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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des affaires constitutionnelles, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

A. considérant que la transparence, la responsabilité et l'intégrité sont des éléments essentiels 

et complémentaires afin de promouvoir la bonne gouvernance au sein des institutions de 

l'Union européenne et de faire en sorte que le mode de fonctionnement de l'Union et son 

processus décisionnel soient plus accessibles; 

B. considérant que la confiance des citoyens dans les institutions de l'Union est indispensable 

à la démocratie, à la bonne gouvernance et à l'efficacité de l'élaboration des politiques; 

C. considérant qu'il est nécessaire de remédier aux lacunes en matière de responsabilité 

existant au sein de l'Union et de progresser vers des modalités de contrôle davantage 

basées sur la collaboration qui allient surveillance démocratique, contrôle et activités 

d'audit, tout en assurant une plus grande transparence; 

D. considérant que la corruption entraîne de lourdes conséquences financières et qu'elle 

représente une grave menace pour la démocratie, l'état de droit et les investissements 

publics; 

E. considérant que la transparence, la responsabilité et l'intégrité devraient être les principes 

directeurs de la culture des institutions de l'Union; 

1. plaide en faveur d'une amélioration globale de la prévention de la corruption dans le 

secteur public et de la lutte contre celle-ci, en particulier au sein des institutions de 

l'Union, au moyen d'une approche globale intégrant tout d'abord un meilleur accès du 

public aux documents et des règles plus strictes en matière de conflits d'intérêts, le soutien 

du journalisme d'investigation et des gendarmes anticorruption, l'introduction ou le 

renforcement de registres de transparence, l'affectation de ressources suffisantes aux 

mesures d'application de la loi ainsi qu'une meilleure coopération entre les États membres 

et avec les pays tiers concernés; 

2. invite toutes les institutions de l'Union à améliorer leurs procédures et leurs pratiques 

visant à préserver les intérêts financiers de l'Union et à contribuer activement à une 

procédure de décharge axée sur les résultats; 

3. souligne la nécessité de renforcer l'intégrité et d'améliorer le cadre éthique grâce à une 

meilleure mise en œuvre des codes de conduite et des principes éthiques, de manière à 

renforcer une culture de l'intégrité commune et efficace pour toutes les institutions et 

agences de l'Union; 

4. préconise la création d'une structure indépendante chargée de contrôler l'application de 

différents codes de conduite et de protéger les "lanceurs d'alerte", conformément aux 

normes déontologiques les plus élevées, dans le cadre d'un renforcement de la 

responsabilité du secteur public et de la performance des administrations à la faveur d'une 

amélioration des principes et des structures de gouvernance à tous les niveaux; 
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5. déplore que le Conseil n'ait toujours pas adopté de code de conduite; estime que toutes les 

institutions de l'Union devraient instaurer un code de conduite commun, élément 

indispensable à leur transparence, à leur responsabilité et à leur intégrité; prie les 

institutions et organes de l'Union qui ne sont pas encore dotés d'un code de conduite 

d'élaborer un tel document dans les meilleurs délais; 

6. invite les institutions de l'Union qui ont introduit des codes de conduite, dont le Parlement, 

à renforcer leurs mesures de mise en œuvre, notamment les contrôles des déclarations 

d'intérêts financiers; 

7. demande que toutes les institutions de l'Union mettent en œuvre l'article 16 du statut du 

personnel en publiant annuellement des informations sur les hauts fonctionnaires qui ont 

quitté l'administration de l'Union, ainsi qu'une liste des conflits d'intérêts; demande que la 

structure indépendante susmentionnée évalue la compatibilité des nouvelles fonctions et la 

situation d'anciens fonctionnaires de l'Union et d'anciens députés au Parlement européen 

lorsqu'ils passent du secteur public au secteur privé (problème du "pantouflage") ainsi que 

l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts et qu'elle définisse une période de transition 

claire, qui devrait au moins couvrir la période au cours de laquelle des indemnités 

transitoires sont versées, durant laquelle les fonctionnaires et les députés sont tenus de 

respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse ou de se conformer à certaines 

conditions au moment de prendre leurs nouvelles fonctions; demande que la structure 

susmentionnée soit composée d'experts indépendants, externes à l'institution, afin qu'elle 

puisse exercer les missions dont elle est investie en toute indépendance;  

8. rappelle le principe général selon lequel toute personne est présumée innocente jusqu'à ce 

que sa culpabilité ait été légalement établie; 

9. encourage les institutions et les organes de l'Union à sensibiliser davantage leurs 

fonctionnaires à la politique en matière de conflits d'intérêts, parallèlement aux activités 

de sensibilisation qui sont actuellement menées, ainsi qu'à faire de l'intégrité et la 

transparence des points obligatoires à aborder au cours des procédures de recrutement et 

des entretiens d'évaluation; estime que la législation sur les conflits d'intérêts devrait 

