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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. rappelle que la corruption porte atteinte aux droits de l’homme, à l’égalité, à la justice 

sociale, à la croissance économique, à la lutte contre la pauvreté, au développement et à 

l’environnement; souligne son incidence extrêmement négative sur le commerce et ses 

retombées, le développement économique, l’investissement et les procédures d’attribution 

des marchés publics, et prie instamment la Commission de tenir compte de ce lien dans 

tous les accords commerciaux, ainsi que d’inclure dans ceux-ci des clauses contraignantes 

relatives au respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption; 

2. rappelle que la politique commerciale contribue à la protection et à la promotion des 

valeurs défendues par l’Union, visées à l’article 2 du traité UE, notamment la démocratie, 

l’état de droit, le respect des droits de l’homme, les libertés et droits fondamentaux, ou 

encore l’égalité; souligne l’impératif de cohérence entre les politiques extérieures de 

l’Union européenne et ses politiques intérieures, notamment en matière de lutte contre la 

corruption; souligne, à cet égard, que les législateurs européens ont un rôle particulier à 

jouer lorsqu’ils facilitent les relations commerciales, en ce qu'il leur incombe d’éviter que 

ces dernières ne servent de porte d’entrée à des pratiques de corruption;  

3. considère que les accords commerciaux constituent un mécanisme essentiel de promotion 

des mesures de lutte contre la corruption et d’une bonne gouvernance; se félicite des 

mesures déjà prises par l’Union pour lutter contre la corruption dans le cadre de sa 

politique commerciale, par exemple au moyen du SPG +, des chapitres relatifs au 

développement durable et de l’inclusion d’engagements à ratifier des conventions 

internationales de lutte contre la corruption avec les partenaires commerciaux; réaffirme 

l’objectif énoncé dans la stratégie intitulée «Le commerce pour tous», qui consiste à 

inclure d’ambitieuses dispositions sur la lutte contre la corruption dans tous les accords 

commerciaux futurs; préconise, à cet égard, que tous les accords commerciaux futurs 

comprennent des engagements relatifs à l’adhésion aux conventions multilatérales de lutte 

contre la corruption, telles que la convention des Nations unies contre la corruption et la 

convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales, ainsi que des dispositions transversales, dans le 

cadre d’une démarche globale, et que ces engagements soient intégrés aux accords 

commerciaux existants à l’occasion de leur révision; 

4. souligne que les parties aux accords commerciaux devraient adopter des mesures visant à 

promouvoir la participation active du secteur privé, des organisations de la société civile 

et des groupes consultatifs nationaux à la mise en œuvre des programmes et des clauses de 

lutte contre la corruption figurant dans les accords internationaux de commerce et 

d’investissement; accueille favorablement, eu égard aux débats internes actuellement en 

cours au niveau de l’Union, les avancées réalisées dans la mise en place à l’échelle 

européenne de mesures efficaces de protection des lanceurs d’alerte, et estime qu’il 

faudrait envisager d'inclure ce type de mesures dans les accords commerciaux futurs, dès 

lors qu’un système sera opérationnel dans toute l’Union; 
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5. prend acte du fait qu’il importe de fournir aux entreprises, et tout particulièrement aux 

PME, un soutien et des orientations claires, de sorte qu’elles puissent mettre en place des 

procédures efficaces de contrôle de la conformité aux normes de lutte contre la corruption 

dans le cadre de leurs activités, au moyen de dispositions spéciales incluses dans les 

accords commerciaux, afin qu’elles soient en mesure de combattre ce fléau; souligne qu’il 

n’existe pas d’approche unique du contrôle de la conformité; invite la Commission à 

envisager de proposer une assistance aux projets de renforcement des capacités dans le 

domaine de la lutte contre la corruption, notamment par l’échange de bonnes pratiques et 

la formation, afin d’aider les États et le secteur privé à relever l’ensemble des défis 

auxquels ils se trouvent confrontés en la matière; 

6. se félicite de l’entrée en vigueur, en février 2017, de l’accord sur la facilitation des 

