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Rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit 
Les rapports annuels sur l’état de droit, lancés en septembre 2020 par la Commission européenne, constituent 
un outil de suivi qui permet à la Commission de recueillir des données sur l’état de droit dans chacun des 27 États 
membres de l’Union. Le deuxième rapport a été publié en juillet 2021, tandis que le troisième est en cours 
d’élaboration. Lors de sa période de session de mai II, le Parlement devrait adopter une résolution sur le 
deuxième rapport annuel sur l’état de droit.  

Contexte  
L’état de droit constitue l’une des valeurs fondatrices de l’Union européenne, qui, en vertu de l’article 2 du 
traité UE, lie tous ses États membres. Il existe divers instruments qui permettent aux institutions de l’Union de 
contrôler le respect de l’état de droit, tels que le tableau de bord de la justice et le Semestre européen. Si des 
violations sont constatées, il existe des mécanismes de prévention, tels que le cadre pour l’état de droit et le 
volet préventif de l’article 7 du traité UE. En outre, il existe des mécanismes de sanctions, y compris des 
procédures d’infraction pouvant conduire à l’infliction de sanctions aux États membres récalcitrants (article 260 
du traité FUE), ainsi que des mesures provisoires dans l’attente d’un arrêt définitif (article 279 du traité FUE); le 
volet «sanctions» de l’article 7 du traité UE, qui peut entraîner la suspension des droits de vote au Conseil; et le 
règlement de 2020 relatif à un régime général de conditionnalité, qui, dans les cas où des violations de l’état de 
droit porteraient atteinte aux intérêts financiers de l’Union, permet la suspension ou le retrait des financements 
de l’Union, en particulier dans le cadre des fonds structurels et de cohésion, destinés à cet État membre.  
Dans ce contexte, les rapports annuels sur l’état de droit apportent un nouveau mécanisme de suivi au sein de 
la boîte à outils de l’UE en matière d’état de droit. Dans ses orientations politiques, la présidente de la 
Commission, Ursula von der Leyen, s’est engagée à mettre en place un mécanisme européen complet de 
protection de l’état de droit couvrant tous les États membres, qui permet à la Commission européenne de rédiger 
un rapport annuel objectif. En juillet 2019 également, la Commission a adopté une communication intitulée 
«Renforcement l’état de droit au sein de l’Union – Plan d’action», qui énonce les principales caractéristiques d’un 
tel mécanisme.  
Le premier rapport annuel sur l’état de droit, publié en septembre 2020, a été suivi d’un deuxième rapport publié 
en juillet 2021.  

Deuxième rapport annuel de la Commission sur l’état de droit (2021)  
Le deuxième rapport annuel de la Commission sur l’état de droit s’inspire du premier rapport, en ce qu’il couvre 
quatre domaines: 1) les systèmes judiciaires, 2) le cadre de lutte contre la corruption, 3) le pluralisme et la liberté 
des médias, et 4) les autres questions institutionnelles liées à l’équilibre des pouvoirs. Dans le rapport 2021, un 
accent particulier est mis sur les difficultés dans le domaine de l’état de droit dues à la pandémie de COVID-19. 
La Commission y souligne que la pandémie «a encore accentué l’importance de l’état de droit pour nos 
démocraties» et qu’elle a aussi «soumis l’état de droit à un test de résistance».  
Comparant les rapports 2020 et 2021, la Commission a mis en évidence de «nombreuses évolutions positives 
dans le domaine de l’état de droit dans les États membres, où des mesures sont prises à l’égard des problèmes 
recensés précédemment».  

