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Présentation 

 

En juillet 2022, la Commission européenne a publié son troisième rapport sur l’état de droit, qui porte 

sur l’évolution de la situation au cours de l’année écoulée dans les États membres de l’UE en ce qui 

concerne la justice, la corruption, les médias et l’équilibre des pouvoirs.  
 

Depuis sa création en 2020, le processus d’élaboration et de discussion de ces rapports annuels, appelé 

mécanisme d’examen de l’état de droit, a créé une dynamique de dialogue et un cadre de référence 

important pour évaluer l’évolution de la situation dans tous les États membres de l’UE.  
 

Ce bilan annuel permet à la Commission européenne de dialoguer avec des centaines de parties 

prenantes au niveau national, ainsi qu’avec les autorités nationales. Les acteurs nationaux et 

européens — y compris le CESE dans le cadre de sa conférence annuelle sur l’état de droit — ont 

organisé des discussions sur la base des rapports annuels. L’édition 2022 du rapport sur l’état de droit 

a franchi une autre étape importante en incluant pour la première fois des recommandations 

spécifiques à l’intention des États membres. 
 

Cette base solide permet d’envisager la poursuite du développement du mécanisme d’examen de 

l’état de droit, sur la base de la contribution de plusieurs acteurs, dont la société civile. Ces perspectives 

de développement concernent en particulier les modalités et les objectifs du mécanisme.  
 

En ce qui concerne les modalités, le CESE a demandé à plusieurs reprises la création d’un processus 

véritablement participatif, permettant un débat ouvert entre tous les acteurs, à savoir les institutions 

de l’UE, les États membres et la société civile, y compris les partenaires sociaux. Au-delà de son rôle de 

fournisseur d’expertise et d’information servant à l’établissement du rapport de la 

Commission européenne, la société civile est avant tout un acteur de choix qui doit être placé au cœur 

de l’ambition de développer une culture commune de l’état de droit en Europe. C’est la raison pour 

laquelle les participants au volet «Démocratie européenne; valeurs et droits, état de droit, sécurité»1 

de la conférence sur l’avenir de l’Europe ont recommandé que «l’Union organise des conférences 

annuelles sur l’état de droit après la publication du rapport annuel sur l’état de droit»2. 
 

En ce qui concerne les objectifs, le mécanisme d’examen de l’état de droit ne sera réellement utile que 

s’il produit des résultats concrets. Ces dernières années, l’UE a consolidé sa boîte à outils sur l’état de 

droit: la conditionnalité budgétaire liée à l’état de droit a constitué une étape majeure, permettant 

l’adjonction de plusieurs outils nouveaux tels que les procédures d’infraction, le cadre du Semestre 

européen ou le tableau de bord de la justice dans l’UE. La Commission européenne envisage elle-même 

une approche globale complétant le mécanisme d’examen de l’état de droit par d’autres mécanismes 

de poids tels que le plan d’action pour la démocratie européenne ou la stratégie révisée visant à 

 
1 Conférence sur l’avenir de l’Europe - Panel de citoyens européens 2 « Démocratie européenne, valeurs et droits, état de droit, 

sécurité » - Recommandations https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=fr  

2 Ils ont précisé que «Les États membres devraient être obligés d’envoyer à la conférence des délégations nationales diverses sur le plan 

social, comprenant à la fois des citoyens et des fonctionnaires. Cette conférence favoriserait le dialogue entre les citoyens  de l’UE sur 
les questions liées à l’état de droit ainsi que le dialogue entre les citoyens et les experts chargés de l’élaboration des rapports annuels  

sur l’état de droit. Nous pensons que, dans un climat d’appréciation mutuelle et de partage, les participants pourront ramener les 
meilleures pratiques et idées dans leur pays d’origine. En outre, la conférence permettrait de faire connaître et comprendre le principe 

de l’état de droit ainsi que les conclusions et le processus qui sous-tendent le rapport annuel sur l’état de droit. Elle attirerait également 
l‘attention des médias et permettrait aux citoyens de partager leurs expériences et de les comparer aux conclusions du rapport.» 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4467
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism_fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=fr
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renforcer l’application de la charte des droits fondamentaux dans l’UE. Tous ces éléments jettent les 

bases d’une réponse cohérente de l’UE qui permette d’assurer la jonction entre le travai l de suivi 

réalisé dans le cadre des rapports annuels de la CE et une utilisation souple de la boîte à outils pour 

l’état de droit. 
 

