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Jeudi 4 novembre 2021 

 

Présentation 

 

L’Europe et le monde ont été confrontés à une crise sanitaire sans précédent qui a amplifié les défis 

auxquels sont confrontés les droits fondamentaux et l’état de droit et en a créé de nouveaux.  

 

Dans certains pays, la tendance à centraliser les réponses étatiques à la crise entre les mains de 

l’exécutif a affecté l’équilibre des pouvoirs. Le recours aux états d’urgence ou à des cadres juridiques 

similaires utilisant des dérogations a également entraîné le risque qu’ils deviennent la norme plutôt 

que l’exception. Partout, les droits fondamentaux ont été remis en question à des degrés divers, 

entraînant souvent une augmentation des inégalités et des discriminations, des atteintes à la liberté 

d’expression et à la liberté des médias, ainsi qu’une réduction de l’espace civique et des possibilités de 

participation du public. 

 

Le groupe «Droits fondamentaux et état de droit» (DFED) du CESE a suivi de près ces tendances, 

notamment au moyen d’auditions qui ont donné la parole aux principales parties prenantes sur 

l’impact de la pandémie de COVID-19 et la stratégie de sortie de crise. Après une pause due aux 

restrictions de déplacement, le groupe DFED a également repris ses visites dans les pays afin de 

rencontrer la société civile et les autorités nationales en Italie, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, 

en République tchèque et en Espagne. Elle a également continué à alimenter les débats au niveau 

européen à travers un certain nombre d’avis1. 

 

Le groupe DFED est convaincu que la participation de la société civile est essentielle pour proposer des 

solutions durables aux défis actuels. Elle a récemment ouvert une section web permettant aux parties 

                                                      
1

 ECO/511, SOC/643, SOC/671, SOC672, SOC/635, SOC/691, SOC/692. 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/covid-19-mitigating-impact-and-overcoming-crisis
https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/fundamental-rights-rule-law-and-post-covid-19-recovery
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/group-fundamental-rights-and-rule-law/frrl-trends-eu-member-states/report-country-visit-denmark-21-22-december-2020
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/rule-law-and-its-impact-economic-growth
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/principles-public-services-ie-public-services-citizens-public-administration-contribute-directly-stability-free
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/implementation-charter-fundamental-rights
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-democracy-action-plan
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/securing-media-freedom-and-diversity-europe-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/impact-covid-19-fundamental-rights-and-rule-law-across-eu-and-future-democracy-own-initiative-opinion-frrl
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/rule-law-and-recovery-fund-own-initiative-opinion-frrl


prenantes de partager leurs contributions aux visites dans les pays du groupe DFED et aux rapports sur 

l’état de droit de la Commission européenne.  

 

Cette conférence du groupe DFED sera organisée dans le but de contribuer à une culture commune 

des droits fondamentaux et de l’état de droit à travers la participation de la société civile. La conférence 

réunira des représentants de la société civile (y compris des partenaires sociaux), des institutions de 

l’UE et d’autres parties prenantes pour débattre des principales évolutions dans l'UE en 2020-2021. 

 

Il offrira un espace de dialogue entre les parties prenantes qui ont contribué aux visites dans les pays 

du groupe DFED effectuées en 2020-2021 et aux deux premiers rapports sur l’état de droit publiés par 

la Commission européenne en septembre 2020 et juillet 2021.  

 

Le rapport 2021 sur l’état de droit, y compris ses 27 chapitres par pays, présentait des évolutions 

positives et négatives dans les États membres dans quatre domaines clés de l’état de droit: le système 

judiciaire, le cadre de lutte contre la corruption, le pluralisme des médias et les autres questions 

institutionnelles liées à l’équilibre des pouvoirs.  

 

Ces quatre thèmes clés fourniront un cadre pour les discussions de la journée, en particulier durant les 

séances de travail parallèles:  

 Justice 

 Corruption  

 Médias 

 Équilibre des pouvoirs. 

