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COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 

Groupe de travail «Valeurs et droits, état de droit, sécurité» 
 

présidé par Věra Jourová, vice-présidente de la Commission européenne 
 

Vendredi 21 janvier 2022, de 10 heures à 12 heures 
 
 

1. Remarques liminaires de la présidente 
 

Cette troisième réunion du groupe de travail (GT) a lieu dans les locaux du Parlement européen à 
Strasbourg. Elle se tient sous forme hybride et est retransmise en ligne et accessible au public. Věra 
JOUROVÁ, présidente, ouvre la réunion en saluant tout particulièrement les représentants des 
citoyens et attire l’attention sur les recommandations du panel de citoyens européens nº 2, dont 
environ la moitié ont été adressées à ce GT, tandis que les autres étaient destinées au GT «Démocratie 
européenne». La présidente fait observer que les recommandations du panel adressées au GT 
«Valeurs» ont été rassemblées en cinq groupes, comme l’ont demandé les membres lors de la réunion 
précédente. 

 
2. Discussion 
 
Věra JOUROVÁ invite tout d’abord les représentants des citoyens du panel nº 2 à présenter leurs 
recommandations sur le thème des valeurs et des droits, de l’état de droit et de la sécurité. Les panels 
de citoyens nationaux qui ont achevé leurs travaux et souhaitent formuler des recommandations 
relevant de la compétence du présent GT, à savoir les panels français, néerlandais et allemand, 
présentent ensuite des exposés. La présidente invite également les membres du GT qui ont envoyé 
des contributions écrites avant la réunion à prendre la parole et à présenter brièvement leurs 
arguments. 
 
Les représentants des panels de citoyens européens ainsi que des panels de citoyens nationaux 
formulent leurs recommandations (dans le cas du panel allemand, par le biais d’une communication 
écrite lue par la présidente à l’assemblée) et insistent sur le fait que celles-ci devraient être mises en 
œuvre à moyen terme et visent à renforcer la cohésion de l’Union en sensibilisant les citoyens à leur 
identité commune, fondée sur des droits et des valeurs partagées. Les citoyens évoquent par exemple 
la nécessité de protéger les personnes vulnérables; de veiller à ce que les besoins de chacun soient 
pris en charge, notamment en matière de logement et de soins de santé; de faciliter la citoyenneté 
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active; de veiller au respect de l’état de droit dans tous les États membres; de mettre un terme à la 
discrimination fondée sur le sexe, la sexualité, la race et la religion; de mieux sécuriser les frontières 
extérieures de l’Union; de mieux intégrer les migrants; de renforcer les compétences de l’Union en 
matière de protection des données; d’améliorer l’indépendance et la diversité en ce qui concerne la 
propriété des médias; d’améliorer la vérification des faits, notamment à l’aide d’une plateforme visant 
à corriger les fausses informations sur l’Union;  de prendre des mesures pour améliorer l’inclusivité 
du marché du travail, notamment en mettant en place des actions positives visant à aider les minorités 
et les groupes vulnérables;  de lutter contre la corruption et de mettre fin aux paradis fiscaux; 
d’améliorer les normes en matière de bien-être animal; de renforcer l’autonomie de l’Union ainsi que 
ses capacités en matière de défense et de sécurité; de mettre sur pied un Festival de l’Europe qui 
aurait lieu chaque année; et de défendre les valeurs européennes au niveau international.  Les 
citoyens soulignent qu’ils souhaitent obtenir des réponses claires à leurs recommandations ainsi que 
des explications détaillées dans le cas où il serait estimé que certaines recommandations ne 
nécessitent aucune action complémentaire. 
 
Les membres du GT réagissent ensuite à ces présentations au cours d’un débat ouvert, lors duquel ils 
font part de leur soutien ou de leur opposition aux différentes recommandations ou proposent des 
réflexions sur la meilleure manière de les mettre en œuvre.  
 
De nombreux membres du GT disent soutenir les objectifs de la plupart des recommandations, et 
soulignent souvent que certaines recommandations méritent un soutien particulier, telles que celles 
sur l’état de droit, le renforcement des droits des citoyens et la non-discrimination. 
 
