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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures, compétente au fond: 

– à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1.  souligne les valeurs communes telles que définies à l'article 2 du traité sur l'Union 

européenne sur lesquels l'Union européenne est fondée; 

2.  souligne que l'Union est fondée sur des principes communs et les valeurs de respect de 

la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de 'l'état de droit, ainsi que de 

respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des 

minorités; est d'avis que les institutions et organes de l'Union européenne et les États 

membres devraient montrer l'exemple dans l'accomplissement effectif de leurs 

obligations et s'employer à bâtir un consensus et une vision commune de la notion d'état 

de droit comme valeur universelle dans les 28 États membres et les institutions de 

l'Union afin qu'elle soit appliquée uniformément par tous les acteurs concernés; 

3.  est d'avis que le respect de l'état de droit est une condition préalable à la protection des 

droits fondamentaux et revêt une importance particulière au sein de l'Union européenne, 

s'agissant également d'une condition préalable au respect de l'ensemble des droits et des 

obligations qui découlent des traités et du droit international; 

4.  estime que les conclusions et avis de l'agence européenne des droits fondamentaux, 

ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne constituent une 

bonne base pour l'interprétation de l'article 2 du traité sur l'Union européenne et le 

champ d'application des droits inscrits dans la charte droits des fondamentaux de 

l'Union européenne; 

5.  rappelle que l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne enjoint l'Union 

d'adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme et sollicite donc la mise en 

œuvre de ce processus; 

6.  rappelle que des événements récents dans certains États membres ont mis en évidence 

que les violations des règles d'état de droit et des valeurs fondamentales ne sont pas 

traitées de manière satisfaisante, étant donné les problèmes politiques qu'elles 

engendrent entre États membres et l'absence de réaction efficace et rapide des 

institutions de l'Union; 

7.  estime que la procédure visée à l'article 7 du traité sur l'Union européenne reste un 

instrument de dernier recours et ne sera que rarement utilisée à son plein potentiel, en 

raison de la difficulté de parvenir à une décision à cause de l'exigence d'unanimité au 

sein du Conseil européen; remarque que l'Union européenne ne dispose d'aucun 

mécanisme juridique contraignant qui lui permette de vérifier périodiquement que les 

États membres et les institutions de l'Union respectent les valeurs et les droits 

fondamentaux de l'Union; 
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8.  souligne l'importance du cadre pour l'état de droit établi par la Commission en 20141 et 

de l'instauration d'un dialogue annuel sur l'état de droit au sein du Conseil des affaires 

générales, tel que débuté en décembre 2014; et souhaite l'élaboration d'une base 

commune entre ces différents mécanismes de l'état de droit, afin de garantir leur 

efficacité pour assurer le respect des droits fondamentaux et des valeurs démocratiques 

dans toute l'Union; invite la Commission et le Conseil à informer le Parlement sur ces 

questions sur une base régulière; prie cependant instamment toutes les institutions de 

l'Union à œuvrer à la mise en place d'un mécanisme intégré plus large pour la 

démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux, s'appliquant à tous les États 

membres et institutions de l'Union; recommande ainsi l'adoption d'un pacte pour la 

démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux conclu entre les citoyens, les 

gouvernements et les institutions de l'Union, ce qui permettra une adhésion générale;  

9.  estime qu'il est important de promouvoir un dialogue continu et de travailler à un 

consensus plus fort entre l'Union et ses États membres afin de promouvoir et de 

protéger la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux, de sauvegarder les 

valeurs communes telles qu'elles sont inscrites dans les traités et la charte des droits 

fondamentaux de manière totalement transparente et objective; se dit convaincu que les 

valeurs et les droits fondamentaux, inscrits dans la charte des droits fondamentaux et 

dans les traités, ne peuvent faire l'objet d'aucun compromis; 

10.  met l'accent sur le rôle clé que le Parlement européen et les parlements nationaux 

devraient jouer pour analyser dans quelle mesure les valeurs communes à l'Union 

progressent et pour contrôler le respect de ces valeurs, consacrées par l'article 2 du traité 

sur l'Union européenne; souligne le rôle clé du Parlement européen dans le maintien du 

débat continu nécessaire dans un consensus commun de l'Union sur la démocratie, l'état 

de droit et les droits fondamentaux en tenant compte des changements de notre société; 

considère que la mise en œuvre de ces valeurs et principes doit aussi reposer sur un 

contrôle effectif du respect des droits fondamentaux consacrés par la charte; 

