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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. note que la criminalité organisée comporte une dimension transnationale et englobe un 

éventail varié d'activités criminelles, notamment le trafic de drogues, le trafic illicite de 

migrants, le blanchiment d'argent ainsi que le trafic de marchandises de contrefaçon, 

d'armes à feu, d'animaux sauvages et de biens culturels; déplore que la corruption et le 

blanchiment d'argent correspondent à 5 % du PIB mondial annuel et que, dans les pays en 

développement, les fonds perdus dans les flux financiers illicites (FFI), y compris à cause 

de la corruption, représentent d'après des estimations 10 fois le montant de l'aide publique 

au développement accordée à ces pays; demande à l'Union d'aider les pays en 

développement et les pays appauvris à faire de l'adoption de mesures de lutte contre la 

corruption et la criminalité organisée une priorité et à mettre en place des systèmes locaux 

et nationaux ainsi que des institutions puissants pour s'atteler au problème de la corruption 

dans le cadre de leur stratégie de développement, par exemple en créant des systèmes de 

réglementation et de contrôle de l'application ainsi que des autorités fiscales indépendants 

et professionnels, ou encore en soutenant les ONG, les médias indépendants et les 

parlements; souligne la nécessité d'un cadre global exigeant la participation active des 

organisations internationales et régionales, des acteurs étatiques, du secteur privé et de la 

société civile, sur la base de la transparence et de la responsabilité mutuelle; 

2. rappelle que le programme de développement durable à l'horizon 2030 reconnaît la 

nécessité de lutter contre la corruption sous toutes ses formes, appelant ainsi les États à 

éliminer les flux financiers illicites et la corruption, et à mettre en place des institutions 

efficaces, responsables et transparentes; rappelle que les flux financiers illicites, qui se 

monteraient à mille milliards de dollars par an, opposent un obstacle majeur à la 

mobilisation des ressources nationales en faveur du développement, et épuisent des 

ressources destinées à être investies dans les pays en développement; rappelle que la 

corruption a des répercussions négatives directes et indirectes sur la réalisation des 

objectifs de développement durable, car elle accroît le coût des projets tant pour le secteur 

privé que pour le secteur public; remarque toutefois que les coûts de la corruption ne 

peuvent être calculés uniquement en termes économiques et qu'ils sont très élevés, en 

particulier dans les pays en développement, où ils sapent la confiance des citoyens en les 

autorités publiques et les institutions démocratiques (par exemple, les instances judiciaires 

et la police), creusent les inégalités frappant de façon disproportionnée les plus pauvres et 

les plus vulnérables, exacerbent la violence et l'insécurité, et réduisent l'efficacité de l'aide 

au développement; 

3. invite instamment l'Union à faire preuve d'une volonté politique ferme et de détermination 

dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, dans le respect du principe de cohérence 

des politiques au service du développement inscrit à l'article 208 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne; rappelle qu'il incombe à l'Union de lutter contre 

les réglementations fiscales facilitant l'évasion fiscale par des individus ou par des 

entreprises transnationales, et d'aider les pays tiers à rapatrier les fonds illicites et à 

poursuivre les auteurs d'infractions; souligne que la transparence devrait constituer la 
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pierre angulaire de toute stratégie anticorruption et qu'il appartient à l'Union d'encourager 

la lutte contre les paradis fiscaux, le secret bancaire et le blanchiment de capitaux, la levée 

du secret professionnel excessif, la publication par les multinationales de rapports par 

pays, ainsi que la mise en place de registres publics concernant les bénéficiaires effectifs 

d'entreprises, en priorité et au sein de tous les forums internationaux compétents; demande 

