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PROPOSITIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, compétente au fond:

– à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l’indépendance, la qualité et l’efficience des systèmes judiciaires 
nationaux sont des éléments indispensables à l’efficacité de la justice en matière civile, 
commerciale et administrative, pour les citoyens et pour les entreprises; que le tableau 
de bord de la justice dans l’Union européenne fournit des données de fond sur ces 
paramètres et constitue un outil de comparaison;

B. considérant que, conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union 
reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), laquelle a la même valeur 
juridique que les traités; que, même si sous la houlette de la Cour de justice de l’Union 
européenne la charte est appliquée par les autorités judiciaires des États membres 
uniquement dans le cadre de la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne, 
il importe toutefois, pour promouvoir une culture commune en matière juridique et 
judiciaire et en ce qui concerne l’état de droit, que les droits consacrés par la charte 
soient toujours pris en considération, notamment dans les procédures civiles et 
administratives;

1. estime que le mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits 
fondamentaux devrait avoir pour objectif principal de prévenir et combattre toute 
menace à l’égard des valeurs de l’Union consacrées par l’article 2 du traité UE avant 
qu’un risque clair de violation de ces valeurs par un État membre survienne et que 
l’article 7 du traité UE doive être déclenché, dans le respect des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité prévus par les articles 4 et 5 du traité UE; rappelle que le non-
respect des valeurs de l’Union est susceptible de porter atteinte au projet européen lui-
même et notamment aux droits fondamentaux des citoyens de l’Union, parce qu’il peut 
diminuer la confiance mutuelle entre les États membres; souligne que l’Union ne 
dispose d’aucun mécanisme juridique contraignant qui lui permette de vérifier 
périodiquement que les États membres et les institutions européennes respectent les 
valeurs de l’Union; estime qu’un tel mécanisme devrait avoir pour objectif principal de 
prévenir et combattre tout risque clair de violation grave de ces valeurs; estime, à cet 
égard, que toute proposition future d’accord interinstitutionnel relatif à un pacte 
européen pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux devrait mettre 
l’accent sur les aspects préventifs et correctifs; souligne la nécessité de garantir une 
totale objectivité lors de l’élaboration des indicateurs et des critères d’évaluation dans le 
cadre du mécanisme pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux; 

2. estime qu’il est d’une importance capitale que la révision périodique au titre du 
mécanisme soit fondée sur la relation inextricable entre la démocratie, l’état de droit et 
les droits fondamentaux, et tienne compte de tous les aspects repris à l’article 7 de la 
proposition du Parlement d’un projet d’accord interinstitutionnel intitulé «Pacte de 
l’Union européenne pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux»; 
invite la Commission, en tant que gardienne des traités, à étayer davantage ses rapports 
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annuels sur l’application de la charte en établissant un exercice de suivi et un dialogue 
avec les États membres dans le cadre du futur mécanisme de l’Union pour la 
démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, afin de garantir que les mesures et 
pratiques législatives et judiciaires nationales en matière civile, administrative, 
commerciale et procédurale sont alignées sur les dispositions de la charte; 

3. souligne que toutes les autorités publiques des États membres doivent toujours agir dans 
les limites prévues par la loi sous le contrôle d’un pouvoir judiciaire indépendant et 
impartial et rappelle que le principe de sécurité juridique est essentiel pour insuffler une 
confiance dans les systèmes judiciaires et l’état de droit; souligne qu’une protection 
juridictionnelle effective par un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, la sécurité 
juridique, l’accès à la justice, l’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif et 
l’égalité devant la loi sont des piliers essentiels de l’état de droit; fait ressortir que 
l’exigence d’indépendance des tribunaux est essentielle pour le droit fondamental à une 
protection juridictionnelle effective et à un procès équitable et pour veiller à ce que tous 
les droits, à la fois matériels et procéduraux, découlant de la législation de l’Union 
soient protégés; souligne le fait que l’indépendance du système judiciaire fait partie 
intégrante du processus décisionnel judiciaire et constitue une exigence découlant du 
principe de protection juridictionnelle effective énoncé à l’article 19 du traité UE; 
demande de nouveau que les instruments existants partiellement applicables au suivi de 
ces questions, tels que le mécanisme de coopération et de vérification pour la Bulgarie 
et la Roumanie, soient remplacés par une analyse rigoureuse et harmonisée applicable à 
l’ensemble des États membres; 