11.  reconnaît le rôle essentiel des organisations de la société civile dans la promotion des 

valeurs démocratiques, de l'état de droit et des droits fondamentaux; 

– à incorporer dans l'annexe à la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

recommandations suivantes: 

12.  recommande la création d'un mécanisme global de l'Union pour la démocratie, l'état de 

droit et les droits fondamentaux qui prévoit la participation de toutes les parties 

intéressées; estime que cela pourrait impliquer une modification du traité avec une 

procédure longue, mais nécessaire à la lumière des efforts communs pour défendre les 

principes démocratiques de l'Union, mais que d'ici là, un mécanisme peut être mis en 

place dans les limites des traités actuels, par exemple au moyen d'un accord 

interinstitutionnel, à condition que ce mécanisme ne compromette pas ou ne rivalise 

pas, mais complète plutôt et ouvre la voie à la procédure prévue à l'article 7 du 

traité UE; demande que tous les États membres soient traités de manière équitable et à 

ce qu'aucune décision ne soit prise pour des raisons purement politiques; 

                                                 
1  Communication de la Commission du 11 mars 2014 intitulée "Un nouveau cadre de l'UE pour renforcer l'état 

de droit" (COM(2014)0158). 
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13.  rappelle que, si l'Union intègre des exigences de protection et de promotion des droits 

de l'homme dans ses accords internationaux, ses institutions et tous les États membres 

sont également tenus de garantir le respect des règles d'état de droit et des droits 

fondamentaux en leur sein; 

14.  réclame la coordination des initiatives de la part des différentes institutions de l'Union et 

estime que des trilogues informels devraient être régulièrement organisés afin de 

garantir une ligne de conduite cohérente au niveau de l'Union et d'établir une définition 

pleinement opérationnelle et consensuelle des concepts de droits de l'homme, d'état de 

droit et de démocratie;  

15.  recommande la conclusion d'un pacte pour établir un cycle politique annuel sur les 

droits fondamentaux qui s'inscrirait dans un dialogue structuré pluriannuel entre toutes 

les parties prenantes; dans ce contexte, suggère que le Parlement européen et les 

parlements nationaux organisent un débat annuel sur le respect de la démocratie, de 

l'état de droit et du niveau de protection des droits fondamentaux dans l'Union; croit que 

ce débat devrait être organisé de manière à définir des critères et des objectifs à 

atteindre et à donner les moyens nécessaires à l'évaluation des progrès réalisés d'une 

année à l'autre au sein du consensus de l'Union existant sur la démocratie, l'état de droit 

et les droits fondamentaux;   

16.  recommande l'organisation d'un débat parlementaire annuel à l'échelle de l'Union sur la 

démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux qui s'inscrirait dans un dialogue 

structuré pluriannuel entre le Parlement européen, les parlements nationaux, la 

Commission et le Conseil, avec la participation des représentants de la société civile, de 

l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe; 

17.  recommande que le débat parlementaire à l'échelle de l'Union soit organisé de sorte à 

définir des objectifs à atteindre et à donner des moyens nécessaires à l'évaluation des 

progrès réalisés d'une année à l'autre, offrant en outre la possibilité de présenter un 

rapport sur la mise en œuvre des objectifs et des recommandations; recommande 

également d'accélérer les procédures pertinentes afin de créer de tels moyens, qui 

permettront non seulement la surveillance immédiate et efficace des évolutions 

annuelles, mais aussi assurer le respect des engagements pris par toutes les parties 

concernées; 

18.  considère qu'il est vital d'assurer un suivi de ce débat parlementaire, en instaurant par 

exemple une présentation de résolution annuelle en session plénière; 

19.  invite la Commission et le Conseil à répondre aux préoccupations soulevées par la Cour 

de justice dans son avis 2/13 aussi rapidement que possible afin de se conformer à 

l'obligation d'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme inscrite à 

l'article 6 du traité sur l'Union européenne. 
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