échanges de l’Organisation mondiale du commerce, qui prévoit des mesures de lutte 

contre la corruption dans le commerce international; estime cependant que la seule 

adoption ou révision d’une législation est insuffisante et que c’est sa mise en œuvre qui est 

essentielle; fait observer que toute réforme législative doit s’accompagner d’une formation 

des magistrats, d’un accès public à l’information et de mesures de transparence, et appelle 

les États membres à coopérer à cet égard dans la perspective de la lutte contre la 

corruption; signale par ailleurs que les accords commerciaux pourraient faciliter la 

surveillance des réformes nationales en lien avec les politiques de lutte contre la 

corruption; 

7. prie la Commission de négocier des dispositions de lutte contre la corruption et le 

blanchiment de capitaux ayant force exécutoire dans tous les futurs accords commerciaux, 

assorties d'un suivi effectif de leur mise en œuvre; appelle en ce sens les États membres à 

soutenir l’inclusion, dans les mandats de négociation, de dispositions anti-corruption, 

comme le propose la Commission dans les projets de mandats qu’elle leur soumet; salue 

la présence de dispositions anti-corruption dans le mandat de négociation de la 

modernisation de l’accord UE-Mexique; prie la Commission de poursuivre ses efforts de 

lutte contre la corruption au moyen d’une transparence renforcée dans les négociations 

d’accords commerciaux et de l’inclusion de dispositions visant une coopération 

réglementaire accrue et l’intégrité des procédures douanières et des chaînes de valeur 

mondiales; estime que des clauses de coopération doivent être adoptées pour lutter contre 

la corruption, qui portent notamment sur l’échange d’information ou l’assistance 

administrative et technique, l’objectif étant de partager et de promouvoir les bonnes 

pratiques qui contribueront à renforcer l’état de droit et le respect des droits de l’homme; 

encourage la Commission à définir des conditions claires et pertinentes ainsi que des 

indicateurs de performance permettant une évaluation plus précise et une meilleure 

démonstration des résultats; 

8. rappelle l’importance de maintenir, tout au long de la phase d’application de l’accord, un 

dialogue continu et régulier avec les partenaires commerciaux de l’Union afin de garantir 

le suivi correct et la bonne mise en œuvre des accords en général, et des dispositions 

anti-corruption en particulier; prend note de la proposition avancée par la Commission, 

dans sa stratégie intitulée «Le commerce pour tous», de mettre en place des mécanismes 

de consultation dans les cas de corruption systémique et de faillite de la gouvernance, et 

l’invite à envisager de suspendre les avantages offerts par les accords dans ces cas précis 

et lorsque le partenaire en question ne respecte pas ses engagements anticorruption ou les 

normes internationales en matière de lutte contre la corruption, tels que la norme 
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commune de déclaration de l’OCDE, le plan d’action de l’OCDE concernant l’érosion de 

la base d’imposition et le transfert de bénéfices, le registre central des bénéficiaires 

effectifs, ou encore les recommandations du Groupe d’action financière; invite la 

Commission à formuler des conditions claires et pertinentes ainsi que des indicateurs de 

performance permettant une meilleure évaluation et démonstration des résultats; demande 

en outre à la Commission de réagir avec fermeté, équité et rapidité lorsque le 

gouvernement bénéficiaire ne respecte pas les décisions qui ont été prises; invite la 

Commission à instaurer des mécanismes de consultation de ses partenaires commerciaux 

en cas de corruption systémique et à prévoir des échanges d’expertise pour aider les pays à 

mettre en œuvre des mesures de lutte contre la corruption. 

 



 

PE602.958v02-00 6/7 AD\1126980FR.docx 

FR 

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 30.5.2017    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

30 

2 

4 

Membres présents au moment du vote 

final 

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel 

Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline 

Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David 

Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz 

Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, 

Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, 

Syed Kamall, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa 

 
 



 

AD\1126980FR.docx 7/7 PE602.958v02-00 

 FR 

 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

 

30 + 

ALDE 
Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i 

Balcells 

EFDD Tiziana Beghin 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz 

PPE 

Reimer Böge, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer 

Fjellner, Seán Kelly, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, 

Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam 

Szejnfeld, Jarosław Wałęsa 

S&D 

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd 

Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

Verts/ALE Heidi Hautala, Yannick Jadot 

 

2 – 

ENF Edouard Ferrand, Franz Obermayr 

 

4 0 

ECR 
David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Sajjad Karim, Joachim 

Starbatty 

 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 

 

 


