
 
Allégations de corruption: le Parlement doit se
mobiliser
 
Un mois après les arrestations liées à la corruption et les accusations portées contre
certains députés européens, le Parlement a exigé des actions concrètes pour combler
les insuffisances.
 
Ouvrant le débat au nom de la Commission européenne, la commissaire Ylva Johansson a
dénoncé les "quelques-uns qui ont mis en péril le travail de tant de personnes".
 
 
Plus de transparence et de responsabilité ne suffisent pas à lutter contre la corruption, qui doit
être  combattue  avec  force  par  la  loi,  a-t-elle  ajouté.  Elle  a  ensuite  annoncé  que,  très
prochainement, la Commission présenterait une nouvelle loi visant à criminaliser toutes les
formes de corruption, avec des définitions et des sanctions uniformisées dans l’ensemble de
l'UE, et les outils nécessaires pour la police et les tribunaux. Une deuxième série de mesures,
le "paquet défense de la démocratie", est également en préparation, a ajouté la commissaire.
 
 
Les députés qui ont pris la parole au nom des groupes politiques ont exprimé leur colère, leur
honte et le choc qu’ils ont ressenti face aux allégations de corruption. La plupart des orateurs
ont  déploré que les actions de quelques individus jettent  l’opprobre sur  le  Parlement  qui
représente tous les Européens.
 
 
Réaffirmant que la démocratie n'est pas à vendre et que des réformes sont nécessaires de
toute urgence pour protéger la démocratie de la corruption et de l'ingérence étrangère, le débat
s'est articulé autour de propositions spécifiques, parmi lesquelles:
 
- la création d'une commission spécifique à cette question;
 
- rendre le registre de transparence de l'UE totalement obligatoire ;
 
- la création d'un organe indépendant d'éthique pour les institutions de l'UE ;
 
- l'amélioration des règles relatives à la dénonciation des dysfonctionnements
 
- une meilleure application des règles existantes ; et
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-  la  prise  en  compte  des  contributions  des  deux  commissions  spéciales  sur  l'ingérence
étrangère  (INGE et  INGE2).
 
 
La plupart des députés ont convenu que cet exercice visant à renforcer la transparence et la
responsabilité ne peut avoir lieu que publiquement, en toute transparence, et en assumant ses
responsabilités , afin de regagner la confiance des citoyens.
 
 
De nombreux députés ont souligné que la question n'était pas de savoir quel pays avait tenté
de s'immiscer dans la démocratie européenne, mais plutôt comment l'UE et le Parlement en
particulier doivent se protéger de telles tentatives.
 
 
Certains ont fait référence à la perception d’une culture d'impunité et aux effets néfastes du
lobbying, et se sont plaints du fait que les revenus supplémentaires des députés européens et
la  manière  dont  leurs  indemnités  sont  dépensées  ne  soient  pas  contrôlés  de  manière
suffisamment  étroite.
 
 
Quelques-uns ont exprimé des doutes quant à la capacité des structures politiques existantes à
traiter ces questions, tandis que d'autres ont estimé que le Parlement avait réagi avec une
remarquable détermination pour remédier au problème.
 
 
Vous pouvez regarder le débat dans son intégralité en suivant ce lien.
 
En savoir plus
Commission des affaires constitutionnelles
Communiqué de presse - Ouverture: la Présidente Metsola veut plus d'intégrité,
d'indépendance, de responsabilité (16/01/2023)
Communiqué de presse - Scandale de corruption: les députés insistent sur les réformes pour
plus de transparence et de responsabilité (15/12/2022)
Communiqué de presse - Eva Kaili n'est plus vice-présidente du Parlement européen
(13/12/2022)
Site web du PE : groupes de pression et transparence
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inge/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/ing2/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20230117&detailBy=date
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230112IPR66312/la-presidente-metsola-veut-plus-d-integrite-d-independance-de-responsabilite
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230112IPR66312/la-presidente-metsola-veut-plus-d-integrite-d-independance-de-responsabilite
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221212IPR64541/scandale-de-corruption-les-deputes-insistent-sur-la-necessite-de-reformes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221212IPR64541/scandale-de-corruption-les-deputes-insistent-sur-la-necessite-de-reformes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221213IPR64610/eva-kaili-n-est-plus-vice-presidente-du-parlement-europeen
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20221213IPR64610/eva-kaili-n-est-plus-vice-presidente-du-parlement-europeen
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/transparency/lobby-groups
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr
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