'aiUeurs souhaité Andropov lors du Plénum de juin 1983
qui demandait que les discussions dans les organes du Parti soient libres
et ouvertes et qui voulait que les organisations sociales se fassent plus
les défenseurs des intérêts de leurs membres, tout particulièrement en ce
qui concerne les syndicats.
Il faut également noter les longs articles, signés Andropov et pubUés

dans la Pravda, notamment à partir du 18 août, où U n'effectuera plus de
sorties pubUques (14).

La mise en chantier de réformes de structures

Les dix-huit mois d'Andropov n'ont pas été marqués par l'adoption
de réformes particuUèrement significatives. Les seules lois adoptées étaient

(12) Remplacement de A. I. Chibaev, président des syndicats de l'URSS par
S. A. Chalaev ; remplacement de B. N. Pastoukhov, premier secrétaire du Kom¬
somol, nommé président du Comité d'Etat à l'édition, à la polygraphie et au com¬
merce des livres, par V. M. Michine, secrétaire du Komsomol, en décembre 1982.

(13) Le Monde, 14 février 1983.
(14) Par exemple Pravda du 27 octobre et du 25 novembre 1983.
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déjà très élaborées dans la période précédente, que ce soit la loi sur les
frontières, le code aérien ou même la loi sur les coUectifs de travaUleurs

appelée à compléter l'article 8 de la Constitution et qualifiée de mise
en place d'autogestion socialiste mais qui place ces coUectifs sous la direc¬
tion du Parti. Quant à la réforme économique programmée à la fin de
l'époque de Brejnev eUe a été remise en chantier tout au long de
l'année 1983. Par contre, le Gouvernement et le Parti ont adopté toute une
série de mesures concernant les relations agro-industrieUes, le respect des
contrats économiques, le renforcement de l'autonomie des brigades de
production à titre expérimental, la mise en place d'un programme complexe
de développement de la production de biens de grande consommation
ou la mise en chantier d'une vaste réforme scolaire destinée à mieux

adapter l'enseignement aux exigences de l'économie. Mais pour l'essentiel
ces réformes n'ont pas eu le temps d'être mises en appUcation.

La perte de l'initiative en matière de politique étrangère

Il semble cependant que les dix-huit mois d'Andropov n'ont guère
été positifs dans le domaine de la poUtique étrangère pour l'Union sovié¬
tique. Elle a échoué sur sa poUtique à l'égard de la mise en place des
Pershings en Europe occidentale, ce qui a entraîné son retrait de la Confé¬
rence de Genève et de ceUe de Vienne. Ses positions africaines sont en
retrait en Angola et au Mozambique où son influence semble décroître ;
elle n'a pu que protester verbalement contre l'intervention américaine
en Grenade et le seul événement spectaculaire de l'Union soviétique
mais largement négatif pour son image de marque a été la destruction
du Boeing sud-coréen, peut-être décidé en dehors des instances suprêmes
du Parti. Néanmoins le Plénum de juin 1983 du Comité central du Parti
insistait sur la redéfinition de la poUtique étrangère de I'urss fondée sur
le pacifisme, la prise en considération de l'émergence du Tiers Monde,
l'affirmation du rôle dirigeant du Parti en matière de poUtique extérieure
et la nécessité de renforcer le pacte de Varsovie. Pourtant la promotion
de A. A. Gromyko comme premier vice-président du conseil des ministres
semblait marquer la volonté d'Andropov de confier la responsabUité
immédiate de la politique extérieure au ministre des affaires étrangères
qui avait d'ailleurs contribué à favoriser son élection. Mais l'état de santé
du secrétaire général comme peut-être aussi celui du rninistre ont contribué
à affaiblir sans doute temporairement l'Union soviétique alors que les
Etats-Unis reprenaient l'initiative avec un Ronald Reagan décidé à mar¬
quer des points à la veiUe de solUciter un second mandat. Néanmoins, la
fin de la période d'Andropov a marqué quelques points au Liban pour
I'urss, décidément partie prenante en Méditerranée orientale.
En fait, malgré les quelques initiatives qui viennent d'être mention¬

nées, les dix-huit mois d'Andropov n'ont pas entraîné de modifications
importantes en Union soviétique. Il y a deux raisons à cela : la première
et la plus convaincante c'est qu'Andropov, trop vite terrassé par la
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maladie, n'a pas eu le temps de mener à bien les réformes qu'il estimait
indispensables et d'imposer un style nouveau ; il n'a eu guère que neuf
mois puisque dès le mois d'août U ne pouvait plus mener aucune activité
publique et que son état de santé affaiblissait considérablement ses capa¬
cités de direction. La seconde raison vient vraisemblablement de réticences

de ses pairs du Bureau politique ; il faudra en effet attendre sept mois
avant qu'Andropov soit nommé président du Présidium du Soviet suprême
de I'urss le 16 juin 1983 et l'histoire soviétique a démontré qu'U faut
plusieurs années avant qu'un secrétaire général puisse imposer son style
et assurer les promotions de son équipe. La faible signification des chan¬
gements d'hommes et des mesures adoptées démontre bien que peu de
choses se sont passées en URSS pendant ces dix-huit mois.

