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1. Remarques liminaires de la présidente 

 

Mme Věra JOUROVÁ, présidente, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les participants. La 
réunion se tient en format hybride. Quarante des 52 membres du groupe de travail sont présents 
physiquement tandis que cinq d’entre eux y participent à distance.  Parmi les participants, qui comptent une 
majorité de citoyens présents, 27 prennent part à la discussion. 
 
La présidente présente ensuite quelques-uns des nombreux thèmes relevant du mandat du groupe de travail 
(droits fondamentaux et libertés fondamentales, identité européenne, égalité entre les femmes et les 
hommes, lutte contre le terrorisme, etc.). Elle rappelle les idées proposées jusqu’à présent sur la plateforme 
numérique multilingue dans le domaine des valeurs et droits, de l’état de droit et de la sécurité ainsi que les 
thèmes prioritaires définis lors de la première session du panel de citoyens européens nº 2 (voir le rapport 
de la première session du panel nº 2 à cette adresse).  
 
Elle signale que le groupe de travail sera en mesure de discuter des recommandations du panel de citoyens 
européens nº 2 en décembre.  
 
Enfin, la présidente donne la parole à tous ceux qui souhaitent intervenir dans la discussion en les priant de 
limiter leurs interventions à deux minutes. 
 

 
2. Discussion 
 
Certains participants soulèvent des questions préalables de procédure pour savoir notamment comment le 
groupe de travail devrait organiser ses discussions (en disposant par exemple d’un ordre du jour structuré 
autour de thèmes précis), comment il devrait présenter ses travaux à la plénière et s’il peut également se 
réunir entre les plénières. Certains participants demandent également que les réunions du groupe de travail 
soient plus transparentes, par exemple par leur retransmission publique en ligne, et que l’ensemble des 
documents soient publiés.  
 
La présidente rappelle que le groupe de travail tiendra compte des résultats des panels de citoyens 
européens ainsi que des contributions présentées sur la plateforme. Elle convient également que la 
transparence des travaux du groupe de travail est importante.  
 
Sur le fond, la plupart des participants soulignent que l’état de droit, les valeurs et les droits sont des 
composantes essentielles de l’Union européenne qu’il faut renforcer et réaffirmer. 
 
Certains participants demandent si la conférence sur l’avenir de l’Europe est une démarche prospective 
destinée à améliorer le fonctionnement de l’état de droit et du système de valeurs et de droits ou si une 
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réforme réelle est indispensable. Nombreux sont ceux qui demandent que la conférence débouche sur des 
résultats concrets. 
 
Certains membres du groupe de travail demandent une définition plus claire des valeurs de l’Union ainsi que 
d’une norme commune applicable à l’état de droit. Ils font souvent remarquer que l’Union n'est pas qu’un 
simple marché intérieur. En revanche, d’autres participants soulignent que l’état de droit et les valeurs de 
l’Union sont déjà bien définis dans les traités de l’Union et par la Cour de justice.   
 
Sur ce point, les participants discutent également de l’équilibre à trouver entre normes communes et 
diversité des différents pays. Pour de nombreux membres, l’Union est un système fondé sur des règles où 
l’état de droit devrait être un principe non négociable. Certains participants font néanmoins remarquer qu’il 
faut respecter les spécificités de chaque pays. 
 
En outre, de nombreux participants insistent sur la nécessité d’une meilleure application effective des droits 
et des valeurs existants de l’Union si l’on veut que l’Union soit crédible et ait une légitimité aux yeux des 
citoyens.  
Dans le cadre de cet appel à agir, plusieurs participants indiquent que l’Union devrait adhérer sans tarder à 
la convention européenne des droits de l’homme.  
 
Plusieurs participants rappellent les contributions présentées sur la plateforme numérique multilingue et les 
résultats de la première session du panel de citoyens européens nº 2 relatifs aux droits découlant de la 
citoyenneté européenne et proposent de poursuivre le développement du statut de la citoyenneté 
européenne au lieu de s’attacher à l’identité. Sur ce point, les membres du groupe de travail soulignent que 
les panels de citoyens constituent une occasion réelle de définir l'action politique de l’Union. 
 
Plusieurs participants soulignent aussi le caractère fondamental des droits sociaux et considèrent que des 
conditions de vie et de travail décentes sont une composante essentielle du système de droits et de valeurs 
de l’Union.  
 
Plusieurs participants évoquent par ailleurs la question de la désinformation, de la liberté des médias, de la 
famille, de la démographie et des droits de l’enfant.   
 
 
3. Conclusions de la présidente 
 
Mme JOUROVÁ, présidente, conclut la discussion en résumant les principaux points soulevés par les 
participants.  
 
En ce qui concerne la procédure, la présidente résume la discussion comme suit: 

 Elle attirera l’attention du conseil exécutif sur le souhait d’une retransmission en direct des 
discussions du groupe de travail.  

 Le groupe de travail disposera d’un ordre du jour distribué préalablement à chaque réunion, ce qui 
n’exclura toutefois pas les thèmes relevant du mandat du groupe de travail au sens large. 

 La question de l’interaction avec les autres groupes de travail devrait être abordée. 

 Il convient de régler tout nouveau besoin en matière d’interprétation. 

 Elle rappelle que le porte-parole du groupe de travail issu des représentants des citoyens sera 
sélectionné ultérieurement. 

 



 

 

Sur le fond, elle résume les grands points comme suit:  

 L’état de droit est un principe non négociable même s’il faut plus de dialogue et une interprétation 
commune. La diversité doit être valorisée, mais sur la base de normes communes.  

 Il faut que l’Union passe de la parole aux actes. Les règles et principes existants doivent être 
intégralement appliqués dans la pratique. C'est notamment le cas de la charte européenne des droits 
fondamentaux. 

 Il faut réaffirmer les principes sur lesquels se fonde l’Union, non pas en tant que marché intérieur, 
mais en tant qu’union de valeurs, tout en relevant les défis découlant du Brexit et de la crise de 
COVID-19.  

 Il faut défendre les valeurs de l’Union avec fermeté en réaffirmant et en précisant les définitions qui 
existent de l’état de droit, des valeurs et des droits.  

 Il faut une discussion plus large sur les valeurs, et notamment sur la corruption et les menaces pour 
la sécurité. 

 Il faut établir un lien avec les droits sociaux et les droits de l’enfant, le droit à la vie privée et le 
pluralisme des médias. 

 Il faut poursuivre le développement de la citoyenneté européenne et ne pas s’immiscer dans les 
identités, qui relèvent de la sphère personnelle.  
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