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Communiqué de presse de la FRA 
Vienne, le 19 juillet 2022 

Une société civile vitale pour le renforcement de l’État de droit 

La société civile est une composante essentielle de l’architecture européenne des 

droits fondamentaux. De l’aide apportée aux personnes touchées par la pandémie 

à celle fournie aux personnes qui fuient la guerre en Ukraine, la société civile joue 

un rôle crucial dans le respect des droits des citoyens. Ce faisant, elle contribue 

à une culture saine de l’État de droit. Toutefois, malgré des évolutions positives, 

la société civile reste confrontée à de nombreux défis, allant du harcèlement aux 

lois restrictives, selon le dernier rapport sur l’espace civique de l’Agence des 

droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA). Ce rapport souligne la 

nécessité pour l’Europe de garantir un environnement de travail plus favorable à 

la société civile. 

« Les organisations de la société civile sont essentielles pour contribuer à l’équilibre des 

pouvoirs qui sous-tend l’État de droit, » déclare Michael O’Flaherty, directeur de la FRA. 

« C’est pourquoi je suis fermement convaincu que l’Union européenne (UE) et ses États 

membres doivent redoubler d’efforts pour cloisonner l’espace qui permet à la société civile 

de protéger les droits humains dans l’ensemble de l’UE. » 

Le rapport de la FRA intitulé « Europe’s civil society : still under pressure – Update 2022 » 

[La société civile européenne : toujours sous pression – mise à jour 2022] met l’accent sur 

le rôle essentiel que joue la société civile dans la promotion d’une culture de l’État de droit. 

Il cite des exemples de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’UE. 

Il s’agit notamment des efforts déployés par les organisations de la société civile pour 

façonner les lois et les politiques, soutenir les autorités chargées des droits humains et 

améliorer l’accès à la justice, la responsabilité et la légalité. Il donne également des 

exemples de la manière dont elles s’engagent dans la lutte contre la désinformation et la 

corruption, dans le renforcement de l’éducation aux médias ainsi que dans la sensibilisation 

aux questions liées à l’État de droit et au rôle joué par la société civile. 

Le rapport attire l’attention sur les récents outils et lignes directrices nationaux, 

internationaux et de l’UE en faveur des organisations de la société civile. 

Le rapport contient également des exemples de la manière dont la société civile est à 

l’avant-garde des efforts déployés pour soutenir les personnes fuyant la guerre en Ukraine. 

Les organisations fournissent une assistance pratique, des informations sur les droits et 

les services ainsi que des conseils juridiques. 

Le rapport met à jour les conclusions de la FRA présentées en 2021 et en 2018 sur les 

défis auxquels la société civile continue de faire face dans l’ensemble de l’UE. 

La FRA a tiré ses conclusions des recherches menées dans chaque État membre et des 

réponses à une consultation en ligne de près de 450 organisations de la société civile 

œuvrant dans la défense des droits humains. 
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