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5.10.2020 B9-0309/44

Amendement 44
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
L’état de droit et les droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. exprime son soutien sans équivoque 
au peuple bulgare dans ses revendications 
et aspirations légitimes à la justice, à la 
transparence, à la responsabilité et à la 
démocratie; est fermement convaincu que 
les manifestations pacifiques constituent un 
droit fondamental dans tout pays 
démocratique et soutient le droit des 
peuples à manifester pacifiquement; 
condamne toute forme de violence contre 
les manifestations pacifiques; souligne 
qu’il faut respecter la liberté d’expression 
et le droit à l’information en toutes 
circonstances; insiste sur le caractère 
inadmissible du recours à la violence et à la 
force disproportionnée; se déclare 
particulièrement consterné par les 
accusations de recours à la force à 
l’encontre de femmes et d’enfants, y 
compris d’enfants handicapés; s’inquiète 
des audits illégaux et excessifs menés 
dans des entreprises privées qui ont 
publiquement déclaré qu’elles soutenaient 
les manifestations; condamne les 
opérations de police violentes et 
disproportionnées engagées lors des 
manifestations de juillet, d’août et de 
septembre 2020; demande aux autorités 
bulgares de mener une enquête complète, 
transparente, impartiale et efficace sur les 
opérations de police;

11. exprime son soutien sans équivoque 
au peuple bulgare dans ses revendications 
et aspirations légitimes à la justice, à la 
transparence, à la responsabilité et à la 
démocratie; est fermement convaincu que 
les manifestations pacifiques constituent un 
droit fondamental dans tout pays 
démocratique et soutient le droit des 
peuples à manifester pacifiquement; 
condamne toute forme de violence contre 
les manifestations pacifiques; souligne 
qu’il faut respecter la liberté d’expression 
et le droit à l’information en toutes 
circonstances; insiste sur le caractère 
inadmissible du recours à la violence et à la 
force disproportionnée; condamne les 
interventions violentes et 
disproportionnées menées lors de marches 
et de manifestations pacifiques; demande 
aux autorités compétentes de garantir une 
enquête transparente, impartiale, 
indépendante et efficace en cas de 
suspicion de recours à une force excessive 
ou d’accusations de cette nature; rappelle 
que les services répressifs doivent être 
tenus responsables de l’accomplissement 
de leurs missions et de leur conformité 
avec les cadres juridiques et 
opérationnels;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/45

Amendement 45
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
L’état de droit et les droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. déplore que des personnes 
susceptibles d’avoir besoin d’une 
protection internationale aient été 
empêchées d’entrer sur le territoire bulgare 
ou en aient été expulsées, parfois par la 
force, sans avoir eu la possibilité de 
déposer une demande d’asile ou de faire 
l’objet d’une évaluation individuelle14; 
trouve particulièrement inquiétante 
l’expulsion de membres de l’opposition 
turque et la juge contraire aux traités 
internationaux et aux décisions de justice 
valides rendues par les tribunaux 
bulgares compétents15; prie les autorités 
bulgares de veiller à ce que sa législation et 
son action en matière d’asile soient 
pleinement conformes à l’acquis de 
l’Union dans ce domaine et à la charte des 
droits fondamentaux; invite la Commission 
à traiter en priorité la procédure 
d’infraction à l’encontre de la Bulgarie;

___________________
14ONU, Comité des droits de l’homme, 
Observations finales concernant le 
quatrième rapport périodique de la 
Bulgarie, 15 novembre 2018, 
paragraphes 29 et 30.
15Cour européenne des droits de l’homme, 
requête pendante, Abdullah Büyük c. 
Bulgarie (requête nº 23843/17); 
département d’État des États-Unis, 

19. déplore que des personnes 
susceptibles d’avoir besoin d’une 
protection internationale aient été 
empêchées d’entrer sur le territoire bulgare 
ou en aient été expulsées, parfois par la 
force, sans avoir eu la possibilité de 
déposer une demande d’asile ou de faire 
l’objet d’une évaluation individuelle14; prie 
les autorités bulgares de veiller à ce que sa 
législation et son action en matière d’asile 
soient pleinement conformes à l’acquis de 
l’Union dans ce domaine et à la charte des 
droits fondamentaux; invite la 
Commission, en tant que gardienne des 
traités , à engager, le cas échéant, des 
procédures d’infraction en cas de soupçon 
de violation du droit de l’Union;

___________________
14ONU, Comité des droits de l’homme, 
Observations finales concernant le 
quatrième rapport périodique de la 
Bulgarie, 15 novembre 2018, 
paragraphes 29 et 30.
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bureau de la démocratie, des droits de 
l’homme et du travail, Rapport 2016 sur 
les droits de l’homme en Bulgarie, p. 16.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/46

Amendement 46
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
L’état de droit et les droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe  21