également à l'Union d'endosser un rôle plus actif dans l'apport d'une aide financière et 

technique aux pays en développement afin de leur permettre de réaliser ces objectifs, y 

compris la mise en place d'un échange automatique d'informations fiscales et l'adaptation 

aux nouvelles normes mondiales en cours de déploiement; exhorte l'Union à annuler tout 

accord économique ou commercial avec des États considérés comme des paradis fiscaux 

par au moins un des États membres de l'Union; souligne la nécessité d'effectuer une 

analyse de l'impact des systèmes fiscaux des États membres de l'Union sur les pays en 

développement afin de lutter efficacement contre les flux financiers illicites; souligne que 

les conventions de double imposition peuvent faciliter les flux financiers illicites; 

demande instamment à l'Union de veiller à la répartition équitable des droits d'imposition 

lors de la négociation de conventions fiscales et d'investissement avec des pays en 

développement; à cette fin, demande à l'Union de négocier des conventions fiscales avec 

les pays en développement sur la base du modèle de convention du comité d'experts des 

Nations unies sur la coopération internationale en matière fiscale, qui privilégie 

l'imposition à la source; 

4. invite l'Union à apporter davantage de soutien à la consolidation de l'administration 

publique et à l'adoption de cadres législatifs anticorruption adéquats dans tous les pays, en 

particulier dans les pays sortant d'un conflit et dans les pays en transition, où les 

institutions nationales sont encore faibles; insiste sur la nécessité de renforcer la police 

régionale et spécialisée et les réseaux judiciaires dans les pays en développement, toujours 

dans des conditions garantissant l'existence de normes adéquates de protection et de secret 

des données, ainsi que de partager les bonnes pratiques et le savoir-faire d'Europol, 

d'Eurojust et du réseau judiciaire européen; met l'accent sur la nécessité d'améliorer la 

réglementation et son application ainsi que d'encourager la protection des lanceurs 

d'alerte, de sorte que les responsables d'actes criminels soient condamnés, et sur le fait 

qu'il convient de mettre en place tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union un véritable 

système de protection des lanceurs d'alerte; souligne en particulier qu'il est indispensable 

de créer un mécanisme de signalement direct pour les citoyens des pays bénéficiaires de 

l'aide de l'Union souhaitant dénoncer des irrégularités dans les programmes d'aide 

financés par l'Union; 

5. relève avec inquiétude que les conventions et initiatives internationales les plus 

pertinentes visant à lutter contre la corruption et les flux financiers illicites ne parviennent 

pas à obtenir des résultats concrets dans leur phase de mise en œuvre; rappelle que le 

développement d'une stratégie de politique étrangère anticorruption est essentiel pour 

lutter efficacement contre la corruption et la criminalité financière; demande à l'Union de 

faire une priorité, dans ses politiques extérieures, de la transposition et de l'application 

correctes de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 

et de tous les autres instruments internationaux pertinents visant à lutter contre la 

corruption et le blanchiment de capitaux; 

6. demande à la Commission d'assurer, grâce à une surveillance constante, que l'aide 

accordée par l'Union ne contribue pas directement ou indirectement à la corruption; estime 
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que l'aide accordée devrait cadrer davantage avec la capacité d'absorption des pays 

récipiendaires et avec leurs besoins généraux en matière de développement, de sorte à 

éviter le gaspillage massif et la corruption des ressources d'aide; demande à l'Union 

d'aborder directement la question de la corruption grâce à des documents de 

programmation et de stratégie par pays, et de lier le soutien budgétaire à des objectifs 

clairs de lutte contre la corruption; à cette fin, souligne la nécessité de mettre en place des 

mécanismes puissants permettant d'en surveiller la mise en œuvre; demande à la 

Commission d'élaborer une stratégie solide, globale et complète de gestion du risque de 

corruption dans les pays en développement afin d'éviter que l'aide au développement ne 

contribue à ce phénomène, et de mettre pleinement en œuvre la stratégie de lutte contre la 

fraude présentée en 2013, en particulier lors de la mise en place d'une aide de l'Union dans 

toutes ses modalités, notamment le FED et les fonds fiduciaires, et lors de la délégation de 

projets de développement à un tiers; remarque avec inquiétude que l'attitude de l'Union à 

l'égard de la corruption dans les pays ACP est peu explicite et que celle-ci ne fournit que 

peu d'orientations stratégiques permettant de renforcer les systèmes des pays en question 

afin de prévenir et de contrôler la corruption; estime que le SEAE et la DG Coopération 

internationale et développement doivent coordonner davantage leurs actions pour lutter 

efficacement contre la corruption dans les pays en développement; 

