
 

État de droit: évaluation annuelle et rôle des
parlements nationaux
 
Mardi, des députés européens et nationaux débattront avec des représentants
d’institutions clés de la manière de tirer parti du bilan annuel sur la démocratie dans les
États membres.
 
Ils commenceront par évaluer le premier rapport annuel sur l’État de droit de la Commission,
publié le 30 septembre, et les étapes nécessaires pour la mise en place d’un mécanisme plus
global lié à la démocratie, à l’État de droit et aux droits fondamentaux proposé par le Parlement.
 
Le Président du PE, David Sassoli, présentera sa vision à l’ouverture de l’événement, avant les
interventions du commissaire à la justice, Didier Reynders, et de la présidence allemande du
Conseil.
 
 
Impact  des  mesures  d’urgence liées  au  COVID-19  sur  les  valeurs  de  l’UE Le débat
s’orientera ensuite sur les mesures adoptées par les États membres pour lutter  contre la
pandémie et sur leurs répercussions sur les valeurs de l’UE. La commission des libertés civiles
a récemment mis en garde contre certaines de ces mesures qui présentent un risque d’abus de
pouvoir et a souligné la nécessité de garantir un pouvoir de contrôle parlementaire approprié.
 
Le Président de la Commission de Venise, Gianni Buquicchio, et le Directeur de l’Agence des
droits  fondamentaux  de  l’UE,  Michael  O’Flaherty,  ainsi  que  des  universitaires  et  des
représentants d’organisations de la société civile participeront également au débat avec les
députés.
 
DATE: mardi 10 novembre, de 14h15 à 15h45 et de 16h45 à 18h40
 
LIEU: Parlement européen à Bruxelles, bâtiment Antall, salle 4Q2 (participation à distance)
 
Pour plus de détails sur le programme de la réunion de la commission interparlementaire,
cliquez ici.  Tous les documents utiles sont disponibles ici.
 
Pour visionner la réunion en direct, cliquez ici  (partie 1) et ici  (partie 2). Compte tenu des
restrictions liées au COVID-19, les journalistes sont invités à ne pas se rendre physiquement au
Parlement mais à suivre les débats en ligne.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1756
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values
https://europarl.europa.eu/the-president/fr
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/reynders_fr
https://www.eu2020.de/eu2020-fr
https://www.eu2020.de/eu2020-fr
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201024IPR90104/european-values-covid-19-emergency-measures-pose-a-risk-of-abuse-of-power
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201024IPR90104/european-values-covid-19-emergency-measures-pose-a-risk-of-abuse-of-power
https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=fr
https://fra.europa.eu/fr/about-fra
https://fra.europa.eu/fr/about-fra
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214622/draft-programme-rol.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/the-annual-rule-of-law-report-by-the-com/product-details/20201030MNP00621
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20201110-1345-COMMITTEE-LIBE-1_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20201110-1645-COMMITTEE-LIBE-1_vd
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En savoir plus
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures - Dossier sur l’État de
droit
Groupe de surveillance de la démocratie, de l’État de droit et des droits fondamentaux
Actualité - Protéger la liberté de la presse pendant la pandémie
Valeur ajoutée européenne d’un mécanisme lié à la démocratie, à l’État de droit et aux droits
fondamentaux, étude préalable (23.04.2020, en anglais)
 Impact des mesures liées au COVID-19 sur la démocratie, l’État de droit et les droits
fondamentaux dans l’UE (en anglais)
Résumé thématique - autres expertises et publications de recherche
Relations du PE avec les parlements nationaux - Réunions interparlementaires de
commissions (en anglais)
Commission de Venise - Rapport intérimaire sur les mesures prises par l’UE suite à la crise du
COVID-19 et sur leurs conséquences sur la démocratie, l’État de droit et les droits
fondamentaux (en anglais)
Produits multimédias - État de droit
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/rule-of-law/product-details/20190103CDT02661
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/rule-of-law/product-details/20190103CDT02661
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/product/product-details/20190103CDT02662
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/the-commission-s-rule-of-law-report-role/product-details/20201103CPR02301
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/interparliamentary-meetings.html#
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/interparliamentary-meetings.html#
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2020)018-e&lang=FR
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2020)018-e&lang=FR
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2020)018-e&lang=FR
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk
https://twitter.com/EP_Justice
https://twitter.com/EP_Justice

