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Pour une sauvegarde effective de l’Etat de droit et des 
libertés publiques 
Résolution n°17/1, adoptée le 10 septembre 2017 à Rennes 

 
Rappelant que l'Union Européenne est fondée sur le partage de valeurs 

communes dont l'Etat de droit, la démocratie, le respect des droits et libertés 
fondamentaux, 

Soulignant que le TFUE, le TUE et la charte européenne des droits fondamentaux, 
textes fondamentaux de l'UE, protègent ces valeurs et que les institutions de l'Union sont 
garantes de l'effectivité de l'Etat de droit corollaire essentiel de la démocratie et de 
l'exercice des libertés publiques sur l'ensemble du territoire de l'Union 

Considérant qu’à travers l’Article 7 du TUE, l’UE s’est spécifiquement dotée d’un 
mécanisme à cet effet, notamment par le biais de sanctions institutionnelles, 

Dénonçant la violation répétée et croissante de ses principes primordiaux par 
certains États membres de l’UE, dont la Pologne et la Hongrie 

Saluant l'engagement par la Commission européenne de la procédure d'infraction 
contre la Pologne au sujet des mesures empiétant sur le pouvoir judiciaire. 

 
Les Jeunes Européens France 
 
A court terme : 

• Appellent, en cas de violation manifeste des valeurs européennes, auxquelles 
l’Etat de droit appartient, à une mise en œuvre réelle et plus rapide de l’Article 7. 
Ceci passe, dans un premier temps, par une accélération de la procédure 
préparatoire engagée par la Commission ; et dans un second temps, par 
l’application effective, graduelle et dissuasive des sanctions prévues par les 
traités. 

• Proposent que les sanctions puissent comprendre la suspension de l’éligibilité 
et le versement de fonds structurels européens. 

 

A moyen terme : 
• Proposent une modification de la procédure du vote de sanction à la majorité 

qualifiée. 

 
A plus long terme, soutiennent : 

• La transformation, dans une optique fédérale, de la CJUE en une Cour 
constitutionnelle. 

• Une désétatisation des procédures d’infraction et de sanction prévues à l’article 
7, ce qui passe par un changement de la répartition des compétences 
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institutionnelles. Non pas le Conseil européen, mais le pouvoir judiciaire 
européen, représenté par la Cour constitutionnelle de l’UE devrait seule, en toute 
autonomie et indépendance, prendre les décisions qui s'imposent. La Cour 
devra pour cela être saisie par le Parlement européen, la Commission, et le 
Conseil. 

• Un renforcement des compétences du Médiateur européen, doté notamment de 
pouvoir d’enquête et de contrôle, d’un droit d’auto-saisine ainsi que d’un statut 
de requérant devant la Cour constitutionnelle, afin d’assurer une meilleure 
protection des droits fondamentaux et une accessibilité renforcée à la justice. 

• La mise en place d’un droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle 
en matière de droits fondamentaux en cas de violation manifeste par un État ou 
l’Union européenne des valeurs européennes et droits fondamentaux. 

 

 
  