 

 

Contexte 

 

Le groupe DFED a été créé en 2018 en tant qu’organe horizontal au sein du Comité économique et 

social européen et a été chargé de renforcer la contribution de la société civile organisée à la protection 

des droits fondamentaux, de la démocratie et de l’état de droit et de répondre au rétrécissement de 

l’espace civique dont disposent les organisations de la société civile. Ses travaux s’articulent autour 

d’une approche qui couvre des domaines considérés comme particulièrement importants et 

pertinents pour les travaux du CESE: la liberté d’association, la liberté de réunion, la liberté 

d’expression et la liberté des médias, la discrimination et l’état de droit en tant que garants des droits 

fondamentaux dans la mesure où ils concernent toutes les organisations de la société civile, y compris 

les partenaires sociaux. 

 

La conférence est la deuxième organisée par le groupe DFED et fait suite à un évènement similaire 

organisé en 2019, au cours duquel les participants ont discuté des tendances dans l’UE du point de vue 

de la société civile. Les participants ont notamment discuté des thèmes suivants: "Les media et les 

narratifs autour de la question des droits fondamentaux et de l'état de droit", "l'espace civique", "les 

groupes exposés à la discrimination". Les résultats des discussions ont alimenté le premier rapport de 

synthèse publié par le groupe DFED en juin 2020, qui a mis en évidence les tendances dans l’UE sur la 

base des sept premières visites dans les États membres menées par le groupe. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/group-fundamental-rights-and-rule-law
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/fundamental-rights-and-rule-law
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/fundamental-rights-and-rule-law
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-20-156-en-n.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-20-156-en-n.pdf


Programme  

 

09h Tests en ligne et café — 

 

10h 

 

Séance d’ouverture 

[Salle: JDE 62 — interprétation: EN ES FR DE] 

 

Modération: Florence Ranson, REDComms 

 

Allocution de bienvenue 

 Giulia Barbucci, Vice-Présidente du CESE — à distance 

 

Défense de l’état de droit dans l’UE — orateurs principaux 

 Gašper Dovžan, Secrétaire d’État au Ministère slovène des affaires étrangères — 

à distance 

 Florian Geyer, Chef d’unité «Justice et État de droit», Direction Générale de la 

Justice et des Consommateurs de la Commission européenne (DG JUST) 

 

 

10h45 

 

Principales tendances en Europe: Une discussion sur les expériences nationales et les 

perspectives européennes 

[Salle: JDE 62 — interprétation: EN ES FR DE] 

 

Présentation: Cristian Pîrvulescu, Président du groupe DFED du CESE 

 

Modération: Florence Ranson, REDComms 

 

 Justice 

Rebecca Schonenbach, Veto! Pour l'état de droit e.V., Allemagne 

Zara Iqbal, Institut international des avocats et des droits de l’homme (IBAHRI) 

 Médias 

Matthew Caruana Galizia, Fondation Daphne Caruana Galizia, Malte 

Renate Schroeder, Fédération européenne des journalistes (EFJ) 

 Corruption 

Sándor Léderer, Kmonitor, Hongrie 

Nicholas Aiossa, Transparency International 

 Équilibre des pouvoirs 

Maria Ventegodt, Institut danois des droits de l’homme, Danemark — à distance 

Linda Ravo, Union des libertés civiles pour l’Europe (Liberties) 

 

12h45 Pause déjeuner — 

 

  



 

14h30 

 

Principales tendances en Europe — partage des expériences 

 

Justice 

 

[Salle: JDE 60 — 

langue: EN] 

Corruption  

 

[Salle: JDE 63 — 

interprétation: EN 

FR] 

Médias 

 

[Salle: JDE 61 — 

langue: EN] 

Équilibre des 

pouvoirs 

 

[Salle: JDE 62 — 

interprétation: EN ES 

FR DE] 

Modération: 

José Antonio 

Moreno Diaz, 

Membre du groupe 

DFED du CESE 

Modération: 

Isabel Caño Aguilar, 

Membre du CESE 

 

Modération: 

