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Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la 
souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout 
territoire, ville ou région. 

Ce rapport de Phase 4 sur La République Tchèque par le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption 
évalue et fait des recommandations sur la mise en œuvre par La République Tchèque de la Convention de 
l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales et la Recommandation de 2009 du Conseil visant à renforcer la lutte contre la corruption 
d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Il a été adopté par les 44 
membres du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption le 15 juin 2017.  

Le rapport fait partie de la quatrième phase de l’exercice de suivi mené par le Groupe de travail, qui a débuté 
en 2016. La Phase 4 examine les difficultés particulières que les pays rencontrent pour réprimer l’infraction 
de corruption transnationale, ainsi que les résultats obtenus. Elle porte sur des aspects tels que la détection, 
l’action répressive, la responsabilité des entreprises, la coopération internationale, ainsi que sur les 
questions soulevées lors des évaluations précédentes et toujours en suspens. 
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 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : PHASE 4  

 

RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE  

DE LA CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D'AGENTS PUBLICS 

ÉTRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES 

ET DES DOCUMENTS CONNEXES  

RÉSUMÉ 

Le rapport de Phase 4 établi par le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre des 

transactions commerciales internationales évalue la mise en œuvre par la République tchèque de la 

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

commerciales internationales et des autres instruments anticorruption de l’OCDE, et émet des 

recommandations. Il dresse un bilan des avancées réalisées, notamment depuis l’évaluation de Phase 3 

réalisée en mars 2013, et du chemin restant à parcourir. Le processus d’évaluation a montré que la 

République tchèque était particulièrement déterminée à améliorer son système de lutte contre la corruption 

transnationale, et les autorités du pays ont beaucoup coopéré à la rédaction de ce rapport et à la formulation 

des recommandations à suivre pour trouver des solutions pouvant être mises en pratique dans le cadre de 

l’ordre juridique tchèque. 

 

Durant le processus d’évaluation au titre de la Phase 4, les autorités tchèques menaient une enquête sur une 

affaire, dénommée « affaire en cours » dans le rapport. Toutefois, alors que la République tchèque a ratifié 

la Convention il y a 17 ans, elle n’a encore jamais engagé de poursuites du chef de corruption 

transnationale, ce qui est d’autant plus préoccupant que son économie est tournée vers l’exportation. Elle 

compte de surcroît parmi ses secteurs exportateurs des secteurs où le risque de corruption est élevé, comme 

ceux des machines et des matériels de défense, et bon nombre des pays destinataires de ses exportations 

d’armement sont également très exposés au risque de corruption. C’est pourquoi ce rapport examine les 

solutions qui pourraient être envisagées pour améliorer sensiblement le système de répression en place. 

L’une des principales recommandations formulées a trait à l’impérieuse nécessité que le pays se dote de 

moyens d’analyse suffisants pour traiter les affaires de corruption transnationale. Il est permis d’espérer 

que la création du Centre national de lutte contre la criminalité organisée (NOCA), issu de la fusion de 

l’Unité de lutte contre la criminalité organisée (ÚOOZ) et de l’Unité chargée de la détection de la 

corruption et des délits financiers (ÚOKFK), permettra, à travers le renforcement de la coordination et 

l’échange d’informations, de tirer le meilleur parti possible des ressources existantes. Le rapport décrit les 

mesures que doit prendre la République tchèque pour renforcer ses moyens de détection des affaires de 

corruption transnationale, notamment pour accroître la détection à travers le système de lutte contre le 

blanchiment des capitaux et le système fiscal. Il faudrait également mieux protéger les lanceurs d’alerte 

pour encourager les salariés à signaler des faits de corruption transnationale potentiels. Enfin, la Banque 

nationale tchèque (ČNB) a un rôle important à jouer en ce qu’elle peut alerter sur des cas de corruption 

potentiels détectés lors de l’examen des documents publiés par les sociétés cotées.  

 

La République tchèque a maintenant pleinement appliqué les recommandations de Phase 3 qui portent sur 

la sensibilisation et l’établissement de statistiques sur les condamnations pour corruption. En revanche, elle 

n’a toujours pas mis en œuvre une recommandation de Phase 3 l’invitant à accroître l’indépendance du 
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parquet pour éviter que des considérations politiques n’influencent les enquêtes ou les poursuites visant des 

affaires de corruption transnationale. L’avant-projet de loi instaurant de nouvelles garanties à cet égard 

présenté durant la Phase 3 n’a toujours pas été adopté, et la République tchèque doit sans plus tarder se 

doter d’une législation adaptée. 

  

Même si aucune société ni autre personne morale n’a fait l’objet de poursuites pour corruption 

transnationale, d’importantes avancées ont été accomplies s’agissant, de manière plus générale, de 

l’application de la Loi sur la responsabilité des personnes morales et les poursuites à leur encontre (CLLE), 

le nombre d’enquêtes et de poursuites étant en forte hausse depuis la Phase 3. Toutefois, il subsiste un 

manque de clarté autour de l’application de l’exonération de responsabilité pénale qui peut être accordée 

aux entreprises qui ont pris les mesures « pouvant être légitimement exigées » pour prévenir la commission 

d’actes illicites, et les informations fournies à cet égard dans le guide publié par le Bureau du Procureur 

près la Cour suprême ne sont pas assez concrètes. Le présent rapport recommande donc un suivi rigoureux 

de l’application de cette loi et invite les autorités tchèques à actualiser régulièrement les versions interne et 

publique du guide en y faisant figurer la jurisprudence pertinente. Il les invite aussi à améliorer la version 

interne du guide, conçue comme un instrument destiné à améliorer le respect de la loi, en y intégrant des 

informations pratiques sur la manière d’évaluer l’efficacité des dispositifs de conformité en place dans les 

entreprises. Le rapport recommande aux autorités tchèques d’établir un dialogue avec le secteur privé pour 

améliorer l’information sur l’exonération et les dispositifs de conformité. Il recommande également 

d’envisager d’adopter d’autres mesures pour clarifier l’application de l’exonération.  

 

Le rapport identifie en outre les bonnes pratiques mises en œuvre pour améliorer l’application de la 

Convention et des instruments connexes, par exemple l’utilisation pour détecter les situations de corruption 

des demandes d’entraide judiciaire émanant de juridictions étrangères, l’utilisation de preuves non 

financières et la mise sur pied d’équipes communes pour enquêter sur les situations de corruption 

transnationale, la création de registres centraux des comptes bancaires, des propriétaires effectifs de 

personnes morales et de constructions juridiques et des marchés passés avec le secteur public tchèque.  

 

Ce rapport et les recommandations qu’il contient reflètent les constatations des experts hongrois et 

islandais et ont été adoptés par le Groupe de travail le 15 juin 2017. Il repose sur les informations 

recueillies par l’équipe d’évaluation lors de sa mission sur place, en février 2017. L’équipe a notamment 

rencontré des représentants des autorités tchèques compétentes, de la police, du parquet, du secteur privé et 

de la société civile. Le rapport tient également compte des textes législatifs, données et autres ressources 

fournies par les autorités tchèques en réponse au questionnaire de Phase 4, ainsi que des résultats de 

recherches menées par l’équipe d’évaluation. La République tchèque est invitée à présenter au Groupe de 

travail dans un délai de deux ans un rapport écrit dressant le bilan de la mise en œuvre de toutes les 

recommandations et des mesures prises pour réprimer la corruption.  
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INTRODUCTION 

1. En juin 2017, le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre des transactions 

commerciales internationales a achevé sa quatrième évaluation de la mise en œuvre par la République 

tchèque de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans 

les transactions commerciales internationales (la Convention), de la Recommandation visant à 

renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 

internationales adoptée en 2009 par le Conseil de l’OCDE (la Recommandation de 2009) et des autres 

instruments de lutte contre la corruption.  

Processus de suivi et évaluations déjà réalisées par le Groupe de travail  

2. Le suivi de la mise en œuvre de la Convention, de la 

Recommandation de 2009 et des instruments connexes comporte 

plusieurs phases et s’effectue selon des principes convenus à 

l’avance. Il est obligatoire pour toutes les parties à la Convention, 

et des missions sur place comportant des rencontres avec des 

représentants des autorités répressives et publiques compétentes, 

de la société civile et du secteur privé doivent obligatoirement être 

organisées durant les phases 2, 3 et 4. Les rapports d’évaluation, 

qui sont systématiquement publiés sur le site Internet de l’OCDE, 

contiennent des recommandations à l’intention du pays évalué. Ces 

rapports doivent être adoptés par le Groupe de travail selon la règle 

du « consensus moins un ». La partie évaluée est donc en mesure 

d’exprimer ses vues et son avis mais ne peut pas bloquer l’adoption 

du rapport final et des recommandations. 

3. L’évaluation de Phase 3 portant sur la République tchèque date de mars 2013. Un rapport de suivi 

après deux ans a été publié en mars 2015, et un rapport de suivi complémentaire a été établi 

en mars 2016. Au terme de ce processus, la République tchèque avait mis en œuvre sept 

recommandations intégralement et neuf partiellement, tandis que cinq recommandations n’avaient pas 

encore été suivies d’effet
1
. 

Processus de Phase 4 

4. La Phase 4 porte sur trois problématiques transversales – la détection de l’infraction de corruption 

transnationale par la partie évaluée, sa répression et la responsabilité des personnes morales pour cette 

infraction. Elle examine également les progrès accomplis par la partie en ce qui concerne la mise en 

œuvre des recommandations de Phase 3 qui n’étaient pas encore totalement appliquées, ainsi que les 

problèmes éventuellement posés par les modifications apportées au système de lutte contre la 

corruption transnationale du pays et, le cas échéant, les autres problèmes que le Groupe de travail 

découvre pour la première fois. L’évaluation de Phase 4 tient compte de la situation et des difficultés 

propres à chaque pays, ce qui permet de rédiger un rapport et des recommandations correspondant 

mieux que les rapports antérieurs aux problèmes et réalisations propres à chaque partie. Il est donc 

possible que les aspects qui ne posaient pas de problème ou les problèmes qui avaient été résolus à la 

fin de la Phase 3 n’apparaissent pas dans le rapport de Phase 4. 

