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Résolution du Parlement européen sur le rapport 2022 sur l’état de droit – La situation 
de l’état de droit dans l’Union européenne
(2022/2898(RSP))

Le Parlement européen,

– vu les articles 2, 4, 5 et 7 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

– vu la communication de la Commission du 13 juillet 2022 intitulée «Rapport 2022 sur 
l’état de droit – La situation de l’état de droit dans l’Union européenne» 
(COM(2022)0500),

– vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil 
du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection 
du budget de l’Union (ci-après le «règlement sur la conditionnalité»)1,

– vu l’avis de la Cour des comptes de l’Union européenne nº 1/2018 du 17 mai 2018 sur 
la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 2 mai 2018 relatif à 
la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre2,

– vu les conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de 
liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit ainsi que de respect des droits de 
l’homme; qu’elle doit également respecter le principe d’égalité des États membres 
devant les traités, ainsi que leur identité nationale et leurs traditions juridiques, 
constitutionnelles et culturelles;

B. que les compétences non attribuées à l’Union dans les traités appartiennent aux États 
membres;

C. considérant que l’article 5 du traité UE établit les principes d’attribution, de subsidiarité 
et de proportionnalité, qui limitent les compétences de l’Union,

D. considérant que les États membres partagent une vision unitaire, et non unique, et que 
leur coopération repose principalement sur le principe de subsidiarité et de confiance 
mutuelle, qui comprend des spécificités nationales divergentes;

E. considérant qu’il n’existe pas de définition juridique à l’échelle de l’Union de ce que 
recouvre la notion d’«état de droit»; que la Commission cherche, d’une part, à lier 
les États membres au droit de l’Union, en plaçant l’Union dans une position 
hiérarchiquement supérieure aux États membres, et, d’autre part, à remplacer le contenu 

1 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
2 JO C 291 du 17.8.2018, p. 1.
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traditionnel de l’état de droit par la construction d’un ensemble subjectif de valeurs et 
de principes; considérant que par le passé, l’Union a déjà dénoncé des violations de 
l’état de droit à des fins politiques;

F. considérant que la Commission agit de manière politisée; que les traités lui confèrent un 
rôle de gardienne des traités; que l’on ne peut faire confiance à une Commission 
politisée pour appliquer le droit de manière égale;

1. se dit préoccupé par le fait que la Commission cherche à établir une définition unique de 
la notion d’état de droit, sans tenir compte des différentes traditions constitutionnelles 
des États membres; estime que cette volonté reflète une instrumentalisation politique de 
l’état de droit qui vise à saper les gouvernements démocratiquement élus et à imposer 
par le droit une uniformisation des modes dans l’Union;

2. rappelle la nécessité pour la Commission de respecter le principe important qu’est la 
souveraineté des États membres et leur droit à concevoir et faire respecter leur propre 
système judiciaire;

3. estime que la coopération entre les États membres revêt une importance particulière 
pour faire progresser la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux dans 
l’Union; invite instamment la Commission à respecter ses propres règles en matière de 
transparence, de lutte contre la corruption et de justice;

4. se dit préoccupé par le fait que la Commission applique sa propre interprétation de l’état 
de droit sans une définition claire arrêtée par les États membres;

5. souligne que la procédure prévue à l’article7, paragraphe 1, du traité UE est la seule 
légitime pour traiter les allégations d’atteinte à l’état de droit;

6. rappelle que les États membres sont et devraient rester les maîtres des traités; considère 
que la Commission a mal interprété et outrepassé abusivement le rôle que lui ont 
conféré les traités;

7. invite la Commission à ne pas se servir de la protection de l’état de droit et des droits 
fondamentaux comme prétexte pour exercer une pression politique sur certains États 
membres afin qu’ils modifient les politiques qui relèvent de la compétence des États 
membres;

8. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


