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AMENDEMENTS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

 

Amendement  1 

 

Proposition de règlement 

Titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relatif à la protection du budget de l’Union 

en cas de défaillance généralisée de l’état 

de droit dans un État membre 

relatif à la protection du budget de l’Union 

en cas de défaillance généralisée de l’état 

de droit et des droits fondamentaux dans 

un État membre 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

 

Amendement  2 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’état de droit est l’une des valeurs 

essentielles sur lesquelles l’Union est 

fondée. Ainsi que le rappelle l’article 2 du 

traité sur l’Union européenne, ces valeurs 

sont communes aux États membres. 

(1) L’Union est fondée sur les valeurs 

de respect de la dignité humaine, de la 

liberté, de la démocratie, de l’égalité, de 

l’état de droit, ainsi que des droits de 

l’homme, y compris des droits des 

personnes appartenant à des minorités. 

Ainsi que le rappelle l’article 2 du traité sur 

l’Union européenne (traité UE), ces 

valeurs sont communes aux États membres 

dans une société caractérisée par le 

pluralisme, la non-discrimination, la 

tolérance, la justice, la solidarité et 
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l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

Amendement  3 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) La démocratie, l’état de droit et les 

droits fondamentaux sont indissociables 

en ce qu’ils se renforcent mutuellement et 

sauvegardent ensemble les fondements 

constitutionnels de l’Union et de ses États 

membres; une hiérarchie des valeurs au 

sein de l’Union est inconcevable. Les liens 

unissant une démocratie fonctionnelle, 

des institutions fortes et comptables de 

leur action, des processus de décision 

transparents et ouverts et un état de droit 

réel sont essentiels au respect des droits de 

l’homme, et vice versa. Les articles 2 et 6 

du traité UE exigent des États membres 

qu’ils respectent pleinement, protègent et 

promeuvent les principes de l’état de droit, 

des droits fondamentaux et de la 

démocratie. 

 

Amendement  4 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L’état de droit exige que toutes les 

autorités publiques agissent dans les limites 

fixées par la loi, conformément aux valeurs 

que sont la démocratie et les droits 

fondamentaux, et sous le contrôle de 

juridictions indépendantes et impartiales. Il 

requiert notamment que les principes de 

légalité7, de sécurité juridique8, 

d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir 

exécutif9, de séparation des pouvoirs10, et 

d’une protection juridictionnelle effective 

(2) L’état de droit exige que toutes les 

autorités publiques agissent dans les limites 

fixées par la loi, conformément aux 

principes que sont la démocratie et le 

respect des droits fondamentaux, et sous le 

contrôle de juridictions indépendantes et 

impartiales. Il requiert notamment que les 

principes de légalité7, y compris 

l’existence d’une procédure d’application 

de la législation transparente, responsable 

et démocratique, de sécurité juridique8, 
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par des juridictions indépendantes11 soient 

respectés12. 

d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir 

exécutif9, de séparation des pouvoirs10, 

d’accès à la justice et d’une protection 

juridictionnelle effective devant des 

juridictions indépendantes et impartiales11 

soient respectés12. 

__________________ __________________ 

7 Arrêt de la Cour de justice 

du 29 avril 2004, CAS Succhi di Frutta, C-

496/99, PECLI:EU:C:2004:236, point 63. 

7 Arrêt de la Cour du 29 avril 2004, CAS 

Succhi di Frutta, C-496/99, 

PECLI:EU:C:2004:236, point 63. 

8 Arrêt de la Cour de justice du 

12 novembre 1981, Amministrazione delle 

finanze dello Stato/Srl Meridionale 

Industria Salumi et autres; Ditta Italo 

Orlandi & Figlio et Ditta Vincenzo 

Divella/Amministrazione delle finanze 

dello Stato. Affaires jointes 212 à 217/80, 

ECLI:EU:C:1981:270, point 10. 

