Ethique en politique
Un code d'éthique renforcé pour une conduite éthique irréprochable
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Pour être saine, toute démocratie représentative se doit d'être ouverte, transparente et soumise au
contrôle public. Pour asseoir leur légitimité et gagner la confiance des citoyens, et pour éviter toute
activité illégale ou amorale, les représentants politiques doivent se soumettre à des normes
d'éthique et de transparence claires et contraignantes.
Il est indispensable, pour assurer une bonne gouvernance et des normes éthiques élevées, de
mettre en place une législation stricte qui s'applique à tous les représentants élus. Cette législation
doit contenir des dispositions et obligations claires et transparentes concernant la divulgation des
engagements pris auprès des lobbyistes, des tractations avec ceux-ci et des intérêts financiers en
jeu. Ces informations doivent être tenues à jour dans un registre public. Elles doivent aussi définir
clairement les situations qui constituent un conflit d'intérêts, qu'il soit avéré ou anticipé, et les
mécanismes destinés à prévenir et à résoudre ces conflits.
À la suite des récentes révélations selon lesquelles certains Membres du Parlement européen
auraient accepté des paiements de la part de lobbyistes présumés pour proposer des
amendements, le PSE en appelle à un renforcement des règles éthiques et à une plus grande
transparence dans la politique. Des règles strictes et sans équivoque doivent être mises en place
afin de mettre un terme à la corruption, à la fraude et aux conflits d'intérêts. Nous devons prendre
rapidement des mesures pour lutter contre les pratiques illégales. Il en va de la légitimité
démocratique des institutions européennes, et en particulier du Parlement européen directement
élu.
Le PSE félicite le groupe S&D au Parlement européen d'avoir réagi rapidement à l'encontre des
députés impliqués, d'avoir d'ores et déjà renforcé les règles qui s'appliquent à ses membres et de
se poser en fer de lance de la réforme de celles qui régissent le fonctionnement du Parlement
européen.
Le PSE est favorable à l'application de règles plus strictes aux députés européens et aux
lobbyistes, à l'amélioration de la transparence dans les travaux des institutions de l'UE et à
l'adoption d'un code de conduite intransigeant pour les députés européens.
Ces derniers devraient être tenus à une plus grande transparence concernant leurs réunions avec
des lobbyistes. Et les lobbyistes contraints de faire connaître leurs intérêts.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les députés européens représentent une seule et unique entité :
les citoyens de l'UE. Un salaire devrait suffire. Les députés européens ne devraient pas être
autorisés à percevoir une rémunération privée pour leur mandat. Leur seul statut leur garantit une
compensation adéquate.

Nos propositions doivent servir de "point de départ". Elles doivent être considérées comme des
obligations minimales pour les représentants élus. L'objectif, bien entendu, est que ce code
d'éthique renforcé nous permette de développer une culture politique fondée sur une conduite
morale irréprochable.

