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B9-0584/2022

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 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’éthique1,

– vu sa décision du 27 avril 2021 relative à la conclusion d’un accord interinstitutionnel 
entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission 
européenne sur un registre de transparence obligatoire2,

– vu sa résolution du 14 septembre 2017 sur la transparence, la responsabilité et l’intégrité 
au sein des institutions européennes3,

– vu sa résolution du 17 janvier 2019 sur l’enquête stratégique OI/2/2017 de la Médiatrice 
sur la transparence des débats législatifs dans les instances préparatoires du Conseil de 
l’Union européenne4,

– vu sa résolution sur le Qatar du 24 novembre 2022, sur la situation des droits de 
l’homme dans le contexte de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar5,

– vu l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil 
de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence 
obligatoire6,

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

A. considérant que les institutions de l’Union et leurs fonctionnaires doivent préserver 
l’intégrité des valeurs et principes démocratiques de l’Union et avoir valeur d’exemple à 
suivre tant pour les citoyens que pour les autres fonctionnaires; 

B. considérant qu’il est nécessaire de veiller à ce que les députés au Parlement européen 
agissent sans aucune influence indue de la part de représentants d’intérêts et à ce que la 
fourniture d’activités rémunérées aux députés au Parlement européen, les cadeaux ou 
les invitations à des voyages, la création d’attentes en vue de futures fonctions après la 
fin du mandat d’un député ou la cessation des fonctions d’un fonctionnaire, ainsi que 

1 JO C 117 du 11.3.2022, p. 159.
2 JO C 506 du 15.12.2021, p. 127.
3 JO C 337 du 20.9.2018, p. 120.
4 JO C 411 du 27.11.2020, p. 149.
5 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0427.
6 JO L 207 du 11.6.2021, p. 1.
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l’utilisation abusive d’informations ou de contacts, soient strictement réglementées;

C. considérant que le code de conduite des députés au Parlement européen en matière 
d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts est contrôlé par un comité consultatif sur la 
conduite des députés, composé de cinq députés, un contrôle qui s’est avéré insuffisant;

D. considérant qu’il est essentiel de veiller à ce que les processus démocratiques ne soient 
pas subordonnés aux intérêts privés et à ce que les droits des citoyens soient pleinement 
respectés;

E. considérant que les mesures récemment introduites par l’accord interinstitutionnel sur 
un registre de transparence exigent une plus grande ambition de la part du Parlement 
européen en ce qui concerne la bonne mise en œuvre de toutes les normes de 
transparence;

F. considérant que la transparence et la responsabilité sont des conditions préalables à la 
confiance des citoyens dans les institutions de l’Union européenne: que, par conséquent, 
la corruption constitue une grave attaque contre la démocratie européenne;

G. considérant que divers pays, dont le Qatar, ont lourdement investi dans les efforts de 
lobbying auprès des institutions de l’Union; que ce pays opère principalement par le 
truchement de cabinets de conseil et de groupes de réflexion;

H. considérant que le blanchiment de réputation par le sport constitue une manière, pour 
les États autoritaires, de détourner l’attention de la communauté mondiale des 
problèmes de corruption et des violations des droits de l’homme sur leur territoire, 
notamment, mais pas uniquement, dans le cadre de l’organisation de la Coupe du monde 
de 2022 au Qatar;

I. considérant que, dans le cadre de leurs travaux et de leurs missions, les délégations du 
Parlement doivent contribuer à la mise en œuvre des priorités politiques et législatives 
du Parlement, concourir à la promotion dans les pays tiers des valeurs sur lesquelles 
l’Union européenne est fondée et représenter la position du Parlement telle qu’adoptée 
en plénière, tout en tenant compte de la position des commissions compétentes du 
Parlement;

1. fait part de sa profonde consternation face aux récentes allégations de corruption par le 
Qatar au sein du Parlement, qu’il condamne fermement, et affirme sa politique de 
tolérance zéro à l’égard de la corruption sous quelque forme que ce soit; souligne que la 
gravité et l’ampleur des enquêtes en cours exigent du Parlement et des institutions de 
l’Union qu’ils réagissent avec une unité sans équivoque et une détermination sans faille;

2. est favorable à une enquête approfondie et à la divulgation complète des résultats des 
enquêtes en cours, et se déclare pleinement disposé à coopérer avec les autorités;

3. propose la création d’une commission d’enquête au titre de l’article 226 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) afin de s’attaquer de manière 
exhaustive aux ingérences étrangères au sein des institutions de l’Union visant à 
influencer la prise de décision; suggère que, si l’enquête conclut à l’existence d’une 
ingérence et d’une corruption d’origine étrangère, des sanctions devraient être imposées 
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à l’ensemble des États et des personnes concernés:

