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RAPPORT DE FIN DE MANDAT 

 

1. Avant-propos du président et des vice-présidents du groupe 

 

Nous vivons des temps où il n’est plus possible de tenir pour acquises les valeurs fondatrices de 

l’Union européenne, ce qui eut été impensable pour ses pères fondateurs. Les forces qui cherchent à 

détruire les valeurs de respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l’égalité, de 

l’état de droit et des droits humains n’ont jamais été aussi puissantes depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale.  

Le CESE, en sa qualité d’organe de l’Union européenne qui représente la société civile, redouble donc 

d’efforts pour défendre les valeurs de l’Union telles que posées par l’article 2 du traité. Nous estimons 

qu’il est nécessaire de créer au sein de l’Union européenne un espace afin de permettre un dialogue 

constructif et inclusif sur les droits fondamentaux et l’état de droit, auquel participe la société civile au 

titre d’acteur clé, conformément à l’objectif prévu par l’article 11 du traité d’entretenir «un dialogue 

ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile».  

Tous les groupes du CESE, à savoir ceux des employeurs, des travailleurs et Diversité Europe, 

soutiennent résolument nos valeurs européennes. Ce n’est pas seulement parce que les droits 

fondamentaux et l’état de droit sont nécessaires aux partenaires sociaux et à la société civile pour leur 

permettre de s’engager librement dans le dialogue et de défendre leurs intérêts, mais aussi, et de 

manière plus déterminante, parce qu’en l’absence de ces fondements, c’est l’ensemble de notre modèle 

sociétal qui s’effondrerait. Les conséquences de la crise de la COVID-19, des réponses des autorités et 

du plan de relance requièrent qu’il soit porté une attention particulière aux droits fondamentaux et à 

l’état de droit, et elles constituent pour notre groupe une raison supplémentaire d’intensifier ses efforts 

au cours du nouveau mandat qui est sur le point de débuter.  

   

José Antonio Moreno Díaz 

président 

Karolina Dreszer-Smalec 

vice-présidente 

Jukka Ahtela 

vice-président 
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2. Historique et mandat du groupe 

 

Le groupe «Droits fondamentaux et état de droit» (DFED) a été mis en place en 20181 en tant 

qu’organe horizontal chargé, au sein du Comité économique et social européen, 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 aux organisations 

de la société civile. Les règles de fonctionnement du groupe sur les droits fondamentaux et l’état de 

droit et son programme de travail ont été adoptés par le bureau le 10 juillet 2018.  

 

«L’objectif du groupe DFED est de 

promouvoir une culture  

des droits fondamentaux  

et de l’état de droit au sein de 

l’UE» 
 

L’objectif du groupe DFED est de promouvoir une culture des droits fondamentaux et de l’état de 

droit au sein de l’UE, y compris le respect des valeurs européennes telles qu’énoncées à l’article 2 du 

traité sur l’Union européenne, dans la charte des droits fondamentaux et dans d’autres instruments. 

Plus précisément, le groupe a visé à contribuer à sensibiliser l’opinion publique, à alerter précocement 

sur les problèmes, ainsi qu’à renforcer la contribution du CESE et le rôle de la société civile dans ce 

domaine. Dans ses travaux, il s’est concentré sur le rôle de la société civile et a abordé les droits 

collectifs comme les droits individuels, tout en étant également attentif, compte tenu du mandat du 

CESE, aux droits économiques et sociaux.  

 

Dans les États membres de l’UE, les questions liées aux droits fondamentaux et à l’état de droit étaient 

potentiellement très sensibles sur le plan politique. Les activités du groupe et de ses membres ont 

parfois été observées de très près. En conséquence, elles ont exigé d’être examinées avec soin et, 

parfois, ont dû faire l’objet de négociations, ce qui signifie également que la phase de planification des 

activités du groupe a nécessité plus de temps et de ressources humaines qu’il n’est habituel, ce surcroît 

étant nécessaire pour pouvoir mener les recherches préliminaires requises pour arriver à cerner les 

différents points de vue et à les prendre en compte. Il a également fallu davantage de temps pour 

l’information, la consultation et le débat internes, ainsi que pour tenir les structures internes 

pertinentes du CESE informées au cours du processus.  