La conférence réunira des représentants des sociétés civiles européenne et nationales ainsi que des 

institutions de l’UE pour débattre: 

 

• [matin] des tendances concernant l’état de droit en Europe au cours de l’année écoulée — sur 

la base de la présentation du rapport de la Commission européenne et du deuxième rapport 

de synthèse du groupe «Droits fondamentaux et état de droit» (groupe DFED); 

• [après-midi] des moyens de garantir que les recommandations formulées dans le cadre du 

mécanisme d’examen de l’état de droit mènent à des améliorations tangibles dans les États 

membres. 

 

Informations contextuelles 
 

Le groupe «Droits fondamentaux et état de droit» (DFED) a été créé en 2018 en tant qu’organe 

horizontal au sein du Comité économique et social européen afin d’intensifier la contribution de la 

société civile organisée au renforcement des droits fondamentaux, de la démocratie et de l’état de 

droit et de répondre au problème du rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile organisée. 

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 garant des droits fondamentaux, dans la mesure où ils concernent toutes les organisations de la 

société civile, y compris les partenaires sociaux.  
 

Depuis 2018, il a mené des visites d’étude en Roumanie, en Pologne, en Hongrie, en France, en 

Autriche, en Bulgarie, en Italie, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, en Espagne, à Chypre, en 

Lituanie, en Grèce et en Finlande afin d’entendre et de relayer la voix de la société civile. 

Les conclusions de ces rapports sont disponibles dans le premier et dans le deuxième rapport de 

synthèse3, ainsi que sur la page web qui leur est consacrée, laquelle permet également à la société 

civile de partager ses contributions. L’objectif du groupe est d’effectuer des visites d’étude dans les 

27 États membres. 
 

La conférence est la troisième organisée par le groupe DFED. En 2019, les participants avaient discuté 

des «Tendances au sein de l’UE, du point de vue de la société civile», et les résultats de ces discussions 

avaient nourri le premier rapport de synthèse publié par le groupe DFED en juin 2020. En 2021, les 

participants ont partagé lesPerspectives de la société civile sur le mécanisme européen pour l’état de 

droit. Une synthèse de leurs travaux a été établie. 

  

 
3 En anglais. La version française sera disponible prochainement.  

https://www.eesc.europa.eu/fr/node/65025
https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/other/groupe-ad-hoc-sur-les-droits-fondamentaux-et-letat-de-droit
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-459-en-n_0.pdf
https://www.eesc.europa.eu/fr/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/fr/agenda/our-events/events/droits-fondamentaux-et-etat-de-droit
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-20-156-fr-n.pdf
https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/perspectives-de-la-societe-civile-sur-le-mecanisme-europeen-pour-letat-de-droit
https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/perspectives-de-la-societe-civile-sur-le-mecanisme-europeen-pour-letat-de-droit
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/20211104_conference_frrl_group_summary.pdf
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Programme 

 

Modération de la conférence: Florence RANSON, REDComms 

Interprétation: ES-EN-FR-RO 

 

9:00 – Test en ligne et café – 

 

10:00  

Ouverture  

 

Intervenants d’honneur 

 

• Christa SCHWENG, Présidente du Comité économique et social européen  

• Didier REYNDERS, Commissaire européen chargé de la Justice 

 

 

10:30  

 

Développements majeurs en 2021-2022 

Discussion sur base du Rapport de la Commission européenne sur l’état de droit, et du 