L'ELECTION DE TCHERNENKO

OU LE RETOUR A L'ÈRE BREJNEV ?

Lorsque Andropov décède à son tour le 9 février 1984, l'observateur
peut légitimement penser que l'histoire se répète à nouveau à dix-huit
mois d'intervalle. Le cérémonial d'aUleurs est définitivement réglé puisque
la Pravda du 11 février 1984 ressemble à s'y méprendre à ceUe du
12 novembre 1982 : même présentation, mêmes articles, parfois à la virgule
près, U n'y a guère que les photos et les noms qui changent.

La même impression de similitude apparaît dans la Pravda du 12 février
(hommage au défunt), du 14 février (compte rendu du Comité central
et désignation de Tchernenko comme secrétaire général) et du 15 février
(funéraules) par rapport à la Pravda du 13, du 15 et du 16 novembre 1982.

Dès le 11 février, la désignation de Tchernenko comme président de
la commission chargée d'organiser les obsèques permettait de connaître
le nom du successeur d'Andropov. En effet, le secrétaire général a toujours
été le président de cette commission (Khrouchtchev en 1953 et Andropov
en 1982). De plus le choix était pratiquement le même qu'en 1982 :
Tchernenko, l'ancien dauphin de Brejnev et coUaborateur permanent de
celui-ci, Romanov, l'ancien premier secrétaire de la région de Leningrad
mais peu habitué au fonctionnement de l'appareil central du Parti, et
Gorbatchev, responsable de l'agriculture et réputé comme particulièrement
brillant mais handicapé par son âge (53 ans) puisque, en effet, le poste de
secrétaire général revient toujours à un membre du Bureau poUtique,
secrétaire du Comité central. Mais le choix de Tchernenko pouvait sur¬
prendre puisqu'en 1982 le Bureau politique lui avait préféré Andropov
de trois ans son cadet.

Constantin Oustinovitch Tchernenko est né en 1911, diplômé de l'Ecole
supérieure d'organisation du Parti en 1945, U a effectué toute sa carrière
dans l'appareil du Parti sans jamais exercer de responsabiUtés de premier
rang puisqu'il apparaîtra presque toujours comme l'auxiUaire de Brejnev
à partir de 1948 en étant successivement secrétaire en Moldavie, fonction-
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naire du Comité central puis du Présidium du Soviet suprême, puis chef
de section et enfin secrétaire du Comité central, c'est-à-dire en suivant

dans chacun de ces postes les promotions de L. I. Brejnev. Mais pendant
toute la période d'Andropov U a apparemment joué le rôle de second
au sein du Bureau politique et U était indiscutablement le mieux placé
pour devenir à son tour secrétaire général, alors que ses deux chaUengers
pouvaient encore attendre quelques années en raison de leur âge (15).

Les doubles disparitions de Brejnev et d'Andropov ont quelque peu
précisé les règles qui président au choix des secrétaires généraux du Parti.

Le secrétaire général est toujours un membre du Bureau poUtique,
secrétaire du Comité central et choisi comme président de la commission
chargée d'organiser les obsèques du secrétaire général défunt. Il n'est
pas forcément l'adjoint direct de son prédécesseur (cas d'Andropov) mais
U l'est le plus souvent (Khrouchtchev et Tchernenko).

Néanmoins le choix de Tchernenko par ses pairs du Bureau poUtique
laisse penser, comme d'aUleurs à chaque changement, que le secrétaire
général n'est que le premier parmi des égaux qui assurent les uns et les
autres la représentation des différents groupes d'intérêt au sein du Parti
(appareil du Parti, Administration, Armée, PoUce et KGB, principales
répubUques). Si Staline et Khrouchtchev apparaissaient bien comme les
chefs véritables de l'Union soviétique, Brejnev, malgré les honneurs dont
U était couvert, n'a jamais donné cette impression et Andropov n'en a
pas eu le temps. Y aura-t-il un style Tchernenko et une pohtique nouveUe
ou bien le nouveau secrétaire général qui a toujours joué les seconds
n'est-U qu'une solution d'attente ou de compromis ? Il est trop tôt pour
répondre à cette question. Une première étape a été cependant franchie
par la session du Soviet suprême de I'urss d'avril 1984, puisque Tcher¬
nenko fut élu le 11 avril président du Présidium du Soviet suprême de
I'urss, deux mois seulement après sa nomination à la tête du Parti alors
qu'U avait faUu sept mois à Andropov pour cumuler les fonctions de chef
du Parti et de chef de l'Etat.

