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La proposition visant à lier le financement de l'UE à l'état de droit 
mérite d'être saluée, mais il est nécessaire de la doter de meilleurs 
critères et de davantage de garanties, selon la Cour des comptes 
européenne 

La proposition de la Commission européenne visant à réduire le financement de l'UE en faveur de pays qui ne 
respectent pas l'état de droit requiert de meilleurs critères et des garanties plus claires pour les bénéficiaires 
des programmes de l'UE, selon un avis publié ce jour par la Cour des comptes européenne.  

Les auditeurs se félicitent de l'initiative consistant à protéger le budget de l'Union contre les défaillances 
généralisées de l'état de droit, lesquelles peuvent nuire à la bonne gestion financière et au financement efficace 
de l'Union. Ils concluent que le mécanisme proposé est plus spécifique quant à son objectif, sa portée et 
l'éventail de mesures que le système existant, et qu'il est plus rapide à utiliser. Toutefois, ils recommandent à la 
Commission d'indiquer clairement ses sources de référence et de préciser les critères, la procédure et la portée 
des mesures. 

La proposition de la Commission concernant un règlement relatif à la protection du budget de l'Union en cas de 
défaillance généralisée de l'état de droit dans un État membre a été élaborée à la demande du Parlement 
européen. Parmi les défaillances généralisées figurent: la mise en péril de l'indépendance du pouvoir judiciaire; 
le fait de ne pas prévenir, corriger et sanctionner les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques; la 
limitation de la disponibilité et de l'efficacité des voies de recours; la limitation de l'efficacité des enquêtes, des 
poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit. 

«En notre qualité d'auditeur externe de l'UE, il nous incombe de protéger l'argent du contribuable. Nous nous 
félicitons de l'objectif de la proposition, parce que nous avons besoin d'un mécanisme pour protéger le budget de 
l'Union contre de telles éventualités», a déclaré Mme Annemie Turtelboom, le Membre de la Cour des comptes 
européenne responsable de l'avis. «Mais celui-ci doit être amélioré et, compte tenu des circonstances, il importe 
d'autant plus de définir des critères clairs et spécifiques sur lesquels fonder ces mesures».  

Les auditeurs constatent que la proposition n'indique pas clairement les sources de référence disponibles que la 
Commission devrait utiliser pour établir ses évaluations. Ils estiment que des précisions plus claires 
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permettraient de renforcer la transparence, la traçabilité et la contrôlabilité du mécanisme proposé. En outre, 
dans le cadre de la proposition de règlement, la réduction du financement de l'Union ne remettrait pas en cause 
l'obligation des organismes publics d'exécuter les programmes de l'UE. Cependant, les auditeurs soulignent que 
la proposition ne comporte pas de disposition quant à la manière dont cela sera assuré. 

La proposition prévoit que la Commission agisse en conformité avec le principe de proportionnalité. Néanmoins, 
aucun critère précis n'est défini en ce qui concerne les décisions déterminantes, notamment l'engagement de la 
procédure ou la détermination de la portée des mesures. Cela ne permet pas une application cohérente des 
dispositions. 

Finalement, dans les cas où des fonds nationaux sont utilisés pour remplacer le financement de l'UE ayant été 
suspendu ou réduit, ces fonds devraient provenir du budget national de l'État membre concerné. Cela comporte 
des implications budgétaires pour ce dernier, en particulier quand il s'agit de suspensions ou de réductions à 
grande échelle. 

La Cour recommande au Parlement européen et au Conseil de l'UE de demander à la Commission européenne: 
 
• de fixer des critères clairs et spécifiques pour définir ce qui constitue une défaillance généralisée de l'état de 

droit et pour déterminer la portée des mesures; 
 

• de préciser la base permettant d'imposer des délais à l'État membre concerné et de déterminer des délais 
similaires pour la Commission, le cas échéant; 

 
• de démontrer comment les intérêts légitimes des bénéficiaires finals seront préservés; 
  
• d'évaluer, avant de décider des mesures à proposer, les implications budgétaires possibles d'une réduction 

du financement de l'UE pour le budget de l'État membre concerné; 
 
• de clarifier les dispositions concernant le Parquet européen. 
 

Remarques à l'intention des journalistes 

La jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que des documents 
élaborés par le Conseil de l'Europe, qui reposent notamment sur l'expertise de la Commission de Venise, 
fournissent des orientations concernant la substance de l'état de droit, valeur commune de l'Union européenne 
au sens de l'article 2 du traité sur l'Union européenne. 

Parmi ces principes figurent la légalité (qui suppose l'existence d'une procédure d'adoption des textes de loi 
transparente, responsable, démocratique et pluraliste), la sécurité juridique, l'interdiction de l'arbitraire du 
pouvoir exécutif, des juridictions indépendantes et impartiales, un contrôle juridictionnel effectif (y compris le 
respect des droits fondamentaux), et l'égalité devant la loi. 

La Cour des comptes européenne contribue à l'amélioration de la gouvernance financière de l'UE grâce aux avis 
qu'elle émet sur les propositions de nouvelle législation, ou de modification de la réglementation existante, 
ayant une incidence financière. Ces avis sont utilisés par les autorités législatives – le Parlement européen et le 
Conseil – dans le cadre de leurs travaux. 
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L'avis n° 1/2018 de la Cour des comptes européenne sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil du 2 mai 2018 relatif à la protection du budget de l'Union en 
cas de défaillance généralisée de l'état de droit dans un État membre est d'ores et déjà 
disponible en anglais sur le site web de la Cour eca.europa.eu et le sera prochainement dans 
d'autres langues. 
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