
DÉCLARATION 
DE LA COMMISSION DES QUESTIONS POLITIQUES ET DE LA DÉMOCRATIE 

 
SUR 

 
L'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU UNIVERSITAIRE SUR LES CONVENTIONS DU 

CONSEIL DE L'EUROPE CONTRE LA CORRUPTION 
 

ATHÈNES, 22 MAI 2018 
 
La corruption constitue une menace sérieuse pour les valeurs et  principes fondamentaux 
du Conseil de l'Europe ; elle sape la confiance des citoyens dans la démocratie, érode 
l'état de droit, nie la jouissance des droits de l'homme et entrave le progrès social et 
économique. 
 
Dans sa Résolution 2170 (2017), l'Assemblée parlementaire appelle les gouvernements à 
« porter une attention particulière, par la poursuite de recherches universitaires et en 
matière de politiques, à la façon dont la corruption était et est intégrée dans les valeurs 
sociales et culturelles, puisque celles-ci fournissent l'environnement essentiel dans lequel 
les réformes institutionnelles et les initiatives contre la corruption peuvent réussir ». Dans 
la Recommandation connexe 2105 (2017), l'Assemblée souligne que les stratégies de 
lutte contre la corruption et pour l'intégrité ont plus de chances de réussir lorsqu'elles 
bénéficient d'un soutien important de la société civile et d'autres acteurs concernés par la 
lutte contre la corruption. La Commission se félicite du soutien global apporté par le 
Comité des Ministres à la poursuite des recherches universitaires et politiques dans le 
domaine de la lutte contre la corruption. 
 
Dans ce contexte, la Commission appelle de ses vœux la création d'un réseau 
d'universitaires sur les Conventions du Conseil de l'Europe contre la corruption. 
 
Le Conseil de l'Europe, grâce à sa grande expertise et en particulier aux travaux du 
GRECO, peut jouer un rôle stratégique en soutenant le travail des gouvernements et en 
aidant à mettre en place un tel réseau dans chaque État membre du Conseil de l'Europe, 
dans les États observateurs et ce dont les parlements jouissent du statut de partenaires 
pour la démocratie auprès de l'Assemblée. Ce réseau universitaire pourrait être un 
puissant mécanisme de partage des connaissances et de soutien au développement de la 
conscience citoyenne et pourrait favoriser les bourses d’études et l'innovation dans la lutte 
contre la corruption. Le partenariat avec d'autres organisations, telles que l'OCDE, sera la 
clé du succès de cette initiative. 
 
La Commission se félicite de l'offre du Centre de droit international public d'Athènes, qui 
se propose d'être un partenaire de ce réseau et de lui servir de plate-forme d'engagement. 
Elle appelle les universités, les universitaires et chercheurs de tous nos États membres à 
se rassembler pour former un réseau européen. 
 
La promotion d'une alliance solide avec le monde de la culture, les écoles et les 
universités contribuera à promouvoir l'intégrité et à lutter contre la corruption à tous les 
niveaux et dans toutes nos institutions. 
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