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B9-0582/2022

Résolution du Parlement européen sur les soupçons de corruption par le Qatar et la 
nécessité, plus largement, de transparence et de responsabilité au sein des institutions 
européennes
(2022/3012(RSP))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

– vu sa résolution du 25 octobre 2016 sur la lutte contre la corruption et le suivi de la 
résolution de la commission CRIM1,

– vu sa résolution du 9 mars 2022 sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus 
démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation2,

– vu sa résolution du 16 septembre 2021 sur le renforcement de la transparence et de 
l’intégrité des institutions de l’Union par la création d’un organisme européen 
indépendant chargé des questions d’éthique3,

– vu le discours du 14 septembre 2022 de la présidente de la Commission, Ursula von der 
Leyen, sur l’état de l’Union et le programme de travail de la Commission pour 2023,

– vu la convention de 1997, établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du 
traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des 
fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de 
l’Union européenne4,

– vu le règlement nº 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime 
applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de 
la Communauté européenne de l’énergie atomique5,

– vu le registre de transparence de l’Union,

– vu la convention des Nations unies contre la corruption de 2003, qui témoigne d’une 
reconnaissance quasi universelle de l’importance de la bonne gouvernance, de 
l’obligation de rendre des comptes et de l’engagement politique,

– vu les conventions du Conseil de l’Europe concernant la corruption,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

1 JO C 215 du 19.6.2018, p. 96.
2 JO C 347 du 9.9.2022, p. 61.
3 JO C 117 du 11.3.2022, p. 159.
4 JO C 195 du 25.6.1997, p. 2.
5 JO 45 du 14.6.1962, p. 1385.
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A. considérant que l’enquête actuellement menée par les autorités belges a révélé un 
dispositif extrêmement préoccupant de corruption impliquant des députés au Parlement 
européen, des anciens députés et des membres du personnel; que des suspects ont été 
accusés de participation à une organisation criminelle, de blanchiment de capitaux et de 
corruption;

B. considérant que, lors de l’ouverture de la session plénière le 12 décembre 2022, les 
groupes politiques se sont déclarés profondément préoccupés par les récentes 
révélations et qu’ils ont salué et soutenu le travail des autorités chargées des poursuites;

C. considérant que la corruption s’attaque aux fondements mêmes de nos institutions 
démocratiques en ce qu’elle fausse les processus électoraux, porte atteinte à l’état de 
droit, sape la crédibilité des mandats publics et crée des structures et des processus 
visant exclusivement à solliciter des pots-de-vin;

D. considérant que les récentes révélations nuisent gravement à la perception qu’a le public 
de l’Union en général et du Parlement en particulier et qu’elles risquent de nourrir 
encore le scepticisme à l’égard des institutions et de l’intégration de l’Union, ainsi que 
la défiance croissante à l’égard des institutions démocratiques et des représentants élus 
en Europe; que ces révélations altèrent considérablement la crédibilité du Parlement 
lorsque celui-ci combat et dénonce la corruption dans d’autres institutions de l’Union, 
des États membres ou des pays tiers;

E. considérant que l’ampleur et la gravité de la corruption faisant l’objet de l’enquête n’ont 
pas encore été établies, mais que celle-ci peut impliquer d’autres institutions;

F. considérant que ce scandale de corruption sans précédent devrait être l’occasion pour le 
Parlement de revoir en profondeur ses procédures de travail afin de regagner la 
confiance du public et de servir de modèle pour une démocratie parlementaire 
responsable et éthique;

1. est consterné par les récentes révélations sur les soupçons de corruption par le Qatar et 
soutient pleinement le travail des autorités qui enquêtent sur cette affaire par sa 
coopération sans réserve avec le parquet, la police et toutes les autorités chargées des 
enquêtes en Belgique, en Italie, en Grèce et dans les autres États membres concernés;

2. souligne que la transparence et l’obligation de rendre des comptes sont des outils 
essentiels pour prévenir la corruption et garantir la confiance dans les institutions 
publiques, et précise qu’il est urgent que le Parlement européen se dote de mesures 
fortes pour défendre la démocratie, la transparence et la responsabilisation ainsi que 
pour lutter contre la corruption;

3. souligne que la corruption et les formes pernicieuses de corruption politique ont des 
répercussions extrêmement négatives sur tous les aspects de la société, contribuent à 
déstabiliser les pouvoirs publics, érodent la confiance du public dans les institutions 
démocratiques et constituent, en dernière analyse, la principale menace pour la 
démocratie et l’état de droit;