établir une distinction entre les représentants élus et les fonctionnaires; ajoute que les États 

membres devraient aussi se doter de règles semblables pour les mandataires publics et les 

fonctionnaires chargés de la gestion et du contrôle des fonds versés par l'Union 

européenne; demande à la Commission d'élaborer un projet de base juridique à ce sujet; 

10. se félicite que la Commission ait décidé de rendre son système de groupes d'experts plus 

transparent, notamment en ce qui concerne la procédure de sélection des experts, grâce à 

l'élaboration d'une nouvelle politique en matière de conflits d'intérêts pour les experts 

désignés à titre personnel, qui donne la possibilité au Parlement de contrôler directement 

leur désignation; prend note de l'obligation pour les experts d'être inscrits, le cas échéant, 

dans le registre de transparence; demande toutefois instamment à la Commission de tenir 

compte des recommandations du Médiateur européen concernant la composition des 

groupes d'experts et de l'étude sur la composition des groupes d'experts de la Commission 

et le statut du registre des groupes d'experts lors de l'élaboration des modifications des 

règles transversales en vigueur régissant les groupes d'experts, et ce afin d'élaborer une 

approche plus systématique et transparente; invite la Commission à engager un dialogue 

avec le Parlement avant que les règles ne soient officiellement adoptées, notamment dans 
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le cadre du prochain rapport de la commission du contrôle budgétaire et de la commission 

des affaires juridiques sur cette question; encourage les agences de l'Union à envisager des 

réformes similaires; 

11. estime que des mesures supplémentaires doivent être prises tant pour s'attaquer aux 

problèmes éthiques liés au rôle politique des groupes de pression, à leurs pratiques et à 

leur influence que pour promouvoir la protection de l'intégrité, de manière à rendre les 

activités de lobbying plus transparentes; suggère que soit élaborées des règles communes 

à toutes les institutions de l'Union, qui régissent les modalités et les conditions d'exercice 

de ces activités en leur sein; 

12. est d'avis que le degré de transparence devrait être rehaussé par la création d'une 

"empreinte législative" du lobbying au niveau de l'Union; demande que soit présentée une 

proposition qui permettrait de publier tous les documents relatifs à chaque étape de 

l'élaboration de la législation, de manière à rendre définitivement obligatoire d'ici 2016 

pour toutes les institutions de l'Union le registre de l'Union reprenant toutes les activités 

de lobbying, qui est actuellement facultatif; 

13. invite le Conseil à participer au registre de transparence de l'Union; 

14. considère, dans ce contexte, qu'un registre obligatoire de l'Union devra comporter des 

dispositions claires sur le type d'informations devant être consignées, à savoir des 

informations précises et régulièrement mises à jour sur la nature des activités juridiques/de 

lobbying, ainsi qu'une trace détaillée des contacts et des contributions à l'élaboration de la 

législation et des politiques de l'Union; estime qu'un système de sanctions en cas d'abus 

devra être envisagé sous la supervision du Parlement; demande à la Commission de 

soumettre ses propositions relatives à un registre obligatoire dans les meilleurs délais; 

15. invite toutes les institutions de l'Union qui ne l'ont pas encore fait à adopter d'urgence des 

règles internes en matière de dénonciation des dysfonctionnements et à appliquer une 

approche commune de leurs obligations, en particulier en ce qui concerne la protection 

des dénonciateurs; demande qu'une attention particulière soit portée à la protection des 

lanceurs d'alerte dans le cadre de la directive sur la protection des secrets d'affaires; invite 

la Commission à promouvoir une législation relative à un niveau minimum de protection 

des lanceurs d'alerte dans l'Union; invite les institutions de l'Union à modifier le statut du 

personnel pour que celui-ci non seulement oblige les fonctionnaires à signaler les 

irrégularités en tout genre mais prévoie également une protection adéquate des lanceurs 

d'alerte; invite les institutions à mettre en œuvre sans délai l'article 22 quater du statut du 

personnel; 

16. demande aux institutions et organes de l'Union d'appliquer strictement les mesures 

relatives au pouvoir d'appréciation et à l'exclusion en matière de marchés publics, en 

procédant notamment à une vérification appropriée systématique des antécédents, et 

d'appliquer les critères d'exclusion afin d'écarter les entreprises en cas de conflit d'intérêts, 

mesure essentielle afin de protéger les intérêts financiers de l'Union; 

17. estime que la procédure de décharge constitue un élément important de la responsabilité 

démocratique envers les citoyens de l'Union; rappelle les difficultés systématiquement 

rencontrées jusqu'à présent au cours des procédures de décharge, en raison d'un manque 

de coopération de la part du Conseil; souligne qu'un contrôle budgétaire efficace ainsi que 
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la responsabilité démocratique des institutions exigent la coopération du Parlement et du 