                                                           
1
  L’annexe 1 présente la liste des recommandations de Phase 3 et le bilan de leur mise en œuvre en 

mars 2015, date du rapport de suivi écrit après deux ans établi par le Groupe de travail.  

Encadré 1. Évaluations de la 
République tchèque déjà 

réalisées par le Groupe de 
travail* 

2016: Rapport complémentaire 

2015: Rapport de suivi de la 

Phase 3  

2013: Rapport de Phase 3 

2009: Rapport de suivi de la 

Phase 2 

2006: Rapport de Phase 2 

2000: Rapport de Phase 1 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Czech-Republic-Phase-3-Written-Follow-Up-Report-ENG.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Czech-Republic-Phase-3-Written-Follow-Up-Report-ENG.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/CzechRepublicphase3reportEN.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/42229103.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/42229103.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/37727436.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/2385959.pdf
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5. L’équipe chargée de l’évaluation de Phase 4 de la République tchèque était composée d’examinateurs 

principaux hongrois et islandais et de membres de la Division de lutte contre la corruption de l’OCDE
2
. 

Conformément à la procédure prévue pour la Phase 4, après réception des réponses de la République 

tchèque au questionnaire de Phase 4 et aux questions complémentaires, l’équipe d’évaluation a 

effectué une mission sur place à Prague du 7 au 10 février 2017. Elle a rencontré des représentants du 

gouvernement, des autorités répressives et judiciaires, du secteur privé et de la société civile. Le 

secteur privé était représenté par plusieurs associations patronales de différents secteurs, par des 

associations de professionnels du droit et de la conformité et par des entreprises tchèques présentes à 

l’international dans divers secteurs, notamment la défense, la finance, l’industrie manufacturière et le 

secteur de l’ingénierie. La société civile était représentée par des chercheurs, des journalistes, des 

praticiens du droit, des cabinets de comptabilité et de vérification des comptes et des organisations non 

gouvernementales (ONG) de lutte contre la corruption
3
. 

6. Les représentants du secteur privé et de la société civile étaient tellement nombreux qu’il a fallu 

organiser deux tables rondes par secteur. Il s’agit là d’un progrès considérable du gouvernement 

tchèque, étant donné que durant la mission sur place de Phase 3, aucune entreprise n’était présente et 

que la société civile n’était représentée que par deux organisations. Les examinateurs principaux 

estiment que l’essentiel de ce progrès est à porter au crédit du ministère de la Justice, qui est chargé de 

l’organisation de la mission sur place de Phase 4 et d’autres aspects, par exemple les réponses au 

questionnaire de Phase 4 et aux questions complémentaires, et les informations de suivi. Les 

examinateurs principaux félicitent également la République tchèque pour l’exhaustivité de ses 

réponses à l’intégralité du questionnaire de Phase 4 et aux questions complémentaires, pour les 

réponses ponctuelles apportées aux demandes d’informations de suivi avant et après la mission sur 

place, pour la bonne organisation de cette mission et surtout pour l’esprit de coopération dont elle a fait 

preuve durant le processus de Phase 4, qui s’est en particulier traduit par la tenue de discussions 

franches et ouvertes. La participation à cette mission de plusieurs responsables publics de haut niveau, 

dont le ministre de la Justice, deux vice-ministres de la Justice, le vice-ministre de l’Intérieur, le 

Président de la police, le Procureur près la Cour suprême, le Directeur de l’Unité d’analyse financière 

(UAF) et des responsables du ministère des Affaires étrangères et du Centre national de lutte contre la 

criminalité organisée (NOCA) témoigne également de l’engagement du gouvernement tchèque vis-à-

vis du processus de Phase 4
4
.  

Indicateurs économiques pertinents et risques de corruption transnationale  

7. La République tchèque est une économie de taille moyenne, ouverte et tournée vers l’exportation, les 

échanges représentant une part relativement élevée de son PIB. D’après les données de l’OCDE, elle se 

classe au 24
e
 rang des pays représentés au sein du groupe de travail (hors Costa Rica, Lituanie et 

Pérou) en termes de PIB en volume (graphique 1)
5
. Selon l’administration tchèque, en 2015, le solde 

                                                           
2
  La Hongrie était représentée par Balázs GARAMVÖLGYI, adjoint au chef du service chargé de la 

corruption et de la criminalité organisée, Bureau du Procureur général, et Márton Gábor NAGY, juriste, 

Département du droit relatif à la criminalité internationale, ministère de la Justice. L’Islande était 

représentée par Sveinn HELGASON, spécialiste, Département de la sécurité publique et ministère de 

l’Intérieur. L’OCDE était représentée par deux membres de la Division de lutte contre la corruption, 

Direction des affaires financières et des entreprises, à savoir Christine URIARTE, coordinatrice de 

l’évaluation de Phase 4 de la République tchèque et analyste juridique principale, et Brooks HICKMAN, 

analyste juridique. 

3
  La liste des participants à la mission sur place figure en annexe 2.   

4
  Le NOCA est décrit dans la partie A(2)(a) ci-après. 

5
  http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE1. PIB par habitant à PPA courantes (HCPC 

dans la base de données de l’OCDE). 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE1
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commercial net a représenté 6.1 % du PIB, soit un recul de 0.2 % par rapport à 2014. En 2015, le 

rapport des exportations de biens au PIB (aux prix courants) s’est établi à 70.7 %, en progression de 

0.2 % par rapport à 2014. Le rapport des exportations de biens et services au PIB a atteint 83 % 

en 2015, contre 82.5 % en 2014. En 2015, les biens et services ont représenté 32.1 % de la valeur 

ajoutée brute (aux prix courants), un pourcentage en baisse de 0.35 % par rapport à 2014. Le secteur 

manufacturier, dont le secteur automobile, a été à l’origine de 27 % de la valeur ajoutée totale en 2015. 

Graphique 1 : PIB de la République tchèque par rapport au PIB moyen des pays membres du 

Groupe de travail sur la corruption  

(PIB par habitant à parités de pouvoir d’achat courantes, USD)  

 

Légende : République tchèque  Moyenne des pays du Groupe de travail 

    Source : Données de l’OCDE 

8. Selon les autorités tchèques, en 2015, les principaux postes d’exportation ont été les machines et le 

matériel de transport (55.4 %), les autres articles manufacturés (15.8 %) et les articles manufacturés 

divers (12.3 %)
6
, et les exportations ont principalement eu pour pays de destination l’Allemagne 

(32.1 %), la République slovaque (9 %), la Pologne (5.9 %), le Royaume-Uni (5.3 %) et la France 

(5.1 %)
7
. Bien que la République tchèque considère la Fédération de Russie comme un partenaire 

économique et commercial important, les exportations vers ce pays ont diminué en raison des 

sanctions réciproques adoptées par l’Union européenne et la Russie. Les échanges avec la Russie ont 

reculé de 2.7 % en 2014 et de 30.3 % début 2015
8
.  

                                                           
6
  Source : ministère tchèque de l’Industrie et du Commerce. 

7
  Source : ministère tchèque de l’Industrie et du Commerce. 

8
  Jo Harper (4 novembre 2016), « Czech Republic seeks to improve trade with Russia as declines continue », 

Central European Financial Observer, www.financialobserver.eu/recent-news/czech-republic-seeks-to-

improve-trade-with-russia-as-declines-continue/ (consulté en dernier lieu le 19 mai 2017). 

http://www.financialobserver.eu/recent-news/czech-republic-seeks-to-improve-trade-with-russia-as-declines-continue/
http://www.financialobserver.eu/recent-news/czech-republic-seeks-to-improve-trade-with-russia-as-declines-continue/
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9. Les exportations d’armes sont en hausse, et la République tchèque exporte environ 89 % de sa 

production d’armes
9
. Les pays destinataires sont notamment l’Afghanistan, l’Algérie, l’Angola, la 

Chine, l’Égypte, l’Éthiopie, le Cameroun, l’Irak, le Cambodge, le Kazakhstan, le Nigéria, le Pakistan, 

la Russie, l’Arabie saoudite et l’Ouganda
10

. À noter qu’en février 2016, un conseiller de l’ancien 

Premier ministre a été condamné pour des actes de corruption en lien avec l’achat de matériel de 

défense à une autre partie à la Convention
11

.  

10. CzechInvest, l’organisme public de promotion des investissements, a adopté une stratégie qui doit faire 

de la République tchèque l’une des dix destinations les plus attractives d’Europe pour les 

investissements
12

. De fait, en 2015, les investissements de l’étranger l’ont nettement emporté sur les 

investissements à l’étranger. Selon des données de l’OCDE, cette même année, les investissements 

étrangers en République tchèque ont été principalement effectués par les Pays-Bas, l’Autriche, 

l’Allemagne, le Luxembourg et la France
13

. Les cinq premiers secteurs bénéficiaires de ces 

investissements étaient (dans l’ordre décroissant) les services (dont le commerce de gros et de détail, la 

réparation de véhicules automobiles, le transport et l’entreposage), les activités de services financiers, 

les activités de fabrication (dont la fabrication de produits alimentaires, de textiles, de bois et de papier, 

de produits pétroliers et de véhicules automobiles), les activités immobilières et les activités 

professionnelles, scientifiques et techniques. Ces dernières années, certaines entreprises étrangères ont 

réalisé de gros investissements dans le secteur automobile et dans celui des services informatiques
14

. 

Pour renforcer encore l’attractivité du pays, en 2015, CzechInvest a annoncé la création d’un dispositif 

(le « Welcome Package ») visant à accompagner les nouveaux investisseurs de diverses manières, 

notamment en les aidant à obtenir un titre de séjour et un permis de travail
15

. En 2016, CzechInvest a 

négocié 12 projets portant sur des investissements chinois et représentant environ 22 milliards CZK
16

. 

