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Proposition de résolution
Paragraphe 59

Proposition de résolution Amendement

59. invite instamment la Cour à 
fournir des informations sur toute 
décision prise en rapport avec le 
processus de révision et de modification 
du code de conduite de ses membres; 
appuie les conclusions de l’examen par les 
pairs en ce qui concerne la nécessité de 
mettre en place des mises à jour régulières 
des déclarations d’intérêt, ce qui 
améliorerait leur fiabilité; estime que le 
comité d’éthique joue un rôle crucial dans 
la mesure où le président et les membres 
peuvent solliciter son avis sur toute 
question relative à l’éthique et à 
l’interprétation du code de conduite; note, 
en outre, que le comité est chargé 
d’approuver toute activité extérieure 
entreprise par les membres, y compris les 
anciens membres qui ont l’intention 
d’exercer une activité dans l’année suivant 
leur départ de la Cour, ce qui constitue une 
méthode efficace pour garantir l’absence 
de conflits d’intérêts.

59. appuie les conclusions de l’examen 
par les pairs en ce qui concerne la nécessité 
de mettre en place des mises à jour 
régulières des déclarations d’intérêt, ce qui 
améliorerait leur fiabilité; estime que le 
comité d’éthique joue un rôle crucial dans 
la mesure où le président et les membres 
peuvent solliciter son avis sur toute 
question relative à l’éthique et à 
l’interprétation du code de conduite; note, 
en outre, que le comité est chargé 
d’approuver toute activité extérieure 
entreprise par les membres, y compris les 
anciens membres qui ont l’intention 
d’exercer une activité dans les deux 
années suivant leur départ de la Cour, ce 
qui constitue une méthode efficace pour 
garantir l’absence de conflits d’intérêts; se 
félicite de l’adoption du code de conduite 
révisé pour les membres et anciens 
membres de la Cour des comptes [i] et en 
particulier des informations plus 
complètes requises dans les déclarations 
d’intérêts et du rôle renforcé du comité 
d’éthique; relève que la Cour publiera un 
rapport annuel sur l’application de son 
code de conduite; relève en outre que la 
Cour réexamine actuellement le cadre 
éthique relatif à son personnel;
[i] JO L 30/10 du 28.1.2021.
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