Christian Moos, 

Membre du groupe 

DFED du CESE 

 

Modération: 

Helena de Felipe 

Lehtonen,  

Vice-présidente du 

groupe DFED du 

CESE 

Cadrage: 

 

 Stefano Mallia, 

Président du 

groupe des 

Employeurs du 

CESE (I) — à 

distance 

 Róisín Pillay, 

Commission 

internationale de 

juristes (CIJ) — à 

distance 

 Simone Cuomo, 

Conseil des 

barreaux 

européens (CCBE) 

— à distance 

 Colin Smith, 

Barreau d’Irlande 

— à distance 

 

Débat 

 

Cadrage: 

 

 Ramona Strugariu, 

Députée au 

Parlement 

européen 

(Roumanie, Renew 

Europe), 

Intergroupe du PE 

sur la corruption — 

à distance  

 Cristian Pîrvulescu, 

Président du 

groupe DFED du 

CESE 

 Bilyana 

Wegertseder, 

Institut bulgare 

pour les initiatives 

juridiques (BILI) — 

à distance 

 Lukáš Kraus, ONG 

'Frank Bold'/Projet 

"Reconstruction de 

l'Etat" (République 

tchèque) — à 

distance 

 

Débat 

Cadrage: 

 

 Oliver Röpke, 

Président du 

groupe des 

Travailleurs du 

CESE (II) 

 Julie Majerczak, 

Reporters sans 

frontières (RSF)  

 Isabella 

Splendore, 

Federazione 

Italiana Editori 

Giornali (FIEG) — 

à distance 

 Elda Brogi, 

Centre pour le 

pluralisme et la 

liberté des 

médias (CMPF) 

— à distance 

 

Débat 

Cadrage: 

 

 Séamus Boland, 

Président du 

groupe «Diversité 

Europe» (III) du 

CESE  

 Alexandrina 

Najmowicz, Forum 

civique européen 

— à distance 

 Stefan Clauwaert, 

Confédération 

européenne des 

syndicats (CES) — 

à distance 

 Claudiu Crăciun, 

Université 

nationale d’études 

politiques et 

d’administration 

publique 

(Roumanie) — à 

distance 

 

Débat 



16h00 Pause-café — 

 

16h30 

 

Session de clôture 

[Salle: JDE 62 — interprétation: EN ES FR DE] 

 

Modération: Florence Ranson, REDComms 

 

Rapports sur les sessions parallèles 

 Justice: Zara Iqbal, Institut international des droits de l’homme de l’ordre des 

avocats (IBAHRI) 

 Médias: Renate Schroeder, Fédération européenne des journalistes (EFJ) 

 Corruption: Nicholas Aiossa, Transparency International 

 Equilibre des pouvoirs: Linda Ravo, Union des libertés civiles pour l’Europe 

(Liberties) 

 

Enseignements à tirer des discussions 

 Nicole Romain, Cheffe d’unité Communication et événements, Agence des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (FRA) — à distance 

 Debbie Kohner, Secrétaire générale du Réseau européen des institutions 

nationales des droits de l’homme (ENNHRI) 

 Eszter Nagy, Membre du bureau de l’Union des fédéralistes européens (UEF) — à 

distance 

 

Conclusions 

 Cristian Pîrvulescu, Président du groupe DFED du CESE 

 

18h00 — FIN —  

 

  



ANNEXE  

 

Principales tendances en Europe: Une discussion sur les expériences nationales et les perspectives 

européennes 

 

Cette session réunira des représentants de la société civile ayant une expérience sur les quatre thèmes 

clés qui structurent le rapport de la Commission européenne sur l’état de droit (justice, corruption, 

médias, équilibre des pouvoirs). Pour chacun de ces thèmes, un représentant d’un réseau 

paneuropéen et d’une organisation nationale participera à une discussion interactive sur les tendances 

dans l’UE, notamment sur la base des deux premiers rapports de la CE sur l’état de droit. Les 

participants pourront poser des questions et partager directement leur propre expérience.  

