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Proposition de résolution du Parlement européen sur les dispositions pénales visant à la 
répression de la corruption

Le Parlement européen,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que la corruption, en particulier lorsqu'elle a lieu dans le secteur public et 
implique des personnes titulaires d'un mandat public, entraîne de nombreuses 
conséquences négatives, comme un gaspillage de deniers publics, une perte de 
confiance et une réduction des activités d'investissement;

B. considérant que la société doit appliquer une politique de tolérance zéro à l'égard des 
pratiques de corruption;

C. considérant que le contexte d'économies ouvertes et d'entreprises internationales 
renforce la dimension internationale de la corruption;

D. considérant que l'identité des personnes qui dénoncent des activités de corruption doit 
être protégée, y compris au niveau international;

E. considérant que la lutte contre la corruption est rendue plus difficile en raison des 
différences qui existent, dans le droit procédural et le droit pénal des États membres de 
l'Union, sur le plan des définitions et des normes de procédures ayant trait à la 
corruption;

F. considérant que les différences existant dans les législations nationales aboutissent 
parfois, dans les affaires de corruption transnationale, à une situation absurde dans 
laquelle les personnes soupçonnées d'avoir procuré un avantage sont acquittées tandis 
que, dans un autre pays, celles soupçonnées d'en avoir bénéficié sont condamnées;

1. invite la Commission, dans le souci de lutter plus efficacement contre la corruption, en 
particulier les formes qui revêtent un caractère transnational, à élaborer des dispositions 
législatives et des orientations en vue d'améliorer:

a) l'harmonisation des dispositions pénales des États membres dans le domaine de la 
répression de la corruption, et 

b) la coordination des programmes destinés à protéger les personnes qui dénoncent des 
activités de corruption.