4. souligne que la lutte contre la corruption est une responsabilité essentielle des 
institutions démocratiques et que ce n’est qu’au moyen de la coopération et de la 
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participation de chaque niveau du Parlement européen et des autres institutions que les 
répercussions extrêmement négatives des récentes révélations pourront être surmontées;

5. s’engage, à la lumière de ce qui précède, à créer une commission d’enquête spéciale sur 
la corruption et l’influence de pays tiers au Parlement européen; précise que cette 
commission d’enquête devrait également formuler des recommandations sur les 
mesures à prendre pour renforcer la prévention de la corruption et des ingérences 
indues; s’engage à recourir aux services d’experts externes pour soutenir et, 
éventuellement, diriger les enquêtes;

6. s’engage à créer rapidement un poste spécifique au sein du Bureau pour les questions de 
transparence, d’intégrité et de lutte contre la corruption au Parlement;

7. préconise de mettre en place un organisme indépendant chargé des questions d’éthique, 
habilité à enquêter sur l’ensemble des institutions, organes et agences de l’Union, et 
doté des ressources financières et humaines nécessaires pour s’acquitter pleinement de 
ses tâches;

8. propose d’introduire un délai de viduité pour les anciens députés afin que ceux-ci ne 
puissent pas utiliser leur position pour influencer l’action publique;

9. regrette que le Parlement n’ait pas saisi toutes les occasions de renforcer et de faire 
respecter l’obligation des députés de rendre des comptes; charge la commission des 
affaires constitutionnelles de réviser et d’améliorer le règlement intérieur, y compris le 
code de conduite des députés, afin d’opposer des dispositifs de dissuasion plus efficaces 
aux députés et anciens députés qui travaillent pour des intérêts extérieurs;

10. invite la Commission et le Conseil à coopérer avec le Parlement pour garantir que les 
représentants d’intérêts d’organisations et de pays tiers qui font du lobbying auprès des 
institutions de l’Union soient inscrits au registre de transparence de l’Union; demande 
une fois encore aux institutions de l’Union de réformer le registre de transparence, 
notamment d’introduire des règles de transparence plus strictes, de répertorier les 
financements étrangers du lobbying lié à l’Union et de prévoir une entrée dans le 
registre qui permette de signaler les financements provenant de gouvernements 
étrangers ou d’entité agissant en leur nom;

11. demande à tous les députés et membres du personnel de s’abstenir de rencontrer des 
représentants d’intérêts non enregistrés et de publier les réunions organisées avec des 
représentants d’intérêts; s’engage à ajouter le Président, les vice-présidents, les 
présidents de délégations et les chefs de groupe à la liste des titulaires de fonctions tenus 
de publier leurs réunions avec des représentants d’intérêts;

12. demande aux rapporteurs et aux présidents des commissions de publier une déclaration 
d’indépendance au regard de leurs travaux et de divulguer pleinement l’empreinte 
législative pour tous les dossiers;

13. s’engage à interdire les liens financiers entre les députés et les lobbyistes, y compris les 
représentants de pays tiers, ainsi que de garantir la transparence totale sur le montant 
exact des revenus annexes des députés et l’interdiction de tout financement externe du 
personnel des députés et des groupes; s’engage à interdire, au niveau de l’Union, les 
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dons de pays tiers à des députés et à des partis politiques, afin de combler les vides 
juridiques subsistant dans le droit des États membres;

14. rappelle sa position de longue date sur le renforcement de la transparence et de 
l’obligation des députés de rendre des comptes en ce qui concerne l’utilisation de leur 
budget; s’engage à améliorer les déclarations financières afin de garantir une 
transparence et un contrôle adéquats en veillant à ce qu’elles soient publiées dans un 
délai de deux semaines dans un format normalisé lisible par machine; souligne qu’il est 
essentiel que les déclarations financières mentionnent explicitement tout lien direct ou 
indirect avec un pays tiers et précisent toujours les clients pour le compte desquels les 
activités annexes sont exercées;

15. s’engage à renforcer l’interdiction faite aux députés d’exercer des activités annexes de 
lobbying et à la rendre pleinement effective, ainsi qu’à interdire les discours, 
événements, articles et apparitions parrainés;

16. souligne qu’il est impératif de réformer et de renforcer le comité consultatif sur le code 
de conduite des députés jusqu’à ce que l’organisme européen indépendant chargé des 
questions d’éthique puisse assumer le rôle actuellement joué par celui-ci; précise qu’il 
faut, à cet effet, adopter une définition univoque et détaillée de la notion de conflit 
d’intérêts, compte tenu des récentes révélations, prévoir un contrôle par des experts 
externes, permettre au comité consultatif de contrôler les députés de sa propre initiative, 
permettre à quiconque d’introduire des plaintes motivées, imposer la publication par le 
Président des sanctions adoptées et des situations dans lesquelles les sanctions ne sont 
pas appliquées, et mettre en place un contrôle préventif des déclarations d’intérêts des 
députés;

