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5.10.2020 B9-0309/34

Amendement 34
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Considérant T

Proposition de résolution Amendement

T. considérant que la Bulgarie 
présente encore de nombreuses lacunes 
institutionnelles, notamment en ce qui 
concerne l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, lacunes qui ont été reconnues 
par la Commission au fil des ans dans ses 
rapports au titre du mécanisme de 
coopération et de vérification (MCV); que, 
toutefois, dans le dernier rapport au titre du 
MCV, publié le 22 octobre 2019, la 
Commission a conclu que les progrès 
démontrés par la Bulgarie dans le cadre du 
MCV étaient suffisants pour respecter les 
engagements qu’elle avait pris lors de son 
adhésion à l’Union et a recommandé la 
levée du mécanisme de surveillance; que la 
Commission doit encore prendre une 
décision finale en ce qui concerne la levée 
du MCV, après avoir pris en compte les 
observations du Parlement et du Conseil; 
qu’une lettre du Président Sassoli 
exprimait son soutien à la levée du MCV, 
mais insistait sur la nécessité de mettre en 
œuvre et de faire respecter les engagements 
et les réformes, et soulignait la situation 
concernant l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, la corruption et la liberté des 
médias;

T. considérant que, au moment de son 
adhésion à l’Union, la Bulgarie présentait 
encore de nombreuses lacunes 
institutionnelles, notamment en ce qui 
concerne l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, lacunes qui ont été reconnues 
par la Commission au fil des ans dans ses 
rapports au titre du mécanisme de 
coopération et de vérification (MCV); que, 
toutefois, dans le dernier rapport au titre du 
MCV, publié le 22 octobre 2019, la 
Commission a conclu que les progrès 
démontrés par la Bulgarie dans le cadre du 
MCV étaient suffisants pour respecter les 
engagements qu’elle avait pris lors de son 
adhésion à l’Union et a recommandé la 
levée du mécanisme de surveillance; que la 
Commission doit encore prendre une 
décision finale en ce qui concerne la levée 
du MCV, après avoir pris en compte les 
observations du Parlement et du Conseil; 
qu’une lettre du Parlement exprimait son 
soutien à la levée du MCV, tout en 
insistant sur la nécessité de mettre en 
œuvre et de faire respecter les engagements 
et les réformes, et soulignait la situation 
concernant l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, la corruption et la liberté des 
médias; que, d’après la Commission, la 
stabilité politique en Bulgarie est 
également importante pour remplir les 
critères fixés dans le cadre du MCV; que 
la création du Conseil de coopération et 
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de coordination en tant que mécanisme de 
suivi mérite d’être saluée;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/35

Amendement 35
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. regrette profondément que 
l’évolution de la situation en Bulgarie ait 
conduit à une détérioration significative 
du respect des principes de l’état de droit, 
de la démocratie et des droits 
fondamentaux, notamment 
l’indépendance du pouvoir judiciaire, la 
séparation des pouvoirs, la lutte contre la 
corruption et la liberté des médias; 
exprime sa solidarité avec le peuple 
bulgare dans ses revendications et 
aspirations légitimes à la justice, à la 
transparence, à la responsabilité et à la 
démocratie;

Supprimé

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/36

Amendement 36
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. regrette profondément que 
l’évolution de la situation en Bulgarie ait 
conduit à une détérioration significative 
du respect des principes de l’état de droit, 
de la démocratie et des droits 
fondamentaux, notamment 
l’indépendance du pouvoir judiciaire, la 
séparation des pouvoirs, la lutte contre la 
corruption et la liberté des médias; 
exprime sa solidarité avec le peuple 
bulgare dans ses revendications et 
aspirations légitimes à la justice, à la 
transparence, à la responsabilité et à la 
démocratie;

1. constate une détérioration 
croissante du climat politique, marquée 
par la polarisation actuelle de la société 
bulgare et des principaux acteurs 
politiques, et une baisse de la confiance 
dans les institutions publiques; se félicite 
du fait que, comme la Commission l’a 
noté, la Bulgarie a donné au public 
l’accès aux déclarations de patrimoine et 
d’intérêts des hauts fonctionnaires; salue 
le cadre juridique bulgare pour lutter 
contre les conflits d’intérêts1 bis;

______________
1 bis https://ec.europa.eu/info/sites/info/file
s/bg_rol_country_chapter.pdf

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
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5.10.2020 B9-0309/37