 

Le 28 avril 2020, le bureau a demandé, sur la base de la recommandation du groupe ad hoc 

«Rationalisation des structures et organes de travail du Comité», d’étudier l’opportunité de clarifier la 

mission du groupe (objet, tâches et résultats escomptés) dans le cadre du nouveau mandat et de lui 

apporter un soutien administratif et financier adéquat. Le groupe DFED resterait un groupe ad hoc 

fonctionnant sous l’égide de la section SOC, avec un changement spécifique: les rapports par pays 

seraient adoptés à l’avenir par la section SOC. La nature transversale des travaux nécessiterait 

                                                      
1

 Décision du bureau du 5 décembre 2017 relative à la création du groupe ad hoc. Le 18 avril 2018, la plénière a approuvé la 

constitution du groupe DFED, composé de 18 membres (nombre qui a été porté par la suite à 21), et le secrétariat de la section SOC 

a été chargé du suivi administratif de cette décision. Le groupe dépend politiquement du bureau. 
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d’améliorer la communication entre le groupe DFED et les sections/la CCMI. Le groupe serait entendu 

régulièrement par le bureau. 

 

3. Calendrier des réunions 

 

Le groupe s’est réuni quatre fois par an.  

 

En 2018, il a tenu une réunion sous la forme 

d’une audition en Pologne sur le thème 

«Promouvoir la liberté de réunion et la liberté 

d’association: défis, risques et solutions», et a 

organisé deux visites dans des États membres, 

respectivement en Roumanie et en Pologne. 

 

 

 

 

 

En 2018, il a tenu une réunion sous la forme d’une audition en Pologne sur le thème «Promouvoir la 

liberté de réunion et la liberté d’association: défis, risques et solutions», et a organisé deux visites dans 

des États membres, respectivement en Roumanie et en Pologne. 

 

En 2019 ont été organisées quatre réunions du groupe d’étude et cinq visites par pays (respectivement 

en Hongrie, France, Autriche, Bulgarie et Italie). 

 

Pour ce qui est de 2020, d’ici à octobre, le groupe aura tenu trois réunions. En raison de la crise de 

COVID-19, un certain nombre d’activités ont eu lieu sur le mode virtuel, et les visites dans les pays 

ont été suspendues. Une réunion du groupe d’étude et une visite en Croatie ont été planifiées pour 

après le renouvellement. 

 

4. Activités et principales constatations 

 

Visites de pays 

 

Depuis novembre 2018, le groupe a effectué sept visites dans les États membres, l’objectif étant 

idéalement, à terme, de rendre visite à tous les États membres de l’UE. 

 

Les dates exactes des visites de pays sont les suivantes: 

 Bucarest, Roumanie: 19 et 20 novembre 2018 

 Varsovie, Pologne: 3 et 4 décembre 2018 

 Budapest, Hongrie: 29 et 30 avril 2019 

 Paris, France: 28 et 29 mai 2019 

 Vienne, Autriche: 3 et 4 juin 2019 

 Sofia, Bulgarie: 10 et 11 octobre 2019 

 Rome, Italie: 5 et 6 décembre 2019. 
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En raison de la pandémie de COVID-19, les visites qui avaient été programmées dans les pays 

suivants aux dates indiquées ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre:  

 Berlin et Dresde, Allemagne: 30 mars et 1er avril 2020 

 Prague, République tchèque: 4 et 5 mai 2020 

 Copenhague, Danemark: 28 et 29 mai 2020. 

 

Au cours des visites par pays, conformément au mandat du CESE, les principaux interlocuteurs de la 

délégation du groupe DFED (constituée à chaque fois de 6 membres) étaient des représentants de la 

société civile organisée de l’État membre concerné: organisations d’employeurs, de travailleurs, mais 

aussi un large éventail d’organisations diverses, représentant notamment les médias et les professions 

juridiques, qui ont eu ainsi la possibilité de s’exprimer dans un contexte européen. Le groupe DFED 

s’est efforcé de rencontrer un éventail diversifié et représentatif d’OSC nationales, ainsi que des 

institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme. Le groupe DFED a toujours 

rencontré, en amont des visites et au cours de celles-ci, des représentants des autorités du pays visité, 

auxquelles il a proposé de formuler leurs observations sur le rapport par pays et de voir celles-ci 

publiées en même temps que le rapport. Les points de vue exprimés dans les rapports par pays ont été 

ceux des représentants de la société civile organisée, et en aucun cas les points de vue de membres du 

CESE ou du CESE dans son ensemble. La sélection des organisations à rencontrer lors des visites par 

pays s’est fondée sur les contributions des membres du CESE appartenant au pays concerné, celles 

d’OSC pertinentes basées à Bruxelles (et potentiellement d’autres acteurs tels que des universitaires ou 

des groupes de réflexion) et d’autres interlocuteurs de l’UE travaillant sur le pays concerné, ainsi que 

sur les recommandations formulées par les OSC du pays et sur la base d’une recherche documentaire. 

