
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé 

de Beliris et des Institutions culturelles fédérales sur « Protection de l'État de droit dans l'Union 

européenne. » - 19/4/2017 

Vous étiez le lundi 3 octobre 2016 à Rome dans le cadre d'une rencontre de plusieurs États membres 

de l'Union européenne au sujet de l'État de droit dans l'Union européenne. Vous y avez défendu votre 

propre initiative, lancée en février 2016 au Conseil des Affaires étrangères, visant une évaluation 

périodique sur la situation et la conformité des mesures prises par chaque État vis-à-vis des droits de 

l'Homme. Dans votre réponse à une précédente question parlementaire, vous indiquiez avoir à 

nouveau plaidé, lors du Conseil des Affaires générales du 15 novembre 2016, en faveur de 

l'introduction de cette évaluation périodique. 1. Quelle a été la réaction des autres États membres lors 

de ce plaidoyer? 2. Rencontre-t-elle une certaine adhésion de la part des partenaires européens? 

Quelles sont les positions des uns et des autres? 3. Une telle évaluation est-elle sur le point d'aboutir? 

Réponse du Ministre : 

  

1. À mon initiative, la Belgique a, lors du Conseil Affaires Générales de février 2016, présenté un non-

paper proposant la mise sur pied d'une évaluation périodique du respect de l'État de droit et des droits 

fondamentaux au sein des États membres de l'Union. Cette proposition a donné lieu à une réunion 

ministérielle entre États like-minded en octobre 2016 à Rome et est à la base de la diffusion d'un 

document commun (Friends of the Rule of Law (ROL) dialogue) en vue du Conseil Affaires générales 

du 15 novembre 2016 par 12 États membres. 2. Lors du Conseil des Affaires générales du 15 novembre 

2016, un échange de vues sur l'État de droit a eu lieu, préparé par la présidence Slovaque. La 

présidence a constaté l'engagement de tous à maintenir le respect de l'État de droit et à améliorer 

l'organisation du dialogue. Au nom de la Belgique, j'ai rappelé que si le respect de l'État de droit et des 

droits fondamentaux est un élément qui intervient dans les débats de l'UE avec des États partenaires, 

il n'y a pas d'instrument pour l'évaluation objective de l'État de droit dans les États membres alors que 

nous utilisons des critères précis et détaillés pour l'examen de la situation économique. J'ai indiqué 

que la Belgique soutient le document Friends of the ROL dialogue avec 11 autres États membres et 

souhaite que l'on puisse progresser de manière graduelle vers une meilleure préparation et un meilleur 

suivi du dialogue à réévaluer en 2019 et un passage à une revue périodique politique sans attendre 

qu'il y ait une crise pour franchir le pas. 3. Enfin, le Conseil a approuvé un document qui renforce la 

politique de l'UE en matière de l'État de droit. Il y a été mentionné explicitement la possibilité d'évoluer 

davantage vers un peer review lors d'une prochaine évaluation en 2019. 4. J'ai personnellement 

toujours soutenu les initiatives de la Commission européenne sur le respect des valeurs fondamentales 

et je continuerai à le faire. C'était aussi le cas au dernier Conseil des Affaires générales du 16 mai 2016 

sur la situation en Pologne. Un suivi du respect des valeurs fondamentales de l'Union par l'ensemble 

des États membres est évidemment essentiel 