4. est préoccupé par le fait que les récentes attaques contre l’état de droit ont 
principalement pris la forme de tentatives d’atteintes à l’indépendance de la justice et de 
mise en péril des fondements juridiques, politiques et économiques du fonctionnement 
de l’Union; souligne que chaque juridiction nationale est également une juridiction 
européenne; prie instamment la Commission de mobiliser tous les instruments dont elle 
dispose contre toute tentative émanant de gouvernements nationaux visant à mettre en 
péril l’indépendance de leur système judiciaire et, le cas échéant, d’en informer le 
Parlement en temps opportun; renvoie à la conclusion du tableau de bord 2020 de la 
justice dans l’Union européenne, qui indique que les citoyens invoquent précisément 
l’ingérence des pouvoirs publics et des responsables politiques comme raison principale 
du manque d’indépendance de leurs systèmes judiciaires respectifs; fait valoir, dans ce 
contexte, que le principe de la séparation des pouvoirs signifie que les membres des 
instances chargées d’enquêter et de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des 
juges sont désignés indépendamment de toute influence politique, et que les juges qui 
sont membres de conseils de la magistrature nationaux existants doivent être proposés, 
choisis ou élus par leurs pairs; 

5. réitère l’importance de la déclaration de Sibiu, en mai 2019, dans laquelle les dirigeants 
européens se sont unanimement engagés à continuer à protéger le mode de vie, la 
démocratie et l’état de droit dans l’Union européenne; invite, à cet égard, la 
Commission, le Conseil européen et le Conseil à donner la priorité aux actions dans ce 
domaine, notamment dans le contexte découlant de la pandémie de COVID-19 et de ses 
conséquences, qui entraînent la montée de certaines tendances autocratiques et 
illibérales dans plusieurs États membres; 
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6. souligne que le système d’obligations mis en place en ce qui concerne l’état de droit, 
fondé sur le principe de la démocratie, a été créé et incorporé à l’origine dans les traités 
afin d’améliorer le fonctionnement démocratique et efficace des institutions de l’Union 
et, ainsi, de permettre à ces dernières de s’acquitter de leurs missions au sein d’un cadre 
institutionnel unique;

7. souligne que l’Union européenne devrait s’acquitter de la tâche qui lui incombe 
d’examiner si le fonctionnement de ses institutions respecte bien le principe de la 
démocratie et de l’état de droit;

8. souligne que la formation des professionnels de la justice est essentielle à la bonne mise 
en œuvre et à l’application du droit de l’Union et, partant, au renforcement d’une 
culture juridique européenne commune fondée sur les principes de la confiance 
mutuelle et de l’état de droit; estime qu’une telle formation doit être financée de 
manière adéquate et que la future stratégie européenne de formation judiciaire doit être 
davantage axée sur l’accès à la justice, la promotion de l’état de droit et l’indépendance 
de la justice et s’en donner les moyens, et inclure une formation sur les compétences et 
les questions non juridiques, afin que les juges soient mieux préparés à résister aux 
pressions indues; souligne qu’il est nécessaire de garantir un financement adéquat pour 
les programmes sectoriels «Justice» et «Droits et valeurs» du prochain cadre financier 
pluriannuel, étant donné que ces programmes visent à favoriser et à garantir la création 
d’une culture judiciaire européenne, de l’état de droit et des valeurs de l’Union; invite la 
Commission à élaborer des normes communes pour la formation judiciaire et à 
encourager la coopération entre les institutions en matière de formation judiciaire dans 
l’Union; invite en outre la Commission à renforcer encore ses activités de 
sensibilisation concernant la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en 
promouvant et finançant des modules de formation axés sur la charte à l’intention des 
juges et praticiens de la justice nationaux; 

9. se félicite du fait que, jusqu’à présent, les réseaux européens ont joué un rôle majeur 
dans la promotion et l’échange d’idées et de bonnes pratiques au sein du système 
judiciaire de l’Union; encourage la Commission à définir des mesures supplémentaires 
de soutien en faveur de ces réseaux, par exemple le réseau européen de formation 
judiciaire, portant essentiellement sur les projets visant à promouvoir l’état de droit, 
notamment dans les États membres qui se heurtent à des problèmes dans ce domaine; 

