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Le Parlement européen ébranlé par de faux lobbyistes
Article paru dans l'édition du 24.03.11

près la démission de deux eurodéputés mis en cause pour corruption cette semaine, le troisième, un ancien
ministre roumain des affaires étrangères, est sous pression pour faire de même. L'affaire est des plus

embarrassantes pour le Parlement européen, une institution volontiers donneuse de leçons.

Les trois hommes, tous anciens ministres, ont été accusés de corruption dans une enquête publiée le 20 mars par
le Sunday Times. Le journal eurosceptique a dépêché à Bruxelles des reporters qui se sont fait passer pour de faux
lobbyistes. Ils ont proposé aux élus de soutenir différents amendements à un projet de législation sur la garantie
des dépôts bancaires, en leur faisant miroiter la possibilité d'un contrat annuel de 100 000 euros par an. L'offre
aurait intéressé quatorze eurodéputés sur la soixantaine approchés. Et trois d'entre eux se sont laissé piéger.

Parmi les élus incriminés figure Ernst Strasser, 54 ans, un ancien ministre autrichien de l'intérieur, chef de la
délégation du Parti du peuple autrichien (ÖVP, chrétien-démocrate) au Parlement européen.

En Autriche, le parquet anti-corruption a ouvert une enquête contre M. Strasser. Les Verts vont aussi veiller,
déclare au Monde le député Peter Pilz, chargé des questions de sécurité, à ce que le fisc épluche ses déclarations
d'impôt, car il a fondé plusieurs sociétés de conseil assez opaques, tournées vers le marché russe.

Le scandale met fin de manière fracassante à une carrière placée sous le signe de l'affairisme. M. Strasser fut
ministre de l'intérieur dans le premier gouvernement « noir-bleu », fruit d'une alliance controversée entre l'ÖVP et
le FPÖ de Jörg Haider. A ce poste, il s'est distingué par sa complaisance à l'égard de Moscou. Il a notamment
conclu, comme ministre de l'intérieur, un accord de coopération avec le service de renseignement extérieur russe,
le FSB (ex-KGB).

« Eviter des dommages »

Les deux autres élus supposés corrompus sont issus des rangs socialistes. Le premier, Zoran Thaler, est un ancien
ministre des affaires étrangères slovène. Il n'a pas tardé à quitter son siège sous la pression de sa formation.

Le deuxième, Adrian Severin, ex-chef de la diplomatie roumaine, a d'abord refusé de démissionner, avant d'être
exclu du groupe socialiste. Le président de cette formation, l'Allemand Martin Schulz, demande qu'« il quitte le
Parlement européen pour éviter des dommages supplémentaires à l'institution ». M. Severin a été filmé à son
insu en train de monnayer ses services de « conseil ». Il a aussi envoyé sa facture (12 500 euros) par mail aux
faux lobbyistes. Pour sa défense, le député roumain prétend ne rien voir d'illégal dans son attitude. Pas convaincu,
le Parlement européen a diligenté une enquête interne.

Philippe Ricard (à Bruxelles) et Joëlle Stolz (à Vienne)
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