
 

Le Parlement réclame un mécanisme contraignant
et efficace afin de protéger les valeurs de l’UE
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Les députés attendent de la Commission qu'elle réagisse à leur proposition de mécanisme européen de contrôle annuel.
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• Une résolution qui protège la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux dans tous
les États membres

• L’UE est "structurellement mal équipée" pour lutter contre le recul de ses valeurs fondatrices

• La proposition du Parlement prévoit des mesures préventives et correctives
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Des recommandations annuelles par pays sont nécessaires pour déclencher le
mécanisme de protection des valeurs de l'UE, les procédures d'infraction et la
conditionnalité budgétaire.
 
Dans une résolution adoptée mercredi, par 521 voix pour, 152 contre et 21 abstentions, le
Parlement présente sa proposition sur la création d’un mécanisme de l’Union visant à protéger
la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux.
 
 
La nécessité d’un mécanisme efficace La proposition de résolution souligne l’inquiétude des
députés au sujet de "la montée et de l’enracinement des tendances autocratiques et illibérales",
qui sont aggravées par la pandémie de COVID-19, ainsi que de la "corruption, la désinformation
et la capture de l’État" dans plusieurs États membres. Elle précise également que l’UE ne
possède pas les outils nécessaires pour faire face à une "crise sans précédent et grandissante
concernant ses valeurs fondatrices".  La proposition de résolution souligne l’incapacité du
Conseil à réaliser de véritables progrès dans l’application des procédures de l'article 7 du traité
sur l’UE, ce qui représente une "porte ouverte à la poursuite du non-respect de ses valeurs".
 
 
Afin de protéger de manière efficace l’ordre juridique de l’UE, les droits fondamentaux de tous
ses citoyens, et sa crédibilité internationale face à la détérioration des valeurs de l’article 2, les
députés proposent un outil fondé sur des données probantes qui serait appliqué à tous les États
membres  de  manière  égale,  objective  et  équitable,  tout  en  respectant  les  principes  de
subsidiarité  et  de  proportionnalité.
 
 
Un accord interinstitutionnel pour un "cycle annuel de suivi des valeurs de l’Union" Le
nouveau "cycle annuel de suivi" doit comprendre des mesures préventives et correctives qui
s'appuient  sur  des  recommandations  par  pays.  Ces mesures  doivent  être  assorties  d’un
calendrier et d’objectifs mettant en place des mesures concrètes, y compris les procédures de
l’article 7 du traité de l’UE, des procédures d’infraction et la conditionnalité budgétaire (une fois
celle-ci en vigueur). La proposition du Parlement viendrait consolider et relayer les mécanismes
existants tels que le récent rapport de la Commission sur l’État de droit.
 
 
Citation "L’unique cycle annuel de suivi de notre proposition vient remplacer et compléter
plusieurs outils qui se sont révélés inefficaces. L’incapacité de répondre aux questions graves
qui ont été identifiées pourrait mener à des mesures correctives, beaucoup plus efficaces que
notre  cadre  actuel  incohérent,  en  particulier  une  fois  que  celles-ci  seront  liées  à  la
conditionnalité budgétaire. La conclusion d’un accord interinstitutionnel enverrait un signal fort
que l’UE entend très sérieusement protéger ses fondements constitutionnels", a déclaré Michal
Šimečka (Renew Europe, SK).
 
 
Prochaine étape Les députés attendront que la Commission dépose une proposition sur la
base de cette résolution.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1756
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/103746/MICHAL_SIMECKA/home


Contexte  Le  Parlement  demande depuis  2016  un  mécanisme pérenne  pour  protéger  la
démocratie et l’État de droit. Il insiste depuis 2018 pour qu’un tel outil serve aussi à protéger le
budget de l’UE lorsqu’un État membre ne respecte pas, de manière persistante, l’État de droit.
D’après les députés, le semestre européen est également une ressource existante utile sur
laquelle s’appuyer.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Le texte adopté sera prochainement disponible ici (07.10.2020)
Enregistrement vidéo du débat en plénière (05.10.2020)
Fiche de procédure
Respect de l’État de droit dans les États membres: que peut faire l’UE? (infographie)
Le mécanisme européen de protection de l’État de droit - Fiche d’information de la
Commission
Service de recherche du PE - Un mécanisme de protection de la démocratie, de l’État de droit
et des libertés fondamentales (30.09.2020, en anglais)
Service de recherche du PE - Protéger l’État de droit au sein de l’UE: les mécanismes
existants et les possibilités d’amélioration (06.11.2019, en anglais)
Produits multimédias - État de droit
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/05-2020
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_fr
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2072(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/etat-de-droit-comment-fonctionne-l-article-7-infographie
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_fr
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642280
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/rule-of-law-8th-parliamentary-term_10601_pk
https://twitter.com/EP_Justice
https://twitter.com/EP_Justice

