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CONCLUSIONS 
Troisième séminaire conjoint du Forum de la société civile UE-Russie et du CESE 

Versailles, le 23 novembre 2016 
 

1. Le Forum de la société civile UE-Russie (FSC UE-Russie) et le CESE ont tenu leur troisième 
séminaire conjoint le 23 novembre 2016, dans la ville de Versailles, en France. 

 
2. Ces séminaires conjoints sont organisés afin de favoriser les relations interpersonnelles et 

d’élargir les échanges entre les acteurs de la société civile de Russie et de l’UE, grâce à un 
débat – ouvert et approfondi – sur les questions économiques, sociales et environnementales 
d’intérêt pour les deux parties. Ces réunions entre les deux sociétés civiles contribuent aux 
relations d’ensemble entre l’UE et la Russie en renforçant leur compréhension mutuelle dans 
un esprit de respect et d’amitié. 

 
3. Lors de cette réunion, les délégués des deux parties se sont entretenus a) des conditions 

actuelles dans lesquelles évoluent les organisations de la société civile, tant dans l’UE qu’en 
Russie, et b) des questions liées aux migrations, en s’attachant tout particulièrement, d’une 
part, aux conséquences politiques et sociétales de l’arrivée de réfugiés et de migrants dans les 
États membres de l’UE et en Russie, et, d’autre part, aux bonnes pratiques et aux expériences 
en matière d’intégration des nouveaux arrivants dans les sociétés d’accueil à l’échelon local. 

 
S’agissant de la situation générale actuelle dans laquelle évoluent les sociétés civiles de l’UE et de 
Russie: 
 

1. Les membres du CESE et du FSC UE-Russie participant à la réunion s’inquiètent vivement de 
la poursuite de la détérioration de la situation des organisations de la société civile et des 
militants en Russie constatée depuis la tenue, en juin 2015, du deuxième séminaire conjoint du 
FSC UE-Russie et du CESE. Ils réaffirment qu’en cette période de crise dans les relations UE-
Russie, il apparaît plus important que jamais de renforcer la confiance mutuelle et de garantir 
la libre interaction entre les sociétés civiles russe et européenne, et de soutenir autant que 
possible les organisations indépendantes de la société civile russe. 

 
2. Le CESE et le FSC UE-Russie expriment leur déception et leurs vives préoccupations quant à 

la dégradation de la situation de l’État de droit et des libertés fondamentales tout au long de 
l’année dernière, et déclarent que la sauvegarde des droits de l’homme et des cadres juridiques 
internationaux et l’attachement aux procédures démocratiques doivent être des priorités 
absolues du dialogue entre l’Union européenne et la Russie, indépendamment des intérêts 
politiques, économiques et sécuritaires des parties. Les autorités de l’UE devraient insister 
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pour que la Russie abroge la loi sur les agents étrangers et supprime le registre des agents 
étrangers. Les organisations et les militants de la société civile devraient être protégés de toute 
législation répressive, ainsi que du harcèlement et de l’humiliation – qu’ils soient de nature 
physique ou psychologique. Les poursuites pénales engagées contre les militants de la société 
civile ne seront pas tolérées, notamment celles qui se fondent sur des accusations de non-
conformité à la loi sur les «agents étrangers». La loi sur les «organisations indésirables» 
devrait également être abrogée.  

 
3. Le CESE et le FSC UE-Russie considèrent que le travail avec le public russe et européen au 

sens large, et en particulier avec la jeune génération, apporte un changement positif et 
contribue à lutter contre la propagande et les images négatives des «autres» qu’elle promeut. 
Par conséquent, les échanges universitaires, culturels et autres entre la Russie et les États 
membres de l’UE devraient être encouragés. Des manifestations destinées à un public plus 
large devraient être organisées à l’intérieur (si possible) comme à l’extérieur de la Russie, et 
les procédures de visa pour de tels échanges et événements associant directement la population 
devraient être facilitées. Il convient de mettre tout particulièrement l’accent sur des projets 
éducatifs dans l’intérêt mutuel, dans des domaines tels que l’éducation à la citoyenneté et à la 
mémoire historique, les activités sociales et l’entrepreneuriat, le développement des 
communautés et la protection de l’environnement. 

 
4. Le CESE et le FSC UE-Russie apprécient l’attention que l’UE accorde aux organisations et 

militants de la société civile russe et les moyens financiers qu’elle met à leur disposition. Eu 
égard à la poursuite de la dégradation des conditions dans lesquelles fonctionnent les 
organisations de la société civile russe, ils invitent l’UE à augmenter le soutien à la société 
civile russe sous forme d’outils et d’instruments souples, adaptés et innovants. Les actuelles 
politiques européennes de financement devraient être élargies à l’appui institutionnel, essentiel 
à la pérennité de la société civile. Il conviendrait également de développer un système d’action 
urgente ou d’alerte pour les groupes et les individus en danger ou en situation de grave 
détresse, qui prévoirait, par exemple, un accès rapide à l’asile, l’octroi de visas ou de 
prolongations de visas, etc. En outre, il est de la plus haute importance d’apporter une aide et 
un soutien aux militants de la société civile qui ont déjà été contraints de quitter la Russie pour 
des raisons politiques.  

