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9.1.2019 A8-0469/79 

Amendement  79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 

Considérant 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L’indépendance du pouvoir 

judiciaire suppose, notamment, que 

l’instance concernée exerce ses fonctions 

juridictionnelles en toute autonomie, sans 

être soumise à aucun lien hiérarchique ou 

de subordination à l’égard de quiconque et 

sans recevoir d’ordres ou d’instructions de 

quelque origine que ce soit, et qu’elle soit 

ainsi protégée d’interventions ou de 

pressions extérieures susceptibles de porter 

atteinte à l’indépendance de jugement de 

ses membres et d’influencer leurs 

décisions. Les garanties d’indépendance et 

d’impartialité postulent l’existence de 

règles, notamment en ce qui concerne la 

composition de l’instance, la nomination, 

la durée des fonctions ainsi que les causes 

de récusation et de révocation de ses 

membres, qui permettent d’écarter tout 

doute légitime, dans l’esprit des 

justiciables, quant à l’imperméabilité de 

ladite instance à l’égard d’éléments 

extérieurs et à sa neutralité par rapport aux 

intérêts qui s’affrontent. 

(7) L’indépendance du pouvoir 

judiciaire suppose, notamment, que 

l’instance concernée exerce ses fonctions 

juridictionnelles en toute autonomie, sans 

être soumise à aucun lien hiérarchique ou 

de subordination à l’égard de quiconque et 

sans recevoir d’ordres ou d’instructions de 

quelque origine que ce soit, et qu’elle soit 

ainsi protégée d’interventions ou de 

pressions extérieures susceptibles de porter 

atteinte à l’indépendance de jugement de 

ses membres et d’influencer leurs 

décisions. L’indépendance du pouvoir 

judiciaire suppose également le maintien 

d’une égale distance par rapport aux 

parties au litige et à leurs intérêts 

respectifs au regard de l’objet de celui-ci. 

Cet aspect exige le respect de l’objectivité 

et l’absence de tout intérêt dans la 

solution du litige en dehors de la stricte 

application de la règle de droit. Les 

garanties d’indépendance et d’impartialité 

postulent l’existence de règles, notamment 

en ce qui concerne la composition de 

l’instance, la nomination, la durée des 

fonctions ainsi que les causes d’abstention, 

de récusation et de révocation de ses 

membres, qui permettent d’écarter tout 

doute légitime, dans l’esprit des 
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justiciables, quant à l’imperméabilité de 

ladite instance à l’égard d’éléments 

extérieurs et à sa neutralité par rapport aux 

intérêts qui s’affrontent. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/80 

Amendement  80 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L’exigence d’indépendance 

impose également que le régime 

disciplinaire de ceux qui ont pour tâche 

de juger présente les garanties nécessaires 

afin d’éviter tout risque d’utilisation d’un 

tel régime en tant que système de contrôle 

politique du contenu des décisions 

judiciaires. À cet égard, l’édiction de 

règles qui définissent, notamment, tant les 

comportements constitutifs d’infractions 

disciplinaires que les sanctions 

concrètement applicables, qui prévoient 

l’intervention d’une instance 

indépendante conformément à une 

procédure qui garantit pleinement les 

droits consacrés aux articles 47 et 48 de la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, notamment les droits 

de la défense, et qui consacrent la 

possibilité de contester en justice les 

décisions des organes disciplinaires 

constitue un ensemble de garanties 

essentielles aux fins de la préservation de 

l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/81 

Amendement  81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis 

 Suivi 

 La Commission contrôle et évalue en 

permanence la mise en œuvre correcte de 

la législation de l’Union et du respect de 

l’état de droit  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/82 

Amendement  82 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

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 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) le cas échéant, la suspension de la 

gestion indirecte et l’exécution en gestion 

directe en son lieu; 

Or. en 

 

 


