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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 17 décembre 2021, de 11 heures à 13 heures 

 

 

1. Remarques liminaires de la présidente 
 

La deuxième réunion du groupe de travail se tient à distance. La présidente Věra JOUROVÁ ouvre la 

séance en remerciant tous les membres pour leur participation, tout en espérant que la prochaine 

réunion pourra se tenir en personne. La présidente exprime son enthousiasme quant au fait que le 

groupe est désormais en mesure de discuter des recommandations finales du panel de citoyens 

européens nº 2 et souhaite tout particulièrement la bienvenue aux représentants («ambassadeurs») 

de ce panel.  

 

La présidente JOUROVÁ souligne que l’objectif du groupe de travail devrait être de contribuer et de 

réagir aux travaux des citoyens. Elle salue la qualité de leur contribution. Elle indique également à tous 

les membres du groupe de travail qu’au cas où ils ne seraient pas d’accord avec les recommandations 

des citoyens ou souhaiteraient ajouter des arguments, ils peuvent également formuler des 

observations écrites.  

 

Enfin, la présidente informe les membres du groupe de travail que, si le temps imparti le permet, elle 

pourra les inviter à discuter du troisième rapport intermédiaire de la plateforme numérique 

multilingue. Elle invite instamment les participants à limiter leurs interventions à deux minutes, 

comme lors de la dernière réunion. 

 

La présidente JOUROVÁ invite ensuite les représentants du panel de citoyens européens nº 2 à 

présenter les recommandations de leur panel sur «Valeurs et droits, état de droit, sécurité».  

 
2. Discussion 
 

Deux des représentants du panel présentent les recommandations du panel de citoyens 

européens nº 2 relevant de la compétence du groupe de travail, à savoir la non-discrimination, 

l’égalité entre les hommes et les femmes, la protection des droits de l’homme et des droits de la 

nature et des animaux, le droit à la vie privée, la protection de l’état de droit, la protection et le 
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renforcement de la démocratie, les médias et la lutte contre la désinformation, la sécurité, une 

intégration plus étroite, ainsi que les valeurs et l’identité européennes. Cela représente 

20 recommandations sur les 39 qui ont été formulées par le panel nº 2. 

 

La présidente JOUROVÁ remercie les représentants du groupe pour leur précieuse contribution et 

donne la parole à tous ceux qui souhaitent réagir aux recommandations des citoyens.  

 

De nombreux participants abordent en premier lieu des questions plus générales ayant trait à la 

procédure. Certains plaident en faveur de la retransmission en ligne des réunions du groupe de travail. 

D’autres invitent également la présidente à faire en sorte que la discussion soit plus structurée, par 

exemple en regroupant par thèmes les recommandations des panels, les idées issues de la plateforme 

de la conférence et les autres contributions des membres du groupe de travail. Quelques participants 

soutiennent l’initiative de la présidente de permettre les observations écrites et accueillent 

favorablement la possibilité de pouvoir communiquer entre les réunions du groupe de travail. 

Quelques participants demandent également que l’interprétation soit assurée dans un plus grand 

nombre de langues de l’Union (SK, LV). 

 

En outre, certains participants soulèvent la question de la «faisabilité» des recommandations et 

demandent des éclaircissements sur la possibilité et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que 

sur la répartition des compétences entre les États membres et l’Union européenne. D’autres membres 

du groupe de travail demandent que soient également prises en considération les recommandations 

des panels qui supposent des changements importants, et que soit menée une réflexion pour 

déterminer si le niveau de compétence auquel elles sont mises en œuvre devrait être modifié dans 

l’intérêt des citoyens. 

 

Sur le fond, les membres du groupe de travail remercient les citoyens pour leur travail ambitieux et 

innovant et réagissent aux recommandations du panel. 

 Plusieurs participants soutiennent les recommandations du panel s’agissant de la nécessité 

de veiller au respect des droits fondamentaux dans l’ensemble de l’Union et de protéger l’état 

de droit en développant davantage les instruments existants. D’autres appellent à la 

prudence quant à d’éventuelles modifications lourdes du cadre juridique actuel en matière 

d’état de droit. Certains participants plaident également en faveur d’un renforcement des 

actions en faveur du patrimoine culturel en vue de rendre l’Union plus forte dans la diversité. 

 Les participants évoquent en outre l’importance de défendre la liberté des médias et de lutter 

contre la désinformation. 

 En ce qui concerne la participation des citoyens au processus décisionnel de l’Union, les 

membres du groupe de travail prennent acte des recommandations du panel, évoquent le 

rôle futur de conférences semblables à celle qui se tient actuellement et de la plateforme de 

la conférence, et abordent les moyens de développer la citoyenneté européenne. 

 Les participants expriment aussi leur soutien aux recommandations du panel concernant les 

menaces hybrides et souhaitent que l’Union intervienne davantage dans ce domaine. 

 

La présidente JOUROVÁ informe ensuite les participants des principales idées issues de la plateforme 

numérique multilingue et pertinentes pour le groupe de travail, en invitant les représentants du panel 

ainsi que les autres membres du groupe de travail à réagir. Ces idées concernent entre autres: une 
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meilleure coopération en matière judiciaire et répressive entre États membres, une position plus 

ferme de l’Union vis-à-vis de la Chine et de la Russie, le rôle des valeurs chrétiennes, l’inclusion des 

personnes handicapées, la mobilité au sein de l’Union et le traitement des successions. 

 

Un représentant du panel de citoyens européens nº 2 demande que les contributions provenant de la 

plateforme ou d’autres membres du groupe de travail ne supplantent pas les recommandations des 

panels de citoyens, et demande aux institutions de l’Union de faire preuve d’audace et de mettre en 

pratique les idées des citoyens. Des représentants du panel nº 2 demandent que les prochaines 

discussions du groupe de travail soient plus structurées et plus détaillées, et qu’elles s’efforcent 

d’examiner la manière dont les idées des citoyens peuvent effectivement être mises en œuvre; ils 

soulignent également qu’au cas où les recommandations du panel ne seraient pas mises en œuvre, 

les citoyens souhaiteront obtenir des justifications détaillées et transparentes de la part des 

institutions de l’Union.  

 
3. Conclusions de la présidente 

Mme Věra JOUROVÁ, présidente, lève la séance en remerciant tous les participants pour leur précieuse 

contribution. Elle parvient aux conclusions suivantes: 

 Un débat plus structuré et plus consolidé est nécessaire sur le fond. S’il convient de regrouper 

les thèmes, des sous-groupes ne devraient pas être créés au sein du groupe de travail.  La 

prochaine réunion devrait avoir un ordre du jour annoté regroupant les recommandations par 

thèmes. 

 Un service d’interprétation devrait être assuré dans le plus grand nombre de langues possible. 

 Le groupe de travail devrait être informé des initiatives déjà en cours en ce qui concerne les 

recommandations du panel ainsi que de leur mise en œuvre ultérieure. Cet aspect devrait être 

examiné par les coprésidents de la conférence, en gardant à l’esprit que l’Union doit se 

montrer créative et trouver des moyens de répondre aux attentes des citoyens.  

 La question de la retransmission en ligne sera à nouveau abordée lors de la prochaine réunion 

du conseil exécutif. Les groupes de travail devraient être totalement transparents, mais il 

convient également de tenir compte du fait que les citoyens pourraient ne pas se sentir à l’aise 

en présence d’un public. Elle propose de demander aux citoyens membres du groupe de 

travail s’ils s’opposent à la retransmission en ligne des prochaines réunions. 