Le groupe a adopté un ensemble de lignes directrices pour son organisation des visites dans les États 

membres. Vous les trouverez en annexe. 

 

Les thèmes des discussions au cours des visites dans les pays ont toujours été les mêmes afin de 

garantir l’égalité et une comparabilité relative entre les pays: 

 

 Liberté d’association et liberté de réunion 

 Liberté d’expression et liberté des médias 

 Non-discrimination et protection des minorités 

 État de droit: indépendance du pouvoir judiciaire, sécurité juridique, etc. 

 Questions spécifiques concernant les partenaires sociaux en matière de droits fondamentaux 

et d’état de droit. 

 

À l’occasion des visites par pays, le groupe a constaté qu’il existe des différences importantes entre les 

pays en ce qui concerne la nature et la gravité des défis posés aux droits fondamentaux et à l’état de 

droit. Cela va de situations qui peuvent susciter de simples inquiétudes jusqu’à des menaces 

systémiques. Toutefois, le groupe n’a pas visé à montrer du doigt les situations spécifiques de certains 

pays, mais à mettre en évidence les tendances qui se dessinent dans l’UE à partir de contextes 

nationaux spécifiques. Rassemblant les points de vue de la société civile organisée et les observations 

des autorités nationales, le groupe DFED a cherché à mettre en lumière d’éventuelles différences dans 

leur interprétation des situations. Cette démarche avait pour but de contribuer à un dialogue 

constructif. 
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Conférence et rapport 

 

Un rapport intermédiaire portant sur les thèmes étudiés et reprenant les conclusions des cinq premières 

visites a été publié en amont de la conférence de haut niveau intitulée «Droits fondamentaux et état de 

droit – Tendances au sein de l’UE, du point de vue de la société civile», organisée par le Comité le 

5 novembre 2019 à Bruxelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette conférence a également été l’occasion d’entendre les points de vue des représentants des 

principales institutions de l’UE sur les questions liées aux droits fondamentaux et à l’état de droit. 

Parmi les intervenants figuraient notamment: 

 Mme Malin Brännkärr, secrétaire d’État à la justice de Finlande, représentant la présidence 

finlandaise de l’UE 

 M. Juan Fernando López Aguilar, président de la commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen 

 M. Zoltán Taubner, ambassadeur, chef du bureau de liaison du Conseil de l’Europe auprès de 

l’Union européenne 

 Mme Tiina Astola, directrice générale de la DG Justice et consommateurs de la Commission 

européenne.  

 

Le 22 juin 2020, un nouveau rapport2 de synthèse a été publié sur l’évolution de la situation au niveau 

national dans le domaine des droits fondamentaux et de l’état de droit du point de vue de la société 

civile, reprenant les principales conclusions des sept premières visites effectuées par le groupe dans les 

États membres. 

                                                      
2 CESE, «Droits fondamentaux et état de droit – Évolutions au niveau national du point de vue de la société civile, 2018-2019», 

juin 2020, https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-20-156-fr-n.pdf.  

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-20-156-fr-n.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-20-156-fr-n.pdf
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Avis et auditions 

 

Le groupe DFED a été créé en tant que groupe transversal au sein du CESE, ce qui lui a permis 

d’encourager l’adoption de plusieurs avis dans différentes sections. L’avis SOC/627 sur le 

renforcement de l’état de droit au sein de l’Union3, adopté en juin 2019, a alimenté la communication 

de la Commission européenne de juillet 2019 intitulée «Renforcement de l’état de droit au sein de 

l’Union – Plan d’action»4. En effet, cette communication a mentionné plusieurs idées avancées dans 

l’avis, notamment celles de créer un forum des parties prenantes et de mettre en place une stratégie de 

communication.  

 

D’autres avis ont montré l’importance que revêtent les droits fondamentaux et l’état de droit du point 

de vue socio-économique. L’avis SOC/598, qui porte sur le budget de l’Union et l’état de droit et est 

favorable à des mesures correctives d’ordre économique à l’égard des États membres qui ne respectent 

pas l’état de droit, a été adopté en octobre 2018. L’avis NAT/771, adopté en décembre 2019, est axé 

sur le thème «Le populisme et les droits fondamentaux – zones périurbaines et rurales»5, et l’avis 

ECO/511, qui doit être adopté en septembre 2020, mettra en exergue «l’état de droit et son incidence 

sur la croissance économique»6. 

 

 

Deux auditions ont été organisées en articulation avec ces avis. Le 11 juillet 2019, l’audition organisée 

pour l’avis NAT/7717 a mis en avant les causes socio-économiques de la montée du populisme dans 

les zones périurbaines et rurales et les raisons pour lesquelles le populisme semble y avoir pris racine. 