7. est préoccupé par les liens que certaines entreprises multinationales entretiennent avec la 

criminalité organisée dans certains pays tiers, et qui impliquent la violation des droits 

d'activistes, de leaders sociaux, de syndicalistes et de travailleurs; demande à l'Union 

d'enquêter sur les activités des entreprises multinationales utilisant des capitaux européens 

et de renforcer le contrôle et la surveillance des activités de telles entreprises; estime qu'il 

devrait être imposé aux entreprises souhaitant participer à des projets financés par l'Union 

de mettre en place un système de gestion de la lutte contre la corruption comprenant 

notamment des mécanismes de signalement adéquats au sein de leur chaîne 

d'approvisionnement; 

8. rappelle l'importance de la cohérence entre les politiques internes et externes de l'Union, et 

souligne la nécessité d'intégrer la lutte contre la criminalité organisée dans les stratégies 

de développement et de sécurité pour rétablir la stabilité dans les pays en développement; 

9. insiste sur le fait que le respect du droit des peuples et de leurs gouvernements à décider 

de leurs propres systèmes économiques, alimentaires et agricoles est la clef de la lutte 

contre les activités criminelles susceptibles d'entraîner la faim et la pauvreté; presse la 

communauté internationale de s'attaquer activement à la spéculation financière sur les 

denrées alimentaires, notamment aux achats à bas prix de vastes surfaces agricoles et à 

l'accaparement des terres par de grandes multinationales de l'agroalimentaire, étant donné 

ses répercussions négatives pour les petits producteurs; 

10. souligne l'importance du principe de justice universelle dans la lutte contre la criminalité 

organisée; rejette les limites posées par les gouvernements des États membres à l'égard de 

ce principe, qui altèrent sensiblement la capacité des juges à enquêter sur des crimes 

commis en dehors du territoire de leur État membre; exhorte l'Union à plaider pour que la 

criminalité économique, financière et environnementale relève de la compétence 

universelle; 
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11. affirme que la priorité doit être donnée à l'évaluation de nouvelles politiques relatives aux 

drogues douces et estime qu'il convient d'envisager des stratégies de dépénalisation ou de 

légalisation afin de combattre de manière efficace les organisations criminelles; demande 

que l'Union aborde cette question dans ses politiques tant intérieures qu'extérieures en 

associant au débat politique toutes les agences européennes et internationales spécialisées 

dans ce domaine, ainsi que les institutions de tous les pays concernés; 

12. remarque que les secteurs de l'industrie minière, des services publics, du développement 

d'infrastructures, de la santé et de l'éducation sont particulièrement vulnérables à la 

corruption; rappelle en particulier que des procédures de passation de marchés publics et 

des chaînes d'approvisionnement non transparentes sont autant de portes ouvertes aux flux 

financiers illicites liés à la corruption; estime, par conséquent, que la lutte contre la 

corruption devrait également viser à moderniser les pratiques en matière de marchés 

publics; 

13. demande aux pays en développement d'accroître la transparence et la responsabilité dans 

les contrats d'exploitation des ressources, dans la communication des informations 

financières et la vérification des comptes des entreprises, ainsi que dans la perception et la 

répartition des recettes, dans le cadre de leurs programmes anticorruption; 

14. demande à l'Union de renforcer l'appui qu'elle apporte aux pays riches en ressources 

naturelles afin de les aider à appliquer les principes de l'initiative pour la transparence 

dans les industries extractives (ITIE), pour une transparence et une responsabilité accrues 

dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'industrie minière; recommande fortement la 

mise en place d'un cadre juridique efficace destiné à soutenir l'application adéquate de 

l'ITIE par les entreprises actives au sein des chaînes d'approvisionnement dans les secteurs 

du pétrole, du gaz et de l'industrie minière.  
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