En mars 2016, le président chinois a annoncé que les investissements chinois en République tchèque 

                                                           
9
  Chris Johnstone (11 mars 2015), « Czech arms industry fired up on growing export sales », Radio Prague, 

www.radio.cz/en/section/marketplace/czech-arms-industry-fired-up-on-growing-export-sales (consulté en 

dernier lieu le 19 mai 2017). 

10
  Daniela Lazarová (20 août 2015), « Czech arms exporters doing good business », Radio Prague, 

www.radio.cz/en/section/curraffrs/czech-arms-exporters-doing-good-business (consulté en dernier lieu le 

19 mai 2017).  

11
  En février 2016, un conseiller de l’ancien Premier ministre tchèque a été condamné pour tentative de 

fraude, mais en avril 2017, la Cour suprême a infirmé cette décision et a ordonné que l’affaire soit 

renvoyée devant la cour supérieure de Prague pour être rejugée. Voir Prague Daily Monitor 

(28 avril 2017), « High Court cancels Dalík’s verdict over legal qualification », 

http://praguemonitor.com/2017/04/28/high-court-cancels-dal%C3%ADks-verdict-over-legal-qualification 

(consulté en dernier lieu le 19 mai 2017). 

12
  Voir Département d’État des États-Unis (juin 2015), « Czech Republic: Investment Climate 2015 », 

https://www.state.gov/documents/organization/241745.pdf (consulté en dernier lieu le 19 mai 2017).  

13
  Les statistiques relatives aux investissements directs étrangers (IDE) sont présentées par pays partenaire. 

Le pays partenaire est le pays partenaire le plus direct et ne correspond pas nécessairement au pays 

d’origine ou de destination ultime de l’IDE.  

14
  Association of Foreign Investment (octobre 2014), « Out to conquer the world: The rise of Czech ICT », 

Czech Focus, www.czechinvest.org/data/files/cf-2-2014-final-4469.pdf (consulté en dernier lieu le 

19 mai 2017). 

15
  CzechInvest (1

er
 mai 2015), « Welcome package for investors », www.czechinvest.org/data/files/welcome-

package-for-investors-3752-ko.pdf (consulté en dernier lieu le 19 mai 2017). 

16
  CzechInvest (11 février 2016), « CzechInvest anticipates billion-crown investments from China », 

http://www.czechinvest.org/en/czechinvest-anticipates-billion-crown-investments-from-china (consulté en 

dernier lieu le 19 mai 2017). 

http://www.radio.cz/en/section/marketplace/czech-arms-industry-fired-up-on-growing-export-sales
http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czech-arms-exporters-doing-good-business
http://praguemonitor.com/2017/04/28/high-court-cancels-dal%C3%ADks-verdict-over-legal-qualification
https://www.state.gov/documents/organization/241745.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/cf-2-2014-final-4469.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/welcome-package-for-investors-3752-ko.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/welcome-package-for-investors-3752-ko.pdf
http://www.czechinvest.org/en/czechinvest-anticipates-billion-crown-investments-from-china
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augmenteraient probablement jusqu’à atteindre 294 milliards CZK à l’horizon 2020
17

, ajoutant que la 

République tchèque pouvait être vue à la fois comme une destination sûre pour les investissements 

chinois et comme une plaque tournante à partir de laquelle investir dans d’autres pays d’Europe
18

. Les 

investissements chinois sont essentiellement réalisés dans l’énergie, la finance, la logistique et 

l’immobilier
19

. 

11. Selon les données de l’OCDE, en 2015, le stock d’IDE sortants s’établissait à 18.6 milliards USD, soit 

un montant très nettement inférieur au montant médian des investissements réalisés à l’étranger par les 

parties à la Convention, qui était de 167.3 milliards USD. Ce stock représentait 10 % du PIB tchèque, 

soit un pourcentage inférieur au pourcentage médian de 30 % du PIB calculé pour la zone OCDE. 

En 2015, les cinq premiers pays destinataires de ces IDE sortants (déterminés à partir du stock d’IDE 

total) étaient les Pays-Bas, la République slovaque, Chypre
20

 et l’Allemagne (graphique 2)
21

. Les cinq 

premiers secteurs destinataires des IDE sortants étaient (dans l’ordre décroissant) les activités 

financières et d’assurance, les services (dont la réparation de véhicules automobiles et le commerce de 

gros et de détail), la fourniture d’énergie, les activités de fabrication (dont la fabrication de textiles, de 

bois et de papier, de produits pétroliers et de produits pharmaceutiques) et les services professionnels, 

scientifiques et techniques. Lors de la mission sur place, plusieurs représentants du secteur privé et de 

la société civile ont indiqué qu’en plus de chercher à investir dans les pays voisins, les entreprises 

tchèques recherchaient de plus en plus des marchés au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Asie. 

                                                           
17

  Chris Johnstone (2 novembre 2016), « Chinese investment in Czech Republic comes under the spotlight », 

Radio Prague, www.radio.cz/en/section/marketplace/chinese-investment-in-czech-republic-comes-under-

the-spotlight (consulté en dernier lieu le 19 mai 2017). 

18
  Guo Yan (27 mars 2016), « Czech Republic a safe haven for Chinese Investment: President », CRI 

English.com, http://english.cri.cn/12394/2016/03/27/3742s922066.htm (consulté en dernier lieu le 

19 mai 2017). 

19
  Alice Rezkova (31 mai 2016), « VISEGRAD: Chinese investments in Czech Republic – a new gateway to 

Europe or just a shopping spree? », bne INTELLINEWS, http://www.intellinews.com/visegrad-chinese-

investments-in-czech-republic-a-new-gateway-to-europe-or-just-a-shopping-spree-98703/?source=blogs 

(consulté en dernier lieu le 19 mai 2017). 

20
  Note de la Turquie : 

 Les informations figurant dans ce document qui font référence à « Chypre » concernent la partie méridionale de l’Île. Il n’y 
a pas d’autorité unique représentant à la fois les Chypriotes turcs et grecs sur l’Île. La Turquie reconnaît la République 
Turque de Chypre Nord (RTCN). Jusqu’à ce qu'une solution durable et équitable soit trouvée dans le cadre des Nations 
Unies, la Turquie maintiendra sa position sur la « question chypriote ». 

 Note de tous les États de l’Union européenne membres de l’OCDE et de la Commission européenne : 

 La République de Chypre est reconnue par tous les membres des Nations Unies sauf la Turquie. Les informations 

figurant dans ce document concernent la zone sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre. 

21
  Certains des pays cités comme des partenaires importants pour les entreprises tchèques qui investissent à 

l’étranger sont en réalité connus pour être des pays par lesquels les multinationales font transiter les 

capitaux avant qu’ils n’arrivent dans le pays de destination ultime. 

http://www.radio.cz/en/section/marketplace/chinese-investment-in-czech-republic-comes-under-the-spotlight
http://www.radio.cz/en/section/marketplace/chinese-investment-in-czech-republic-comes-under-the-spotlight
http://english.cri.cn/12394/2016/03/27/3742s922066.htm
http://www.intellinews.com/visegrad-chinese-investments-in-czech-republic-a-new-gateway-to-europe-or-just-a-shopping-spree-98703/?source=blogs
http://www.intellinews.com/visegrad-chinese-investments-in-czech-republic-a-new-gateway-to-europe-or-just-a-shopping-spree-98703/?source=blogs
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Graphique 2 : Principaux pays destinataires des investissements directs à l’étranger de la 

République tchèque  

 

Source : Données de l’OCDE. 

12. La République tchèque se caractérise également par la place importante que continue d’occuper la 

détention publique d’entreprises, en particulier dans les secteurs de l’énergie et des transports, même si 

le nombre d’entreprises publiques a sensiblement diminué sous l’effet des vagues de privatisation 

successives. L’OCDE a formulé des recommandations à l’intention de la République tchèque 

concernant la gouvernance des entreprises publiques, dont les conseils d’administration sont 

majoritairement composés de membres nommés par le pouvoir politique
22

. 

13. En République tchèque, l’existence de liens étroits entre criminalité organisée et corruption a été 

démontrée. Ainsi, une étude consacrée aux affaires de corruption nationale qui ont fait scandale dans le 

pays entre 2004 et 2013 a mis en lumière le rôle important des réseaux de corruption dans la 

criminalité organisée tchèque
23

. Il est par ailleurs établi que les organisations tchèques ou étrangères 

impliquées dans la criminalité organisée utilisent les institutions financières du pays pour blanchir les 

produits tirés de diverses activités – trafic de stupéfiants, traite des êtres humains et contrebande de 

produits contrefaits
24

. De manière générale, les Tchèques sont très préoccupés par la corruption. Ainsi, 

                                                           
22

  OCDE (2014), Études économiques de l’OCDE : République tchèque 2014, Éditions OCDE, 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-republique-tcheque-

2014_eco_surveys-cze-2014-fr (consulté en dernier lieu le 19 mai 2017). 

23
  « The Nagygate Affair, Corruption and Organized Crime : Corruption Networks and their Potential Impact 

on the Quality of Democracy in the Czech Republic » (2015, Kupka, P. et Mocht’ak, M., World Political 

Science, 11(1), pp. 157-185). 

24
  Département d’État des États-Unis, « Countries/Jurisdictions of Primary Concern – Czech Republic », 

www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2014/supplemental/227766.htm (consulté en dernier lieu le 19 mai 2017). 