Amendement 37
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. souligne qu’il est fondamental de 
veiller à ce que les valeurs énoncées à 
l’article 2 du traité UE soient respectées 
dans leur intégralité et à ce que les droits 
fondamentaux inscrits dans la charte des 
droits fondamentaux soient garantis; invite 
les autorités bulgares à garantir le respect 
intégral et inconditionnel de ces valeurs et 
droits;

2. souligne qu’il est fondamental de 
veiller à ce que les valeurs énoncées à 
l’article 2 du traité UE soient respectées 
dans leur intégralité et à ce que les droits 
fondamentaux inscrits dans la charte des 
droits fondamentaux soient garantis; invite 
les autorités bulgares à garantir le respect 
intégral et inconditionnel de ces valeurs et 
droits; se félicite de l’observation de la 
Commission selon laquelle la Bulgarie a, 
ces dernières années, réformé en 
profondeur son cadre juridique et 
institutionnel dans le domaine de la lutte 
contre la corruption et que cette réforme a 
permis d’améliorer la coopération entre 
les autorités nationales1 bis;
______________
1 bis https://ec.europa.eu/info/sites/info/file
s/bg_rol_country_chapter.pdf

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
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5.10.2020 B9-0309/38

Amendement 38
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. prend acte de l’adoption, en 
deuxième lecture, d’amendements au code 
électoral bulgare; constate avec inquiétude 
que le parlement bulgare est en train 
d’adopter une nouvelle loi électorale alors 
que les élections législatives ordinaires 
doivent avoir lieu dans moins de 
sept mois; invite les autorités bulgares à 
veiller à ce que la législation électorale 
respecte pleinement toutes les 
recommandations de la Commission de 
Venise et du BIDDH de l’OSCE, 
notamment en ce qui concerne la stabilité 
des éléments fondamentaux de la loi 
électorale, qui ne devraient pas pouvoir 
être modifiés moins d’un an avant une 
élection;

4. prend acte de l’adoption, en 
deuxième lecture, d’amendements au code 
électoral bulgare; constate que le parlement 
bulgare est en train de modifier la loi 
électorale, qui sera appliquée lors des 
prochaines élections législatives; invite les 
autorités bulgares à veiller à ce que la 
législation électorale respecte pleinement 
toutes les recommandations de la 
Commission de Venise et du BIDDH de 
l’OSCE;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/39

Amendement 39
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. est profondément convaincu que le 
parlement bulgare devrait jouer un rôle 
central pour garantir l’obligation de rendre 
des comptes de l’exécutif et qu’il constitue 
l’un des contre-pouvoirs nécessaires au 
respect de l’état de droit; est préoccupé par 
la pratique de la majorité dirigeante 
d’adopter rapidement des actes législatifs, 
souvent sans véritable débat ni 
consultation des parties prenantes; prend 
acte du très faible niveau de confiance du 
public envers le parlement bulgare8; 
déplore les restrictions récemment 
imposées aux journalistes dans les locaux 
de l’Assemblée nationale, qui limitent leur 
accès aux membres du parlement et donc 
la possibilité de contrôle par les médias des 
travaux de la législature;

______________
8 https://www.gallup-
international.bg/43810/public-opinion-
political-situation/

5. est profondément convaincu que 
l’Assemblée nationale devrait jouer un rôle 
central pour garantir l’obligation de rendre 
des comptes de l’exécutif et qu’il constitue 
l’un des contre-pouvoirs nécessaires au 
respect de l’état de droit; invite le 
gouvernement bulgare à veiller à ce que le 
projet de législation soit préparé après un 
débat approprié et en étroite coopération 
avec les parties prenantes; prend acte des 
restrictions récemment imposées aux 
journalistes dans les locaux de l’Assemblée 
nationale, qui sont également liées à la 
pandémie de la COVID-19, mais qui ne 
doivent toutefois pas entraver le contrôle 
par les médias des travaux de la législature;

https://www.gallup-international.bg/43810/public-opinion-political-situation/
https://www.gallup-international.bg/43810/public-opinion-political-situation/
https://www.gallup-international.bg/43810/public-opinion-political-situation/
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Or. en
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5.10.2020 B9-0309/40