8 Arrêt de la Cour de justice du 

12 novembre 1981, Amministrazione delle 

finanze dello Stato/Srl Meridionale 

Industria Salumi et autres; Ditta Italo 

Orlandi & Figlio et Ditta Vincenzo 

Divella/Amministrazione delle finanze 

dello Stato. Affaires jointes 212 à 217/80, 

ECLI:EU:C:1981:270, point 10. 

9 Arrêt de la Cour de justice du 

21 septembre 1989, Hoechst, affaires 

jointes 46/87 et 227/88, 

ECLI:EU:C:1989:337, point 19. 

9 Arrêt de la Cour de justice du 

21 septembre 1989, Hoechst, affaires 

jointes 46/87 et 227/88, 

ECLI:EU:C:1989:337, point 19. 

10 Arrêt de la Cour du 10 novembre 2016, 

Kovalkovas, C-477/16, 

ECLI:EU:C:2016:861, point 36; arrêt de la 

Cour du 10 novembre 2016, PPU Poltorak, 

C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, point 35; 

et arrêt de la Cour du 22 décembre 2010, 

DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, 

point 58. 

10 Arrêt de la Cour du 10 novembre 2016, 

Kovalkovas, C-477/16, 

ECLI:EU:C:2016:861, point 36; arrêt de la 

Cour du 10 novembre 2016, PPU Poltorak, 

C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, point 35; 

et arrêt de la Cour du 22 décembre 2010, 

DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, 

point 58. 

11 Arrêt de la Cour du 27 février 2018, 

Associação Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, 

ECLI:EU:C:2018:117, points 31, 40 et 41. 

11 Arrêt de la Cour du 27 février 2018, 

Associação Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, 

ECLI:EU:C:2018:117, points 31, 40 et 41. 

12 Communication de la Commission «Un 

nouveau cadre de l’Union pour renforcer 

l’état de droit», COM(2014) 158 final, 

annexe I. 

12 Communication de la Commission «Un 

nouveau cadre de l’Union pour renforcer 

l’état de droit», COM(2014) 158 final, 

annexe I. 

 

Amendement  5 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Les États membres devraient 

respecter et cultiver la valeur de l’état de 

droit, et montrer l’exemple en adoptant 

une culture partagée de l’état de droit, 

condition essentielle pour la légitimité du 

projet européen dans son ensemble et 

fondamentale pour que les citoyens aient 

confiance dans l’Union. La détérioration 

de l’état de droit dans un État membre 

nuit à son respect dans l’Union tout 

entière. 

 

Amendement  6 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) Les droits fondamentaux dans 

l’Union sont énoncés, en particulier, dans 

la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne qui, en vertu de 

l’article 6 du traité UE, possède la même 

valeur juridique que les traités et doit par 

conséquent être respectée dans l’ensemble 

de la législation de l’Union, y compris le 

présent règlement. L’obligation de 

respecter, de protéger et de promouvoir les 

droits fondamentaux est également 

présente dans de nombreux traités 

internationaux sur les droits de l’homme, 

notamment la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales et la charte sociale 

européenne ainsi que son protocole 

additionnel et sa version révisée.  

 

Amendement  7 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 



 

AD\1171326FR.docx 7/19 PE629.627v02-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L’état de droit est une condition 

indispensable à la protection des autres 

valeurs fondamentales sur lesquelles 

l’Union est fondée, telles que la liberté, la 

démocratie, l’égalité et le respect des 

droits de l’homme. Le respect de l’état de 

droit est intrinsèquement lié à celui de la 

démocratie et des droits fondamentaux: 

les seconds ne sauraient exister sans le 

premier, et vice-versa. 

supprimé 

 

Amendement  8 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Chaque fois que les États membres 

exécutent le budget de l’Union, et quelle 

que soit la méthode d’exécution utilisée, le 

respect de l’état de droit est une condition 

essentielle à celui des principes de bonne 

gestion financière consacrés par 

l’article 317 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne. 

(4) Chaque fois que les États membres 

exécutent le budget de l’Union, et quelle 

que soit la méthode d’exécution utilisée, le 

respect de l’état de droit et des droits 

fondamentaux est une condition 

essentielle à celui des principes de bonne 

gestion financière consacrés par 

l’article 317 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne. 

