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Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Pavel 
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Objet: Cadre de l'Union européenne pour la démocratie, l'État de droit et les droits 
fondamentaux 

Conformément à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, l'État de droit est, avec le respect de la 
dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité et le respect des droits de l'homme, y compris des 
droits des personnes appartenant à des minorités, l'une des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée. 
Toutefois, des données montrent qu'au sein de l'Union, ces valeurs et principes ne sont pas 
effectivement mis en œuvre et que les droits fondamentaux ne sont pas tous protégés de la même 
manière dans tous les États membres. 

L'Union doit se doter d'un instrument efficace et contraignant, en complément de l'article 7 du traité 
UE, lui permettant de réagir en cas de violation par un État membre de l'article 2 du traité UE. Le 
Parlement a réclamé à plusieurs reprises la mise en place d'un tel mécanisme, notamment dans sa 
résolution du 27 février 2014 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Le 
11 mars 2014, la Commission a présenté une communication proposant un cadre pour la sauvegarde 
de l'État de droit. Le 16 décembre 2014, le Conseil a décidé d'instaurer un dialogue annuel sur l'État 
de droit, mais celui-ci ne traite pas de la nécessité de mettre en place un mécanisme efficace 
d'évaluation régulière du respect, dans les États membres, des valeurs fondamentales de l'Union 
européenne, tel que le Parlement l'a demandé.  

Sur quel fondement et sur quels indicateurs la Commission se base-t-elle actuellement pour évaluer la 
situation de la démocratie, de l'État de droit et des droits fondamentaux au sein de l'Union dans le but 
de répondre efficacement aux éventuels manquements des États membres aux obligations qui leur 
incombent en vertu du traité? La Commission serait-elle prête à envisager l'intégration dans l'actuel 
tableau de bord de la justice d'un ensemble d'indicateurs permettant d'évaluer la situation de la 
démocratie, de l'État de droit et des droits fondamentaux au sein de l'Union? 

La Commission peut-elle dresser le bilan de la mise en œuvre et du fonctionnement de son cadre 
pour la sauvegarde de l'État de droit présenté en mars 2014? Envisage-t-elle de soumettre une 
proposition d'instrument contraignant permettant d'évaluer et de faire respecter efficacement la 
démocratie, l'État de droit et les droits fondamentaux au sein de l'Union? 

Comment la Commission envisage-t-elle la contribution du Conseil à l'établissement d'un mécanisme 
efficace en vue de garantir le respect des valeurs fondamentales dans les États membres, 
conformément à la déclaration du Conseil de 2013 selon laquelle le respect de l'État de droit est une 
condition préalable à la protection des droits fondamentaux? 
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