Dans le cadre de l’élaboration de l’avis ECO/511, une conférence de haut niveau devrait se tenir le 

8 septembre 2020, avec la participation de M. Didier Reynders, commissaire européen chargé de la 

                                                      
3

 CESE, «Poursuivre le renforcement de l’état de droit au sein de l’Union. État des lieux et prochaines étapes envisageables» 

(communication), avis adopté le 19 juin 2019, https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-

reports/opinions/poursuivre-le-renforcement-de-letat-de-droit-au-sein-de-lunion-etat-des-lieux-et-prochaines-etapes-envisageables.  

4
 Communication de la Commission européenne intitulée «Renforcement de l’état de droit au sein de l’Union», 17 juillet 2019, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM%3A2019%3A343%3AFIN.  

5
 Avis du CESE sur le thème «Le populisme et les droits fondamentaux — zones périurbaines et rurales» (avis d’initiative), adopté le 

11 décembre 2019, https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/le-populisme-et-les-droits-

fondamentaux-zones-periurbaines-et-rurales.  

6
 CESE, «L’état de droit et son incidence sur la croissance économique», avis qui sera soumis pour adoption le 16 ou le 

17 septembre 2020, https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/letat-de-droit-et-son-incidence-

sur-la-croissance-economique.  

7
 CESE, «Le populisme et les droits fondamentaux — zones périurbaines et rurales», audition publique, 11 juillet 2019, 

https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/le-populisme-et-les-droits-fondamentaux-zones-periurbaines-et-rurales.  

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/poursuivre-le-renforcement-de-letat-de-droit-au-sein-de-lunion-etat-des-lieux-et-prochaines-etapes-envisageables
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/poursuivre-le-renforcement-de-letat-de-droit-au-sein-de-lunion-etat-des-lieux-et-prochaines-etapes-envisageables
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM%3A2019%3A343%3AFIN
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/le-populisme-et-les-droits-fondamentaux-zones-periurbaines-et-rurales
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/le-populisme-et-les-droits-fondamentaux-zones-periurbaines-et-rurales
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/letat-de-droit-et-son-incidence-sur-la-croissance-economique
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/letat-de-droit-et-son-incidence-sur-la-croissance-economique
https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/le-populisme-et-les-droits-fondamentaux-zones-periurbaines-et-rurales
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justice, ainsi que de représentants de haut niveau d’organisations de partenaires sociaux, qui débattront 

de la contribution de l’état de droit à une croissance économique durable en Europe. 

 

Un autre avis est en cours d’élaboration: l’avis exploratoire SOC/643, sur le thème «Principes des 

services publics pour la stabilité du régime démocratique». L’avis qu’il était prévu d’élaborer sur la 

liberté des médias, à savoir l’avis SOC/635 intitulé «Garantir la liberté et le pluralisme des médias en 

Europe», a dû être reporté en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Deux autres avis sont 

étroitement liés aux travaux du groupe: l’avis SOC/599, sur le «Fonds pour la justice, les droits et les 

valeurs», et l’avis SOC/605, intitulé «Une démocratie résiliente grâce à une société civile forte et 

diverse». Des auditions ont été organisées sur ces deux sujets. 

 

Coopération et communication 

 

Le groupe DFED a œuvré à renforcer la coopération interne sur les questions relatives aux droits 

fondamentaux et à l’état de droit, et le président du Comité a rendu visite à toutes les sections ainsi 

qu’à la CCMI afin d’expliquer les travaux du groupe et de mettre en avant les possibilités de 

coopération. 

  

Le groupe DFED a développé une coopération avec tous les acteurs concernés dans le domaine des 

droits fondamentaux et de l’état de droit. En plus des visites dans les pays, où les principaux 

interlocuteurs étaient des organisations de la société civile nationale, le groupe DFED a établi des 

contacts réguliers avec les principaux réseaux d’OSC européens et organisé deux séances de réflexion 

(le 5 juillet et le 1er octobre 2019) pour discuter de la manière de renforcer le rôle de la société civile 

dans la réponse de l’UE aux défis qui se posent en matière de droits fondamentaux et d’état de droit. 

Le groupe DFED a également eu des échanges réguliers avec le Réseau européen des institutions 

nationales des droits de l’homme, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et 

le Conseil de l’Europe. Des réunions régulières ont été organisées entre la présidence du groupe DFED 

et des hauts fonctionnaires de la Commission européenne, des députés au Parlement européen, des 

représentants des États membres et du Comité des régions, en particulier pour discuter de la création 

d’un forum des parties prenantes, comme proposé dans l’avis SOC/627. Le groupe DFED a présenté à 

la Commission européenne une proposition concrète en vue d’un tel forum.  