Pays-Bas ; 33 % 

Slovaquie ; 19 % Chypre21 ; 7 % 

Allemagne ; 6 % 

Grèce ; 5 % 

Tous les autres 
pays ; 30 % 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-republique-tcheque-2014_eco_surveys-cze-2014-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-republique-tcheque-2014_eco_surveys-cze-2014-fr
https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2014/supplemental/227766.htm
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la majorité des personnes interrogées dans un sondage réalisé en 2016 indiquent que la corruption, 

l’immigration et la délinquance en col blanc sont les problèmes qui les inquiètent le plus
25

. 

Affaires de corruption transnationale 

14. La République tchèque n’a pour l’heure jamais engagé de poursuites pour corruption d’agents publics 

étrangers. Elle a ouvert une enquête sur des soupçons de corruption d’un agent public d’un pays non 

partie à la Convention. L’équipe chargée de l’évaluation a pu avoir un entretien avec les autorités 

d’enquête – le NOCA et le parquet compétent – et a acquis la conviction que les autorités tchèques 

mettaient tout en œuvre pour mener à bien cette enquête avec les moyens dont elles disposent. Pour 

garantir le bon déroulement de l’enquête et protéger les droits des mis en cause, très peu 

d’informations sur cette enquête sont fournies dans ce rapport. Tout au long du rapport, cette affaire est 

dénommée « l’affaire en cours ». 

Commentaire 

Les examinateurs principaux jugent préoccupant qu’aucune poursuite pour corruption d’agents 

publics étrangers n’ait été engagée au cours des dix-sept années écoulées depuis que la République 

tchèque a ratifié la Convention, d’autant plus que l’économie tchèque est tournée vers l’exportation. 

De surcroît, certains de ses secteurs exportateurs, par exemple ceux des machines et des matériels de 

défense, présentent un risque de corruption élevé et bon nombre des pays destinataires des 

exportations d’armement sont également très exposés au risque de corruption. C’est pourquoi ce 

rapport examine les solutions qui pourraient être envisagées pour améliorer sensiblement le système 

de répression en place en République tchèque.  

A. DÉTECTION DES CAS DE CORRUPTION INTERNATIONALE 

A.1 Synthèse 

15. Durant la Phase 3, le Groupe de travail a recommandé à la République tchèque de prendre des mesures 

pour détecter la corruption transnationale plus en amont, notamment en établissant un dialogue avec 

les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment, les organisations qui représentent les 

comptables et vérificateurs aux comptes, les fiscalistes et les entreprises privées 

(recommandation 2(b)). À la fin du processus d’évaluation de Phase 3, cette recommandation était 

considérée comme partiellement mise en œuvre grâce à une intensification des échanges entre les 

autorités répressives, l’Unité d’analyse financière (UAF) et les autorités fiscales. Le Groupe de travail 

a cependant souligné qu’elle nécessiterait un suivi rigoureux en Phase 4 parce qu’elle est au centre de 

la mise en œuvre de la Convention par la République tchèque. De plus, à la fin du processus de 

Phase 3, les autres recommandations visant à améliorer la détection par les autorités fiscales 

(recommandations 8(a) et 8(b)) et les signalements de lanceurs d’alerte (recommandation 10) n’avaient 

pas été pleinement mises en pratique. Cette partie du rapport de Phase 4 porte donc sur ces questions 

                                                           
25

  Prague Daily Monitor (8 mars 2016), « Poll: Czechs most worried by corruption, immigration, crime », 

www.praguemonitor.com/2016/03/08/poll-czechs-most-worried-corruption-immigration-crime (consulté 

en dernier lieu le 19 mai 2017). 

http://www.praguemonitor.com/2016/03/08/poll-czechs-most-worried-corruption-immigration-crime
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et, plus généralement, sur la détection par la police. Elle aborde également d’autres moyens de 

détection : l’autorité de surveillance des marchés financiers, les demandes d’entraide judiciaire 

émanant d’autorités étrangères, les représentations étrangères de la République tchèque, les 

signalements spontanés de la part des entreprises et les médias.  

A.2 Détection par les autorités internes 

a) Police 

16. La création récente du NOCA a constitué un thème important de la quasi-totalité des tables rondes qui 

ont eu lieu durant la mission sur place. En juin 2016, le ministère de l’Intérieur a approuvé la décision 

instituant le NOCA, issu de la fusion de l’Unité de lutte contre la criminalité organisée (ÚOOZ) et de 

l’Unité chargée de la détection de la corruption et des délits financiers (ÚOKFK)
26

. Le NOCA a 

également été désigné comme bureau national de recouvrement des avoirs
27

. Selon une directive 

contraignante du président de la police, il est l’institution compétente pour connaître des infractions qui 

impliquent des responsables publics de haut niveau, y compris des responsables régionaux. Par 

ailleurs, et il s’agit là d’un élément particulièrement important du point de vue de la Convention, il est 

tenu de traiter les « infractions graves » relevant du Bureau du procureur près la cour supérieure – 

infractions entraînant un préjudice supérieur à 150 millions CZK (environ 5.5 millions EUR), dont la 

corruption transnationale
28

. Cette fusion, qui a pris effet en août 2016, avait déjà fait l’objet d’une large 

couverture médiatique et de controverses lors de la mission sur place, et des représentants du 

gouvernement, des organismes répressifs, du secteur privé et de la société civile ont pu présenter leurs 

arguments au sujet de cette opération.  

17. Les représentants du NOCA et du ministère de l’Intérieur ont fait valoir que la fusion devait permettre 

des gains d’efficience, arguant que les moyens d’enquête seraient plus faciles à gérer s’ils étaient 

centralisés au sein d’une même institution, notamment parce que la communication et la coopération 

seraient meilleures, et qu’il y aurait moins de risques de doublons dans les enquêtes. Les tenants de ce 

point de vue ont tenu à souligner que le cadre juridique applicable aux autorités d’enquête concernées 

n’avait pas été modifié et que les agents continuaient de remplir leurs missions comme avant la fusion. 

Ils ont également relevé que les effectifs policiers et civils n’avaient pratiquement pas changé 

(tableau 1) et que les membres de la direction étaient restés quasiment les mêmes. Certains 

représentants de la société civile et du secteur privé ont en revanche avancé que la décision de créer le 

NOCA avait surtout une motivation politique. Plusieurs autres participants, notamment des 

représentants des autorités de poursuite, ont dit penser que cette décision avait été motivée par les 

gaspillages qu’entraînait la concurrence entre l’ÚOOZ et l’ÚOKFK dans certaines affaires. D’autres 

encore ont indiqué qu’elle s’expliquait par les inquiétudes suscitées par les fuites d’informations sur les 

affaires émanant de certains services d’enquête, ou encore par les décisions des parquets de retirer des 

affaires à un service d’enquête pour les confier à un autre. 

                                                           
26

  Lors de la Phase 3, les enquêtes sur les affaires de corruption transnationale relevaient généralement de 

l’ÚOKFK, qui n’était cependant pas la seule unité compétente.  

27
  Le NOCA comprend actuellement les cinq directions suivantes : 1) criminalité organisée ; 2) délinquance 

économique grave et corruption ; 3) terrorisme et extrémisme ; 4) cybercriminalité ; 5) délinquance 

financière. En plus du bureau de Prague, il compte sept agences régionales.  

28
  Le NOCA peut également prendre en charge : i) les affaires qu’il détecte dans le cadre d’une enquête 

ex officio, sauf transfert de l’affaire sur décision d’un directeur du NOCA ou avec l’accord préalable de 

l’unité de la police compétente (pour des raisons de compétence matérielle ou territoriale) ; et 2) les 

affaires qui lui sont renvoyées sur décision d’un directeur du NOCA ou sur accord préalable de la brigade 

de police compétente. 
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Tableau 1 : Évolution des effectifs des services de police à la suite de la création du NOCA  

 31 juillet 2016 1er août 2016 1er janvier 2017 11 avril 2017 

ÚOOZ 434 policiers 
46 agents civils 

s.o. s.o. s.o. 

ÚOKFK 362 policiers 
59 agents civils 

s.o. s.o. s.o. 

NOCA s.o. 792 policiers 
99 agents civils 

796 policiers 
102 agents civils 

 804 policiers 
102 agents civils 

Effectif 
total 

901 891 898 906 

  Source : Données communiquées par la République tchèque 

18. Tous les participants à la mission sur place qui se sont exprimés sur la fusion se sont accordés à 

reconnaître qu’il était trop tôt pour apprécier si elle renforcerait la capacité des autorités tchèques à 

détecter la corruption d’agents étrangers et à mener des enquêtes dans ce domaine. Par ailleurs, en plus 

d’adopter cette attitude prudente, la majorité des participants extérieurs au NOCA et au ministère de 

l’Intérieur ont critiqué la manière dont la fusion a été conduite. Ils ont souligné qu’il n’y avait 

pratiquement eu ni consultation ni analyse avant l’annonce de l’opération. Le Procureur près la Cour 

suprême lui-même n’a pas été informé suffisamment en amont et les organes de poursuite n’ont pas été 

consultés. Aucune explication convaincante n’a été apportée pour justifier ce manque d’information et 

de concertation, mais depuis la fusion, le Procureur près la Cour suprême a demandé et commenté des 

documents relatifs à la création du NOCA, y compris des circulaires internes, pour tenter d’éviter 

d’éventuelles conséquences négatives de la fusion sur les procédures pénales. 

19. À ce jour, le NOCA n’a découvert aucun cas de corruption d’agents publics étrangers. Sa capacité à 

réellement détecter ce type d’affaires dépendra dans une large mesure de deux conditions : les moyens 

dont il disposera et la confiance qu’il inspirera. Si sa création à partir du regroupement de deux unités 

de la police permet réellement d’améliorer la communication et la coopération entre les cinq directions 

qui le composent, la détection progressera sans doute. Toutefois, l’importance accordée à la détection 

de la corruption transnationale jouera aussi un rôle. Or, à ce stade, bien que le NOCA prépare un texte 

sur le caractère prioritaire des affaires liées aux fonds alloués par l’Union européenne, aucun texte ou 

circulaire interne indiquant le degré de priorité de la corruption transnationale n’a pour l’heure été 

publié. Par ailleurs, il est permis de se demander si les informateurs habituels seront prêts à faire part 

de soupçons de corruption au NOCA si celui-ci ne parvient pas à gagner la confiance de la population 

et des organismes publics en faisant oublier l’absence de concertation préalable à sa création.  