 

Amendement  9 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les organes judiciaires devraient 

agir en toute indépendance et en toute 

impartialité tandis que les services chargés 

des enquêtes et des poursuites devraient 

être en mesure de remplir correctement 

leurs fonctions. Ils devraient pouvoir 

compter sur des ressources suffisantes et 

des procédures leur permettant d’agir de 

manière efficace et dans le strict respect du 

(6) L’indépendance et l’impartialité 

des organes judiciaires devraient toujours 

être garanties et les services chargés des 

enquêtes et des poursuites devraient être en 

mesure de remplir correctement leurs 

fonctions. Ils devraient pouvoir compter 

sur des ressources suffisantes et des 

procédures leur permettant d’agir de 

manière efficace et dans le strict respect du 
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droit d’accéder à un tribunal impartial. Ces 

conditions sont requises à titre de garantie 

minimale contre les décisions arbitraires et 

illégales d’autorités publiques susceptibles 

de léser les intérêts financiers de l’Union. 

droit d’accéder à un tribunal impartial. Ces 

conditions sont requises à titre de garantie 

minimale contre les décisions arbitraires et 

illégales d’autorités publiques susceptibles 

de porter atteinte à ces principes 

fondamentaux. 

 

Amendement  10 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Le respect de l’état de droit est 

important non seulement pour les citoyens 

de l’Union, mais aussi pour les initiatives 

commerciales, l’innovation et 

l’investissement et pour le bon 

fonctionnement du marché intérieur, qui 

ont besoin d’un cadre juridique et 

institutionnel solide pour prospérer 

pleinement. 

(8) Le respect de l’état de droit et des 

droits fondamentaux est essentiel pour 

permettre aux citoyens de l’Union de 

participer pleinement à la vie 

démocratique de l’Union. Il est également 

important pour l’entrepreneuriat, les 

initiatives commerciales, l’innovation et 

l’investissement, ainsi que pour la 

promotion d’un marché intérieur fondé 

sur les droits et entièrement fonctionnel. 
Le marché intérieur a besoin d’un cadre 

juridique et institutionnel stable pour faire 

régner la confiance entre tous les acteurs, 

réaliser tout son potentiel et entraîner une 

croissance durable à long terme. 

Lorsqu’un État membre n’est plus en 

mesure de garantir le respect de l’état de 

droit ou des droits fondamentaux, l’Union 

et ses États membres ont le devoir de 

protéger l’intégrité et l’application des 

traités ainsi que des droits des populations 

placées sous leur juridiction. 

 

Amendement  11 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’article 19 du TUE, qui concrétise 

la valeur de l’état de droit affirmée à 

(9) L’article 19 du TUE, qui concrétise 

la valeur de l’état de droit affirmée à 
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l’article 2 du TUE, impose aux États 

membres de prévoir une protection 

juridictionnelle effective dans les domaines 

couverts par le droit de l’Union, y compris 

ceux concernant l’exécution du budget de 

l’Union. L’existence même d’un contrôle 

juridictionnel effectif destiné à assurer le 

respect du droit de l’Union est inhérente à 

un État de droit et exige des juridictions 

indépendantes13. La préservation de 

l’indépendance des juridictions est 

primordiale, ainsi que le confirme 

l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne14. Cette exigence vaut, en 

particulier, pour le contrôle juridictionnel 

de la régularité des actes, contrats ou 

autres instruments générateurs de dépenses 

ou de dettes publiques, notamment dans le 

cadre des procédures de passation de 

marchés publics dont les juridictions 

peuvent être également saisies. 

l’article 2 du TUE, impose aux États 

membres de prévoir une protection 

juridictionnelle effective dans les domaines 

couverts par le droit de l’Union, y compris 

ceux concernant l’exécution du budget de 

l’Union. L’efficacité des systèmes 

judiciaires est un aspect clé de l'état de 

droit et est essentiel afin de garantir 

l'égalité de traitement, la sanction des 

abus des gouvernements et la prévention 

de l'arbitraire. L’existence même d’un 

contrôle juridictionnel effectif destiné à 

assurer le respect du droit de l’Union est 

inhérente à un État de droit et exige des 

juridictions indépendantes13. La garantie 

du droit à un recours effectif et à un 

procès équitable, ainsi que la préservation 

de l’indépendance des juridictions, sont 

primordiales, comme le confirme 

l’article 47 de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne14. 

