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Question avec demande de réponse orale O-000065/2020
à la Commission
Article 136 du règlement intérieur
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la  commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Objet: L’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les 
droits fondamentaux

Tous les gouvernements des États membres de l’Union européenne ont pris des mesures 
exceptionnelles pour limiter la propagation du virus de la COVID-19. Ces mesures confèrent souvent 
des pouvoirs d’urgence à l’exécutif, ce qui peut être justifié en ces temps de crise. Elles ont 
également des conséquences sur les libertés individuelles et les droits fondamentaux, ainsi que sur le 
système démocratique d’équilibre des pouvoirs. C’est la raison pour laquelle ces mesures doivent 
être nécessaires, proportionnées et temporaires. La plupart d’entre elles ont été prises dans 
l’urgence, au moment où la première vague du virus se propageait dans l’Union européenne. À 
l’heure actuelle, nous sommes confrontés à une crise de santé publique prolongée, causée par le 
virus. La plupart des États membres se sont efforcés de sortir des mesures d’urgence, mais de 
nombreuses mesures sont toujours en place et de nouvelles ont été adoptées, compte tenu aussi de 
la présence continue du virus. Il est maintenant crucial de surveiller, de comparer et d’évaluer les 
différentes approches adoptées, à la lumière de leurs incidences sur la démocratie, l’état de droit et 
les droits fondamentaux.

1. La Commission continuera-t-elle à surveiller la situation de près, notamment en procédant à une 
évaluation complète et systématique dans tous les États membres, qui sera rendue publique?

2. Il existe des différences importantes entre les approches adoptées par les gouvernements des 
États membres, par exemple en ce qui concerne l’application et les sanctions, les limitations de 
la liberté de réunion, de la liberté de circulation, de la liberté d’expression et d’information, ou le 
droit à la vie privée et à la protection des données, pour les groupes vulnérables notamment. La 
Commission compte-t-elle donner d’autres orientations pour encourager le partage des 
meilleures pratiques?

3. Lorsque des mesures ne s’avèrent pas nécessaires, proportionnées et temporaires, la 
Commission interviendra-t-elle pour faire respecter le droit de l’Union? Quel type d’action 
concrète la Commission envisage-t-elle?

4. Dans la perspective d’une sortie de la crise de santé publique liée à la COVID-19 à un moment 
donné, comment la Commission contribuera-t-elle à faire en sorte que les mesures 
exceptionnelles soient abandonnées lorsqu’elles ne sont plus justifiées et qu’un retour complet 
au respect de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux soit assuré?
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