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PROPOSITIONS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que l’état de droit est une condition indispensable au respect du principe de 
bonne gestion financière et à la protection des intérêts financiers de l’Union, qui ne 
peuvent être garantis que si les pouvoirs publics respectent la loi, si la fraude, la 
corruption, les conflits d’intérêt et toute autre infraction à la loi font effectivement 
l’objet d’enquêtes et de poursuites par les services compétents, si les juridictions 
nationales sont indépendantes et si les décisions de la Cour de justice de l’Union 
européenne sont respectées;

2. insiste sur l’importance que revêt ce premier rapport sur l’état de droit publié par la 
Commission en tant que socle du nouveau cycle du mécanisme de protection de l’état 
de droit; se félicite que le système de justice, le cadre de lutte contre la corruption et les 
autres pouvoirs et contre-pouvoirs institutionnels soient reconnus comme autant de 
piliers, au regard de leur extrême pertinence lorsqu’il s’agit de contrôler la protection du 
budget de l’Union;

3. demande à la Commission, dans ses prochains rapports, de fournir des informations sur 
la manière dont les États membres respectent l’état de droit et protègent réellement les 
intérêts financiers de l’Union, en ce qui concerne tant les recettes que les dépenses du 
budget de l’Union, et de signaler les risques graves pour le budget de l’Union; insiste 
sur le fait que ces rapports devraient proposer des évaluations et recommandations 
spécifiques aux États membres;

4. demande à la Commission d’évaluer l’efficacité des stratégies nationales de lutte contre 
la corruption et de s’appuyer sur ces informations pour mettre à jour et améliorer le 
cadre de lutte contre la corruption de l’Union;

5. souligne que la transparence, l’accès aux informations publiques, la protection des 
lanceurs d’alerte et une culture globale de l’intégrité dans la vie publique sont des 
éléments essentiels permettant de prévenir et de détecter la corruption; insiste sur 
l’importance d’harmoniser les définitions et les méthodes pour obtenir des données 
comparatives à l’échelle de l’Union;

6. souligne qu’il importe, dans le cadre de la lutte contre la corruption, d’appuyer et de 
renforcer la coopération entre les institutions de l’Union, les États membres et, en 
particulier, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le Parquet européen;

7. rappelle que le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 est en vigueur depuis le 
1er janvier 2021 et qu’il n’est subordonné à l’adoption d’aucune ligne directrice ni à 
aucune interprétation juridique. 


