
LE PREMIER MINISTRE RUSSE, M. VLADIMIR POUTINE, A PRIS LA PAROLE DEVANT LA
CONFERENCE DES MINISTRES DU CONSEIL DE L'EUROPE RESPONSABLES DE LA COHESION
SOCIALE

Le gouvernement de la Fédération de Russie a diffusé les informations ci-après :

Monsieur le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs, chers collègues,

Je tiens à remercier M. Davis et tous mes collègues de tenir cette réunion dans la capitale russe, Moscou.

Des contacts aussi réguliers entre les gouvernements des pays européens ne peuvent qu'améliorer la
compréhension mutuelle et renforcer la confiance en Europe. La Russie se félicite d'un tel dialogue.

Cette réunion a lieu l'année du 60e anniversaire du Conseil de l'Europe. Depuis sa création, le Conseil n'a
cessé d'étendre son champ d'action, grâce, entre autres, à des initiatives russes qui, à notre avis,
correspondent pleinement aux principes et objectifs fondamentaux de la coopération européenne.

La présidence russe du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a fait de la cohésion sociale sa
priorité en 2006. Nous contribuons aussi activement à l'élaboration du programme de cohésion sociale du
Conseil. Nous accordons une très grande importance à ces programmes, en particulier maintenant. En
période de crise, en effet, nous devrions nous préoccuper davantage des problèmes sociaux afin d'éviter
une évolution négative de la situation dans ce domaine.

Il est logique, à mon sens, que la Russie ait été choisie comme cadre de la première conférence des
ministres du Conseil de l'Europe responsables de la cohésion sociale.

La conférence de Moscou est intitulée « Investir dans les droits sociaux : investir dans la stabilité et le
bien-être de la société », thème extrêmement important, comme je l'ai déjà dit.

Nous sommes convaincus qu'à l'ère de la mondialisation, un développement véritablement durable et
harmonieux n'est possible que dans des sociétés qui s'efforcent de garantir le bien-être de leurs citoyens et
luttent efficacement contre les forces destructrices de la haine et de la discorde sociale, ethnique ou autre.

Nous ne devons pas oublier que, sans une prise en compte des problèmes sociaux, la croissance
économique ne peut en soi apaiser les tensions sociales ; les inégalités, la pauvreté et l'instabilité
croissantes peuvent, quant à elles, les aggraver. Même en période de prospérité relative, un grand nombre
de personnes, y compris en Europe, n'ont pas accès aux bienfaits fondamentaux de la civilisation moderne
comme un logement confortable, une éducation de qualité, des soins de santé efficaces et des retraites
correctes. L'égalité sociale et économique entre les hommes et les femmes n'est pas assurée partout et les
droits des enfants et des personnes handicapées ne sont pas toujours bien garantis.

Le respect des droits sociaux n'est pas assuré au même niveau dans tous les pays à cause des
différences de développement économique. Il faut aussi tenir compte de la diversité des traditions et des
cultures européennes.

Toutefois, nous privilégions tous une même interprétation des droits civils sociaux fondamentaux et
pouvons, par conséquent, formuler les principes et objectifs communs de nos Etats dans ce domaine, tout
comme nous le faisons dans un autre domaine d'activité tout aussi important, celui des droits de l'homme.



Cette démarche nous permet de procéder à un échange fructueux d'expériences, de prendre des décisions
coordonnées sur des problèmes concrets et de mettre en œuvre des programmes conjoints, notamment
dans le cadre du dialogue international et interconfessionnel.

L'un des objectifs prioritaires de la présente conférence est d'encourager les travaux sur un plan d'action
pour la cohésion sociale qui devrait, selon nous, fixer des droits sociaux plus étendus, notamment dans le
domaine des politiques de santé, d'éducation et de logement.

Nous devons aussi continuer à développer les principes de la responsabilité sociale des autorités aux
niveaux central, régional et local. Nous devons axer notre attention sur les problèmes des groupes de
population les plus vulnérables, à savoir les enfants et les adultes handicapés, dont j'ai parlé
précédemment.