10. condamne les contraintes, le harcèlement, les pressions, l’intimidation et/ou la violence 
physique ou verbale de tous types exercés sur les juges et les procureurs, 
particulièrement lorsque ces atteintes sont liées à leur vie privée, à leur domicile privé 
ou à leur entourage familial; estime que les magistrats et les avocats doivent pouvoir 
exercer leur profession sans que les autorités ou les fonctionnaires de l’État remettent en 
cause leur légitimité, leurs capacités ou leur indépendance;

11. observe que des différences considérables persistent dans le niveau de participation aux 
formations, suivant les États membres et les types de professions juridiques; demande à 
la Commission d’identifier les raisons de ces différences et d’y remédier dans le cadre 
de la future stratégie européenne de formation judiciaire, ainsi que d’évaluer l’incidence 
de ces différences sur l’indépendance, la qualité et l’efficacité des systèmes judiciaires 
des États membres;
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12. souligne que les formations judiciaires peuvent améliorer le dialogue entre les 
juridictions nationales et la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier dans le 
recours aux renvois préjudiciels et la relation entre les principes de subsidiarité et de 
primauté du droit de l’Union consacrés par l’article 5 du traité UE; rappelle que les 
questions préjudicielles clarifient la manière dont le droit de l’Union européenne doit 
être appliqué; estime que le recours à cette procédure permet une interprétation et une 
mise en œuvre uniformes de la législation de l’Union européenne; encourage la 
Commission et les États membres à promouvoir et faciliter davantage le dialogue entre 
les tribunaux et les praticiens de la justice, et à encourager l’échange régulier 
d’informations et des meilleures pratiques afin de renforcer et faire progresser un espace 
européen de justice fondé sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux; 
souligne la nécessité de renforcer la coopération entre les institutions chargées du 
contrôle constitutionnel; invite la Commission à trouver des moyens de promouvoir et 
soutenir les projets de la Conférence des Cours constitutionnelles européennes; 

13. renvoie à la conclusion du tableau de bord 2020 de la justice dans l’Union européenne, 
qui indique que des différences considérables persistent entre États membres pour ce 
qui est du nombre d’affaires pendantes, et que le nombre de dossiers en attente d’être 
traités a augmenté dans certains États membres; observe que la protection de l’état de 
droit dépend de l’efficacité des systèmes judiciaires et qu’il ne devrait pas y avoir une 
Union à deux vitesses lorsqu’il s’agit de rendre la justice;

14. relève qu’il devrait y avoir une complémentarité entre le tableau de bord de la justice 
dans l’Union européenne, qui dresse une comparaison générale entre les systèmes 
judiciaires des États membres, et le rapport annuel de suivi sur les valeurs de l’Union, 
qui constitue un inventaire qualitatif approfondi de la situation concrète dans chaque 
État membre; 

15. prend acte de la conclusion du tableau de bord 2020 de la justice dans l’Union selon 
laquelle certains des États membres ne proposent pas de formations sur les compétences 
en matière de TIC afin de s’adapter à la numérisation et de faciliter l’accès à la justice 
grâce aux nouvelles technologies, et de permettre aux juges de développer des 
compétences, telles que la gestion des tribunaux et la déontologie judiciaire, et que le 
nombre de juges recevant une telle formation est faible dans la plupart des pays; dans ce 
contexte, invite la Commission à mettre l’accent sur la formation aux TIC dans la future 
stratégie européenne de formation judiciaire; invite en outre la Commission à 
promouvoir une numérisation plus rapide à tous les niveaux des systèmes judiciaires des 
États membres, l’utilisation de l’intelligence artificielle comme moyen d’améliorer 
l’accès à la justice, et à soutenir la normalisation et la simplification des outils des TIC; 
invite la Commission à évaluer les outils des TIC et les autres moyens mis en place par 
les États membres à l’intention des juges et des citoyens pour accélérer les procédures et 
faciliter l’accès à la justice, y compris la possibilité de suivre en ligne les procédures 
judiciaires, en particulier pour les citoyens handicapés ou appartenant aux catégories 
vulnérables que sont notamment les minorités nationales et les migrants; dans ce 
contexte, renvoie à la conclusion du tableau de bord 2020 de la justice dans l’Union 
européenne, qui indique que le recueil national de données dans tous les domaines de la 
justice n’est toujours pas possible dans tous les États membres, et rappelle que l’accès 
aux données constitue un outil d’évaluation précieux et nécessaire; 
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16. invite la Commission à accorder une attention particulière à la mise en œuvre, dans les 
États membres, de régimes d’aide judiciaire dotés d’enveloppes financières suffisantes, 
à la qualité et au caractère abordable de l’assistance juridique, à la durée et à la 
transparence des procédures judiciaires, et à évaluer les obstacles qui empêchent 
actuellement les citoyens sans ressources d’avoir un accès effectif à la justice; de même, 
invite la Commission à se pencher sur les possibilités de recouvrement des coûts de 
procédure qui, eux aussi, peuvent avoir un effet dissuasif en matière d’accès à la justice; 
renvoie à la conclusion du tableau de bord 2020 de la justice dans l’Union européenne, 
qui indique que, dans certains États membres, l’accès à l’aide juridictionnelle est 
devenu plus difficile au fil des années; souligne que la disponibilité de l’aide 
juridictionnelle et le niveau des coûts de procédure peuvent avoir une incidence majeure 
sur l’accès à la justice et un effet dissuasif pour les personnes pauvres; 

