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Article 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Groupe d’experts indépendants 

  1. La Commission institue un groupe 

d’experts indépendants (ci-après: le 

«groupe»). Ce groupe est composé 

d’experts indépendants spécialisés en 

droit constitutionnel ainsi qu’en matière 

financière et budgétaire. Un expert est 

désigné par le parlement national de 

chaque État membre et dix experts le sont 

par le Parlement européen. La 

composition du groupe respecte la parité 

hommes-femmes. 

 Le cas échéant, des représentants des 

organisations et réseaux concernés, tels 

que la fédération européenne des 

académies nationales des sciences et des 

sciences humaines, le réseau européen 

des institutions nationales des droits de 

l’homme, les organes du Conseil de 

l’Europe, la commission européenne pour 

l’efficacité de la justice, le conseil des 

barreaux européens, le réseau pour la 

justice fiscale, les Nations unies, 

l’Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe et l’Organisation 

de coopération et de développement 

économiques peuvent être invités en tant 

qu’observateurs au groupe conformément 

au règlement intérieur visé au 
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 2. Les missions de conseil du groupe ont 

pour objectif d’aider la Commission à 

recenser les défaillances généralisées de 

l’état de droit dans un État membre, qui 

portent atteinte ou risquent de porter 

atteinte aux principes de bonne gestion 

financière ou à la protection des intérêts 

financiers de l’Union. Le groupe évalue la 

situation dans tous les États membres 

chaque année en fonction de critères et 

d’informations quantitatifs et qualitatifs, 

en tenant dûment compte des 

informations et des orientations visées à 

l’article 5, paragraphe 2. 

 3. Le débat annuel de suivi de l’évaluation 

du groupe est organisé par le Parlement 

européen en collaboration avec les 

parlements nationaux. 

 4. Dans le cadre de sa mission de conseil 

et compte tenu de l’issue des 

considérations visées au paragraphe 2, le 

groupe peut exprimer un avis sur une 

défaillance généralisée de l’état de droit 

dans un État membre. Lorsqu’il exprime 

un avis, le groupe s’efforce de parvenir à 

un consensus. À défaut, il rend son avis à 

la majorité simple de ses membres. 

 5. Lorsqu’elle adopte des actes 

d’exécution en vertu de l’article 5, 

paragraphe 6, et de l’article 6, 

paragraphe 2, la Commission tient compte 

de tout avis pertinent exprimé par le 

groupe conformément au paragraphe 4 

du présent article. 

 6. Le groupe élit son président parmi ses 

membres. Le groupe arrête son règlement 

intérieur. 

Or. en 

 


