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10.1.2019 A8-0469/72 

Amendement  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un 

État membre 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) «état de droit», la valeur de 

l’Union consacrée à l’article 2 du traité sur 

l’Union européenne qui recouvre le 

principe de légalité, lequel suppose 

l’existence d’une procédure d’adoption des 

textes de loi transparente, responsable, 

démocratique et pluraliste, et les principes 

de sécurité juridique, d’interdiction de 

l’arbitraire du pouvoir exécutif, de 

protection juridictionnelle effective 

assurée par des juridictions 

indépendantes, y compris celle des droits 

fondamentaux, de la séparation des 

pouvoirs et d’égalité devant la loi; 

(a) «état de droit», tel que consacré à 

l’article 2 du traité sur l’Union européenne, 

une notion qui recouvre le principe de 

légalité, lequel suppose l’existence d’une 

procédure d’adoption des textes de loi 

transparente, responsable, démocratique et 

pluraliste, et les principes de sécurité 

juridique, d’interdiction de l’arbitraire du 

pouvoir exécutif, d’accès à la justice et de 

garantie d’une protection juridictionnelle 

effective devant des tribunaux 

indépendants et impartiaux, de la 

séparation des pouvoirs, de la non-

discrimination et de l’égalité devant la loi 

et du respect des droits fondamentaux tel 

qu’inscrit dans la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et 

dans les traités internationaux relatifs aux 

droits de l’homme; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Amendement  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un 

État membre 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Groupe d’experts indépendants 

 1. Pour mettre en évidence des déficiences 

généralisées, la Commission est assistée 

d’un groupe représentatif d’experts 

indépendants (le groupe d’experts pour 

l’état de droit) qui évalue la situation dans 

tous les États membres annuellement sur 

la base d’informations et de critères 

qualitatifs et quantitatifs, dont les arrêts 

de la Cour de justice de l’Union 

européenne et de la Cour européenne des 

droits de l’homme, les rapports de la Cour 

des comptes, les rapports et avis d’autres 

institutions, organes ou organismes de 

l’Union, ainsi que les conclusions et 

recommandations formulées par les 

organisations internationales concernées. 

Cette évaluation est rendue publique. 

 2. Le débat annuel de suivi de l’évaluation 

du groupe d’experts pour l’état de droit 

est organisé par le Parlement européen en 

collaboration avec les parlements 

nationaux. À cette fin, un groupe 

parlementaire mixte spécialisé est créé 

conjointement par les parlements 

nationaux et la commission compétente 

du Parlement européen. L’organisation et 

le règlement intérieur dudit groupe sont 

déterminés conjointement par le 
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Parlement européen et les parlements 

nationaux conformément à l’article 9 du 

protocole nº 1 sur le rôle des parlements 

nationaux dans l’Union européenne, 

annexé au traité sur l’Union européenne 

et au traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne. 

 3. Le groupe d’experts pour l’état de droit 

est composé des membres suivants: 

 (a) un expert indépendant nommé par le 

parlement de chaque État membre, qui est 

un membre qualifié de la Cour 

constitutionnelle ou d’une cour suprême 

et qui ne se trouve actuellement pas en 

service actif; 

 (b) dix autres experts désignés par le 

Parlement européen à la majorité des 

deux tiers, choisis à partir d’une liste 

d’experts désignés par: 

 i) la Fédération européenne des 

académies nationales des sciences et des 

sciences humaines (ALLEA); 

 ii) le réseau européen des institutions 

nationales des droits de l’homme 

(REINDH); 

 iii) le Conseil de l’Europe, y compris la 

Commission de Venise, le Groupe d’États 

contre la corruption (GRECO) et le 

commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe; 

 iv) la Commission européenne pour 

l’efficacité de la justice (CEPEJ) et le 

Conseil des barreaux européens (CCBE); 

et 

 v) l’Organisation des Nations unies 

(ONU), l’Organisation pour la sécurité et 

la coopération en Europe (OSCE) et 

l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE). 

 4. Le groupe d’experts pour l’état de droit 

respecte la parité hommes-femmes. 

 5. Le groupe d’experts pour l’état de droit 

élit un président en son sein. 
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 6. Afin de faciliter le travail du groupe 

d’experts pour l’état de droit, la 

Commission lui fournit un secrétariat et 

en permet le fonctionnement efficace, 

notamment en collectant des données et 

des sources d’information à examiner et à 

évaluer et en assurant un soutien 

administratif. 

Or. en 

 