17. constate avec inquiétude que de nombreuses déclarations d’intergroupes et de groupes 
d’amitié ne sont pas à jour et que les mises à jour annuelles obligatoires ne sont pas 
effectuées; s’engage à veiller à la bonne application et au renforcement des règles 
relatives à ces groupes et charge les questeurs de mettre en œuvre les règles existantes 
ainsi que d’élaborer et de tenir à jour un registre accessible et à jour des groupes 
d’amitié et des déclarations;

18. s’engage à introduire des règles visant à garantir que les questeurs sont élus sur la base 
de normes éthiques très strictes;

19. souligne que les groupes d’amitié informels ou les groupes d’amitié avec des pays ou 
régions spécifiques peuvent compromettre le travail des organes officiels du Parlement 
européen et nuire à sa réputation et à la cohérence de son action; préconise d’interdire la 
participation des députés, des assistants parlementaires accrédités et des conseillers de 
groupe à des voyages proposés par des entités et des pays tiers et rappelle que de tels 
voyages ne peuvent être considérés comme des délégations officielles du Parlement; 
demande des sanctions strictes au cas où cette interdiction ne serait pas respectée ainsi 
que des mesures appropriées pour garantir que les frais de voyage vers des pays tiers 
légitimes liés au mandat puissent être pris en charge par l’institution;

20. s’engage à introduire des règles visant à garantir l’intégrité des membres du personnel 
par une révision des procédures en matière de ressources humaines, notamment une 
vérification préalable au recrutement, afin de combler les lacunes permettant une 
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infiltration étrangère, ainsi qu’à améliorer les procédures d’habilitation de sécurité pour 
le personnel et à renforcer les règles et les contrôles d’accès à ses locaux afin 
d’empêcher les personnes étroitement liées à des intérêts étrangers d’avoir accès à des 
réunions et à des informations confidentielles;

21. invite la Commission et le Conseil à coopérer avec le Parlement sur la mise à jour et le 
renforcement des règles relatives à la protection des lanceurs d’alerte dans les 
institutions, organes et agences de l’Union;

22. charge son Président de suspendre, avec effet immédiat, les badges d’accès de la 
mission du Qatar auprès des institutions de l’Union pour toute la durée de l’enquête en 
cours;

23. s’engage à revoir sa politique en matière de badges en vue d’introduire la possibilité 
d’interdiction ou de révocation et de simplifier les procédures y afférentes, notamment 
dans les cas où des députés ou des organes du Parlement européen sont soumis à des 
mesures restrictives telles que des interdictions d’entrée ou des sanctions; demande la 
transparence en ce qui concerne les titres d’accès attribués aux représentations 
diplomatiques;

24. invite les États membres à renforcer la coopération avec l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en 
matière pénale (Eurojust) et le Parquet européen afin de garantir une enquête appropriée 
et efficace sur tous les cas présumés de corruption au sein des institutions, organes et 
agences de l’Union; plaide pour un renforcement des moyens l’OLAF et du Parquet 
européen, organes essentiels de l’Union dans la lutte contre la corruption, ainsi que de la 
coopération entre eux; insiste sur la nécessité d’adopter un acte unique de l’Union 
directement applicable pour réglementer la corruption des fonctionnaires de l’Union;

25. invite les chefs d’État et de gouvernement à ne pas assister à la Coupe du monde au 
Qatar et à s’abstenir de récompenser un pays qui porte atteinte de manière agressive à la 
réputation et à la crédibilité de nos démocraties;

26. invite la Commission et le Conseil à coopérer avec le Parlement pour mener à bien les 
réformes nécessaires afin de garantir la prévention et la préparation en vue du 
renforcement de la transparence et de l’obligation des institutions de l’Union de rendre 
des comptes, ainsi que de la lutte contre la corruption; souligne que le train de mesures à 
venir sur la défense de la démocratie, et en particulier les mesures visant à mettre à jour 
le cadre législatif de lutte contre la corruption, est l’occasion d’agir pour mettre en 
lumière les influences étrangères et les financements dissimulés et, au-delà de la 
corruption, de relever les normes au regard des infractions telles que l’enrichissement 
illicite, le trafic d’influence et l’abus de pouvoir;

27. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États 
membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement de la Géorgie.
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