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Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0994/2012, présentée par Marco Bava, de nationalité italienne, sur 
l'introduction d'une réglementation anticorruption au niveau européen

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire propose l'introduction d'une réglementation anticorruption qui prévoie qu'en 
cas de renvoi en jugement pour corruption en raison de l'attribution de marchés publics ou 
privés, l'organisme ou la société lésés doivent mettre de côté le montant qu'ils devraient payer 
sur un compte courant prévu à cet effet avec intérêts.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

Le pétitionnaire propose l'introduction d'une réglementation anticorruption qui prévoie qu'en 
cas de renvoi en jugement pour corruption dans le cadre de l'attribution de marchés publics ou 
privés, l'organisme ou la société lésés doivent mettre de côté le montant qu'ils devraient payer 
sur un compte courant prévu à cet effet, portant intérêts au taux du marché, jusqu'à ce que le 
jugement final soit rendu. Si l'entité inculpée est acquittée, l'organisme ou la société devrait 
payer, en plus du montant du marché mis en réserve sur le compte courant prévu à cet effet, 
les intérêts légaux dus sur la somme portée sur ce compte. En cas de condamnation, 
l'organisme ou la société devrait avoir le droit de demander, avec force immédiatement 
exécutoire, que la société condamnée, solidairement avec ses dirigeants, verse une 
indemnisation égale au double du montant du contrat passé.
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Observations de la Commission

Afin de renforcer les droits procéduraux des victimes de la criminalité dans le cadre de 
procédures pénales, l'Union européenne a adopté le 25 octobre 2012 la directive 
horizontale 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et 
la protection des victimes de la criminalité. Cette nouvelle mesure remplace la décision-cadre 
de 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales et vise à garantir, 
dans l'ensemble de l'Union, un niveau minimum de droits, de soutien et de protection des 
victimes, indépendamment de leur origine ou du pays où elles vivent. Toutefois, cette 
directive ne s'applique qu'aux personnes physiques qui ont subi des préjudices du fait d'une 
infraction pénale; elle ne s'applique pas aux personnes morales. En tant que prochaine étape 
de l'action menée en faveur des droits des victimes, la Commission procède actuellement au 
réexamen du cadre juridique applicable à l'indemnisation des victimes de la criminalité. C'est 
à cet égard que la proposition du pétitionnaire sera examinée.

La Commission relève que, dans la quasi-totalité des États membres, l'indemnisation des 
victimes se limite à la réparation des préjudices subis. La proposition tendant à indemniser la 
victime d'un montant égal au double de la valeur du contrat passé va au-delà de ce caractère 
de réparation et semble lui associer un effet punitif. C'est pourquoi la Commission se 
penchera également sur la question de savoir si elle peut proposer d'inclure dans les systèmes 
juridiques des États membres de l'Union la possibilité d'imposer une sanction financière égale 
au double du montant du contrat passé. Pour que la Commission propose une harmonisation 
des sanctions pénales dans les États membres de l'Union en vertu de l'article 83 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, il lui faut démontrer, conformément aux principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, qu'il existe un besoin manifeste d'harmoniser ces sanctions. 
Pour l'heure, rien ne permet de penser que les niveaux actuels des sanctions pénales en cas de 
corruption ne soient pas suffisamment dissuasifs. 

En fait, dans sa communication du 6 juin 2011 sur la lutte contre la corruption dans l'Union 
européenne, la Commission a clairement indiqué que le principal obstacle à la conduite d'une 
lutte efficace contre la corruption tient à l'absence ou, du moins, à un niveau insuffisant 
d'engagement politique à s'attaquer à la corruption. La législation et les politiques 
anticorruption nécessaires sont largement en place aux niveaux international, européen et 
national. Ce qu'il faut, c'est une application plus efficace de ces textes législatifs et de ces 
politiques.

La Commission suit de près la mise en œuvre des politiques de lutte contre la corruption dans 
tous les États membres, y compris en Italie, dans le cadre du mécanisme de suivi de l'UE en 
matière de lutte contre la corruption ("rapport anti-corruption de l'UE) mis en place en 
juin 2011. Le rapport anti-corruption de l'UE évalue les efforts de lutte contre la corruption 
menés par les États membres, en exposant les problèmes systémiques, tout en identifiant 
également les bonnes pratiques et en encourageant l'apprentissage par les pairs. Ce 
mécanisme de suivi est un instrument qui vise à stimuler la volonté politique lorsque la lutte 
contre la corruption est à la traîne, en promouvant les initiatives couronnées de succès et en 
encourageant les États membres à appliquer les normes convenues au niveau international. Ce 
rapport est géré par la Commission et sera publié tous les deux ans à partir de la mi–2013.
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Conclusions

La Commission reconnaît l'importance que revêtent les questions générales soulevées par le 
pétitionnaire et examinera ces aspects dans le cadre du réexamen du cadre juridique 
applicable à l'indemnisation des victimes de la criminalité et du processus de surveillance à 
mettre en œuvre au travers du mécanisme de suivi de l'UE en matière de lutte contre la 
corruption.