Proposition de résolution Amendement

21. constate que la Bulgarie a 
accompli certains progrès dans le cadre du 
MCV; invite le gouvernement bulgare à 
coopérer avec la Commission, en vertu du 
principe de coopération loyale consacré par 
le traité UE, en continuant d’honorer ses 
engagements; demande aux autorités 
bulgares de s’abstenir de mener des 
réformes unilatérales qui mettraient en 
péril le respect de l’état de droit, 
notamment l’indépendance du système 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
note que la Commission a indiqué qu’elle 
ne mettrait pas encore fin au MCV pour la 
Bulgarie; prie la Commission de continuer 
à surveiller la réforme du système 
judiciaire et la lutte contre la corruption 
en Bulgarie dans le cadre du MCV, tant 
qu’un mécanisme de suivi du respect de la 
démocratie, de l’état de droit et des droits 
fondamentaux pleinement opérationnel et 
applicable de la même manière à tous les 
États membres ne sera pas en place; 
demande en outre à la Commission de se 
servir des autres outils dont elle dispose 
lorsque cela se révèle pertinent, 
notamment des procédures d’infraction, 
du cadre pour l’état de droit et des 
instruments budgétaires, lorsqu’ils seront 
disponibles;

21. prend note des progrès accomplis 
par la Bulgarie dans le cadre du 
mécanisme de coopération et de 
vérification; invite le gouvernement 
bulgare à coopérer avec la Commission, en 
vertu du principe de coopération loyale 
consacré par le traité UE, en continuant 
d’honorer ses engagements; demande aux 
autorités bulgares de s’abstenir de mener 
des réformes unilatérales qui mettraient en 
péril le respect de l’état de droit, 
notamment l’indépendance du système 
judiciaire et la séparation des pouvoirs; 
note que la Commission a indiqué qu’elle 
ne mettrait pas encore fin au MCV pour la 
Bulgarie; estime qu’au vu du dernier 
rapport de suivi de la Commission 
d’octobre 2019 et de la mise en place d’un 
mécanisme pour la démocratie, l’état de 
droit et les droits fondamentaux, le MCV 
pour la Bulgarie devrait être supprimé; 
rappelle, à cet égard, l’appel lancé par le 
Parlement en faveur de la création d’un 
mécanisme semblable destiné à couvrir 
l’ensemble des aspects figurant à 
l’article 2 du traité UE et qui s’applique à 
tous les États membres de manière égale, 
objective et équitable;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/47

Amendement 47
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
L’état de droit et les droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. souligne que le gouvernement 
bulgare, en collaboration avec la 
Commission, doit contrôler de manière 
plus stricte la manière dont les fonds de 
l’Union sont dépensés et doit répondre sans 
délai aux préoccupations concernant 
l’utilisation de l’argent des contribuables 
au profit de cercles associés au parti au 
pouvoir;

23. souligne que le gouvernement 
bulgare, en collaboration avec la 
Commission, doit contrôler de manière 
plus stricte la manière dont les fonds de 
l’Union sont dépensés et doit répondre sans 
délai aux préoccupations concernant la 
mauvaise utilisation de l’argent des 
contribuables;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/48

Amendement 48
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
L’état de droit et les droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis salue le fait que, malgré les 
difficultés rencontrées, le système bulgare 
de gestion et de contrôle des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
s’est amélioré et fonctionne correctement; 
salue également les données de la 
Commission, qui indiquent que les 
corrections financières appliquées sous 
forme de pourcentage des paiements reçus 
du budget de l’Union correspondent 
à 0,9 % en Bulgarie, soit la moitié de la 
moyenne de l’Union; se félicite 
qu’en 2019, les autorités bulgares aient 
imposé plus de 40 millions EUR de 
corrections financières dans le domaine 
de l’agriculture, soit le double de la 
moyenne de l’Union1a; souligne que 
d’après l’OLAF, les autorités du pays ont 
détecté et signalé environ 
1 100 irrégularités et cas de fraude et que 
l’incidence financière de ces cas 
représente 1,7 % du total des paiements 
(pourcentage inférieur à la moyenne de 
l’Union); se félicite également que, 
pendant la période 2015-2019, la Bulgarie 
ait ouvert 10 enquêtes dans le cadre du 
suivi de la recommandation de l’OLAF, 
contre une moyenne de 7 dans l’Union1b; 
se réjouit que la Bulgarie soit l’un des 
États membres les plus actifs en ce qui 
concerne la communication 
d’informations dans l’outil de notation 
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des risques Arachne1c; salue le fait que, 
d’après la Cour des comptes européenne, 
la Bulgarie comptait déjà, en 2017, parmi 
les dix États membres disposant d’une 
stratégie complète de lutte contre la 
criminalité 1d;
_____________________
1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
annual-management-and-performance-
report-2019_en_1.pdf 
1b https://ec.europa.eu/anti-
fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_201
9_en.pdf 
1c https://eucrim.eu/articles/implementatio
n-effective-measures-against-fraud-and-
illegal-activities-cohesion-policies/#docx-
to-html-fn38 
1d https://www.eca.europa.eu/Lists/ECAD
ocuments/SR19_06/SR_FRAUD_COHES
ION_EN.pdf 

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/49

Amendement 49
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
L’état de droit et les droits fondamentaux en Bulgarie

Proposition de résolution
Paragraphe 23 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 ter salue l’adhésion de la Bulgarie au 
Parquet européen et est convaincu que sa 
participation à l’institution permettra en 
elle-même un contrôle plus strict de 
l’utilisation correcte des financements de 
l’Union à cet égard;

Or. en


