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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, 5 et 7 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

– vu l’avis du Service juridique du Conseil du 27 mai 2014 intitulé «Communication de 
la Commission sur un nouveau cadre de l’UE pour renforcer l’état de droit: 
compatibilité avec les traités»,

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

A. considérant que l’Union est fondée sur les valeurs énoncées à l’article 2 du traité UE; 
que l’article 2 du traité UE ne confère pas de compétence matérielle à l’Union, et se 
limite à énumérer certaines valeurs que tant les institutions de l’Union que ses États 
membres devraient respecter lorsqu’ils agissent dans les limites des attributions qui leur 
sont conférées par les traités, sans dépasser ces limites; que l’article 2 du traité UE 
s’applique non seulement, et d’ailleurs pas en premier lieu, aux États membres, mais 
surtout à l’Union européenne; que l’état de droit devrait principalement s’appliquer aux 
institutions de l’Union;

B. considérant que le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de 
l’Union, ce qui signifie que toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités 
appartient aux États membres;

C. considérant que seul l’article 7 du traité UE prévoit une compétence de l’Union pour 
surveiller l’application de l’état de droit en tant que valeur de l’Union; que cet article 
n’établit pas de moyen qui permettrait de faire évoluer ou de modifier la procédure y 
décrite;

D. considérant qu’en l’absence d’une définition communément convenue de l’état de droit 
et d’un système unique d’évaluation du respect de l’état de droit au niveau de l’Union 
applicable de la même manière à tous les États membres, la notion d’état de droit est 
interprétée différemment d’un État membre à l’autre;

E. considérant que le rapport 2022 sur l’état de droit comprend des recommandations pour 
chaque État membre, même si la Commission n’est pas compétente en la matière; 
considérant que les recommandations relatives à l’état de droit ne peuvent être adressées 
aux États membres que dans le cadre de la procédure établie à l’article 7, paragraphe 1, 
du traité UE;

1. prend acte du troisième rapport annuel de la Commission sur l’état de droit; estime que 
la Commission ne dispose pas des compétences lui permettant d’élaborer un tel rapport;

2. prend note du fait que les systèmes de justice, le cadre de lutte contre la corruption, le 
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pluralisme des médias et certaines questions institutionnelles liées à l’équilibre des 
pouvoirs figurent dans le bilan annuel établi par la Commission sur la situation de l’état 
de droit dans les États membres; observe que la Commission n’est pas compétente pour 
déterminer si la situation dans chaque État membre représente une tendance positive ou 
négative qui pourrait servir d’exemple à suivre pour les autres;

3. ne constate aucune amélioration par rapport aux rapports annuels précédents; relève que 
la Commission peine encore à définir ce qu’est l’état de droit, étant donné que son 
rapport sur l’état de droit décrit de nombreuses valeurs différentes énumérées à 
l’article 2 du traité UE;

4. prend acte du contrôle par la Commission de l’indépendance, de la qualité et de 
l’efficacité des systèmes judiciaires des États membres; estime que l’organisation et le 
fonctionnement des organismes publics, en particulier du pouvoir judiciaire, sont l’un 
des domaines dans lesquels les États membres n’ont pas transféré de compétences à 
l’Union, et constate que, malgré cela, la Commission les évalue tout de même; regrette 
l’extension des compétences de la Cour de justice de l’Union européenne, étant donné 
que cela sape la confiance dans l’Union européenne et les principes de proportionnalité 
et de loyauté, qui découlent directement des traités; condamne les décisions ultra vires 
de la CJUE;

5. constate avec inquiétude que, outre la déclaration de fait (objectifs), le rapport contient 
des allégations d’évaluation (subjectifs), sans les délimiter clairement; déplore le fait 
que, lorsqu’elle évalue des réglementations juridiques similaires en vigueur dans 
différents États membres, la Commission évalue souvent les solutions appliquées dans 
certains États membres différemment par rapport à des solutions identiques déjà en 
place dans d’autres États membres; condamne la Commission pour l’inégalité du 
traitement réservé aux États membres décrite dans ses rapports;

6. appelle de ses vœux l’élaboration d’un rapport sur l’état de droit au sein des institutions 
de l’Union, y compris sur les abus des compétences de l’Union, le lobbying, le 
favoritisme à l’égard de pays ou d’entreprises choisis et les partis pris idéologiques 
inacceptables; déplore le fait que la CJUE outrepasse de plus en plus les compétences 
que lui confère le traité et qu’elle statue ultra vires; soutient la résistance croissante de 
certains États membres à se conformer aux arrêts de la CJUE pour des motifs de 
souveraineté ou d’inconstitutionnalité; est d’avis que ces évolutions au sein de la CJUE 
représentent une menace systémique pour l’existence de l’Union; estime, par 
conséquent, que les prochains rapports annuels devront appréhender, dans le cadre de 
leurs évaluations, les remises en cause par la CJUE de l’architecture juridique et des 
principes de l’Union comme des violations graves;

7. souligne que la participation des États membres au dialogue annuel de la Commission 
sur l’état de droit n’est pas obligatoire; déclare comprendre les États membres qui ont 
décidé de suspendre la coopération avec la Commission, notamment en raison de ses 
erreurs méthodologiques dans l’élaboration des rapports et de l’inégalité de traitement 
qu’elle applique entre les États membres;

8. invite la Commission à cesser de se servir du prétexte de la protection de l’état de droit 
et des droits fondamentaux pour exercer une pression politique sur certains États 
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membres afin qu’ils modifient des mesures approuvées de manière démocratique qui 
relèvent de la compétence des États membres;

9. souligne que la possibilité pour l’Union d’interférer dans les questions liées au respect 
par les États membres des valeurs de l’Union en tant que telles réside dans l’article 7 du 
traité UE; met l’accent sur le fait que l’article 7 du traité UE est complet et exhaustif; 
prend acte du rôle prépondérant joué par le Conseil dans le cadre des procédures en 
cours engagées au titre de l’article 7 du traité UE;

10. souligne qu’à ce jour, il n’a jamais été constaté qu’un État membre avait violé les 
valeurs de énumérées à l’article 2 du traité UE, ni même qu’un État membre avait risqué 
sérieusement de les enfreindre; regrette que le Conseil évite de voter conformément à la 
procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE; souligne que cette procédure 
ne devrait pas être inutilement prolongée; invite instamment le Conseil à programmer 
un vote et donc à conclure la procédure;

11. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l'Europe et à 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.


