
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOR FURTHER DETAILS: 

Michael Mann +32 498 999 780 - +32 2 584 9780- Michael.Mann@eeas.europa.eu @EUHighRepSpox 
Maja Kocijancic +32 498 984 425 - +32 2 298 65 70 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu @AshtonSpox_Maja 

Sebastien Brabant +32 460 75 09 98 - Sebastien.Brabant@ec.europa.eu 
Eamonn Prendergast +32 460 75 32 93 – Eamonn.Prendergast@ec.europa.eu 

Follow us on Twitter @eu_eeas 
www.facebook.com/EuropeanExternalActionService 

www.eeas.europa.eu 

EN 
 

Bruxelles, le 03 décembre 2013 
131128/01 

 

  
 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
 

Consultations entre l'Union européenne et la Fédération de Russie 
sur les droits de l'homme 

 
 

Le 28 novembre 2013, l'Union européenne et la Fédération de Russie ont procédé à Bruxelles à leur 
dix-huitième série de consultations sur les droits de l'homme. Elles y ont évoqué les droits 
fondamentaux, l'État de droit, le racisme et la discrimination ainsi que leur coopération dans les 
enceintes internationales. 
 
Au cours des discussions, l'UE et la Russie ont exprimé leur préoccupation commune face à la 
montée du racisme et de la xénophobie en Europe et en Russie. L'UE et la Russie ont également 
abordé la question de leur coopération avec les organisations internationales de défense des droits 
de l'homme et sont convenues de renforcer leur échange de vues dans le cadre des enceintes 
internationales.  
 
Ces consultations ont également été l'occasion pour l'UE de réitérer ses préoccupations concernant 
la situation des droits de l'homme dans la Fédération de Russie. L'UE a plus particulièrement appelé 
la Russie à modifier sa législation restrictive limitant les libertés et les droits fondamentaux, et à 
améliorer le fonctionnement des systèmes judiciaire et pénitentiaire. 
 
L'UE a notamment soutenu les recommandations formulées, à la suite de leur visite en Russie, par le 
commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, M. Nils Muižnieks, et la rapporteuse 
spéciale des Nations unies sur l'indépendance des juges et des avocats, Mme Gabriela Knaul, et a 
salué la visite récente du représentant spécial de l'UE pour les droits de l'homme, M. Stavros 
Lambrinidis. 
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L'UE a particulièrement insisté sur la nécessité de respecter les libertés de réunion et d'association et 
de protéger les organisations de la société civile contre les pressions et les ingérences dans leurs 
activités auxquelles elles sont confrontées, ainsi qu'il ressort de plusieurs affaires judiciaires récentes 
fondées sur la loi sur les organisations non commerciales (la loi sur les «agents étrangers»), qui 
affecte des organisations telles que GOLOS, Side by Side, ADC Memorial, le Centre Kostroma pour les 
initiatives civiques. L'UE a également invité la Russie à réexaminer sa législation sur la propagande 
sur les «relations sexuelles non conventionnelles» destinée aux mineurs, qui entraîne une 
stigmatisation et est source accrue de discrimination et de violences homophobes. L'UE a souligné 
qu'il ne saurait y avoir d'impunité pour les menaces ou les crimes à l'encontre de défenseurs des 
droits de l'homme, de journalistes et d'avocats de la défense dans l'exercice de leurs fonctions.  
 
L'UE a demandé des éclaircissements sur le suivi apporté par la Russie aux recommandations 
formulées pour renforcer l'indépendance du système judiciaire et a invité la Russie à les mettre 
dûment en œuvre, conformément à ses engagements internationaux. À cet égard, l'UE a souligné 
que les conditions de détention ainsi que le recours à l'internement psychiatrique doivent faire 
l'objet d'un réexamen, comme l'ont démontré les cas de Nadezhda Tolokonnikova, des suspects de la 
place Bolotnaya et de Mikhail Kosenko. L'UE a exhorté la Russie à intensifier ses efforts de lutte 
contre la torture et les mauvais traitements, dénonçant notamment l'affaire Sergey Magnitsky, qui a 
été clôturée prématurément alors que dans le même temps ce dernier a été reconnu coupable à titre 
posthume. Les deux parties sont convenues de fournir des précisions supplémentaires sur certaines 
affaires préoccupantes. 
 
Conformément à la pratique établie et afin de prendre en compte les points de vue de la société 
civile dans les consultations, l'UE a rencontré au préalable des représentants d'ONG russes à Moscou 
et à Bruxelles, et a procédé à des échanges de vues avec des membres du forum de la société civile 
UE-Russie. La prochaine série de consultations entre l'UE et la Russie sur les droits de l'homme 
devrait avoir lieu au printemps 2014. 
 
 
Consultations précédentes sur les droits de l'homme: 
 
17 mai 2013 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137151.pdf 
 
vendredi 7 décembre 2012 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134146.pdf 
 
vendredi 20 juillet 2012 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/FR/foraff/132026.pdf 
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