Plusieurs membres du GT attirent l’attention sur d’autres recommandations des panels de citoyens 
ou sur des idées tirées de la plateforme numérique multilingue, par exemple l’applicabilité directe de 
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au droit national, la mise en circulation d’un 
passeport de l’Union qui symboliserait la citoyenneté, la nécessité d’un vote à la majorité qualifiée 
pour les décisions relatives aux sanctions au titre de l’article 7, un élargissement considérable du 
programme Erasmus, la réouverture du processus constitutionnel européen, qui nécessite une prise 
en considération des risques qu’implique ce processus, et l’amélioration de la protection des 
entreprises contre les retards de paiement des factures.  
 
Certains membres du GT émettent des réserves quant à certaines recommandations, telles que celles 
relatives à l’agriculture, à une langue de travail unique pour l’Union, à une conférence annuelle sur 
l’état de droit et à un service universel de garde d’enfants. D’autres mettent en garde contre les 
dangers que présente une adhésion hâtive de nouveaux États membres dans le cas où ceux-ci, ou 
l’Union, ne seraient pas prêts.  Certains redoutent une implication excessive de l’Union dans les 
affaires qui devraient être laissées aux autorités nationales. 
 
Certains membres du GT présentent d’autres suggestions que celles qui figurent dans les 
recommandations des panels de citoyens. Ils proposent notamment de mettre en place un système 
de cartons rouges permettant aux parlements nationaux de s’opposer aux propositions législatives de 
l’Union, de déréglementer l’économie de l’Union et d’accorder davantage d’autonomie ou 
d’indépendance aux régions qui le souhaitent. 
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Certains membres du GT soulèvent la question de la «faisabilité» des recommandations et demandent 
des précisions quant à la facilité de leur mise en œuvre, ou souhaitent savoir si certaines sont déjà 
intégrées dans des procédures en cours. D’autres font valoir que le rôle de la conférence est d’indiquer 
ce qui est souhaitable, indépendamment de la difficulté potentielle de la mise en œuvre.  La 
présidente souligne que cette question doit être tranchée par le conseil exécutif de la conférence ou 
par les coprésidents, étant donné qu’elle concerne l’ensemble des GT. 
 
Certains participants annoncent qu’ils ont rédigé ou sont en train de rédiger des réponses écrites aux 
recommandations, et la présidente assure que celles-ci seront dûment prises en compte. L’un des 
membres du GT suggère qu’une liste des dix idées qui ont reçu le plus de soutien sur la plateforme 
numérique et qui relèvent de la compétence du GT soit présentée lors de la prochaine réunion, et 
propose d’inviter leurs auteurs à une réunion du GT.  
 
Deux représentants des États membres signalent un problème lié à la mise à disposition 
d’informations provenant d’initiatives menées au niveau national et demandent des éclaircissements 
sur le processus concernant les contributions des panels de citoyens et des événements nationaux à 
la conférence. 
 
Pour terminer, la présidente donne la parole aux représentants des citoyens. Nombre d’entre eux 
soulignent qu’il est nécessaire de donner suite de manière efficace et visible à leurs recommandations 
ainsi qu’aux conclusions de la conférence, notamment en donnant des explications détaillées pour 
toute proposition qui ne serait pas suivie. 
 

3. Conclusions de la présidente 

Věra JOUROVÁ, présidente, remercie tous les participants pour leur précieuse contribution. Elle lève 
la séance en présentant les conclusions suivantes: 

• le GT continuera à recueillir des idées et des avis sur tous les canaux de la conférence (panels 
de citoyens européens et nationaux, plateforme numérique multilingue). La présidente 
indique que, lors des prochaines réunions du GT, l’espace nécessaire sera laissé aux panels 
de citoyens nationaux qui n’ont pas encore achevé leurs travaux. Elle précise en outre que 
des discussions sont en cours au niveau technique en vue de déterminer quelle forme 
prendront les contributions des panels de citoyens et des événements nationaux et souligne 
que les représentants des panels nationaux peuvent assister aux réunions du groupe de 
travail et aux séances plénières;   

• une synthèse raisonnable et harmonisée des avis reçus sera ensuite réalisée afin d’être 
présentée en plénière;  

• dans cette perspective, les coprésidents de la conférence et le conseil exécutif devraient fixer 
un délai pour l’envoi de nouvelles contributions, en particulier en ce qui concerne la 
plateforme. Les membres du GT doivent être informés en temps voulu des résultats de la 
plateforme, et ceux-ci seront dûment pris en compte;   

• la conférence prendra très probablement fin le 9 mai. Le résultat final devrait s’appuyer sur 
les propositions émises via les différents canaux de la conférence.  

 