Rapport de synthèse du groupe Droits Fondamentaux et Etat de Droit (DFED) du CESE 

 

10:30: Présentation du rapport de la Commission Européenne sur l’état de droit de 

2022 

• Annegret KEMPF (Direction Générale de la Justice, DG JUST): Méthodologie du 

mécanisme d’examen de l’état de droit 

• Sara VASSALO AMORIM (DG JUST): Système juridique 

• Jeroen BLOMSMA (Direction Générale de la migration et des affaires intérieures, 

DG HOME): Cadre de lutte contre la corruption  

• Audrius PERKAUSKAS (Direction générale des réseaux de communication, du 

contenu et des technologies, DG CNECT): Pluralité et liberté des médias 

• Sara VASSALO AMORIM (DG JUST): Autres questions institutionnelles relatives à 

l'équilibre des pouvoirs 

• Annegret KEMPF (DG JUST): Suivi du rapport sur l’état de droit 

 

11:00: Présentation du Rapport de synthèse du groupe FRRL du CESE. 

• Cristian PÎRVULESCU, Président du groupe DFED du CESE 

 

11:10: Discussion 

Questions et réponses avec les participants 

 

12:00  – Pause déjeuner – 

 

13:30 

 

 

Table ronde 1: La réponse de l'UE après la Conférence sur le futur de l'Europe: le rôle de 

la société civile dans le respect et la promotion de l’état de droit dans l’UE 

 

• Gerhard HUEMER, Directeur, SMEunited 
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• Petros FASSOULAS, Secrétaire Général, European Movement International 

(Mouvement européenn international) 

• Carlotta BESOZZI, Coordinateur, Civil Society Europe (Société civile Europe) 

• Pierre-Dominique SCHUPP, Vice-Président, Council of Bars and Law Societies of 

Europe (Conseil des Barreaux d'Europe, CCBE) 

• Doros POLYCARPOU, Director Exécutif, KISA – Action for Equality, Support, 

Antiracism (Action pour l'égalité, soutien, antiracisme, Chypre)  

• David NEJJAR, Représentant du service juridique, Deutscher Journalisten-

Verband (Fédération Allemande du Journalisme, Allemagne) (en distance) 

• Ronan KENNEDY, Responsable de la politique des libertés démocratiques, Irish 

Council for Civil Liberties (Conseil irlandais des libertés civiles, Irlande)  

 

15:00 – Pause Café – 

 

15:30 

 

 

Table ronde 2: Des recommandations à l’action: le suivi des recommandations du 

rapport sur l’état de droit de la Commission européenne 

 

• Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Président de la commission des libertés civiles, 

de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE) 

• Waltraud HELLER, Chargée de Projet, Agence des droits fondamentaux de l'Union 

européenne (FRA) (en distance) 

• Isabelle SCHÖMANN, Secrétaire confédérale, Confédération européenne des 

syndicats (ETUC-CES)  

• Nino TSERETELI, Chargée de recherche, Democracy Reporting International   

• Natacha KAZATCHKINE, membre du groupe de travail sur la politique interne de 

l'UE en matière de droits de l'homme, Human Rights and Democracy Network 

(Réseau droits humains et démocratie, HRDN) 

• Julie ROSENKILDE, Directrice, NYT Europa (Danemark)  

• Berta ÁLVAREZ CIORDIA, Coordinatrice, Fundación Abogacía Española (Fondation 

du Conseil du Barreau Espagnol, Espagne) 

• Marek SVOBODA, Directeur de Programmes - CEELI Institute, (Initiative sur le droit 

de l'Europe centrale et orientale, République Tchèque) 

• Deimantė ŽEMGULYTĖ, Cheffe de Projet, Transparency International, (Lithuanie) 

 

 

17:00 

 

Clôture 

 

• Edita HRDÁ, Ambassadrice, Représentante permanente de la République tchèque 

auprès de l’UE 

 

17:30 – FIN (heure indicative) –  

 