 

Sessions parallèles 

 

Les quatre séances de travail parallèles correspondent aux quatre thèmes clés qui structurent le 

rapport de la Commission européenne sur l’état de droit (justice, corruption, médias, équilibre des 

pouvoirs). 

 

Lors de chacune des sessions thématiques parallèles, des représentants de réseaux paneuropéens et 

d’organisations nationales parleront de leurs expériences et de leurs points de vue sur le thème. 

Ensuite, un débat sera ouvert entre tous les participants, qui seront encouragés à partager leurs 

propres expériences, en s’appuyant sur les échanges précédents ainsi que sur le contenu des rapports 

de la Commission européenne, des rapports du CESE et de leurs propres contributions écrites (qu’ils 

peuvent partager à l’avance par l’intermédiaire de la section prévue à cet effet sur la page web du 

CESE).  

 

Les rapporteurs résumeront chaque session lors de la session de clôture suivante, en soulignant les 

principales tendances présentées lors des discussions, mais aussi les perspectives possibles résultant 

du partage d’expériences. 

 

Questions pouvant faire l’objet d’une discussion lors des sessions parallèles 

 

Justice: 

Quelles sont les tendances dans l’UE, en se référant éventuellement aux rapports de septembre 2020 

et de juillet 2021 de la Commission européenne, aux visites dans les pays du groupe DFED du CESE et 

aux contributions de la société civile? 

 Comment faciliter le meilleur contrôle possible de l’indépendance de la justice? Quelle est la 

méthodologie et les critères clés à prendre en considération en tenant compte des différentes 

traditions nationales? 

 Des efforts sont-ils fait pour consolider ou compromettre l’indépendance de la justice? Quelles 

sont les garanties les plus solides? 

 Existe-t-il des signes précoces de dérive vers une justice dépendante? Comment évaluer la 

relation entre les pouvoirs exécutif et législatif?  

https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/group-fundamental-rights-and-rule-law/frrl-trends-eu-member-states/report-country-visit-denmark-21-22-december-2020
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/group-fundamental-rights-and-rule-law/frrl-trends-eu-member-states/report-country-visit-denmark-21-22-december-2020
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/group-fundamental-rights-and-rule-law/frrl-trends-eu-member-states/search-results?country=All&theme=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&source=All&country_related=1
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/group-fundamental-rights-and-rule-law/frrl-trends-eu-member-states/search-results?country=All&theme=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&source=5795&country_related=2


 Comment construire une solidarité entre les autorités judiciaires indépendantes et la société 

avant qu’il ne soit trop tard? Comment les OSC peuvent-elles mieux aider les acteurs 

indépendants au sein de systèmes judiciaires qui ne sont plus indépendants? 

 Quelles sont les voies de recours concrètes dont disposent les citoyens dans les situations où 

le pouvoir judiciaire s’oriente vers un état de dépendance?  

 Comment relever le défi de la sensibilisation du public sur ces questions? Comment 

communiquer au mieux sur les normes essentielles et l’importance de l’indépendance de la 

justice pour la population en général? 

 

 

Corruption: 

Quelles sont les tendances dans l’UE, en se référant éventuellement aux rapports de septembre 2020 

et de juillet 2021 de la Commission européenne, aux visites dans les pays du groupe DFED du CESE et 

aux contributions de la société civile? 

 Comment combiner de manière appropriée des outils de nature diverse (outils 

juridiques/sociétaux, outils de prévention/sanction, etc.) dans des stratégies nationales 

adaptées à différentes situations? 

 Comment créer une culture qui décourage la corruption? Comment accroître l’effet dissuasif 

des poursuites et sanctions pénales?  

 Quelles méthodes peuvent être partagées dans les domaines du suivi de la corruption et des 

conflits d’intérêts aux niveaux national et local?  

 Comment mettre en place des réponses sociétales fortes au sein du système judiciaire, des 

médias et de la société civile avant que la corruption et les menaces qui y sont liées 

neutralisent les observateurs?  