Mesdames et Messieurs,

En assurant son propre développement durable, chaque membre du Conseil de l'Europe contribue
simultanément à la consolidation de la stabilité et du bien-être social de l'ensemble des pays européens.

Notre Constitution proclame que la Russie est un Etat social qui vise à créer les conditions permettant à
l'être humain de vivre dans la dignité et de s'épanouir librement. Elle garantit à tout un chacun l'ensemble
des droits politiques et sociaux. Dans la période actuelle difficile que nous traversons du fait de la crise
financière mondiale, nous estimons qu'il est essentiel d'apporter à nos concitoyens des garanties solides.

Malgré une réduction notable des crédits, la sécurité sociale en Russie restera au même niveau. Je viens
de faire état d'une compression des dépenses mais ce n'est pas tout à fait exact. Nous n'avons pas, à
proprement parler, réduit le budget mais nous l'avons restructuré, en affectant certaines ressources à des
secteurs auxquels elles n'étaient pas destinées et en augmentant les crédits dans les domaines où la
nécessité se fait particulièrement sentir.

Notre train de mesures contre la crise prévoit un accroissement de l'aide matérielle accordée aux citoyens
qui ont perdu leur emploi ou qui sont sur le point de le perdre.

Le montant maximal de l'allocation de chômage a augmenté de 50 % depuis le début de l'année. Nous
avons prélevé sur le budget fédéral 44 milliards de roubles pour apporter une aide supplémentaire aux
chômeurs, sous la forme notamment d'une formation professionnelle prioritaire, d'une assistance aux
personnes désireuses de monter une petite entreprise, d'emplois créés et d'aide à la mobilité
professionnelle. Nous prévoyons de mettre en œuvre toutes ces mesures sur la base de programmes
spéciaux établis par les autorités régionales. En d'autres termes, nous serons aussi souples que possible
et agirons en tenant dûment compte des conditions locales.

Nous prévoyons également d'intensifier nos efforts pour améliorer la situation d'autres couches sociales
vulnérables. Même avant la crise, nous envisagions d'éliminer la pauvreté parmi les retraités en faisant en
sorte que le montant de leur pension sociale atteigne le minimum vital. Malgré tous les problèmes
financiers, cet objectif sera atteint d'ici la fin de cette année.

Dans l'ensemble, nous sommes convaincus qu'il ne faut pas procéder, à titre de mesure anticrise, à un
abaissement des normes sociales, à une sorte de « dumping social » car une telle pratique non seulement
ne parviendrait pas à améliorer la situation mais compliquerait encore une reprise économique durable.



Je tiens à dire une fois encore que l'ajustement du budget ne s'est pas accompagné d'une réduction des
dépenses sociales. Au contraire, en chiffres absolus, nous les avons augmentées, même si ce n'est que
légèrement. En chiffres relatifs, il n'y a pas non plus de réduction par rapport aux autres domaines d'activité
gouvernementale. On observe même une augmentation. Je fais ici référence au caractère particulier des
mesures imposées par les circonstances.

Je sais que la majorité des gouvernements européens partagent cette conception et prennent des mesures
actives pour amoindrir les effets de la tourmente économique sur leurs concitoyens.

Mesdames et Messieurs,

Aujourd'hui, nous devrions non seulement régler les problèmes qui se posent à nous mais aussi jeter les
bases du futur développement. La crise ne doit pas nous pousser à dévier de la voie choisie mais nous
encourager, au contraire, à poursuivre, avec un regain d'énergie, nos buts prioritaires déclarés.

En novembre dernier, le gouvernement a adopté un plan de développement de la Russie à long terme qui
court jusqu’en 2020. Son but est d’améliorer considérablement le niveau qualitatif des principaux services
sociaux.

Nous prévoyons de stabiliser les effectifs de la population et d’assurer son accroissement régulier par une
politique démographique active. Je sais que presque tous les pays européens connaissent actuellement
des problèmes démographiques. Pas un seul pays probablement n’y échappe. Les chefs d'Etat et de
gouvernement ainsi que les dirigeants de tous les grands pays, ceux du G8 comme du G20, ne perdent
jamais de vue ces problèmes.