Commentaire 

À ce stade, il n’est pas possible de se prononcer sur le point de savoir si la création du NOCA par le 

regroupement de deux unités de la police – l’ÚOOZ et l’ÚOKFK – permettra d’améliorer la 

détection des affaires de corruption transnationale. Il est certes possible que les cinq directions qui 

composent le NOCA coopèrent et se coordonnent mieux puisqu’elles appartiennent désormais à une 

seule et même institution. La capacité du NOCA à détecter la corruption transnationale dépendra 

toutefois du degré de priorité qu’il accordera à ces affaires et de la confiance qu’il inspirera à la 

population et aux organismes publics compétents. Les examinateurs principaux recommandent 

donc aux autorités tchèques d’adopter des mesures concrètes et adaptées pour que les agents du 

NOCA accordent suffisamment d’importance à la détection des affaires de corruption 
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transnationale. Les examinateurs principaux recommandent également de réaliser un suivi de la 

capacité du NOCA à détecter les situations de corruption transnationale et à enquêter sur ces 

situations, ainsi que d’évaluer la confiance du public à l’égard de l’institution. 

b) Autorités chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux 

20. Durant la mission sur site, les représentants des différentes composantes du système de lutte contre le 

blanchiment – l’UAF, qui fait office de service de renseignement financier, les personnes physiques et 

morales soumises à une obligation de déclaration des opérations suspectes en vertu du régime de lutte 

contre le blanchiment et les autorités répressives – ont tous reconnu que ce système s’était 

considérablement amélioré depuis la Phase 3. Ils ont notamment insisté sur les moyens en place pour 

faciliter la communication entre les différentes composantes, par exemple la possibilité pour les 

services répressifs d’accéder sans restriction aux informations détenues par l’UAF. 

21. Avant janvier 2016, les statistiques sur le blanchiment n’étaient pas classées par infraction principale. 

Depuis cette date, elles le sont, mais l’infraction principale introduite à cette fin est l’infraction de 

corruption en général, et non l’infraction de corruption transnationale. Entre l’entrée en vigueur de 

cette nouvelle pratique, le 1
er
 janvier 2016, et le 24 janvier 2017, l’UAF a reçu deux signalements 

d’opérations suspectes en lien avec la corruption. En avril 2017, au terme de l’analyse d’un de ces 

signalements, elle a déposé auprès de la police une plainte pénale pour  blanchiment des produits 

d’actes de corruption transnationale. 

22. Durant la mission sur place, les représentants de l’UAF et la majorité des représentants du secteur 

financier ont indiqué avoir les moyens et connaissances nécessaires pour détecter les opérations de 

blanchiment portant sur les produits de la corruption d’agents publics étrangers. Ils effectuent un suivi 

des comptes et des transactions pour repérer les comportements inhabituels en s’attachant aux 

caractéristiques des opérations et, par exemple, en cherchant à déterminer si elles font intervenir des 

paradis fiscaux extraterritoriaux. Toutefois, il n’existe pas d’indicateurs de vigilance officiels pour 

l’identification du risque de blanchiment des produits de la corruption d’agents publics étrangers. Les 

représentants ont expliqué avoir trop d’opérations à traiter et trop peu de personnel pour réaliser une 

analyse d’un tel niveau. Aucun représentant du secteur financier n’a été en mesure de dire si son 

institution avait repéré des opérations portant sur les produits de la corruption transnationale.  

23. Les représentants du secteur financier ont déclaré que le gouvernement intervenait peu dans la manière 

dont ils assurent le suivi des comptes, mais ont reconnu avoir bénéficié d’un soutien, notamment d’une 

aide méthodologique pour le traitement des opérations suspectes en général, et de celles qui portent sur 

les produits de la fraude fiscale en particulier. L’UAF a expliqué coopérer en permanence avec des 

entités soumises à l’obligation de déclarer les opérations suspectes afin de les sensibiliser à des risques 

particuliers et aux opérations présentant un risque de blanchiment de capitaux. Elle évoque également 

avec ces entités des opérations suspectes spécifiques au cas par cas durant la phase d’analyse. Certains 

représentants du secteur financier ont souligné qu’il pourrait être utile de disposer de typologies du 

blanchiment des produits de la corruption transnationale. D’autres ont en revanche dit ne voir dans ces 

typologies spécifiques qu’une « règlementation » supplémentaire risquant d’alourdir des tâches 

administratives déjà pesantes.  

24. Durant les rencontres avec les représentants de l’UAF, du ministère des Finances – dont relève 

l’UAF –, et du ministère de l’Intérieur, l’équipe d’évaluation a eu l’impression que la corruption 

transnationale ne faisait pas l’objet d’une vigilance suffisante des autorités. L’évaluation nationale des 

risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme approuvée par le gouvernement 

début 2017 comprend une évaluation du risque de blanchiment des produits de la « corruption » en 

général. Il en ressort que ce risque est relativement faible. À titre d’exemple, seulement une des 
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affaires de blanchiment qui ont fait l’objet de poursuites au cours de la période 2013-15 concernait une 

infraction de corruption. L’évaluation des risques ne distingue ni l’acceptation de la proposition de 

pots-de-vin, ni la corruption nationale de la corruption transnationale. L’UAF a cependant indiqué lors 

de la mission sur place qu’elle serait preneuse de conseils de l’OCDE sur les moyens de traiter le 

risque de blanchiment des produits de la corruption transnationale.  

25. L’équipe d’évaluation avait choisi d’aborder plus particulièrement les secteurs de l’immobilier et des 

jeux dans les discussions sur le blanchiment de capitaux parce que dans l’économie tchèque, ces 

secteurs sont apparemment exposés au risque de blanchiment des capitaux
29

. Le NOCA a confirmé les 

inquiétudes de l’équipe au sujet du secteur de l’immobilier, qui serait l’un des plus touchés par le 

blanchiment de capitaux. Le seul représentant du secteur qui a participé à la mission sur place ne 

pensait pas que l’immobilier pouvait être concerné par le blanchiment des produits de la corruption 

transnationale. Il a également fait observer qu’en tout état de cause, le système financier détecte en 

principe ce type d’opération. Le secteur des jeux n’était pas représenté, si bien que l’équipe n’a pas pu 

apprécier à quel point les casinos, en particulier, ont conscience d’être exposés à un risque de 

blanchiment des produits de la corruption transnationale. Les autorités tchèques ont reconnu qu’il était 

rare que ces deux secteurs déposent des déclarations d’opérations suspectes. L’UAF a décrit les 

formations organisées depuis 2016 à l’intention du secteur immobilier, de certaines autres activités et 

professions non financières et des institutions financières. Elle a précisé que la formation comportait 

une intervention spécifiquement consacrée au secteur immobilier. Elle a également indiqué qu’une 

procédure administrative avait été ouverte dans quatre situations dans lesquelles des agences 

immobilières avaient manqué à leur obligation de vigilance à l’égard de leur clientèle. À partir 

de 2017, l’UAF commencera à cibler spécifiquement le secteur des jeux en coopération avec 

l’administration des douanes. 

26. Les représentants des secteurs financier et immobilier ont ouvertement évoqué la principale difficulté 

qu’ils rencontrent pour honorer leur obligation de déclaration des opérations suspectes – à savoir 

l’identification des personnes politiquement exposées (PPE). Une grande banque, exprimant l’avis de 

la plupart des entreprises qui ont participé à la mission sur place, a indiqué ne pas avoir suffisamment 

d’informations pour évaluer le risque d’implication de PPE. Elle a indiqué souhaiter que 

l’administration tchèque lui fournisse une liste de ces personnes et des membres de leur famille. 

Toutefois, le Bureau du procureur près la cour supérieure dont relève l’enquête sur « l’affaire en 

cours » a répondu qu’il était préférable de disposer d’une liste de groupes cibles établie à partir des 

critères caractéristiques des personnes présentant un risque élevé d’implication dans le blanchiment de 

capitaux, parce qu’il n’est pas possible de dresser la liste de toutes les PPE. La grande banque a 

souligné qu’une liste des PPE, couplée avec le registre de propriété effective qui doit être opérationnel 

à partir de janvier 2018, l’aiderait grandement à identifier les opérations suspectes. Le ministère de la 

Justice a cependant fait observer que même s’il est prévu que les institutions financières et les services 

répressifs compétents aient accès au registre, il est pour l’heure difficile de se prononcer sur l’impact 

qu’il aura, notamment parce que la directive le concernant a été rédigée trop hâtivement (voir les autres 

                                                           
29

  Dans l’édition 2014 de son rapport national sur la République tchèque, le Département d’État des États-

Unis qualifiait de faible la surveillance réglementaire exercée sur le secteur des jeux, lequel est représenté 

par un groupe de pression puissant et n’a de ce fait déclaré que relativement peu d’opérations suspectes 

(Département d’État des États-Unis (2014), « Countries/Jurisdictions of Primary Concern – Czech 

Republic », www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2014/supplemental/227766.htm, consulté en dernier lieu le 19 

mai 2017). En 2016, le Consortium international des journalistes d'investigation a publié des informations 

issues des « Panama Papers » révélant que des investissements étrangers avaient été réalisés dans le 

secteur immobilier tchèque afin de dissimuler l’identité des véritables propriétaires des capitaux – Pavla 

Holcova (11 avril 2016), « Panama Papers : The Czech Republic », Czech Centre for Investigative 

Journalism, https://www.occrp.org/en/panamapapers/the-czech-republic/ 

https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2014/supplemental/227766.htm
https://www.occrp.org/en/panamapapers/the-czech-republic/
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considérations sur ce registre, partie B(2)(f)). De surcroît, le représentant du secteur de l’immobilier a 

dit ne pas être certain que le secteur de l’immobilier aurait accès au registre.   