Cela s’applique, en particulier, au contrôle 

juridictionnel de la légalité des actes, 

contrats ou autres instruments générateurs 

de dépenses ou de dettes publiques, 

notamment dans le cadre des procédures de 

passation de marchés publics, au sujet 

desquelles les juridictions peuvent être 

également saisies. 

__________________ __________________ 

13 Affaire C-64/16, points 32 à 36. 13 Affaire C-64/16, points 32 à 36. 

14 Affaire C-64/16, points 40 et 41. 14 Affaire C-64/16, points 40 et 41. 

 

Amendement  12 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il existe, dès lors, un lien manifeste 

entre le respect de l’état de droit et une 

exécution efficace du budget de l’Union, 

conformément aux principes de bonne 

gestion financière. 

(10) Il existe, dès lors, un lien manifeste 

entre le respect de l’état de droit et des 

droits fondamentaux et une exécution 

efficace du budget de l’Union 

conformément aux principes de bonne 

gestion financière. 
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Amendement  13 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les défaillances généralisées de 

l’état de droit dans les États membres, qui 

affectent en particulier le bon 

fonctionnement des autorités publiques et 

le caractère effectif du contrôle 

juridictionnel, peuvent gravement nuire 

aux intérêts financiers de l’Union. 

(11) Les défaillances généralisées de 

l’état de droit et en matière de droits 

fondamentaux dans les États membres 

peuvent gravement nuire aux intérêts 

financiers de l’Union, notamment au 

regard des irrégularités liées aux dépenses 

de l’Union ainsi que des droits et intérêts 

des citoyens, où qu’ils résident. 

 

Amendement  14 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) La détection d’une défaillance 

généralisée exige de la Commission qu’elle 

procède à une évaluation qualitative. Cette 

évaluation pourrait reposer sur les 

informations provenant de toutes les 

sources disponibles et d’institutions 

reconnues, dont les arrêts de la Cour de 

justice de l’Union européenne, les rapports 

de la Cour des comptes ainsi que les 

conclusions et recommandations 

formulées par les organisations et réseaux 

internationaux concernés, tels que les 

organes du Conseil de l’Europe et le réseau 

européen des présidents des cours 

suprêmes judiciaires et celui des conseils 

de la justice. 

(12) La détection d’une défaillance 

généralisée exige de la Commission, 

assistée d’un groupe représentatif 

d’experts indépendants, qu’elle procède à 

une évaluation qualitative, objective, 

transparente, apolitique et impartiale, 

fondée sur des preuves précises. 

L’évaluation annuelle de tous les États 

membres devrait reposer sur des 

informations provenant de toutes les 

sources disponibles et d’institutions 

reconnues, dont les arrêts de la Cour de 

justice de l’Union européenne et de la 

Cour européenne des droits de l’homme, 

les rapports de la Cour des comptes, les 

rapports et avis d’autres institutions, 

organes ou organismes de l’Union, 

notamment le Conseil économique et 

social, le Comité des régions, le Médiateur 
et l’Agence des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, les conclusions et 

recommandations des organisations et 

réseaux internationaux concernés, tels que 
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les organes du Conseil de l’Europe et le 

réseau européen des présidents des cours 

suprêmes judiciaires et celui des conseils 

de la justice, ainsi que les rapports 

produits par des organisations non 

gouvernementales et issues de la société 

civile. Cette évaluation devrait remplacer 

les instruments et mécanismes existants, 

tels que le mécanisme de coopération et de 

vérification pour la Bulgarie et la 

Roumanie. 