4. estime que les tentatives supposées du Qatar d’influencer les députés au Parlement 
européen et leur personnel par des pots-de-vin dans le but d’améliorer le bilan du pays 
en matière de droits de l’homme pourraient constituer un cas grave d’ingérence 
étrangère dans les processus démocratiques de l’Union; dénonce ces agissements avec 
la plus grande fermeté;

5. estime que les récentes allégations montrent qu’il est urgent de renforcer la capacité 
effective des institutions européennes à contrôler les normes de transparence et les 
mécanismes de lutte contre la corruption qui ont été adoptés ces dernières années, ainsi 
qu’à assurer leur respect;

6. rappelle que la transparence, la responsabilité et l’ouverture des institutions sont la 
pierre angulaire de nos démocraties et la base sur laquelle se fonde la relation de 
confiance avec les citoyens;

7. souligne l’ampleur de la menace que représente l’ingérence étrangère dans les processus 
démocratiques des institutions de l’Union, qui comprend, sans s’y limiter, une influence 
sur l’élaboration et le vote de la législation et des résolutions;

8. estime que la corruption des représentants publics, en particulier sous la forme 
d’activités illégales financées par le lobbying rémunéré, constitue une atteinte profonde 
à la démocratie et devrait faire l’objet d’une tolérance zéro et d’une vigilance accrue;

9. suspend les travaux sur les dossiers et les votes en plénière relatifs aux États du Golfe, 
notamment en ce qui concerne la libéralisation des visas, ainsi que les visites prévues, 
jusqu’à ce que les autorités compétentes aient conclu les procédures judiciaires;

10. communique que le groupe S&D, qui soutient l’enquête en cours, deviendra partie lésée 
et examinera les mesures juridiques à engager à l’encontre des personnes qui portent 
atteinte tant au groupe S&D qu’au Parlement européen dans son ensemble;

11. appelle de ses vœux le plein respect des règles applicables aux travaux des délégations 
du Parlement; décide de revoir le fonctionnement et les activités des groupes d’amitié 
avec les pays tiers au sein de l’institution; estime nécessaire de limiter l’accès des 
autorités qatariennes aux locaux du Parlement, autant que nécessaire, jusqu’à ce que les 
enquêtes judiciaires fournissent les informations et des éclaircissements pertinents;

12. décide de renforcer ses mécanismes destinés à examiner et à éviter les conflits d’intérêts 
potentiels ou avérés des députés au Parlement européen dans le cadre des activités 
extérieures de l’institution; demande, à cet égard, que l’intégrité de notre institution soit 
garantie par le nouveau vice-président du Parlement élu pour lutter contre la corruption 
et l’ingérence étrangère et pour mener la révision du règlement intérieur du Parlement;

13. demande l’accès aux renseignements pertinents dont disposent les autres institutions de 
l’Union et les services compétents des États membres, ce qui pourrait faciliter la 
détection en amont des tentatives d’ingérence de pays tiers dans les travaux du 
Parlement et d’autres institutions de l’Union;
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14. demande la mise en œuvre cohérente et intégrale de normes éthiques dans l’ensemble 
des institutions de l’Union afin de garantir que les décisions publiques sont prises en 
tenant compte du bien commun; souligne que ces normes éthiques doivent couvrir la 
véracité des déclarations d’intérêts financiers, les obligations de transparence, le respect 
des règles relatives au pantouflage ainsi que le respect général de toutes les dispositions 
des codes de conduite et des règles d’intégrité;

15. demande, de toute urgence, la conversion de l’actuel comité consultatif sur la conduite 
des députés du Parlement européen en un comité d’éthique à part entière afin qu’il 
puisse lutter efficacement contre les menaces et les interférences actuelles et futures;

16. insiste sur la nécessité de faire preuve d’une ambition accrue, ainsi que d’une volonté 
politique commune, en matière de transparence dans le but de créer une approche 
globale de la représentation éthique des intérêts;

17. rappelle que l’accord interinstitutionnel récemment adopté sur un registre de 
transparence obligatoire a constitué une avancée majeure dans l’introduction de normes 
contraignantes pour toutes les parties prenantes que toutes les institutions de l’Union 
sont tenues d’appliquer; invite instamment toutes les institutions à s’engager pour que 
cet accord soit appliqué de manière plus stricte;

18. observe que les mesures introduites par l’accord interinstitutionnel sur un registre de 
transparence obligatoire représentent un minimum; demande instamment à tous les 
organes compétents du Parlement de veiller à la mise en œuvre intégrale des nouvelles 
dispositions du registre et d’introduire unilatéralement des mesures urgentes qui 
accroîtraient la responsabilité des députés – y compris des anciens députés – et du 
personnel;

