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B9-0587/2022
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 ses résolutions antérieures sur le Qatar, et notamment sa résolution 
du 21 novembre 2013, intitulée «Qatar: situation des travailleurs migrants»1, ainsi que 
sa résolution du 23 novembre 2022 sur la situation des droits de l’homme dans le 
contexte de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar2,

– vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

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

A. considérant que des responsables politiques de haut rang – y compris la vice-présidente 
du Parlement, Eva Kaili –, des membres du personnel politique, ainsi que des lobbyistes 
et leurs familles, auraient perçu des paiements inappropriés de la part du Qatar en 
échange d’une influence sur l’élaboration des politiques au Parlement européen;

B. considérant qu’une opération des services répressifs menée par les autorités belges, 
italiennes et grecques a permis la saisie de plus de 600 000 EUR d’argent liquide, 
d’ordinateurs et de téléphones portables, ainsi que l’arrestation de huit personnes à ce 
jour, dont quatre ont été accusées de corruption, de blanchiment d’argent et de 
criminalité organisée;

C. considérant que, concernant ce scandale, une ONG du nom de Fight Impunity aurait 
servi de vecteur aux fins de blanchiment de fonds illicites, ce qui remet en question la 
légitimité et l’intégrité des ONG affiliées à certains groupes politiques ou députés au 
Parlement;

D. considérant qu’il existe une histoire malheureuse de corruption, de blanchiment de 
capitaux et de participation à la criminalité organisée au sein de diverses organisations 
internationales et que de tels cas constituent une menace croissante pour l’intégrité et la 
légitimité du Parlement, de la Commission et du Conseil en particulier;

E. considérant qu’en septembre 2019, deux quotidiens belges, L’Écho et De Tijd, ont 
révélé des informations provenant du procès-verbal de l’interrogatoire d’un ancien 
agent de renseignement belge et ont fait état d’une enquête préliminaire visant le 
commissaire Reynders, accusé de corruption et de blanchiment d’argent dans le cadre 
de la construction d’une ambassade à Kinshasa ainsi que de la vente d’œuvres d’art bon 
marché à des prix gonflés, au moyen de paiements prétendument acceptés de la part de 
trafiquants d’armes et d’un candidat à la présidence de la République démocratique du 

1 JO C 436 du 24.11.2016, p. 42.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0427.
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Congo;

F. considérant que la commissaire Jourová doit sa haute position au soutien du milliardaire 
et ancien Premier ministre tchèque Andrej Babiš, soupçonné de blanchiment de 
capitaux et de détournement de fonds européens;

G. considérant que l’année dernière, le quotidien français Libération a décrit un scandale 
impliquant des juges de la Cour de justice de l’Union et la Commission, et a accusé les 
juges et les responsables politiques importants du groupe PPE de conflits d’intérêts et de 
trafic d’influence;

H. considérant que le quotidien Libération a également révélé que la Commission et les 
autorités de plusieurs États membres avaient fait pression sur l’Office européen de lutte 
antifraude pour qu’il n’enquête pas sur l’affaire et que, jusqu’à présent, les institutions 
de l’Union n’ont pris aucune mesure concernant ces rapports;

I. considérant que le «recrutement» de hauts responsables législatifs et fonctionnaires 
européens par des régimes totalitaires, pour les encourager à «changer de bord» et à 
défendre le programme néfaste des régimes totalitaires contre les intérêts des 
démocraties occidentales, constitue non seulement une préoccupation urgente et une 
source de dissensions, mais soulève également la question du ciblage des procédures 
parmi les pays hostiles et remet en question l’absence de règles concernant les 
possibilités d’emploi dont disposent les hauts législateurs et fonctionnaires une fois 
qu’ils ont quitté leurs fonctions publiques;

J. considérant que la valeur de certains fonctionnaires pour les régimes totalitaires ne se 
limite pas à leur rang au sein des institutions ou des gouvernements, mais tient 
également à leur connaissance intime des procédures internes et de la manière de 
contourner les systèmes internes d’équilibre des pouvoirs inhérents aux démocraties 
occidentales;

K. considérant que le ciblage et le recrutement de ces hauts fonctionnaires juste après leur 
retrait de la fonction publique représentent non seulement une formidable aubaine pour 
des pouvoirs hostiles, mais également une grave menace pour la sécurité nationale, qui 
met en évidence la nécessité de réviser et de réformer régulièrement les systèmes 
internes d’équilibre des pouvoirs en ce qui concerne les règles relatives aux départs et 
aux départs à la retraite, ainsi que les politiques et les procédures, afin de priver les 
acteurs malintentionnés des moyens de se livrer à des actes de corruption, de 
recrutement et d’activités compromettantes;

L. considérant que le développement des gazoducs Nord Stream, au détriment de la 
sécurité euro-atlantique et de la sécurité énergétique de l’Union et malgré les 
protestations de plusieurs États membres, représente l’un des exemples les plus 
flagrants de cooptation de législateurs et de dirigeants démocratiques occidentaux de la 
part d’acteurs étatiques malintentionnés;

