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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1158/2011, présentée par Antonio Bendato, de nationalité italienne, 
sur la réception par l’Union européenne de la recommandation n° 60/1999 du 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, 
concernant l’intégrité des élus

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que l’Union européenne transpose dans une directive la 
recommandation n°60/1999 du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 
l’Europe, concernant l’intégrité des élus. À cet égard, il propose quelques modifications qui 
devraient donner un caractère coercitif au texte en question, permettant à un groupe de 
citoyens d’adresser des questions aux entités locales.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012.

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité sur l’Union européenne ne 
prévoient pas de compétences générales pour légiférer au niveau de l’Union européenne sur 
l’intégrité politique des élus. Ces pouvoirs législatifs relèvent de la compétence des États 
membres de l’UE. L’Union européenne ne peut légiférer que dans les limites de compétences 
prévues par les traités.
Pour ce qui est des dispositions de droit pénal, le traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives 
conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales 
relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de 
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criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère 
ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases 
communes. La corruption fait partie de ces domaines de criminalité.

Sous la législation européenne actuelle, la convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre 
la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des 
fonctionnaires des États membres de l’Union européenne1 fixe des règles minimales pour 
l’incrimination de la corruption active et passive, concernant des fonctionnaires nationaux et 
européens, qu’ils soient élus ou non. La convention définit les infractions de corruption active 
et passive devant être incriminées à l’échelon national, et impose aux États membres 
l’obligation d’établir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives (dont des 
peines privatives de liberté dans les cas graves), sans préjudice de l’exercice des pouvoirs 
disciplinaires par les autorités compétentes. La politique européenne de lutte contre la 
corruption compte parmi les priorités les plus importantes à l’ordre du jour de la Commission. 
Les actions entreprises par la Commission dans ce domaine découlent du mandat convenu par 
les États membres dans le programme de Stockholm. À cette fin, la Commission a adopté le 
6 juin 2011 un «paquet anticorruption», élaboré selon l’hypothèse que la corruption ne peut 
être combattue isolément et qu’elle nécessite une politique plus forte à l’échelon européen en 
vue d’optimiser les résultats. 

Cette récente initiative stratégique anticorruption de l’UE suit une approche à deux volets: 
d’une part, l’établissement d’un mécanisme de suivi de l’Union européenne en matière de 
lutte contre la corruption aux fins d’une évaluation périodique des efforts consentis par les 
États membres («rapport anticorruption de l’UE»), premier mécanisme de ce type à voir le 
jour dans l’UE, et d’autre part, une attention accrue portée à la corruption à tous les niveaux 
de divers domaines thématiques internes et externes de l’UE, assortie d’une coopération 
renforcée avec les mécanismes existant en matière de suivi de la lutte contre la corruption.

Le rapport anticorruption de l’UE sera géré par la Commission et publié tous les deux ans à 
compter de 2013. Il pointera tant les bonnes que les mauvaises pratiques, les tendances qui se 
dégagent à l’échelon européen, et les faiblesses. Le rapport ne sera pas exhaustif: chaque 
évaluation se concentrera sur plusieurs questions transversales revêtant une importance 
particulière à l’échelon européen, ainsi que sur des points précis propres à chaque État 
membre, qui seront mis en évidence dans les analyses par pays. Le rapport s’appuiera sur les 
connaissances actuelles découlant des évaluations des politiques anticorruption menées en 
utilisant des outils de suivi ayant fait leurs preuves, tels que ceux utilisés au Conseil de 
l’Europe (comme le Groupe d’États contre la corruption, GRECO) et à l’OCDE, ou, plus 
récemment, le mécanisme de suivi de la convention des Nations unies contre la corruption 
(CNUCC).

La Commission européenne a également examiné la possibilité de légiférer dans la limite des 
compétences fixées par les traités, mais est parvenue à la conclusion qu’une telle option serait 
prématurée à l’heure actuelle. En outre, un nombre considérable de préoccupations en rapport 
avec les politiques anticorruption ont davantage trait à la mise en œuvre qu’au cadre juridique. 
À court et à moyen termes, le rapport anticorruption de l’UE constitue une meilleure solution 
pour intensifier les mesures anticorruption et renforcer la confiance mutuelle entre les États 

                                               
1 JO C 195 du 25.6.1997, p. 2. La convention est entrée en vigueur le 28 septembre 2005.
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membres. Les conclusions tirées des premiers rapports permettront d’envisager ultérieurement 
de nouvelles actions européennes, notamment sur le plan législatif.

Bien que les recommandations formulées dans le rapport anticorruption ne soient pas 
juridiquement contraignantes pour les États membres, leur suivi sera surveillé dans tous les 
rapports ultérieurs. En rendant régulièrement ces évaluations et en mettant en évidence les 
recommandations les plus marquantes, la Commission peut créer un incitant de plus pour 
intensifier les efforts de lutte contre la corruption dans l’UE.

L’intégrité des élus locaux et régionaux est effectivement une matière de la plus haute 
importance dans le cadre global des politiques anticorruption, ce qui soulève également des 
difficultés particulières en termes de suivi et de mise en œuvre. Le rapport anticorruption de 
l’UE permettra également de se pencher sur ces questions et de formuler des 
recommandations lorsque des pratiques particulièrement bonnes ou mauvaises seront 
détectées dans un ou plusieurs États membres de l’UE. Le rapport peut également se charger 
du suivi des recommandations majeures formulées par d’autres mécanismes d’évaluation, tels 
que le GRECO, concernant notamment des questions en rapport avec le financement des 
partis politiques et des campagnes électorales.

La communication consacrée à la lutte contre la corruption dans l’Union européenne1, qui 
date du 6 juin 2011, a notamment souligné que l’une des principales questions à régler à 
l’avenir a trait à la prévention de la corruption politique et à la lutte contre celle-ci. À cette 
fin, la Commission en a appelé aux États membres, aux parlements nationaux et au Parlement 
européen pour garantir une plus grande transparence et permettre un contrôle effectif du 
financement des partis politiques et d’autres groupes d’intérêts. Comme le stipule la 
communication, la Commission est déterminée à respecter son obligation de défendre l’intérêt 
général de l’Union, conformément aux obligations fixées par les traités, son propre code de 
conduite et d’autres règles applicables.

Conclusion

Au vu des pouvoirs et des limites de compétences arrêtés par le traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne et par le traité sur l’Union européenne, et compte tenu des objectifs 
thématiques établis par la Commission européenne dans le paquet anticorruption du 
6 juin 2011, la Commission ne prévoit pas de proposer de nouvelle législation concernant 
l’intégrité politique des élus. Le principal objectif poursuivi par la Commission européenne 
dans ce domaine thématique consiste actuellement à garantir la mise en œuvre effective du 
paquet anticorruption adopté en juin 2011, et plus particulièrement du rapport anticorruption 
de l’UE, qui sera publié en 2013 pour la première fois, avant d’être actualisé tous les deux 
ans.

La Commission européenne reconnaît l’importance des questions soulevées par le 
pétitionnaire et tiendra compte de ces éléments dans le cadre du mécanisme de suivi de 
l’Union européenne en matière de lutte contre la corruption.

                                               
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social 
européen sur la lutte contre la corruption dans l'Union européenne, du 6 juin 2011 (COM(2011) 308 final).