19. souligne la nécessité de garantir le plein respect du code de conduite qui figure à 
l’annexe I du registre de transparence;

20. estime que toute disposition relative aux exigences de transparence au sein des 
institutions devrait s’appliquer à l’ensemble du personnel, et pas seulement aux 
membres de l’encadrement supérieur;

21. estime urgent de modifier le règlement du Parlement afin d’y introduire des critères et 
des engagements plus stricts en matière de transparence et de responsabilité;

22. note l’importance d’une approche fondée sur les activités qui comprenne les activités de 
lobbying indirectes; insiste sur l’importance de l’inclusion de ces activités, compte tenu 
notamment de l’émergence de nouvelles formes d’interaction des représentants 
d’intérêts avec les décideurs de l’Union; estime que les réunions autres que les réunions 
en personne, telles que les vidéoconférences ou les appels téléphoniques programmés, 
devraient également être considérées comme des réunions aux fins de la surveillance 
des activités de lobbying;

23. demande au Bureau et aux autres organes compétents du Parlement, plus 
particulièrement, d’instaurer une nouvelle exigence qui impose à l’ensemble du 
personnel du Parlement – y compris les conseillers de groupe et les assistants – de ne 
rencontrer des personnes ou des organisations relevant du champ d’application du 
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registre de transparence que si elles sont enregistrées et de vérifier systématiquement le 
respect de cette obligation avant toute réunion;

24. insiste sur la nécessité d’allouer des ressources suffisantes pour permettre au comité de 
direction du registre de transparence de s’acquitter de sa mission de supervision de la 
mise en œuvre administrative globale de l’accord; invite les institutions à garantir la 
mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires au bon 
fonctionnement du secrétariat et du comité de direction;

25. propose l’introduction d’une nouvelle base juridique qui permette aux colégislateurs 
d’adopter des actes législatifs dans le cadre de la procédure législative ordinaire afin 
d’imposer des règles éthiques contraignantes aux représentants d’intérêts dans leurs 
interactions avec les institutions de l’Union;

26. invite toutes les institutions de l’Union à adopter d’urgence des mesures visant à 
introduire la pratique de périodes de carence minimales pour les hauts fonctionnaires 
européens et les anciens députés au Parlement européen afin d’éviter le phénomène du 
pantouflage; demande que les noms des anciens hauts fonctionnaires européens ou des 
députés au Parlement européen qui ont quitté leurs institutions et travaillent pour des 
intérêts privés soient rendus publics;

 27. invite les institutions et organes de l’Union qui ne disposent toujours pas d’un code de 
conduite à en rédiger un de toute urgence;

28. demande que tous les fonctionnaires de l’Union, y compris les assistants parlementaires 
accrédités, les agents temporaires et contractuels et les experts nationaux, suivent une 
formation obligatoire sur la manière de traiter les représentants d’intérêts et les conflits 
d’intérêts ainsi que sur l’intégrité et la transparence; demande que ces questions soient 
obligatoirement traitées lors des procédures de recrutement et des évaluations des 
performances;

29. rappelle que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit aux 
citoyens le droit d’accès aux documents publics, et regrette qu’une des problématiques 
les plus fréquentes en matière de transparence des institutions de l’Union européenne 
consiste précisément en leur refus d’accorder un accès aux documents et aux 
informations; demande une nouvelle fois au Conseil de publier les procès-verbaux de 
ses sessions et tous ses autres documents;

30. estime nécessaire, à cette fin, un organisme européen indépendant unique chargé des 
questions d’éthique, habilité à ouvrir ses propres enquêtes; invite dès lors instamment la 
Commission à présenter, dans les semaines à venir, une proposition d’accord 
interinstitutionnel fondé sur l’article 295 du traité FUE afin de créer un organisme 
européen indépendant chargé des questions d’éthique, comme le demande le Parlement 
dans sa résolution du 16 septembre 2021;

31. prend acte du fait que le Parlement et toutes les institutions de l’Union ont œuvré au 
développement des capacités de lutte contre la désinformation et l’ingérence étrangère, 
même si, malheureusement, ces mesures se sont révélées insuffisantes pour prévenir des 
cas individuels de corruption;
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32. demande un contrôle renforcé de l’ensemble des invitations, cadeaux et voyages reçus 
par les députés et le personnel de la part de pays tiers;

33. souligne la nécessité de concevoir et d’appliquer des cadres et des mesures concrets afin 
de surveiller les tentatives de lobbying menées par des pays tiers;

34. 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, ainsi qu’au gouvernement et au parlement du 
Qatar.


