
LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DU PARLEMENT EUROPÉEN  
 

Objet: Conflits d'intérêts des membres du Parlement Européen – Cas de M. Guy VERHOFSTADT  

Cher Président TAJANI,  

Les derniers scandales entourant le Parlement européen (PE) nous interpellent. Je pense, en 
particulier, aux dépenses illégales et décadentes du Front national et de son groupe, au refus du 
Bureau du PE d'assurer la transparence des dépenses d'allocation générale1 et aux emplois 
secondaires accumulés par les parlementaires européens.  

En raison d'un manque de réglementation, vous et la majorité de votre Parlement, ouvrez la porte à 
une mauvaise gouvernance, à de multiples conflits d'intérêts et à l’accumulation sauvage de revenus. 
Les fonctions politiques, en l’occurrence les sièges au Parlement européen, sont exploités à fond 
pour développer des activités très lucratives. Ce n'est pas sérieux.  

Vous êtes le plus grand obstacle à la réussite du projet européen. Votre atout, c'est que le grand 
public ne sait pas encore à quel point les choses vont mal. Mais bientôt, il l’apprendra et cela dans les 
moindres détails. Nous le répétons, vous êtes un sérieux obstacle à la crédibilité du projet européen2, 
et voici pourquoi :  

Au Congrès des Etats-Unis, les revenus gagnés "par ailleurs" sont plafonnés et les honoraires sont 
interdits. Plus précisément, le revenu admissible "gagné à l'extérieur" pour les représentants et les 
sénateurs est limité à 15% du barème (salaire de base annuel). De plus, certains types de revenus 
"gagnés à l'extérieur" sont interdits. Un membre ne peut pas recevoir de rémunération pour s'être 
affilié à une firme, une société de personnes, une association, une association, une société ou toute 
autre entité fournissant des services professionnels impliquant une relation fiduciaire , ou y être 
employé. Il ne peut pas recevoir de rémunération pour autoriser l’emploi de son nom par une telle 
entreprise, société, association, ou autre entité; ni pour exercer une profession impliquant une 
relation fiduciaire; ni pour siéger comme membre ou dirigeant d'une association, d'une société ou 
d'une autre entité. Il ne peut enseigner sans notification préalable et approbation du Comité spécial 
d'éthique du Sénat dans le cas des sénateurs, ou du Comité de la Chambre sur les normes de conduite 
officielle, dans le cas des représentants3. 

Depuis 1991, aux États-Unis, il est interdit aux sénateurs et aux représentants d'accepter de l'argent 
pour des discours. Avant cette date, les membres du Congrès acceptaient souvent les frais de parole 
des industries qu'ils supervisaient, ce que les observateurs critiques qualifiaient de corruption. Telles 
sont les réglementations aux États-Unis, beaucoup plus strictes et plus détaillées que dans l'Union 
Européenne. Cela n'empêche cependant pas les experts de définir la classe politique américaine 
comme l'une des plus corrompues au monde4.  

Le statut du parlementaire européen est bien pire, car il se caractérise par un manque total de 
réglementations efficaces qui protègent la représentation démocratique. Vos parlementaires 
acceptent et accumulent toutes les positions et l'argent qu'ils parviennent à recueillir. Il n'existe 
aucune restriction. Pas de contrôle sur qui reçoit quoi,  de qui,  et à quelles conditions. C'est 
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scandaleux. Je répète, vous encouragez la mauvaise gouvernance et la corruption dans votre 
institution, qui est créée pour représenter les Peuples d'Europe. Comme si package de salaire et  
d'indemnités des parlementaires n'était pas suffisant (dépassant 500.000 EUR / an par député 
européen)5 , alors qu’en général leur rôle se limite à presser le bouton prescrit.  

Nous attirons maintenant l’attention sur un individu qui se démarque, l'eurodéputé Guy Verhofstadt, 
qui prétend ne pas faire de lobbying pour les entreprises alors qu'il siège dans plusieurs de leurs 
conseils d'administration.6 Cependant, ce ne sont pas ces mandats qui constituent le gros de ses 
revenus. Il accepte de l'argent pour ses discours.7 Beaucoup d'argent.8  

De toute façon, qui serait prêt à écouter M. Verhofstadt, et plus encore, à le payer, si ce n'était pour 
acquérir des informations privilégiées ou pour obtenir que M. Verhofstadt fasse du lobby pour eux? 
Où est la liste reprenant les sommes qu'il a perçues, de qui et pour quel contenu ? M. Verhofstadt est 
le représentant du PE pour les négociations concernant le Brexit. À ce titre, il possède des 
informations sensibles et un pouvoir d’influence. Peut-on permettre qu’il tire des profits personnels 
de cette situation ? 

Cette accumulation de rôles et de sources de profit est scandaleuse. Le président de la Communauté 
européenne, Monsieur  Juncker, avait raison: vous êtes ridicule.9 Nous ne pouvons pas trouver de 
meilleur mot.  

Il faut que cesse cette mauvaise gouvernance institutionnelle généralisée, avec cette tendance à 
considérer les sièges de députés européens comme des machines à sous. Sinon, la prochaine fois, 
vous finirez avec une majorité de partis populistes qui, après avoir encaissé tous les fonds 
disponibles, ruineront le projet européen lui-même.  

L'Union européenne mérite de meilleurs politiciens.  

Merci d'avance de bien vouloir régler ce problème de toute urgence et de réglementer efficacement 
les statuts des parlementaires, afin de prévenir les conflits d'intérêts et la corruption.  

Meilleures salutations,  
Mohamed TALHAOUI, www.icpsnet.com 
Président de International Center of Peoples without a State. 
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 Durant son mandat actuel, M. Verhofstadt a accumulé des fonctions d’administrateur rémunérées dans 

plusieurs  entreprises privées. Le Premier Ministre hollandais, M. Mark Rutte (également libéral), défend ces 
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Dans cet article on trouve l’information suivante : 

EARNINGS DURING CURRENT MANDATE:  
Between €920.614 and €1.425.000  (outside parliamentary earnings) 
ACTIVITIES: Director SOFINA + speaker 

8
 Selon la revue Politico, M. Verhofstadt prévoit potentiellement de gagner €1.425.000 pendant le mandat 

2014-19, en-dehors de sa rémunération de parlementaire. En 2017, il aurait gagné de l’ordre de €135.000 
comme administrateur Sofina. Á supposer qu’il ait gagné la même chose pendant cinq ans, cela donnerait 
€675.000. Le solde, par rapport à sa rémunération totale, soit potentiellement 0,75 million d'euros, 
proviendrait donc de ses "prestations d'orateur". 
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