 
5. Le CESE et le FSC UE-Russie sont très préoccupés par l’évolution négative de la situation de 

la société civile récemment constatée dans certains États membres de l’UE, en particulier en 
Hongrie et en Pologne mais également dans d’autres pays. Ils s’inquiètent, entre autres, du 
harcèlement des organisations de la société civile et des militants au prétexte fallacieux qu’ils 
se mettent au service d’«intérêts étrangers», des tentatives de mise en place d’une législation 
similaire à celle relative aux «agents étrangers» qui existe en Russie, de l’utilisation 
d’arguments nationalistes, isolationnistes et populistes pour justifier la pression exercée sur la 
société civile, et des agressions physiques de militants par des groupuscules nationalistes. Les 
ONG et les militants s’occupant de minorités et de migrants sont les plus touchés. Ces 
mesures et cette rhétorique restrictives reproduisent de nombreux éléments de l’ostracisme 
contre la société civile en Russie et sont un simple calque des pratiques russes. Cela dit, les 
démocraties plus solidement établies de la «vieille Europe» ne sont pas à l’abri d’un risque de 
pression accrue sur les groupes de la société civile, se traduisant par des limitations du 
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financement des ONG et la violation de la vie privée de militants dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme et de la gestion des enjeux liés à la crise migratoire et des menaces 
transnationales. 

 
6. L’Union européenne étant une alliance fondée sur des valeurs communes, elle doit agir 

efficacement contre cette évolution destructrice au sein de ses propres États membres, qui va à 
l’encontre de ses valeurs fondamentales. Pour y parvenir, une réforme en profondeur de l’UE 
elle-même s’impose, qui accorderait moins d’importance à l’autorité de la bureaucratie et 
davantage à l’empathie pour les sociétés, afin d’empêcher les politiciens populistes de 
vampiriser les générations actuelles et futures.  

 
7. Le CESE et le FSC UE-Russie estiment que l’Europe et le monde entier ont besoin d’une 

Union européenne forte et d’une Russie forte également, qui s’engagent toutes deux à 
défendre l’État de droit, la démocratie et les valeurs universelles. Eu égard à l’actuelle crise 
des relations entre l’UE et la Russie au niveau gouvernemental, les liens de la société civile et 
les contacts interpersonnels peuvent devenir une force motrice permettant d’édifier une 
Europe solide, en paix et prospère.  

 
S’agissant des questions liées aux migrations, en s’attachant tout particulièrement, d’une part, 
aux conséquences politiques et sociétales de l’arrivée de réfugiés et de migrants dans les États 
membres de l’UE et en Russie, et, d’autre part, aux bonnes pratiques et aux expériences en 
matière d’intégration des nouveaux arrivants dans les sociétés d’accueil à l’échelon local: 
 

8. Dans le contexte du nombre accru de réfugiés, de personnes déplacées et de migrants en 
Europe, le CESE et le FSC UE-Russie expriment leur satisfaction et leur gratitude à l’égard 
des organisations et initiatives de la société civile, des militants, des familles et des citoyens 
européens pour le soutien apporté aux réfugiés arrivés en Europe. L’échange des bonnes 
pratiques et des expériences internationales ainsi que les actions menées par ces organisations 
et ces personnes devraient bénéficier d’un soutien – à la fois pratique et financier.  

 
9.  Dans le même temps, le CESE et le FSC UE-Russie condamnent le racisme et toute forme de 

discours haineux à l’égard des réfugiés et des migrants et sont indignés par les obstacles posés 
pour empêcher les organisations de la société civile, des initiatives et les militants d’aider les 
réfugiés, ainsi que par les menaces et autres formes de harcèlement dont ils font l’objet, telles 
que la fermeture de leurs bureaux. De tels actes ne devraient pas être tolérés et une réaction 
immédiate s’impose, ainsi qu’un appel au respect des normes internationales et à 
l’engagement de poursuites contre les coupables.  

 
10. Le CESE et le FSC UE-Russie sont en outre préoccupés par un certain nombre d’évolutions en 

Europe liées à l’arrivée de migrants, qui ne respectent pas la dignité humaine et les obligations 
internationales incombant aux États. Les droits des réfugiés et des migrants devraient être 
garantis et les normes internationales sauvegardées, non seulement dans l’Union européenne 
et en Russie mais aussi dans les pays de transit. Ces normes et obligations internationales 
devraient constituer la base des accords intergouvernementaux et interétatiques. 
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11. Le CESE et le FSC UE-Russie considèrent que les programmes d’intégration des réfugiés et 
des migrants revêtent la plus haute importance, dans la mesure où ils permettent de 
familiariser les nouveaux venus avec la vie dans leur société d’accueil et, partant, de favoriser 
leur engagement actif ultérieur. Dans ce domaine, il convient de renforcer et de soutenir la 
coopération entre tous les types d’organisations de la société civile et les municipalités. 
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