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Résolution du Parlement européen sur la nécessité d’un mécanisme approfondi pour la 

démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux 

(2018/2886(RSP)) 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE), 

– vu l’article 3, paragraphe 6, et les articles 4 et 5 du traité UE et, en particulier, les 

principes d’attribution et de subsidiarité, 

– vu l’article 7 du traité UE sur le risque de violation grave ou la violation grave et 

persistante de l’état de droit, 

– vu l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) sur 

la procédure d’infraction, 

– vu l’article 295 du traité FUE sur les accords interinstitutionnels, 

– vu le rapport annuel 2017 de la Commission sur le contrôle de l’application du droit de 

l’Union européenne (COM(2018)0540), 

– vu sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission 

sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les 

droits fondamentaux1, 

– vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur, 

A. considérant que l’Union est une communauté fondée sur le droit et qu’elle agit 

uniquement dans les limites des compétences qui lui sont conférées par les États 

membres en vertu des traités, et que l’exercice de ces compétences est subordonné aux 

principes de subsidiarité et de proportionnalité; 

B. considérant que l’Union poursuit ses objectifs à l’aide des moyens appropriés 

conformément aux compétences qui lui sont conférées; 

C. considérant que, conformément à l’article 7 du traité UE, le Conseil et le Conseil 

européen sont compétents pour déterminer s’il existe un risque clair de violation grave 

ou une violation grave et persistante par un État membre des valeurs communes sur 

lesquelles l’Union est fondée; 

D. considérant que, conformément à l’article 258 du traité FUE, la Commission peut saisir 

la Cour de justice de l’Union européenne si un État membre a enfreint les traités; 

E. considérant que ces procédures peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions à 

l’encontre d'un État membre en cas de violation des traités, y compris la suspension du 
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droit de vote au Conseil et des sanctions financières; 

F. considérant qu’en 2017, la Commission a introduit 716 plaintes à l’encontre d’États 

membres pour infraction aux traités au titre de la procédure prévue à l’article 258 du 

traité FUE; 

G. considérant que le Parlement a, dans sa résolution de 2016, invité la Commission à 

présenter une proposition de création d’un nouveau mécanisme interinstitutionnel pour 

la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux prévoyant un rapport annuel, 

préparé par un panel d’experts, sur le respect par les États membres des valeurs 

consacrées à l’article 2 du traité UE, assorti de recommandations par pays; 

H. considérant que, conformément à l’article 295 du traité FUE, l’objectif des accords 

interinstitutionnels est de renforcer la coopération entre les institutions de l’Union dans 

le cadre des compétences existantes conférées par les traités; 

I. considérant que des hauts fonctionnaires de la Commission, y compris le vice-président 

Frans Timmermans, se sont montrés sceptiques à l’égard du mécanisme pour la 

démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux proposé, jugeant qu’il n’était pas 

nécessaire en sus des procédures existantes, et exprimant de sérieux doutes quant à la 

légalité, à la légitimité institutionnelle et au caractère réalisable de la proposition; 

1. constate que l’Union européenne dispose de suffisamment de mécanismes en vertu du 

traité pour prévenir les violations extraordinaires des droits et valeurs sur lesquels 

l’Union est fondée; 

2. rappelle que, d’après l’article 2 du traité UE, les  valeurs de démocratie, d’état de droit 

et de respect des droits de l’homme sont communes aux États membres; souligne que 

l’Union ne saurait remettre en question le caractère légitime de tout État membre sans 

preuve suffisante, vérifiée conformément aux règles fondées sur le droit, sauf lorsqu’un 

tel questionnement est justifié par des décisions finales et suffisamment motivées des 

autorités compétentes, prononcées conformément aux procédures idoines du traité; 

3. estime qu’en l’absence d’une base solide dans les traités, il serait contraire aux principes 

et valeurs sur lesquels l’Union est fondée et donc aux principes d’état de droit, 

d’attribution des compétences et de subsidiarité, de continuer à réclamer la création 

d’un mécanisme pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux; souligne 

que la création d’un mécanisme pour la démocratie, l’état de droit et les droits 

fondamentaux usurperait les compétences existantes en vertu de l’article 7 du traité UE 

et de l’article 258 du traité FUE, et constituerait par ailleurs une utilisation abusive de 

l’accord interinstitutionnel visé à l’article 295 du traité FUE; 

4. demande à la Commission, au Conseil et au Conseil européen d’appliquer de façon juste 

et responsable les instruments disponibles en vertu des traités pour respecter les valeurs 

communes et l’état de droit; 

5. demande que soient respectés les principes régissant les règles de fonctionnement 

exposées à l’article 7 du traité UE et à l’article 354 du traité FUE, ainsi que le principe 

sous-jacent de respect mutuel entre pays démocratiques en ce qui concerne leurs choix 

de politiques; invite la Commission et le Conseil à agir dans le cadre prévu par les 
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traités et dans un esprit de dialogue; 

6. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, 

ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres. 

 

 


