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COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

 

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

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

Vendredi 11 mars 2022, de 09 h 00 à 11 h 00, Strasbourg — format hybride 

 

 

1. Remarques liminaires de la présidente 

 

La présidente Věra JOUROVÁ commence par rappeler la situation internationale tragique, en soulignant les 

efforts déployés par l’Union pour affaiblir l’agresseur russe et accueillir les réfugiés ukrainiens en tant que 

signe d’unité et de résilience européennes.  

 

La présidente apporte ensuite des éclaircissements sur la procédure et les prochaines étapes, en soulignant 

que cette réunion servira de dernier cycle de discussions et de contributions sur les recommandations des 

citoyens. Les discussions s’articuleront autour de cinq groupes de recommandations concernant les valeurs 

et les droits, l’état de droit et la sécurité, à savoir: i) les droits des animaux et l’agriculture, ii) la lutte contre 

la discrimination, l’égalité et la qualité de vie, iii) les médias, les fausses informations, la désinformation, la 

vérification des faits, la cybersécurité, iv) la protection des données et v) l’état de droit, les valeurs 

démocratiques et l’identité européenne.  

 

La présidente JOUROVÁ précise enfin que les discussions de la réunion alimenteront, parallèlement à 

toutes les contributions reçues jusqu’à présent, conformément aux règles de la conférence, les projets de 

propositions qui seront préparés par elle-même et par les deux porte-parole du groupe, avec l’aide du 

secrétariat commun, avant la prochaine réunion du 25 mars. Ces projets de propositions seront ensuite 

examinés lors des prochaines réunions dans le cadre des prochaines sessions plénières de la conférence, en 

vue de présenter le rapport final à la date du 9 mai.  

 

2. Discussion 

 

La présidente ouvre ensuite la discussion, structurée par groupe, en donnant chaque fois la parole aux 

citoyens pour ouvrir le débat.  

 

 2.1 Droits des animaux, agriculture 
 

Les citoyens demandent que des mesures concrètes et rapides soient prises pour garantir des droits et de 

la dignité par rapport à la vie des animaux.  
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Ils plaident également pour que l’agriculture et l’agriculture durables dans l’UE soient davantage 

développées afin de protéger correctement l’environnement, notamment en encourageant les entreprises 

qui respectent les normes environnementales et en décourageant celles qui ne les respectent pas.   

 

Les relations commerciales avec les pays tiers sont également mentionnées; selon les citoyens, ces mesures 

devraient être cohérentes avec les mesures et les normes en vigueur au sein de l’UE. Par conséquent, il 

convient d’accorder la priorité aux importations de produits en provenance de pays tiers qui sont alignés 

sur nos politiques environnementales.  

 

 2.2 Lutte contre la discrimination, égalité et qualité de vie 

 

La présidente fait observer qu’il existe, dans le cadre de ce groupe, des chevauchements avec le groupe de 

travail sur les affaires sociales, qui devront être affinés à un stade ultérieur.  

 

Sur le fond, il a été recommandé à l’UE d’élaborer une politique antidiscriminatoire sur le marché du 

travail, en particulier pour les jeunes et les personnes âgées, et d’accorder des subventions et des 

allègements fiscaux aux entreprises qui respectent cette politique. Il a également été souligné que les 

syndicats devraient être associés à la garantie que les entreprises respectent ces règles sur le lieu de travail, 

et que des qualifications et des formations devraient être dispensées en la matière.  

 

Certains participants ont également plaidé en faveur de l’introduction d’une législation européenne 

prévoyant des subventions pour que les jeunes deviennent indépendants et émancipés, ainsi qu’une 

garantie de période d’emploi. Ils ont également appelé à accorder des avantages aux entreprises qui 

garantissent un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.  

 

Un certain nombre de participants ont exprimé le souhait d’élargir la notion d’état de droit en introduisant 

des questions relatives aux droits sociaux, afin de garantir que les droits sociaux soient supérieurs aux 

droits économiques. La question de la protection des citoyens vulnérables devrait être au cœur de l’état de 

droit et des valeurs européennes.  