Cependant le Plénum du 10 avril et la session du Soviet suprême de
l'URSS du 11 et du 12 avril, après les élections du 4 mars 1984 (16), n'ont
pas apporté de bouleversements ou de mutations importantes.

Le Plénum n'a procédé à aucune nomination nouveUe (17) et le Soviet

(15) Biographies de Tchernenko et d'Andropov extraites de VAnnuaire 1981
de la Grande Encyclopédie soviétique.

(16) Pravda, 11, 12 et 13 avril 1984.
(17) 1 499 candidats ont été élus (un candidat est en effet décédé pendant le

déroulement des opérations électorales), soit 750 députés pour le Soviet de l'Union
et 749 pour le Soviet des Nationalités. Le nouveau Soviet suprême compte
1 007 hommes (67,2 %) et 492 femmes (32,8 %) ; 331 députés ont jusqu'à 30 ans
(22 %), 520 de 31 à 40 ans (34,7 %), 413 de 51 à 60 ans (27,5 %) et 235 plus de
60 ans (15,7 %) ; 1 071 députés sont membres du Parti (71,4 %) et 225 membres
du Komsomol (15 %) ; 1 439 députés (96 %) ont un niveau d'instruction au moins



150 Patrice Gelard

suprême de I'urss a renouvelé sans surprise tous les organes qui émanent
de lui : bureaux et commissions permanentes des deux chambres, Prési¬
dium du Soviet suprême de I'urss, conseil des ministres, tribunal suprême,
procureur général et Comité de Contrôle populaire.
En ce qui concerne le Présidium, en dehors de la nomination de

Tchernenko comme président, le renouveUement des autres membres n'a
pas apporté de surprises (18) ; le Gouvernement a été également intégrale¬
ment reconduit, exception faite du ministre de la justice, promu président
du tribunal suprême, et de deux postes antérieurement vacants (19) ;
le procureur général comme le Comité de Contrôle populaire ont également
été reconduits. Tout au plus convient-U de mentionner le changement
des deux présidents du Soviet de l'Union et du Soviet des Nationalités
et l'élection de deux vice-présidentes par Soviet (contre une seule aupa¬
ravant au Soviet des Nationalités) (20).
Enfin, en dehors de l'adoption de quelques orientations fondamentales

par voie d'arrêté (procédure tout à fait inhabitueUe et qui préfigure
peut-être un abandon du projet) sur la réforme scolaire à laqueUe Andropov
attachait une grande importance, le Soviet suprême de I'urss n'a adopté
aucune autre loi au cours de sa session ; les débuts de Tchernenko sont

bien marqués du sceau de la continuité.

secondaire. Le nouveau Soviet suprême compte 527 ouvriers, 242 kolkhoziens,
70 cadres de l'économie, 139 intellectuels, artistes, enseignants et médecins, 198 fonc¬
tionnaires de l'Etat, 268 fonctionnaires du Parti et des organisations sociales et
55 militaires. 883 députés ont été élus pour la première fois et 59 nationalités sont
représentées (Pravda, 12 avril 1984).

(18) Les précédents présidents du Présidium ont été : Ja. Sverdlov (1917-1918)
et M. I. Kalinine (1918-1936) en tant que présidents du Présidium du Comité exé¬
cutif central puis en qualité de présidents du Présidium du Soviet suprême :
M. I. Kalinine (1937-1946), I. M. Chvernik (1946-1953), K. E. Vorochilov (1953-
1960), L. I. Brejnev (1960-1964), A. I. Mikoyan (1964-1965), A. N. Podgorny (1965-
1977), L. I. Brejnev (1977-1982), Ju. V. Andropov (1983-1984), K. U. Tchernenko
(depuis 1984) ; l'intérim entre Brejnev et Andropov et entre Andropov et Tcher¬
nenko a été assuré par le premier vice-président du Présidium, V. V. Kouznetsov.

(19) La composition du conseil des ministres constitué le 12 avril 1984 est la
suivante :

1 président du conseil des ministres (Tikhonov) ;
3 premiers vice-présidents (Aliev, Arkhipov et Gromyko) ;
11 vice-présidents (dont 3 présidents de Comités d'Etat) ;
32 ministres fédéraux ;

31 ministres fédéraux-républicains (dont le ministre des affaires étrangères, Gro¬
myko, également premier vice-président) ;

22 présidents de Comités d'Etat (dont 3 vice-présidents du conseil des ministres) ;
4 responsables divers (le président du Comité de Contrôle, le président de la
Gosbank, le directeur de la direction centrale de la statistique et le secrétaire
général du Gouvernement) ;

15 présidents de conseil des ministres des républiques fédérées.