M. considérant que le Qatar joue un rôle majeur dans le financement de groupes islamistes 
en Europe, dont notamment des organisations associées aux Frères musulmans; que 
c’est l’association Qatar Charity qui verse la majeure partie de ces fonds pour favoriser 
la construction de mosquées et de centres islamiques en Europe, dans le but de renforcer 
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l’identité islamiste et d’enraciner l’islam politique dans les communautés musulmanes 
de toute l’Europe; que la chaîne d’information Al Jazeera, financée par le Qatar, est 
réputée pour sa propension à la désinformation et à la propagande dans le monde entier, 
et qu’elle s’est livrée à ce genre de pratiques;

N. considérant que le Qatar a remporté la procédure d’appel d’offres de la Coupe du 
monde de la FIFA dans un contexte d’allégations crédibles de pots-de-vin et de 
corruption; que les régimes autoritaires ont eu recours au parrainage et à l’accueil 
d’événements sportifs internationaux pour améliorer leur réputation internationale, une 
pratique également connue sous le nom de sportswashing (blanchiment de réputation 
par le sport), avec pour exemples les Jeux olympiques de Sotchi de 2014 et la Coupe du 
monde de 2018 de la FIFA en Russie, les Jeux olympiques de Pékin de 2022 en Chine 
et la Coupe du monde FIFA de 2022 au Qatar;

1. souligne que le scandale de corruption récemment révélé au sommet de la structure de 
gouvernance du Parlement a mis en évidence l’hypocrisie et l’application de deux poids, 
deux mesures qui ne peuvent être tolérées;

2. souligne qu’il est urgent de renforcer les mesures dissuasives contre la corruption et 
contre la cooptation ainsi que le recrutement de fonctionnaires et de hauts législateurs 
travaillant pour les institutions par des puissances étrangères hostiles;

3. fait observer que ce scandale n’est que la partie émergée de l’iceberg, car de 
nombreuses autres institutions internationales, dont la Commission, la Cour de justice et 
la Cour des comptes, ont également été accusées, à tout le moins, d’activités contraires à 
l’éthique et juridiquement douteuses;

4. déplore que les représentants de ces institutions discréditées aient eu l’audace de 
critiquer et d’admonester les États membres pour de prétendus manquements 
concernant l’état de droit; condamne fermement l’approche «deux poids, deux mesures» 
et l’hypocrisie des institutions de l’Union à cet égard;

5. souligne le fait que ce scandale de corruption est le fruit de l’impunité et du manque de 
responsabilité qui sévissent au Parlement;

6. insiste sur le fait que les sanctions en cas de corruption ne doivent pas être purement 
symboliques et que l’Union devrait montrer l’exemple afin de dissuader tous les autres 
fonctionnaires;

7. demande que les députés européens soient tenus responsables de leurs déclarations et de 
leurs actes;

8. plaide pour une évaluation complète du respect, par toutes les institutions de l’Union, 
des valeurs énumérées à l’article 2 du traité UE, en particulier relatives à l’état de droit;

9. insiste sur le fait qu’il est inutile d’établir de nouvelles institutions qui seront exposées à 
la corruption et à l’influence étrangère à l’instar de toutes les autres, mais que 
l’évaluation approfondie du fonctionnement des institutions de l’Union devrait être 
laissée aux mains des États membres, qui sont les «maîtres des traités» et ont le pouvoir 
de créer et de façonner les institutions selon leur volonté souveraine;
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10. demande une analyse critique des procédures de travail du Parlement et des autres 
institutions de l’Union, menée par une entité externe impartiale;

11. sollicite par conséquent la création d’un comité spécial composé de représentants des 
États membres en vue d’évaluer le respect des valeurs par les institutions de l’Union; 
demande qu’une attention particulière soit accordée au lobbying et à la corruption de 
haut niveau établis par la Russie au fil des ans, comme dans le cas des gazoducs Nord 
Stream, ainsi qu’à l’influence d’autres acteurs malveillants, tels que l’Iran et la Chine;

12. souligne la nécessité d’un contrôle de plus en plus accru des institutions par les États 
membres et celle de s’abstenir de mettre en place des «comités d’éthique» composés de 
fonctionnaires institutionnels internationaux qui ont tendance à attaquer les États 
membres sans véritable responsabilité politique;

13. exige que, dans l’attente de l’évaluation susmentionnée, toutes les faiblesses aient été 
corrigées et tous les risques évités, et que les institutions de l’Union s’abstiennent de 
cibler certains États membres pour les manquements présumés;

14. demande la pleine application des règles relatives aux lanceurs d’alerte au sein des 
institutions de l’Union et la mise en place d’un registre de transparence efficace pour les 
lobbyistes au sein de l’Union;

15. condamne fermement le recours au blanchiment de réputation par le sport; invite les 
fédérations sportives internationales et les organisations sportives en général à ne pas se 
laisser influencer par les régimes autoritaires et leurs pots-de-vin et à garantir 
pleinement l’intégrité et l’équité du sport;

16. condamne et exprime sa vive inquiétude quant au financement par le Qatar 
d’organisations islamistes et d’institutions religieuses en Europe et demande au 
gouvernement qatarien de mettre fin immédiatement à ce financement;

17. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et au 
Conseil, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