 Comment garantir la mise en place de cadres de lutte contre la corruption, de transparence 

et d’intégrité nécessaires à la bonne mise en œuvre des fonds de relance et du budget de 

l’UE?  

 Comment relever le défi de la sensibilisation du public sur ces questions? Comment mesurer 

et communiquer sur l’impact sociétal de la corruption et en faire une question centrale? 

 

Médias: 

Quelles sont les tendances dans l’UE, en se référant éventuellement aux rapports de septembre 2020 

et de juillet 2021 de la Commission européenne, aux visites dans les pays du groupe DFED du CESE et 

aux contributions de la société civile? 

 Quels sont les premiers signes et stratégies d'adaptation pour faire face au rétrécissement de 

l’espace dévolu aux médias et aux journalistes indépendants? 

 Comment un ou une journaliste peut-il construire sa défense et continuer à travailler lorsqu’il 

ou elle est confronté à des menaces, à des attaques et à des poursuites judiciaires hostiles? 

 Quelles alliances peut-on construire entre les médias indépendants et le reste de la société? 

 Quelles méthodes, quels outils et quels objectifs peuvent être partagés en ce qui concerne la 

vérification des faits et la lutte contre la désinformation et les "infodemies"? 

 Comment sensibiliser à l’éducation aux médias, y compris la distinction entre les faits et les 

opinions? 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/group-fundamental-rights-and-rule-law/frrl-trends-eu-member-states/search-results?country=All&theme=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&source=All&country_related=1
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/group-fundamental-rights-and-rule-law/frrl-trends-eu-member-states/search-results?country=All&theme=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&source=5795&country_related=2
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/group-fundamental-rights-and-rule-law/frrl-trends-eu-member-states/search-results?country=All&theme=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&source=All&country_related=1
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/group-fundamental-rights-and-rule-law/frrl-trends-eu-member-states/search-results?country=All&theme=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&source=5795&country_related=2


 Comment soutenir un accès ouvert à des informations factuelles et de qualité? Comment 

encourager un journalisme citoyen de qualité? Comment soutenir de nouveaux modèles 

économiques pour les journalistes et les médias? 

 Comment le modèle économique médiatique a-t-il été influencé par des phénomènes tels que 

la numérisation, la concentration du marché ou la COVID-19? 

 

Equilibre des pouvoirs: 

Quelles sont les tendances dans l’UE, en se référant éventuellement aux rapports de septembre 2020 

et de juillet 2021 de la Commission européenne, aux visites dans les pays du groupe DFED du CESE et 

aux contributions de la société civile? 

 La COVID-19 a-t-elle eu des conséquences durables sur l’équilibre des pouvoirs et le rôle de 

contrôle du parlement, des organisations nationales indépendantes de défense des droits 

humains et de la société civile?  

 Existe-t-il des exemples de processus législatifs précipités et urgents en réponse au COVID-

19? 

 Existe-t-il des processus de réforme constitutionnelle en cours qui mettraient en péril 

l’équilibre des pouvoirs? 

 Les processus législatifs sont-ils transparents et inclusifs pour la société civile (y compris les 

partenaires sociaux)? Impliquent-ils les consultations et les analyses d’impact nécessaires? 

 Les sujets sensibles peuvent-ils faire l’objet d’un débat ouvert et libre? 

 Existe-t-il des signes de rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile? Dans 

l’affirmative, comment les reconnaître? 

 Dans les situations de rétrécissement de l’espace civique, existe-t-il des exemples de moyens 

concrets pour préserver la survie de la société civile indépendante? 

 Existe-t-il des exemples de nouvelles alliances entre la société civile et d’autres acteurs, qui 

permettent encore d’élaborer des programmes positifs?  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/group-fundamental-rights-and-rule-law/frrl-trends-eu-member-states/search-results?country=All&theme=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&source=All&country_related=1
https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/group-fundamental-rights-and-rule-law/frrl-trends-eu-member-states/search-results?country=All&theme=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&source=5795&country_related=2

