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SUGGESTIONS

La commission des pétitions 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:

1. attire l’attention sur le nombre élevé de pétitions reçues de citoyens inquiets des 
violations de l’état de droit dans leurs pays respectifs et des conséquences de ces 
violations sur leur vie; souligne que les droits des citoyens de l’Union ne seront 
pleinement protégés dans l’ensemble de l’Union que si tous les États membres 
respectent tous les principes qui sous-tendent l’état de droit, étant donné que les 
défaillances d’un État membre ont une incidence sur les autres États membres et sur 
l’Union dans son ensemble;

2. note que, malgré ses demandes répétées, le rapport 2020 de la Commission sur l’état de 
droit ne couvre pas les domaines de la démocratie et des droits fondamentaux; invite la 
Commission à traiter à égalité toutes les valeurs fondatrices de l’Union dans son 
prochain rapport; estime que la Commission doit également associer des experts 
indépendants à cet exercice annuel, afin d’en garantir la pleine crédibilité, et indiquer 
clairement quelles sont les mesures de suivi prises lorsque des manquements sont 
constatés;

3. déplore que le Conseil n’ait pas réussi à appliquer des sanctions dans le cadre des 
procédures en cours au titre de l’article 7 du traité UE, ce qui confirme que l’Union 
reste structurellement mal équipée pour lutter contre les violations de l’état de droit; 
souligne qu’en tout état de cause, il convient d’utiliser pleinement et efficacement tous 
les instruments disponibles au niveau de l’Union, tels que les procédures d’infraction, 
les procédures inscrites dans le règlement portant dispositions communes et le 
règlement sur la conditionnalité1, le cadre pour l’état de droit et l’article 7 du traité UE, 
afin de remédier aux violations de l’état de droit; souligne les attentes fortes qui 
ressortent des pétitions déposées par les citoyens, demandant à l’Union une réaction 
appropriée et rapide afin de mettre un terme à ces violations;

4. regrette que les réformes adoptées dans certains États membres aient sérieusement mis 
en péril l’indépendance du système judiciaire en renforçant l’influence du pouvoir 
exécutif et législatif sur son fonctionnement, ce qui a amené la Commission à engager 
des procédures d’infraction et à faire part de ses préoccupations dans le cadre des 
procédures prévues à l’article 7 du traité UE;

5. souligne que la pandémie de COVID-19 a confirmé l’importance de soutenir le 
journalisme indépendant et l’accès à des informations pluralistes, vecteurs essentiels de 
l’état de droit et de la responsabilité démocratique, grâce auxquels les citoyens peuvent 
obtenir des informations vérifiées, ce qui contribue à la lutte contre la désinformation; 
déplore que, dans un certain nombre d’États membres, les journalistes subissent de plus 
en plus de menaces physiques et de harcèlement en ligne, en particulier les femmes 

1 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.
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journalistes;

6. souligne que la Cour de justice de l’Union européenne a récemment jugé2 que les 
organisations de la société civile doivent pouvoir fonctionner sans ingérence étatique 
injustifiée, reconnaissant que le droit à la liberté d’association constitue l’une des bases 
essentielles d’une société démocratique et pluraliste; est vivement préoccupé par le fait 
que certaines ONG œuvrant dans les domaines de l’immigration et des droits des 
personnes LGBTI+ font l’objet de campagnes de dénigrement et voient l’espace civil 
qui leur est réservé se réduire comme une peau de chagrin;

2 Arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2020, Commission/Hongrie, C-78/18, EU:C:2020:476, points 112 et 113.