Amendement 40
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. est profondément préoccupé par le 
fait que certains problèmes systémiques du 
système judiciaire, mis en évidence par la 
Cour européenne des droits de l’homme et 
la Commission de Venise, ne sont pas 
résolus, particulièrement en ce qui 
concerne les dispositions relatives au 
conseil judiciaire suprême et au procureur 
général, notamment l’absence de 
mécanisme de reddition de comptes 
efficace et d’un équilibre des pouvoirs 
effectif concernant leurs travaux; insiste 
pour que les autorités bulgares respectent 
pleinement la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme et les 
recommandations de la Commission de 
Venise et du GRECO relatives au pouvoir 
judiciaire, en particulier en ce qui concerne 
le conseil judiciaire suprême et le statut du 
procureur général, afin de garantir 
l’indépendance du pouvoir judiciaire; 
relève que le rapport de la Commission du 
22 octobre 2019 sur les progrès réalisés par 
la Bulgarie au titre du MCV indique qu’un 
large débat a eu lieu dans les médias, 
certaines parties prenantes ayant exprimé 
des inquiétudes concernant la procédure de 
nomination et le candidat principal au 
poste de procureur général, et que des 
manifestations ont été organisées par des 
organisations de la société civile;

6. salue la proposition 
d’amendements constitutionnels, qui 
visent à résoudre certains problèmes 
systémiques du système judiciaire, mis en 
évidence par la Cour européenne des droits 
de l’homme et la Commission de Venise; 
note que certains problèmes ne sont 
toujours pas résolus, particulièrement en 
ce qui concerne les dispositions relatives 
au conseil judiciaire suprême et au 
procureur général, notamment l’absence de 
mécanisme de reddition de comptes 
efficace et d’un équilibre des pouvoirs 
effectif concernant leurs travaux; insiste 
pour que les autorités bulgares respectent 
pleinement la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme et les 
recommandations de la Commission de 
Venise et du GRECO relatives au pouvoir 
judiciaire, en particulier en ce qui concerne 
le conseil judiciaire suprême et le statut du 
procureur général, afin de garantir 
l’indépendance du pouvoir judiciaire; 
relève que le rapport de la Commission du 
22 octobre 2019 sur les progrès réalisés par 
la Bulgarie au titre du MCV indique qu’un 
large débat a eu lieu dans les médias, 
certaines parties prenantes ayant exprimé 
des inquiétudes concernant la procédure de 
nomination et le candidat principal au 
poste de procureur général, et que des 
manifestations ont été organisées par des 
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organisations de la société civile; signale 
que le procureur général a été désigné par 
le bureau du procureur du Conseil 
supérieur de la magistrature (CSM), puis 
nommé par le président à la suite d’une 
décision de la CSM, réunie en plénière, 
conformément au cadre juridique 
bulgare1 bis;
______________
1 bis Article 129, paragraphe 2, de la 
Constitution de la République de 
Bulgarie.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/41

Amendement 41
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. se félicite du fait que, comme 
l’indique le rapport de la Commission sur 
l’état de droit en Bulgarie, un plus grand 
nombre d’enquêtes sur des affaires de 
corruption à haut niveau ont été ouvertes 
au cours du premier semestre 20201 bis et 
que, dans un certain nombre de cas, des 
poursuites ont été engagées; se félicite 
qu’une nouvelle stratégie de lutte contre 
la corruption pour la période 2021-2027 
sera bientôt annoncée et qu’elle devrait 
être adoptée à l’issue d’un débat public;
______________
1 bis https://ec.europa.eu/info/sites/info/file
s/bg_rol_country_chapter.pdf

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
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5.10.2020 B9-0309/42

Amendement 42
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. se déclare vivement préoccupé par 
la grave détérioration de la liberté des 
médias en Bulgarie au cours des dix 
dernières années; prie les autorités bulgares 
de favoriser un environnement propice à la 
liberté d’expression, notamment en rendant 
la détention de médias plus transparente, en 
évitant la concentration excessive de 
médias et de réseaux de distribution dans 
les mêmes mains, en appliquant 
correctement le cadre législatif existant et 
en abrogeant les dispositions pénales 
portant sur le délit de diffamation; 
souligne qu’il est nécessaire de rendre le 
Conseil des médias électroniques plus 
indépendant et efficace, tant dans sa 
composition que dans son mandat; 
s’inquiète des informations selon 
lesquelles les fonds de l’Union sont 
alloués en priorité aux médias favorables 
au gouvernement, ce qui indique que les 
tentatives d’influencer les médias 
perdurent;