 

Amendement  15 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement établit les règles 

nécessaires à la protection du budget de 

l’Union en cas de défaillance généralisée 

de l’état de droit dans un État membre. 

Le présent règlement établit les règles 

nécessaires à la protection du budget de 

l’Union en cas de défaillance généralisée 

de l’état de droit et des droits 

fondamentaux dans un État membre. 

 

Amendement  16 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) «état de droit», la valeur de 

l’Union consacrée à l’article 2 du traité sur 

l’Union européenne qui recouvre le 

principe de légalité, lequel suppose 

l’existence d’une procédure d’adoption des 

textes de loi transparente, responsable, 

démocratique et pluraliste, de sécurité 

juridique; d’interdiction de l’arbitraire du 

pouvoir exécutif, de garantie d’une 

protection juridictionnelle effective par des 

tribunaux indépendants, y compris en 

matière de droits fondamentaux; de la 

séparation des pouvoirs et d’égalité devant 

la loi; 

a) «état de droit et droits 

fondamentaux», tels que les consacre 
l’article 2 du traité sur l’Union européenne, 

un ensemble qui comprend les principes 

de légalité, lequel suppose l’existence 

d’une procédure d’adoption des textes de 

loi transparente, responsable, démocratique 

et pluraliste, de sécurité juridique; 

d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir 

exécutif, d’accès à la justice et de garantie 

d’une protection juridictionnelle effective 

devant des tribunaux indépendants et 

impartiaux; la séparation des pouvoirs; la 

non-discrimination et l'égalité devant la 
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loi; le respect des droits fondamentaux tel 

qu’inscrit dans la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et 

dans les traités internationaux relatifs aux 

droits de l’homme; 

 

Amendement  17 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) «défaillance généralisée de l’état 

de droit», une pratique ou omission 

répandue ou récurrente, ou une mesure 

des autorités publiques, qui porte atteinte à 

l’état de droit; 

b) «défaillance généralisée» toute 

situation dans laquelle il est établi qu’une 

menace systémique pèse sur l’état de droit 

et les droits fondamentaux ou dans 

laquelle l’état de droit et les droits 

fondamentaux sont attaqués de manière 

directe ou indirecte et systématique, soit 

en raison de l’incidence cumulative de 

pratiques, d’omissions, de mesures ou 

d’absences de réaction de la part des 

pouvoirs publics, soit en raison de 

pratiques, omissions, mesures ou absences 

de réaction répandues ou récurrentes de 

la part des autorités publiques, et dans 

laquelle ces faits portent atteinte ou 

risquent de porter atteinte à la bonne mise 

en œuvre du budget de l’Union, en 

particulier aux activités de contrôle et de 

gestion, conformément aux principes de 

bonne gestion financière et de protection 

des intérêts financiers de l’Union; 

 

Amendement  18 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Il convient de prendre des mesures 

adaptées, équilibrées et proportionnées 

dès lors que la Commission estime avoir 

des motifs raisonnables de croire que les 
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conditions d’une défaillance généralisée 

dans un État membre sont réunies. 

 

Amendement  19 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Des mesures appropriées sont 

prises lorsqu’une défaillance généralisée de 

l’état de droit dans un État membre porte 

atteinte ou risque de porter atteinte aux 

principes de bonne gestion financière ou 

à la protection des intérêts financiers de 

l’Union, en particulier: 

1. Les mesures sont prises lorsqu’une 

défaillance généralisée dans un État 

membre porte atteinte ou risque de porter 

atteinte, en particulier: 

 

Amendement  20 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) à la bonne mise en œuvre du 

budget de l’Union à la suite d’une 

violation systémique des droits 

fondamentaux. 