 

L’absence de mise en œuvre des règles existantes en matière de lutte contre la discrimination a également 
été évoquée, certains participants soulignant que ces règles sont déjà énoncées dans le traité, et en 

particulier dans la charte des droits fondamentaux. Certains ont appelé à empêcher les dérogations 

demandées par un État membre en ce qui concerne les dispositions de la charte.  

 

Enfin, la nécessité d'une mise en œuvre intégrale de la convention d’Istanbul a été soulevée par deux 

intervenants.  

 

 2.3 Médias, fausses nouvelles, désinformation, vérification des faits, cybersécurité 

 

La présidente JOUROVÁ souligne certains chevauchements dans ce groupe avec le groupe de travail sur la 

transformation numérique.  

 

Selon de nombreux participants, les citoyens ont besoin de médias indépendants, objectifs et équilibrés 

pour lutter contre la désinformation, en particulier dans le contexte de la guerre en Ukraine, qui est 

également une guerre de l’information. À cette fin, plusieurs participants ont plaidé en faveur de normes 
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minimales à l’échelle de l’UE en matière d’indépendance des médias, ainsi que de la promotion du 

pluralisme des médias et de la prévention des monopoles dans le secteur des médias.  

 

De nombreux intervenants ont également demandé la mise en place d’un système de vérification des faits 

et de vérification des informations, qui devrait être installé sur une plateforme en ligne accessible à tous. 

Une telle plateforme pourrait être gérée soit par une institution de l’UE, soit par une entreprise privée 

mandatée à cet effet. En outre, le rôle des organisations de la société civile dans la réfutation des 

manipulations de l’information a été reconnu et devrait être renforcé; il convient de s’attaquer d’urgence à 

la question de la monétarisation de la désinformation. Un autre élément largement soulevé a été la 

nécessité de développer l’éducation aux médias, l’éducation civique et l’histoire de l’UE dans les écoles.  

 

Sous un autre angle, le débat a également porté sur les questions de cybersécurité, pour lesquelles des 

efforts devraient être poursuivis en conséquence afin de renforcer les capacités de défense de l’UE et des 

États membres, notamment par une meilleure mise en œuvre et de nouvelles mesures dans ce domaine.  
 

 2.4 Protection des données 

 

Bien que les participants aient reconnu qu’il existe déjà une réglementation substantielle de l’UE en la 

matière, ils ont noté que des progrès devaient encore être accomplis, en particulier en ce qui concerne la 

protection des mineurs en ligne. Des mesures supplémentaires, telles que des sanctions plus sévères à 

l’encontre des auteurs d’abus, ont également été envisagées.  

 

D’une manière générale, la nécessité d’appliquer le RGPD de manière uniforme dans tous les États 

membres a été soulignée par de nombreux participants, et le lien existant entre les données à caractère 

personnel et les objectifs de désinformation a été mis en évidence.  

 

 2.5 État de droit, valeurs démocratiques et identité européenne 

 

Plusieurs participants ont plaidé pour que, dans le cadre du mécanisme de conditionnalité, d’autres 

domaines fassent l’objet d’un suivi relatif à tout type de violation de l’état de droit, comme les violations de 

la liberté d’expression, le respect des droits LGBTI ou l’accès aux soins de santé.  

 

Se référant à une éventuelle conférence annuelle sur le rapport de la Commission européenne sur l’état de 

droit, certains participants ont souligné l’importance d’associer au processus les citoyens et la société civile 

de l’Union, ainsi que les différents niveaux de gouvernance, y compris les niveaux régional et local, ainsi 

que les parlements nationaux. La Commission européenne pourrait par exemple présenter son rapport 

annuel dans chaque État membre devant le parlement national.  

 

Certains participants ont soulevé la question du principe de l’unanimité, qui a donc une incidence sur le 

processus décisionnel dans ce domaine.  

 

Enfin, plusieurs participants ont insisté sur la nécessité de compléter la citoyenneté européenne par 

d’autres éléments substantiels provenant, par exemple, du droit dérivé de l’Union.  
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3. Observations finales de la présidente 

 

La présidente Věra JOUROVÁ clôt la réunion en remerciant tous les participants pour leur précieuse 
contribution. Elle souligne que les contributions des membres seront dûment prises en compte et attend 

avec intérêt la réunion du 25 mars, avant laquelle les membres recevront les premiers projets de 

propositions pour discussion.  

 