27. Un représentant du NOCA a indiqué que les conseillers fiscalistes ne respectaient pas vraiment 

l’obligation de déclaration des opérations suspectes à laquelle ils sont assujettis. Un représentant de la 

profession juridique a évoqué le malaise qu’éprouvent la plupart des fiscalistes à l’idée de faire ce type 

de signalement. Un autre a ajouté que les fiscalistes ne disposent pas des informations et connaissances 

nécessaires pour apprécier si un soupçon est réellement révélateur d’une infraction et ne connaissent 

pas suffisamment bien les circuits à respecter pour effectuer les déclarations. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux estiment que le système tchèque de lutte contre le blanchiment de 

capitaux peut jouer un rôle important dans la détection de situations potentielles de corruption 

transnationale. Tous les acteurs concernés, notamment les représentants des autorités répressives et 

des entités et professions assujetties à une obligation de déclaration des opérations suspectes, ont 

indiqué qu’il existait des circuits permettant une communication fluide entre les différentes 

composantes du système. Les examinateurs principaux recommandent aux autorités tchèques de 

renforcer la capacité du système à détecter les situations de corruption en faisant de la détection de 

ces situations un objectif plus prioritaire qu’il ne l’est actuellement et préconisent à cette fin : 

a. d’offrir à toutes les entités et professions assujetties à une obligation de déclaration des 

opérations suspectes des typologies spécifiques et des formations sur les méthodes et 

circuits de blanchiment des produits de la corruption d’agents publics étrangers, et de 

chercher à toucher davantage les entités non financières assujetties à cette obligation, par 

exemple les entités et professionnels des secteurs de l’immobilier et des jeux, les fiscalistes 

et les juristes ;   

b. de coopérer avec les entités et professions assujetties à une obligation de déclaration des 

opérations suspectes afin qu’elles aient réellement accès aux informations sur les 

personnes politiquement exposées.  

c) Autorité fiscale 

28. Le NOCA et le Bureau du procureur près la cour supérieure dont relève l’enquête sur « l’affaire en 

cours » ont l’un et l’autre souligné qu’en tant qu’autorité fiscale du pays, la Direction générale des 

finances pouvait contribuer de manière non négligeable à la détection de la corruption transnationale. 

Pour le Bureau du procureur près la cour supérieure, elle se classe en deuxième position, juste après les 

demandes d’entraide judiciaire des autorités étrangères, parmi les sources d’information les plus utiles 

à la détection de la corruption transnationale. Lors des contrôles fiscaux qu’elle effectue, elle vérifie 

systématiquement les opérations inhabituelles des entreprises, susceptibles de constituer un indice de 

manquement aux obligations fiscales. Si le manquement est dû à des faits constitutifs d’une infraction 

réprimée par le Code des impôts, elle est tenue de le signaler aux autorités répressives. Le Manuel de 

sensibilisation au paiement de pots-de-vin et à la corruption à l'intention des vérificateurs fiscaux 

publié par l’OCDE a été traduit en tchèque et sert de référence méthodologique à l’autorité fiscale. Par 

ailleurs, la Direction générale des finances a publié sur Internet des informations sur la manière de 

repérer les pots-de-vin dans les déclarations fiscales (voir également la partie C.2. ci-après). Elle n’a 

cependant détecté aucun cas de corruption transnationale à ce jour.  

29. Le ministère des Finances a reconnu durant la mission sur place que l’autorité fiscale avait un rôle 

important à jouer dans la détection de la corruption transnationale. Le service chargé de la lutte contre 
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la fraude fiscale a expliqué que les contrôles portant sur l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur 

ajoutée pourraient permettre de repérer la fraude fiscale en lien avec des fonds utilisés à des fins de 

corruption transnationale. Le ministère se concentre en premier lieu sur les risques qu’il juge 

prioritaires, et les contrôles fiscaux constituent un outil très intéressant pour limiter les fonds affectés à 

la corruption. Par ailleurs, la priorité donnée à l’identification de fausses factures introduite en 

janvier 2016 devrait également renforcer la capacité de l’administration fiscale à repérer le paiement de 

pots-de-vin à des agents publics étrangers et réduire l’utilisation de fonds à des fins de corruption.  

30. La nouveauté la plus remarquable en matière de lutte contre la fraude fiscale – à savoir la création de 

l’équipe KOBRA, qui est composée d’agents de la Direction générale des finances, des services de 

police et de l’administration des douanes et a pour mission de réprimer la fraude fiscale – pourrait se 

révéler le meilleur moyen d’accroître la détection de la fraude fiscale en lien avec la corruption 

transnationale. Créée en 2014, cette équipe doit protéger les finances publiques, poursuivre les 

délinquants fiscaux et prendre part à des initiatives législatives dans son domaine de compétence. 

Parce qu’elle permet à la police, aux services des douanes et à l’administration fiscale de disposer 

d’une plateforme pour échanger des informations et pour se concerter au sujet des affaires de fraude 

fiscale, elle peut agir rapidement et efficacement. De fait, le bilan de son action est pour l’heure 

positif
30

. Un procureur du Bureau du Procureur près la Cour suprême a expliqué que l’équipe KOBRA 

avait la possibilité de détecter les situations de corruption transnationale, mais qu’il s’agissait là d’un 

objectif accessoire par rapport à sa mission première, qui est de détecter les infractions fiscales. 

Jusqu’à présent, toutes les affaires qu’elle a signalées aux services répressifs étaient donc des affaires 

de fraude fiscale, et il appartenait aux services répressifs de déterminer si d’autres infractions, 

notamment de corruption transnationale, étaient associées à la fraude fiscale. L’administration fiscale a 

expliqué que l’équipe KOBRA avait actuellement pour priorité d’élargir son action aux régions, mais a 

admis qu’elle pourrait également envisager de s’intéresser à la détection et au signalement de situations 

de corruption transnationale en lien avec la fraude fiscale. Le Bureau du procureur près la cour 

supérieure dont relève l’enquête sur « l’affaire en cours » a déclaré qu’il serait possible d’améliorer 

sensiblement le dispositif KOBRA et envisageable d’élargir le mandat de l’équipe pour qu’elle 

participe de manière plus volontariste à la détection des situations de corruption transnationale 

associées à la fraude fiscale. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux relèvent que tous les acteurs impliqués dans le système tchèque de 

lutte contre la corruption d’agents publics étrangers sont conscients du rôle que doit jouer 

l’administration fiscale dans la détection et le signalement de situations potentielles de corruption 

transnationale ; ils sont notamment conscients du fait que le ministère des Finances lui-même a 

intérêt à ce que les contrôles fiscaux servent à limiter le paiement de pots-de-vin. Les examinateurs 

principaux estiment que des progrès sont encore possibles sur le plan de la prise de conscience de 

l’administration fiscale et de sa connaissance de la corruption d’agents publics étrangers et de la 

manière dont les contrôles fiscaux peuvent être utilisés pour repérer des paiements liés à la 

corruption. Ils recommandent donc à la République tchèque de faire appel à des formations 

adaptées, comme celles proposées par l’OCDE ou d’autres organisations. 

                                                           
30

  Les bons résultats obtenus par l’équipe en matière de détection de la fraude fiscale ont fait l’objet de 

plusieurs articles dans les médias : Daniela Lazarová (9 juin 2015), « Anti-tax evasion squad Cobra marks 

one year in action with convincing results », Radio Prague, www.radio.cz/en/section/business/anti-tax-

evasion-squad-cobra-marks-one-year-in-action-with-convincing-results (consulté en dernier lieu le 19 mai 

2017) ; Prague Daily Monitor (27 janvier 2017), « Cobra team prevents tax fraud of 7.6 billion in three 

years », http://shotgunned.praguemonitor.com/2017/01/27/cobra-team-prevents-tax-fraud-76-billion-three-

years (consulté en dernier lieu le 19 mai 2017).  

http://www.radio.cz/en/section/business/anti-tax-evasion-squad-cobra-marks-one-year-in-action-with-convincing-results
http://www.radio.cz/en/section/business/anti-tax-evasion-squad-cobra-marks-one-year-in-action-with-convincing-results
http://shotgunned.praguemonitor.com/2017/01/27/cobra-team-prevents-tax-fraud-76-billion-three-years
http://shotgunned.praguemonitor.com/2017/01/27/cobra-team-prevents-tax-fraud-76-billion-three-years
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Les examinateurs principaux estiment que la création de KOBRA, la nouvelle équipe fiscale 

pluridisciplinaire, est une excellente initiative pour lutter contre la fraude fiscale et facilitera très 

probablement la détection de la corruption transnationale en lien avec la fraude fiscale. En outre, 

les autorités tchèques souscrivent à l’idée que KOBRA peut contribuer à la détection des affaires de 

corruption transnationale et pensent qu’il ne serait pas efficace de créer une autre équipe 

pluridisciplinaire à cette fin. Les examinateurs principaux recommandent donc aux autorités 

tchèques de trouver un moyen efficient d’élargir la mission de KOBRA pour y intégrer la détection 

et le signalement aux autorités compétentes des situations de corruption transnationale liées à la 

fraude fiscale.  

d) Banque nationale tchèque (ČNB) 

31. En plus d’exercer une mission de surveillance du secteur financier qui lui permet de s’assurer que 

celui-ci respecte son obligation de déclaration des opérations suspectes, la ČNB remplit le rôle 

d’autorité de contrôle des marchés financiers. Les participants à la mission sur place ont décrit les 

importantes mesures qu’elle a prises pour aider le secteur financier à honorer ses obligations en 

matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Un grand cabinet juridique a évoqué son 

« intransigeance » à cet égard. Une grande banque a indiqué recevoir de la ČNB des informations sur 

la marche à suivre pour se conformer à ses obligations. Le NOCA a également décrit une bonne 

coopération avec la ČNB concernant les obligations du secteur financier en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et a précisé qu’elle signalait immédiatement à l’UAF tout soupçon de 

blanchiment. Toutefois, la mission sur place n’a pas mis en évidence une grande implication de la 

ČNB dans la détection et le signalement d’actes potentiels de corruption transnationale commis par des 

entreprises cotées à la bourse tchèque. Le représentant de la ČNB a précisé que les entreprises relevant 

de la surveillance de la ČNB étaient soumises à des règles très strictes, notamment à l’obligation 

d’établir des mécanismes de contrôle interne et de contrôle des risques, et que la ČNB était chargée de 

vérifier si ces règles étaient respectées. Elle n’a pas pour mission de mener des actions pour détecter 

les cas potentiels de corruption transnationale, mais lorsqu’elle en découvre, elle doit le signaler aux 

autorités répressives, conformément aux dispositions générales contenues dans le Code pénal et dans le 

Code de procédure pénale. 