Conseil; 

18. insiste sur le fait que le Conseil doit être responsable et transparent, comme le sont les 

autres institutions; 

19. souligne que les rapports annuels des institutions de l'Union pourraient jouer un rôle 

important pour ce qui est de la conformité en matière de transparence, de responsabilité et 

d'intégrité; invite les institutions de l'Union à inclure dans leurs rapports annuels un 

chapitre standard consacré à ces éléments; 

20. considère que le premier rapport anticorruption bisannuel de la Commission est une 

tentative prometteuse visant à mieux comprendre la corruption sous tous ses aspects, à 

concevoir des mesures efficaces en vue de la combattre et à poser les jalons du 

renforcement de la responsabilité de la sphère publique envers les citoyens de l'Union; 

réaffirme, dans ce contexte, l'importance de la politique de tolérance zéro de l'Union en 

matière de fraude, de corruption et de collusion; juge cependant regrettable que ce rapport 

ne fasse pas mention des mesures de lutte contre la corruption prises par les institutions de 

l'Union elles-mêmes; 

21. relève que le caractère complexe et polymorphe de la corruption nuit à la démocratie et à 

l'état de droit et qu'il porte atteinte à l'économie, à la crédibilité et à la réputation de 

l'Union (notamment par le recours à la dissimulation et à des moyens de pression en vue 

de s'écarter des objectifs politiques initiaux ou d'agir d'une certaine façon); 

22. demande instamment qu'au plus tard dans son deuxième rapport anticorruption, la 

Commission procède à une analyse plus approfondie de l'environnement dans lequel les 

politiques sont mises en œuvre, tant au niveau des institutions de l'Union qu'au niveau des 

États membres, afin d'identifier les facteurs critiques inhérents, les domaines vulnérables 

et les facteurs de risque de la corruption; 

23. demande à cet égard à la Commission d'accorder une attention particulière à la prévention 

des conflits d'intérêts, ainsi qu'aux pratiques de corruption dans le cas des agences 

décentralisées, particulièrement vulnérables dès lors qu'elles sont relativement méconnues 

du public et qu'elles sont réparties dans l'ensemble de l'Union; 

24. demande une nouvelle fois1 à la Commission de faire rapport deux fois par an au 

Parlement et au Conseil sur la mise en œuvre par les institutions de l'Union de leurs 

politiques internes de lutte contre la corruption et attend avec intérêt le prochain rapport 

au début de 2016; demande à la Commission d'ajouter un chapitre consacré à l'efficacité 

des institutions de l'Union dans la lutte contre la corruption et est d'avis que les prochains 

rapports anticorruption de la Commission devraient toujours couvrir l'ensemble des 

institutions et des organes de l'Union; 

25. estime que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est un acteur de premier plan 

dans la lutte contre la corruption et considère dès lors qu'il est essentiel que cette 

institution opère en toute efficacité et en toute indépendance; recommande, conformément 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 11 mars 2015 sur le rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts 

financiers de l'Union – Lutte contre la fraude (textes adoptés de cette date,  P8_TA(2015)0062). 
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au règlement OLAF, que le comité de surveillance de l'OLAF ait accès aux informations 

dont il a besoin pour accomplir efficacement son mandat en ce qui concerne la 

surveillance des activités de l'office et que son indépendance budgétaire soit garantie; 

26. encourage l'Union européenne à présenter dans les meilleurs délais une demande pour 

devenir membre du groupe d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe; 

demande que le Parlement européen soit informé en permanence de l'évolution de cette 

demande d'adhésion; 

27. invite la Commission à satisfaire sans délai aux obligations d'information qui lui 

incombent en vertu de la convention des Nations unies contre la corruption; 

28. encourage le renforcement de la coopération entre les États membres en vue d'échanger le 

savoir-faire et les bonnes pratiques, de consolider les accords internationaux sur la 

coopération judiciaire et policière et de réunir l'Union européenne, les Nations unies, 

l'Organisation de coopération et de développement économique et le Conseil de l'Europe 

afin de coordonner une action de lutte contre la corruption; 

29. reconnaît le rôle essentiel joué par Europol et Eurojust dans la lutte contre la criminalité 

organisée, notamment la corruption; estime qu'il convient de conférer à ces agences des 

pouvoirs supplémentaires dans ce domaine, notamment dans le cadre d'affaires 

transnationales; préconise que le mandat du Parquet européen couvre la criminalité 

organisée, notamment la lutte contre la corruption; souligne qu'il convient de clarifier 

davantage les missions et les responsabilités du Parquet européen afin d'éviter d'éventuels 

chevauchements avec les travaux des autorités nationales. 
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