Je dois dire avec satisfaction que les mesures prises récemment dans ce domaine ont engendré une
tendance positive en Russie. Nous avons tenu de longs débats sur l’efficacité potentielle des mesures
prévues il y a cinq ans. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir déclarer qu’elles ont produit l’effet
désiré.

En 2008, le nombre de nouveau-nés atteignait 1,7 million, soit 7 % de plus que l’année précédente. Cette
tendance s’est dessinée il y a quelque temps et s’est confirmée au cours des cinq dernières années. Cela
ne peut pas être le fait du hasard.

Cette tendance est le fruit notamment des mesures que nous avons prises ces dernières années pour
encourager la natalité comme l’augmentation substantielle des allocations familiales et l’attribution de
prestations spéciales aux femmes ayant deux enfants ou plus. Nous avons baptisé ces prestations
« capital maternité » afin de souligner le caractère spécial de ces initiatives gouvernementales. Nous
voulions que même le titre de cette prestation encourage les femmes à avoir au moins deux enfants.

Le climat social a considérablement changé. Les valeurs familiales et la maternité sont plus prisées
qu’avant et ont acquis un nouveau prestige.

Un autre objectif majeur est de donner aux citoyens russes l’accès aux meilleurs programmes d’éducation
modernes.

Nous envisageons aussi de renforcer la qualité de l’environnement social et des soins de santé publique,
de rendre les logements plus abordables et confortables et de créer un système efficace pour garantir la
sécurité personnelle des citoyens et les protéger contre la délinquance et les catastrophes.



Pour remplir ces missions, nous avons élaboré un certain nombre de programmes spéciaux il y a six ans.
Nous les avons qualifiés de projets nationaux prioritaires. Nous n’avons rien fait de spécial, nous voulions
simplement consacrer des crédits modiques mais ciblés, des ressources administratives et politiques et les
efforts de l’ensemble de la société à l’amélioration des soins de santé, de l’éducation et du logement. De
manière générale, l’attention soutenue que le gouvernement a accordée à ces domaines s’est avérée très
efficace malgré la modicité de la mise de fonds complémentaire.

Pour mener à bien ces tâches, nous ne nous sommes pas appuyés uniquement sur les moyens de l’Etat et
parfois même, nous n’y avons eu recours que dans une faible mesure. Les organisations à but non lucratif
et d'autres associations de la société civile ont pour vocation de jouer un rôle clé dans ce domaine. Elles
jouissent, et continueront de jouir, des plus grands avantages fiscaux. Elles vont aussi bénéficier d’un
accès plus facile aux contrats gouvernementaux pour dispenser des services sociaux à la population.

Nous nous efforcerons d’instaurer des règles et procédures pour cerner et garantir les intérêts de tous les
groupes sociaux dans la recherche de solutions aux problèmes à tous les échelons de l’administration
locale et fédérale.

Permettez-moi de réaffirmer que notre but stratégique est d’améliorer la qualité des services sociaux
nationaux de manière à ce qu’elle rattrape les meilleurs niveaux européens et mondiaux. C’est pourquoi
nous étudions attentivement en Russie les propositions concrètes sur le développement social. Nous
faisons activement appel à l’expérience d’experts européens dans le domaine législatif.

Prochainement, le Parlement russe se penchera sur la ratification de la Charte sociale européenne. Le
gouvernement a déjà approuvé un projet de proposition en la matière.

Mesdames et Messieurs,

Notre adhésion au Conseil de l'Europe en 1996 a été une décision à la fois naturelle et mûrement réfléchie.
Elle traduit l’engagement de la Russie à faire partie de l’Europe sans frontières. Cette volonté s’applique
aussi pleinement à l’établissement d’un espace social commun en Europe.

En conclusion, je tiens à vous remercier une nouvelle fois d’être venus à Moscou et vous adresse mes
meilleurs vœux ; aux participants à la conférence, je souhaite tout le succès possible dans leurs travaux.