 

Amendement  21 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Peuvent, en particulier, être 

considérés comme des défaillances 

généralisées de l’état de droit: 

2. Sont, en particulier, considérés 

comme des défaillances généralisées: 

 

Amendement  22 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la mise en péril de l’indépendance 

du pouvoir judiciaire; 

a) la mise en péril de l’indépendance 

du pouvoir judiciaire, notamment en 

imposant une quelconque limitation de la 

capacité d’exercer des fonctions 

judiciaires de manière autonome en 

intervenant de l’extérieur dans les 

garanties d’indépendance, en limitant les 

jugements en vertu de l’ordre extérieur, 

en révisant arbitrairement les règles 

concernant la nomination ou les 

conditions d’emploi du personnel 

judiciaire, ou en exerçant une influence 

quelconque qui mette en péril 

l’impartialité du personnel judiciaire; 

 

Amendement  23 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Pour mettre en évidence une 

déficience généralisée, la Commission est 

assistée d’un groupe représentatif 

d’experts indépendants (le groupe 

d’experts pour la démocratie, l’état de 

droit et les droits fondamentaux) et évalue 

la situation dans tous les États membres 

annuellement sur la base d’informations 

et de critères qualitatifs et quantitatifs, 

dont les arrêts de la Cour de justice de 

l’Union européenne et de la Cour 

européenne des droits de l’homme, les 

rapports de la Cour des comptes, les 

rapports et avis d’autres institutions, 

organes ou organismes de l’Union, ainsi 

que les conclusions et recommandations 

formulées par les organisations 

internationales concernées. Cette 

évaluation est rendue publique. 
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Amendement  24 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Le débat annuel de suivi de 

l’évaluation du groupe d’experts pour la 

démocratie, l’état de droit et les droits 

fondamentaux est organisé par le 

Parlement européen en collaboration avec 

les parlements nationaux. À cette fin, un 

groupe parlementaire mixte spécialisé est 

créé conjointement par les parlements 

nationaux et la commission compétente 

du Parlement européen. L’organisation et 

le règlement intérieur du groupe 

parlementaire mixte sont déterminés 

conjointement par le Parlement européen 

et les parlements nationaux 

conformément à l’article 9 du protocole 

n° 1 sur le rôle des parlements nationaux 

dans l’Union européenne, annexé au 

traité sur l’Union européenne et au traité 

sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. 

 

Amendement  25 

 

Proposition de règlement 

Article 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Groupe d’experts pour la démocratie, 

l’état de droit et les droits fondamentaux 

 1. Le groupe d’experts pour la 

démocratie, l’état de droit et les droits 

fondamentaux est composé des membres 

suivants: 

 a) un expert indépendant nommé par le 

parlement de chaque État membre, qui est 

un membre qualifié de la Cour 

constitutionnelle ou d’une cour suprême 



 

PE629.627v02-00 16/19 AD\1171326FR.docx 

FR 

et qui ne se trouve actuellement pas en 

service actif; 

 b) dix autres experts désignés par le 

Parlement européen à la majorité des 

deux tiers, choisis à partir d’une liste 

d’experts désignés par: 

 i) la Fédération européenne des 

académies nationales des sciences et des 

sciences humaines (ALLEA); 

 ii) le réseau européen des institutions 

nationales des droits de l’homme 

(REINDH); 

 iii) le Conseil de l’Europe, y compris la 

Commission de Venise, le Groupe d’États 

contre la corruption (GRECO) et le 

commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe; 

 iv) la Commission européenne pour 

l’efficacité de la justice (CEPEJ) et le 

Conseil des barreaux européens (CCBE); 

et 

 v) l’Organisation des Nations unies 

(ONU), l’Organisation pour la sécurité et 

la coopération en Europe (OSCE) et 

l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE). 

 2. Le groupe d’experts pour la 

démocratie, l’état de droit et les droits 

fondamentaux respecte la parité hommes-

femmes. 

 3. Le groupe d’experts pour la 

démocratie, l’état de droit et les droits 

fondamentaux élit un président en son 

sein. 

 4. Afin de faciliter le travail du groupe 

d’experts pour la démocratie, l’état de 

droit et les droits fondamentaux, la 

Commission fournit un secrétariat au 

groupe d’experts et en permet le 

fonctionnement efficace, notamment en 

collectant des données et des sources 

d’information à examiner et à évaluer et 

en assurant un soutien administratif. 
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