17. souligne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
reconnaît le droit à une bonne administration européenne; fait observer que 
l’accroissement des compétences de l’Union conduit les citoyens à avoir de plus en plus 
souvent affaire aux institutions, organes et organismes de l’Union, sans toujours 
bénéficier d’une protection correcte de leurs droits procéduraux; constate que les règles 
et principes en vigueur en matière de bonne administration sont disséminés dans des 
sources diverses et variées; souligne que dans une Union soumise à l’état de droit, il est 
nécessaire que les droits et obligations d’ordre procédural soient en tout temps bien 
définis, établis et respectés; rappelle ses résolutions du 15 janvier 2013 et du 9 juin 2016 
pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante; 
estime que l’Union devrait montrer l’exemple et adopter un code de procédure 
administrative, et, à cet égard, invite de nouveau la Commission à formuler une 
proposition de règlement de procédure administrative pour l’Union européenne; 

18. invite la Commission à examiner comment les procédures d’action collective sont 
utilisées dans les États membres et participent à l’amélioration de l’efficacité et de 
l’accessibilité de leurs systèmes juridiques, notamment pour ce qui est de l’efficacité 
des procédures et des coûts;

19. condamne tous les cas dans lesquels l’action en justice peut être détournée, bafouant les 
valeurs et les droits que le système judiciaire est appelé à protéger; prie instamment la 
Commission de prendre acte de toutes les affaires dans lesquelles l’introduction de 
recours juridictionnels et les coûts qu’ils entraînent pour la partie défenderesse sont 
utilisés dans les États membres à des fins contraires à la culture de l’état de droit, par 
exemple en ce qui concerne la liberté et le pluralisme des médias ainsi que des 
universitaires, des chercheurs, des syndicalistes, des défenseurs des droits de l’homme 
et des organisations de la société civile indépendants; invite en outre la Commission à 
prendre toutes les mesures nécessaires relevant des pouvoirs qui lui sont conférés par les 
traités afin de mettre un terme à ces pratiques et de faire en sorte que ceux qui 
permettent l’application de telles pratiques répondent de leurs actes; 

20. souligne que les lanceurs d’alerte jouent un rôle essentiel dans la protection de l’état de 
droit dans l’Union et les États membres; invite la Commission à suivre de près la 
transposition et l’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et 
du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des 
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violations du droit de l’Union1;

21. estime qu’il est nécessaire de combler les lacunes persistantes en matière d’égalité 
hommes-femmes et de promouvoir la diversité, notamment ethnique et culturelle, dans 
la composition et la structure des systèmes judiciaires des États membres afin de 
renforcer leur qualité, leur impartialité, leur efficacité et leur indépendance; renvoie à la 
conclusion du tableau de bord 2020 de la justice dans l’Union européenne, qui indique 
que les femmes représentent encore aujourd’hui moins de 50 % des juges dans la 
plupart des cours suprêmes des États membres.

1 JO L 305 du 26.11.2019, p. 17.
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