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Objet: Investissements du Kremlin dans les partis politiques de l’Union européenne

Un rapport récemment publié par le service de renseignement du département d’État américain 
révèle que, depuis 2014, le Kremlin investit massivement (300 millions de dollars) dans le 
financement de partis et de personnalités politiques dans plus de 20 pays à travers le monde.

Ce rapport montre en outre que Moscou déploie toujours plus de moyens pour affaiblir les systèmes 
démocratiques européens et influencer leur paysage politique national, et à voir les élections 
législatives italiennes du 25 septembre 2022, la stratégie de déstabilisation que le Kremlin s’emploie 
à mettre en œuvre n’en est que plus alarmante.

Nombreux sont les partis politiques européens que l’on soupçonne d’avoir reçu des financements 
russes, certains d’entre eux entretenant des liens pour le moins préoccupants avec le Kremlin, dont 
l’influence gagne du terrain sur la résilience démocratique en Europe et la parasite jusqu’à l’affaiblir – 
le rapport insiste sur ce point. Plusieurs campagnes électorales nationales ont ainsi vu la Russie 
s’employer à apporter son soutien aux candidats de son choix et gagner en influence au sein de leurs 
partis politiques.

1. La Commission a-t-elle connaissance de ces faits?

2. Compte-t-elle mettre en place de nouvelles initiatives pour faire le jour sur l’ingérence russe dans 
les systèmes démocratiques européens et leurs processus électoraux?

3. Quelles mesures peut-elle adopter pour empêcher ce type d’ingérence à l’avenir?