 

Le groupe DFED s’est également employé à améliorer la communication sur les questions relatives 

aux droits fondamentaux et à l’état de droit. Dans le cadre de la publication de son rapport sur les 

évolutions de la situation au niveau national dans le domaine des droits fondamentaux et de l’état de 

droit, le groupe a publié des vidéos promotionnelles et a élaboré une proposition visant à améliorer la 

visibilité des droits fondamentaux et de l’état de droit sur le site internet du CESE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-20-156-fr-n.pdf
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5. Évaluation 

 

Le groupe DFED a atteint ses objectifs, en ce qu’il a contribué à faire en sorte que l’UE, et notamment 

le CESE, joue un rôle plus actif dans la promotion des droits fondamentaux et de l’état de droit. Grâce 

à ses avis, auditions et conférences, il a contribué à influencer la position de la Commission, qui a 

exprimé son soutien aux idées du CESE. En outre, le CESE a contribué, grâce à ses visites dans les 

États membres, à sensibiliser l’opinion publique et à alerter précocement sur des situations qui 

méritent une plus grande attention. Il a également permis la tenue de débats au niveau national, en 

organisant des auditions au niveau local et en encourageant toutes les composantes de la société civile, 

y compris les partenaires sociaux, à débattre de ces sujets avec la délégation du CESE lors de ses 

visites dans les pays. Les efforts supplémentaires déployés par le CESE dans ce domaine lui ont 

permis d’être invité à participer à davantage de manifestations, notamment par l’Agence des droits 

fondamentaux. 

 

6. Travaux futurs  

 

Au cours du prochain mandat, le groupe DFED devrait poursuivre les travaux entamés dans le cadre 

du mandat actuel. Les visites par pays se poursuivront jusqu’à ce que chaque État membre ait fait 

l’objet d’une visite. Outre les rapports par pays, le groupe publiera des rapports de synthèse 

intermédiaires. Il continuera à émettre des avis en collaboration avec les diverses sections et à 

organiser des auditions et des conférences, ainsi qu’à œuvrer en faveur d’un rôle accru de la société 

civile sur toutes les questions liées aux droits fondamentaux et à l’état de droit. En outre, le groupe 

développera sa présence sur l’internet afin de favoriser la transparence et l’interaction par rapport à ses 

travaux. Le groupe continuera à développer des liens avec toutes les parties prenantes, y compris par 

l’organisation d’une conférence annuelle qui pourrait servir de base à un futur forum des parties 

prenantes plus ambitieux, qui serait organisé avec d’autres institutions de l’UE. Afin de continuer à 

contribuer à la diffusion d’une «culture de l’état de droit», qu’il appelle de ses vœux dans son avis 

SOC/627, le groupe a pour objectif de mettre en place des formations visant à sensibiliser les membres 

du CESE à ces questions et leur permettre d’organiser leurs propres sessions de formation au sein de 

leurs organisations (activités «investir l’échelon local»). Un nouveau programme de travail sera adopté 

dans le cadre du nouveau mandat. 
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Annexe 

 

Liste des membres du groupe DFED 

 

Membres: Pays: Groupe: 

ĀBELTIŅA Ariadna Lettonie Travailleurs 

ADAMCZYK Andrzej Pologne Travailleurs 

AHTELA Jukka  Finlande Employeurs 

BÄUMLER Christian Allemagne Travailleurs 

COUMONT Raymond Belgique Travailleurs 

DASSIS Georges Grèce Travailleurs 

DE FELIPE LEHTONEN Helena Espagne Employeurs 

DRESZER-SMALEC Karolina Pologne Diversité Europe 

KOMORÓCZKI István Hongrie Employeurs 
*Membre du groupe DFED depuis le 1er février 2020. 

LADEFOGE Anders Danemark Employeurs 

SHARMA Madi Royaume-Uni Employeurs 
*Membre du groupe DFED jusqu’au 31 janvier 2020. 

MANOLIU Mihai Roumanie Employeurs 

MAREELS Daniel Belgique Employeurs 

MOOS Christian Allemagne Diversité Europe 

MORENO DÍAZ José Antonio Espagne Travailleurs 

PEZZINI Antonello Italie Employeurs 

RIZZO Benjamin Malte Diversité Europe 

ŠKRABALO Marina Croatie Diversité Europe 

TOPOLÁNSZKY Ákos Hongrie Diversité Europe 

TRANTINA Pavel République tchèque Diversité Europe 

WESTERLUND Ulrika Suède Diversité Europe 

YILDIRIM Ozlem France Travailleurs 
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