8. se déclare préoccupé par la 
détérioration de la liberté des médias en 
Bulgarie au cours des dix dernières années, 
comme cela a également été constaté dans 
d’autres États membres; prie les autorités 
bulgares de favoriser un environnement 
propice à la liberté d’expression, 
notamment en rendant la détention de 
médias plus transparente, en évitant la 
concentration excessive de médias et de 
réseaux de distribution dans les mêmes 
mains, en appliquant correctement le cadre 
législatif existant; se félicite de l’adoption 
et de la mise en œuvre de dispositions 
réglementaires relatives à la déclaration 
de propriété des médias, telles que le dépôt 
obligatoire de copies d’œuvres imprimées 
et autres et l’annonce de la loi sur les 
distributeurs et fournisseurs de services de 
médias; reconnaît le rôle du Conseil des 
médias électroniques en tant que 
régulateur indépendant des médias 
audiovisuels; constate que les médias en 
ligne ne sont pas soumis à des exigences 
de transparence en ce qui concerne la 
divulgation d’informations sur la 
propriété et s’inquiète du fait que les 
médias pro-russes exploitent souvent les 
failles du cadre réglementaire des médias 
en ligne pour dissimuler leurs liens avec 
des acteurs de pays tiers et que les 
campagnes de désinformation restent un 
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outil important pour la formulation et la 
diffusion de messages et de stéréotypes 
anti-européens1 bis;
______________
1 bis http://pris.government.bg/prin/file_vie
w.aspx?did=88431&pid=9861

Or. en

http://pris.government.bg/prin/file_view.aspx?did=88431&pid=9861
http://pris.government.bg/prin/file_view.aspx?did=88431&pid=9861
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5.10.2020 B9-0309/43

Amendement 43
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. affirme qu’il relève de l’intérêt vital 
de la société de protéger les journalistes; 
invite les autorités bulgares à garantir la 
protection des journalistes à tout moment 
afin de préserver leur indépendance; 
condamne fermement toute campagne de 
dénigrement à l’encontre de journalistes 
ayant critiqué le gouvernement; engage 
les autorités bulgares à s’opposer à ces 
pratiques antidémocratiques; regrette les 
violences subies par les journalistes et la 
destruction de leur équipement technique; 
prie instamment les autorités bulgares de 
mener une enquête approfondie sur tous les 
cas de violence contre les journalistes 
couvrant les manifestations; demande aux 
autorités bulgares de veiller à ce que les 
policiers et les autres fonctionnaires 
respectent la liberté de la presse et 
permettent aux journalistes et aux autres 
professionnels des médias de couvrir les 
manifestations en toute sécurité; souligne 
que les actes de violence perpétrés par des 
agents de l’État sont contraires à 
l’obligation incombant aux États membres 
de faire respecter la liberté de la presse et 
de protéger la sécurité des journalistes16;

9. affirme qu’il relève de l’intérêt vital de 
la société de protéger les journalistes; 
invite les autorités bulgares à garantir la 
protection des journalistes à tout moment 
afin de préserver leur indépendance; 
condamne fermement toute campagne de 
dénigrement à l’encontre de journalistes; 
engage les autorités bulgares à continuer 
de s’opposer à ces pratiques 
antidémocratiques; regrette les violences 
subies par les journalistes et la destruction 
de leur équipement technique; prie 
instamment les autorités bulgares de mener 
une enquête approfondie sur tous les cas de 
violence contre les journalistes couvrant les 
manifestations; demande aux autorités 
bulgares de veiller à ce que les policiers et 
les autres fonctionnaires respectent la 
liberté de la presse et permettent aux 
journalistes et aux autres professionnels 
des médias de couvrir les manifestations en 
toute sécurité; souligne que les actes de 
violence perpétrés par des agents de l’État 
sont contraires à l’obligation incombant 
aux États membres de faire respecter la 
liberté de la presse et de protéger la 
sécurité des journalistes16;

______________ ______________
16 Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe, déclaration intitulée 
«La Bulgarie doit ouvrir une enquête sur 

16 Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe, déclaration intitulée 
«La Bulgarie doit ouvrir une enquête sur 
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les violences policières contre des 
journalistes», Strasbourg, 
3 septembre 2020.

les violences policières contre des 
journalistes», Strasbourg, 
3 septembre 2020

Or. en