32. Durant la mission sur place, les autorités tchèques ont expliqué que la ČNB était en réalité bien placée 

pour détecter la corruption transnationale du fait qu’elle exerce une mission de surveillance sur deux 

secteurs. Elle veille au respect des obligations d’information définies par la Directive 2004/109/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de 

transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la 

négociation sur un marché réglementé. Les entreprises cotées sont en effet tenues de publier 

régulièrement des rapports financiers, des déclarations de la direction et d’autres informations 

susceptibles de permettre de détecter des comportements illicites, dont des actes de corruption 

transnationale. La ČNB exerce également un contrôle sur les marchés réglementés ayant leur siège en 

République tchèque, soumis à des obligations d’information similaires. Les autorités tchèques ont 

expliqué que si, agissant en sa qualité d’autorité de surveillance des marchés financiers, la ČNB 

soupçonne une situation de corruption transnationale, elle doit demander des informations 

complémentaires pour confirmer ses soupçons et transmettre le dossier sans tarder à l’autorité 

répressive conformément au Code pénal et au Code de procédure pénale. Les autorités tchèques n’ont 

pas indiqué que cette situation se soit déjà produite.  

33.  Le 1
er
 janvier 2017, un amendement à la loi tchèque relative à la comptabilité est entré en vigueur aux 

fins d’application d’une directive de l’Union européenne relative à la publication d’informations 

financières par certaines entreprises (Directive 2014/95/UE). Cet amendement, qui fait obligation aux 

entreprises visées de publier des informations sur l’existence de programmes de conformité et leur 
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l’efficacité, y compris de programmes visant à prévenir et détecter la corruption, pourrait renforcer 

encore la capacité de la ČNB à détecter la corruption transnationale. Les premières informations 

publiées en vertu de ces nouvelles obligations le seront à compter de 2018. 

Commentaire 

Jusqu’à présent, la ČNB n’a pas fait usage du rôle qu’elle peut jouer en tant qu’autorité de 

surveillance des marchés financiers dans la détection et le signalement d’actes potentiels de 

corruption transnationale, bien que les obligations d’information auxquelles sont soumises les 

entreprises cotées lui donnent accès aux informations nécessaires, par exemple aux états financiers 

ou rapports d’audits internes. De surcroît, un amendement à la loi tchèque sur la comptabilité entré 

en vigueur le 1
er

 janvier 2017 durcit ces obligations d’information et oblige certaines entreprises 

cotées à transmettre des informations sur leurs programmes de conformité, dont ceux visant à lutter 

contre la corruption ; ces informations seront disponibles à compter de 2018. Les examinateurs 

principaux recommandent donc à la République tchèque de prendre des mesures raisonnables et 

appropriées pour que la ČNB signale réellement aux autorités compétentes tout acte potentiel de 

corruption transnationale qu’elle détecte lors de l’examen des documents publiés par les entreprises 

cotées. 

e) Demandes d’entraide judiciaire reçues par la République tchèque 

34. Les demandes d’entraide judiciaire formulées par des juridictions étrangères dans le cadre de la lutte 

contre le blanchiment de capitaux sont jusqu’à présent le principal moyen de détection de la corruption 

d’agents publics étrangers utilisé par la République tchèque. À ce jour, deux affaires ont été 

découvertes par ce canal. La première l’a été à travers deux demandes d’entraide judiciaire émises par 

un pays qui n’est pas partie à la Convention. L’enquête correspondante avait été clôturée à la date de 

rédaction du rapport de Phase 3 après deux ans parce qu’à l’époque, en République tchèque, la 

responsabilité des personnes morales ne pouvait pas être engagée ; or, aucune personne physique 

tchèque n’était impliquée dans la corruption alléguée.  

35. Dans une autre affaire détectée dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, l’enquête n’a été 

ouverte qu’un certain temps après que la demande d’entraide a fait naître les soupçons. Le Bureau du 

procureur près la cour supérieure dont dépendait l’enquête a expliqué que le retard était dû à la 

complexité du processus suivi pour transmettre les informations issues d’une demande d’entraide. La 

demande a d’abord été transmise au Bureau du procureur régional compétent, lequel a fait part du 

soupçon de corruption au Bureau du procureur près le tribunal de district, qui a lui-même saisi le 

Bureau du Procureur près la Cour suprême. Durant cette période, les données auraient pu disparaître. 

Lorsque le Bureau du Procureur près la Cour suprême a eu connaissance des soupçons, il a transmis 

l’affaire au Bureau du procureur près la cour supérieure, qui était l’instance spécialisée compétente. 

Celui-ci a dit à l’équipe d’évaluation que les leçons de cette affaire ayant été tirées, à l’avenir, les 

soupçons nés de demandes d’entraide judiciaire seraient directement transmis au Bureau du Procureur 

près la Cour suprême. 

36. La loi n° 104/2013 relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale, entrée en 

vigueur le 1
er
 janvier 2014, a sensiblement modifié les règles applicables à l’exécution des demandes 

d’entraide judiciaire reçues par la République tchèque. Pour renforcer encore ce cadre législatif, le 
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ministère de la Justice a présenté en juin 2016 un projet de loi transposant les dispositions relatives à la 

décision d’enquête européenne
31

.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux estiment que les autorités répressives tchèques exploitent efficacement 

les demandes d’entraide judiciaire des juridictions étrangères pour détecter la corruption d’agents 

publics étrangers. Ils relèvent également que les autorités tchèques ont pris des mesures 

raisonnables pour remédier à une anomalie dans le processus de signalement des actes de 

corruption potentiels ainsi détectés, si bien que le retard avec lequel ce signalement était fait devrait 

être fortement réduit à l’avenir. Les examinateurs principaux recommandent que la procédure à 

suivre en vue de la transmission directe au Bureau du Procureur près la Cour suprême des 

demandes d’entraide judiciaire relatives à des actes de corruption transnationale commis par un 

ressortissant ou une entreprise tchèque soit définie de manière formelle, par exemple dans les 

instructions relatives aux poursuites, pour que les demandes d’entraide judiciaire pertinentes soient 

évaluées rapidement à l’avenir afin que les preuves et les actifs soient protégés et qu’il soit possible 

de statuer sur l’opportunité d’ouvrir une enquête en République tchèque.  

f) Représentations étrangères de la République tchèque  

37. Les représentants du ministère public ont décrit le rôle important des représentations étrangères de la 

République tchèque dans la détection d’infractions potentielles et la répression de la corruption 

transnationale. Il est également arrivé que ces représentations transmettent des informations à l’appui 

de demandes d’entraide judiciaire ayant fait naître un soupçon de corruption transnationale. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux pensent que le ministère des Affaires étrangères et les représentations 

de la République tchèque à l’étranger compétentes ont dûment recueilli et transmis des informations 

relatives à des situations de corruption transnationale et que les autorités répressives tchèques ont 

fait une bonne utilisation de ces informations.   

A.3  Détection par d’autres sources que l’administration 

a) Protection des lanceurs d’alerte 

38. À la fin du processus d’évaluation de Phase 3, la recommandation 10, par laquelle le Groupe de travail 

préconisait de protéger les lanceurs d’alerte exerçant dans le secteur public ou privé, était jugée 

partiellement mise en œuvre seulement à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 234/2014, qui 

contenait une disposition autorisant le gouvernement à prendre un décret d’application pour protéger 

                                                           
31

  « Amendement relatif à la coopération judiciaire internationale – UE », projet de loi n° 925/0, 

partie n° 1/6 : www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=925&CT1=0 (consulté en dernier lieu le 19 mai 

2017). En octobre 2016, le gouvernement a approuvé le projet de loi et l’a transmis au Parlement pour 

examen. Malgré les efforts du ministère de la Justice, le projet n’a pas encore été examiné par le Parlement 

en raison de diverses circonstances, notamment la proximité de la fin de la législature. Il est donc très peu 

probable qu’il soit adopté pendant la législature en cours, si bien qu’il devra l’être dans le cadre d’une 

procédure législative accélérée après les élections, prévues en octobre 2017. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=925&CT1=0
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les lanceurs d’alerte travaillant dans le secteur public
32

. L’équipe d’évaluation a donc fait porter son 

analyse sur les progrès réalisés en matière de protection des lanceurs d’alerte dans les secteurs privé et 

public. Dans ce contexte, elle s’est également intéressée aux raisons pour lesquelles aucune situation 

de corruption transnationale n’a été détectée jusqu’à présent en République tchèque à la suite de 

signalements de lanceurs d’alerte. 