Ce qui donne, compte tenu du cumul de fonctions, 115 membres.
(20) L. N. Tolkounov, directeur de Novosti et ancien rédacteur en chef des

Izvestja, a été nommé président du Soviet de l'Union et A. E. Voss, ancien premier
secrétaire du PC de Lettonie, a été nommé président du Soviet des Nationalités.
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PRINCIPAUX REPÈRES CHRONOLOGIQUES
10 novembre 1982 - 1er mai 1984

10 novembre 1982 Décès de L. I. Brejnev.
12 novembre 1982 Réunion du Comité central : élection d'Andropov

comme secrétaire général du Comité central du
PCUS.

22 novembre 1982 Réunion du Comité central : élection de AUev

comme membre titulaire du Bureau politique (et
aussi comme premier vice-président du conseU des
ministres) et de Ryjkov comme secrétaire du
Comité central.

22-24 novembre 1982 VIIe Session de laXe Législature du Soviet suprême
de I'urss : adoption du Plan et du Budget 1983
et de la loi sur les frontières de I'urss ; contre

toute attente, Andropov n'est pas élu président
du Présidium mais seulement membre de cette

instance.

10 décembre 1982 Publication des statuts types des Unions agro-
industrieUes.

27 décembre 1982 Amnistie à l'occasion du 60e anniversaire de la

Révolution d'Octobre ; les contestataires condam¬

nés ne peuvent cependant pas en bénéficier.
18-20 janvier 1983 105e réunion du Comité exécutif du caem

(Comecon).
24 mars 1983 Nomination de Gromyko comme premier vice-

président du conseil des ministres de I'urss tout
en conservant le ministère des affaires étrangères.

14-15 juin 1983 Réunion du Comité central : nomination de Solo-
mentsev comme président du Comité de contrôle
du Parti (instance discipUnaire), de Vorotnikov
comme membre suppléant du Bureau politique et
de Romanov comme secrétaire du Comité central.

16-17 juin 1983 VIIIe Session de la Xe Législature du Soviet
suprême de I'urss : Andropov élu président du
Présidium ; adoption de la loi sur les CoUectifs de
TravaiUeurs.

7 août 1983 Adoption d'un arrêté sur le renforcement de la
discipline du travaU.

18 août 1983 Dernière apparition pubUque d'Andropov.
1er septembre 1983 Destruction de l'avion sud-coréen.
5 septembre 1983 Réunion de la commission sur la réforme scolaire.
18-20 octobre 1983 Réunion à Berlin des chefs de Gouvernement des

Etats membres du CAEM.

5 décembre 1983 L'urss quitte la Conférence de Genève sur le
désarmement.
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26-27 décembre 1983 Réunion du Comité central en l'absence d'An¬

dropov. Nomination de Solomentsev et de Vorot-
nikov comme membres du Bureau poUtique et de
Tchébrikov comme membre suppléant ; nomina¬
tion de Ligatchev comme secrétaire du Comité
central.

28-29 décembre 1983 IXe Session de la Xe Législature du Soviet suprême
de I'urss en l'absence d'Andropov : adoption du
Plan et du Budget 1984.

9 février 1984 Décès d'Andropov.
13 février 1984 Réunion du Comité central : désignation de Tcher

nenko comme secrétaire général du Comité central
du pcus.

4 mars 1984 Elections au Soviet suprême de I'urss.
10 avril 1984 Réunion du Comité central.

11-12 avril 1984 Ire Session de la XIe Législature du Soviet suprême
de I'urss : élection de Tchernenko comme prési¬
dent du Présidium ; renouveUement de tous les

organes de l'Etat ; adoption d'un arrêté sur les
objectifs fondamentaux de la réforme scolaire.

25 avrU 1984 Réunion de la commission chargée de la refonte
du programme du pcus sous la présidence de
Tchernenko.

juin 1984 Visite de François Mitterrand en urss (Pravda,
20-22 juin).

18 octobre 1984 Réponses de Tchernenko au Washington-Post.
23 octobre 1984 Plénum du Comité central sur les questions agri

coles.

27-28 novembre 1984 Session du Soviet suprême de I'urss : adoption
du plan et du budget 1985. ExceptionneUement
la session du Soviet suprême de I'urss n'a pas
été précédée d'une réunion du Plénum du Comité
central du pcus.

20 décembre 1984 Décès du maréchal Oustinov, ministre de la

défense et membre du bureau pohtique du Comité
central du pcus,

22 décembre 1984 Nomination du maréchal S. L. Sokolov, vice-

ministre de la Défense, en qualité de ministre de
la défense.
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