Position du Parlement européen  
Proposition pour un cycle annuel d’examen de l’état de droit  
Depuis de nombreuses années, le Parlement européen propose de compléter les mécanismes existants par le 
cycle d’examen de l’état de droit dans le cadre d’un pacte de l’Union plus large pour la démocratie, l’état de droit 
et les droits fondamentaux afin de contrôler le respect de ces valeurs dans les États membres. Bien que la 
Commission n’ait pas repris dans leur intégralité ces suggestions, il n’en demeure pas moins que l’on peut 
considérer que le lancement des rapports annuels sur l’état de droit en septembre 2020 s’inspire de l’idée initiale 
du Parlement à propos du cycle d’examen. 
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Résolution du Parlement concernant le rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission  
Le 24 juin 2021, le Parlement a adopté sa résolution sur le premier rapport annuel. Il salue le rapport, 
considérant «qu’il est fondamental d’instituer une architecture européenne de surveillance et d’application de 
l’état de droit dans l’Union» et encourage la Commission à un développement plus poussé de ce nouvel outil. 
Le fait de mettre sur un pied d’égalité des violations de nature différente dans le rapport, sans distinguer 
suffisamment les infractions isolées, d’une part, des violations systémiques, d’autre part, a laissé le Parlement 
perplexe. D’une manière plus générale, le Parlement estime que le rapport est trop descriptif et n’est pas 
suffisamment analytique. Selon le Parlement, le rapport 2020 ne comporte aucune dimension européenne, car 
il ne recense pas les tendances transversales au niveau de l’Union.  
À l’avenir, la Commission devrait approfondir son expertise par pays et renforcer sa capacité à réagir plus 
rapidement aux tendances négatives dans les États membres. Dans sa résolution, le Parlement a réitéré son idée 
de conclure un accord interinstitutionnel conformément à l’article 295 du traité FUE afin de compléter les 
instruments existants en établissant un pacte de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits 
fondamentaux. Si le rapport annuel est un outil de suivi, il devrait néanmoins donner lieu à l’adoption de 
recommandations claires adressées aux États membres et servir de base pour la décision de recourir ou non 
à d’autres mécanismes – notamment à l’article 7 du traité UE, au règlement relatif à un régime général de 
conditionnalité et au cadre pour l’état de droit – ou d’engager une procédure d’infraction devant la Cour de 
justice de l’Union européenne.  

Projet de résolution du Parlement concernant le deuxième rapport annuel de la 
Commission sur l’état de droit;  
Le 20 avril 2022, la commission LIBE a adopté son rapport concernant le rapport 2021 de la Commission sur l’état 
de droit. Les commissions CONT et JURI ont été associées à la procédure (article 57 du règlement intérieur du 
Parlement) et les commissions BUDG et PETI ont également demandé de rendre un avis. Le rapport réaffirme 
qu’il est nécessaire d’inclure dans les rapports des recommandations concrètes par pays et un suivi efficace, 
ajoutant que la boîte à outils existante pour protéger les valeurs de l’Union devrait être renforcée et rationalisée 
afin de devenir un «mécanisme approfondi et unique de l’Union». En ce qui concerne le suivi par la Commission 
de la résolution du Parlement sur le premier rapport, il est fait observer que la Commission n’a pas élargi la portée 
du rapport, comme l’a demandé le Parlement, pour y inclure toutes les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE; 
en effet, le Parlement estime qu’il existe un lien intrinsèque entre état de droit, démocratie et droits 
fondamentaux. Le rapport invite la Commission à organiser une Semaine annuelle des valeurs de l’Union en 
septembre, à l’occasion de laquelle le rapport annuel sur l’état de droit serait officiellement présenté et débattu.  
La commission craint que le rapport de la Commission ne fasse pas de distinction entre un recul délibéré de l’état 
de droit, d’une part, et des questions accessoires, d’autre part. Selon le rapport, le chapitre par pays devrait être 
accompagné de recommandations concrètes par pays, que la Commission s’est engagée à inclure dès le 
troisième rapport (attendu en 2022). La commission parlementaire souhaiterait en outre qu’un chapitre 
supplémentaire soit consacré aux institutions de l’UE, afin d’évaluer leurs performances en ce qui concerne la 
séparation des pouvoirs, l’obligation de rendre compte et l’équilibre des pouvoirs. En ce qui concerne les 
systèmes judiciaires, la commission estime que la Commission devrait inclure des recommandations concrètes 
sur les moyens de renforcer l’indépendance de la justice, non seulement les conseils judiciaires et judiciaires, 
mais aussi la sauvegarde de l’indépendance des avocats et des barreaux, ainsi que l’indépendance du 
ministère public et des différents procureurs.  
En ce qui concerne les autres piliers du rapport, la commission regrette que la gravité des tendances qui portent 
atteinte à la liberté des médias, en particulier le contrôle de l’État, les poursuites-bâillons et les campagnes de 
dénigrement dans certains États membres, n’ait pas été pleinement prise en compte. En outre, elle invite la 
Commission à décrire plus clairement les campagnes de désinformation systémiques et les ingérences 
étrangères visant à saper la confiance sociale dans les institutions publiques et les médias indépendants. En ce 
qui concerne le pilier relatif à l’équilibre des pouvoirs, la commission souhaite que la Commission le transforme 
en un pilier sur la démocratie et l’équilibre des pouvoirs qui permette un examen plus détaillé des menaces 
potentielles pesant sur le processus démocratique. 

Rapport d’initiative: 2021/2180(INI); commission compétente au fond: commission LIBE; rapporteure: Terry Reintke 
(Verts/ALE, Allemagne). Pour de plus amples informations, voir notre note d’information intitulée «The European 
Commission’s annual rule of law reports: A new monitoring tool» (Les rapports annuels de la Commission 
européenne sur l’état de droit: un nouvel outil de suivi) 
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