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22.3.2021 B9-0208/8

Amendement 8
Malin Björk
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution B9-0208/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le mécanisme de conditionnalité liée à 
l’état de droit

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. rappelle que, conformément à 
l’article 2 du règlement sur la 
conditionnalité liée à l’état de droit, l’état 
de droit est «la valeur de l’Union consacrée 
à l’article 2 du traité UE», il «recouvre le 
principe de légalité, qui suppose 
l’existence d’un processus législatif 
transparent, responsable, démocratique et 
pluraliste,  ainsi que les principes de 
sécurité juridique, d’interdiction de 
l’arbitraire du pouvoir exécutif, de 
protection juridictionnelle effective, y 
compris l’accès à la justice, assurée par des 
juridictions indépendantes et impartiales, 
également en ce qui concerne les droits 
fondamentaux, de séparation des pouvoirs, 
de non-discrimination et d’égalité devant la 
loi»; rappelle en outre que «l’état de droit 
s'entend eu égard aux autres valeurs et 
principes de l'Union consacrés à l'article 2 
du traité UE»;

4. rappelle que, conformément à 
l’article 2 du règlement sur la 
conditionnalité liée à l’état de droit, l’état 
de droit est «la valeur de l’Union consacrée 
à l’article 2 du traité UE», il «recouvre le 
principe de légalité, qui suppose 
l’existence d’un processus législatif 
transparent, responsable, démocratique et 
pluraliste, ainsi que les principes de 
sécurité juridique, d’interdiction de 
l’arbitraire du pouvoir exécutif, de 
protection juridictionnelle effective, y 
compris l’accès à la justice, assurée par des 
juridictions indépendantes et impartiales, 
également en ce qui concerne les droits 
fondamentaux, de séparation des pouvoirs, 
de non-discrimination et d’égalité devant la 
loi»; rappelle en outre que «l’état de droit 
s'entend eu égard aux autres valeurs et 
principes de l'Union consacrés à l'article 2 
du traité UE»; invite dès lors la 
Commission à tirer parti de tous les 
instruments disponibles, notamment le 
règlement, pour lutter contre les 
violations persistantes de la démocratie et 
des droits fondamentaux partout dans 
l’Union, y compris les attaques contre la 
liberté des médias et les journalistes, les 
droits des femmes, les droits des 
personnes LGBTIQ, la liberté 
d’association et la liberté de réunion;

Or. en
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22.3.2021 B9-0208/9

Amendement 9
Malin Björk
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution B9-0208/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le mécanisme de conditionnalité liée à 
l’état de droit

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. estime que la situation relative au 
respect des principes de l’état de droit dans 
certains États membres mérite d’être 
examinée sur-le-champ; prie instamment la 
Commission de faire pleinement usage de 
ses pouvoirs d’enquête pour chaque cas de 
violation des principes de l’état de droit par 
un État membre dès lors que cette violation 
pourrait porter atteinte ou risquerait 
fortement de porter atteinte à la bonne 
gestion financière du budget de l’Union 
d’une manière suffisamment directe;

7. estime que la situation relative au 
respect des principes de l’état de droit dans 
certains États membres mérite d’être 
examinée sur-le-champ; prie instamment la 
Commission de faire pleinement usage de 
ses pouvoirs d’enquête pour chaque cas de 
violation des principes de l’état de droit par 
un État membre dès lors que cette violation 
pourrait porter atteinte ou risquerait 
fortement de porter atteinte à la bonne 
gestion financière du budget de l’Union 
d’une manière suffisamment directe; 
souligne la nécessité d’associer un comité 
d’experts indépendants aux travaux de 
l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et de la Commission 
de Venise afin de repérer toute violation 
potentielle commise par un État membre, 
d’enquêter en conséquence et de procéder 
à une évaluation qualitative approfondie;

Or. en
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22.3.2021 B9-0208/10

Amendement 10
Malin Björk
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution B9-0208/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le mécanisme de conditionnalité liée à 
l’état de droit

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. insiste sur le fait que la 
Commission est tenue d’informer sans 
délai le Parlement européen et le Conseil 
de toute notification adressée aux États 
membres si elle a des motifs raisonnables 
de penser que les conditions en vue de 
l’adoption des mesures énoncées dans le 
règlement sont remplies; constate avec 
regret l’absence de toute notification écrite 
aux États membres depuis l’entrée en 
vigueur du règlement, malgré les 
nombreuses inquiétudes émises quant aux 
violations de l’état de droit recensées dans 
le rapport 2020 de la Commission sur l’état 
de droit, qui ont une incidence sur la bonne 
gestion financière du budget de l’Union et 
ne sont toujours pas résolues par les États 
membres; constate que les autres 
procédures prévues par la législation de 
l’Union ne permettent pas à la Commission 
de protéger plus efficacement le budget de 
l’Union;

9. insiste sur le fait que la 
Commission est tenue d’informer sans 
délai le Parlement européen et le Conseil 
de toute notification adressée aux États 
membres si elle a des motifs raisonnables 
de penser que les conditions en vue de 
l’adoption des mesures énoncées dans le 
règlement sont remplies; constate avec 
regret l’absence de toute notification écrite 
aux États membres depuis l’entrée en 
vigueur du règlement, malgré les 
nombreuses inquiétudes émises quant aux 
violations de l’état de droit recensées dans 
le rapport 2020 de la Commission sur l’état 
de droit, qui ont une incidence sur la bonne 
gestion financière du budget de l’Union et 
ne sont toujours pas résolues par les États 
membres; invite la Commission à tirer des 
conclusions à partir de ses propres 
constatations, en particulier en ce qui 
concerne le bon fonctionnement des 
services chargés des enquêtes et du 
ministère public et la mise en péril de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire en 
Hongrie et en Pologne, et à adresser sans 
délai une notification aux gouvernements 
hongrois et polonais; constate que les 
autres procédures prévues par la législation 
de l’Union ne permettent pas à la 
Commission de protéger plus efficacement 
le budget de l’Union;
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