39. Le 8 février 2017, pendant la mission sur place, le gouvernement tchèque a approuvé un projet de loi 

relatif à la protection des lanceurs d’alerte dans les secteurs public et privé. Ce projet de loi devait 

ensuite être soumis en première lecture à la Chambre des députés. S’il est adopté, il devrait entrer en 

vigueur le 1
er
 janvier 2018

33
. Il amende l’article 133a du Code de procédure civile, qui concerne les 

actions en discrimination engagées par les salariés contre leur employeur, et prévoit un partage de la 

charge de la preuve
34

. La disposition s’appliquerait même lorsque le lanceur d’alerte a effectué son 

signalement directement auprès des autorités répressives. Selon les autorités tchèques, le projet 

d’amendement a fait l’objet d’un long débat entre juristes tchèques, notamment d’une évaluation 

d’impact de la réglementation, ainsi que d’une étude juridique réalisée par le Bureau du gouvernement 

et d’une consultation interministérielle.  

40. Durant la mission sur place, le représentant d’une ONG de premier plan, qui soutient de diverses 

manières environ 20 à 30 lanceurs d’alerte en République tchèque chaque année, a insisté sur la 

nécessité de mieux protéger les lanceurs d’alerte. Beaucoup de Tchèques ont cependant une perception 

très différente de la situation. Ainsi, la plupart des participants à la mission sur place qui se sont 

exprimés sur ce sujet ont dit avoir le sentiment que l’image des lanceurs d’alerte était encore très 

influencée par l’histoire. La quasi-totalité des participants issus de la société civile et du secteur privé – 

chercheurs, grands cabinets juridiques, représentants des comptables et vérificateurs aux comptes, 

grandes entreprises et un représentant des médias – ont imputé l’extrême lenteur des progrès accomplis 

dans ce domaine à l’image négative des lanceurs d’alerte. De surcroît, selon le représentant des médias, 

récemment, l’expérience très médiatisée d’un fonctionnaire victime de représailles a exercé un effet 

dissuasif sur le lancement d’alerte en République tchèque
35

. 

41. Des participants à la mission sur place eux-mêmes partageaient ce jugement sévère. Par exemple, un 

représentant du secteur financier a déclaré que les lanceurs d’alerte ne fournissaient pas d’informations 

utiles. Il considérait aussi que les mécanismes de protection des lanceurs d’alerte ne feraient 

qu’épaissir inutilement le millefeuille réglementaire. Un représentant d’une association patronale a 

ajouté que les lanceurs d’alerte étaient généralement protestataires par nature, et que la mise en place 

de règles protectrices serait inutile parce qu’elle n’empêcherait pas les représailles des employeurs. Un 

                                                           
32

  En juin 2015, après l’évaluation de suivi de la Phase 3, le gouvernement a adopté le règlement 145/2015 

relatif à la protection des lanceurs d’alerte et aux procédures de signalement à la disposition des 

« fonctionnaires » dans le secteur public. Quelques extraits de ce texte sont présentés en annexe 4. 

33
  En dehors de ce projet de loi portant amendement de l’article 133a du Code de procédure civile, des 

garanties isolées sont prévues dans la loi sur les banques, la loi sur les coopératives d’épargne et de crédit 

et la loi sur les activités des entreprises sur les marchés financiers ; par ailleurs, le Code du travail contient 

des dispositions sur le licenciement sans cause, mais n’en contient aucune visant spécifiquement la 

protection des lanceurs d’alerte. 

34
  En ce qui concerne le partage de la charge de la preuve dans les actions en discrimination, les autorités 

tchèques citent Ronald Craig (2006), Systemic Discrimination in Employment and the Promotion of Ethnic 

Equality, p. 27. Selon l’extrait cité, « la charge de la preuve est partagée en ce sens que dès lors que le 

demandeur a apporté un commencement de preuve de la discrimination, il incombe à l’employeur de 

prouver qu’il n’a pas enfreint l’interdiction de discrimination ». 

35
  Le fonctionnaire a été révoqué en 2015 pour avoir fait part de soupçons en lien avec une potentielle fraude 

aux subventions européennes. 
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deuxième représentant d’une association patronale considérait que les lanceurs d’alerte cherchaient 

simplement à attirer l’attention, certains accédant même à la célébrité. Un troisième a déclaré que la 

législation en place était suffisante et que renforcer la protection des lanceurs d’alerte ne ferait 

qu’encourager les dénonciations malveillantes. Le fonctionnaire qui représentait le Bureau du 

gouvernement a confirmé que les principales organisations patronales avaient une vision très négative 

des mécanismes de protection des lanceurs d’alerte. Il a ajouté que la République tchèque avait pris 

acte d’études réalisées par certains pays (République slovaque, Roumanie, Slovénie et Serbie), dont il 

ressort que ces mécanismes n’incitent pas les lanceurs d’alerte à faire des signalements. Le 

représentant d’un grand cabinet juridique international a cependant affirmé que les citoyens tchèques 

oseraient signaler des affaires de corruption si la législation offrait une protection adéquate des 

lanceurs d’alerte. En outre, certains participants représentant la société civile ont ajouté avoir le 

sentiment que la jeune génération avait une attitude plus progressiste à l’égard des lanceurs d’alerte.  

Commentaire 

Faute de mesures garantissant une protection complète aux lanceurs d’alerte qui travaillent dans le 

secteur public ou privé, la recommandation 10 de Phase 3 relative à l’adoption de mesures 

appropriées de protection des salariés des secteurs public et privé qui s’adressent aux autorités 

compétentes pour signaler de bonne foi et sur le fondement de motifs raisonnables des soupçons de 

corruption transnationale n’est que partiellement appliquée. La Recommandation de 2009 cite 

spécifiquement les actions discriminatoires ou disciplinaires visant les salariés qui signalent des 

situations de corruption transnationale aux autorités compétentes. Si le projet de loi en cours est 

adopté, la législation contiendra des mesures relatives aux actions discriminatoires ou disciplinaires. 

Cependant, la Recommandation de 2009 ne contient pas d’indications sur les mesures protégeant 

efficacement les lanceurs d’alerte. Les examinateurs principaux recommandent donc à la 

République tchèque d’appliquer dès que possible la recommandation 10 de Phase 3 et de mener des 

actions de sensibilisation sur le recours à des mécanismes de protection des salariés du secteur 

public ou privé lanceurs d’alerte dans les affaires de corruption transnationale. Ils font également 

observer que la question de ce qui constitue une protection efficace des lanceurs d’alerte dans les 

affaires de corruption transnationale pourrait être une question transversale intéressant plusieurs 

parties à la Convention.  

b) Signalements spontanés de la part des entreprises 

42. À ce jour, aucune affaire de corruption d’agents publics n’a été détectée à la suite de signalements 

spontanés d’une entreprise. En outre, pendant la mission sur place, des juristes exerçant dans le secteur 

privé et des procureurs ont indiqué qu’en République tchèque, les entreprises ne signalaient 

pratiquement jamais leurs propres infractions. Les juristes ont souligné qu’elles n’avaient peut-être pas 

suffisamment intérêt à se dénoncer et s’exposaient au contraire à de nombreux risques en le faisant. Un 

grand cabinet juridique a déclaré que les entreprises ne se dénonceraient pas en l’absence d’accords 

relatifs aux poursuites permettant d’éviter une condamnation – par exemple d’accords de suspension 

des poursuites comme ceux utilisés au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les examinateurs principaux 

pensent également que l’absence de poursuites contre des affaires de corruption transnationale est 

probablement l’une des raisons pour lesquelles les entreprises ne sont pas incitées à se dénoncer. Cette 

question est examinée plus précisément plus loin (partie C.2) dans le cadre d’une réflexion sur le degré 

de conscience du risque de corruption transnationale parmi les entreprises tchèques et sur la nécessité 

de mettre sur pied des programmes de conformité efficaces pour prévenir et détecter ce type de 

corruption.  

43. Au cours de la discussion sur les moyens d’encourager les entreprises à effectuer des signalements 

spontanés, un grand cabinet juridique a souligné qu’il conviendrait d’évaluer soigneusement les 
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mesures incitatives éventuellement prises à cette fin au regard des mesures de protection contre l’auto-

incrimination contenue dans la Charte tchèque des droits de l’homme. Une grande association de 

promotion de la conformité a déclaré qu’il serait très utile de parvenir à une approche équilibrée en 

matière d’incitation des entreprises à effectuer des signalements spontanés
36

. 

c) Médias 

44. Les échanges qui ont eu lieu au cours de la mission sur place ont montré que trois éléments faisaient 

obstacle à une détection efficace des situations de corruption transnationale à partir d’informations 

diffusées par les médias : i) le fait que les médias se concentrent sur la corruption nationale ; 2) les 

moyens insuffisants dont disposent les médias tchèques pour exercer un journalisme d’investigation 

efficace ; et 3) l’insuffisance des moyens dont disposent les autorités répressives tchèques pour trouver 

et analyser les informations publiées par les médias étrangers.  

45. Le ministère de la Justice a expliqué que les médias tchèques publiaient beaucoup d’informations sur 

les affaires de corruption nationale. Le NOCA a précisé qu’au moins deux enquêtes en cours sur des 

affaires de corruption nationale avaient été ouvertes à la suite d’informations diffusées par les médias. 

Une grande multinationale exerçant des activités en République tchèque a confirmé l’intérêt que 

portent les médias aux grandes affaires de corruption nationale. Les représentants du secteur financier 

ont ajouté que les médias s’étaient beaucoup intéressés à la création du NOCA, la fusion ayant donné 

lieu à un vif débat public. En revanche, une grande association de promotion de la conformité a relevé 

ne pas se souvenir que les médias tchèques aient publié le moindre article sur une affaire de corruption 

d’agents publics étrangers par une entreprise ou un ressortissant tchèque. Selon l’association et un 

représentant des médias, cette situation s’explique sans doute par la nouveauté de cette question, par 

conséquent méconnue en République tchèque.  

46. Lors de la mission sur place, les participants à la table ronde de la société civile, notamment un grand 

cabinet juridique et des fiscalistes, ont indiqué voir dans cette absence d’informations sur la corruption 

transnationale dans les médias tchèques le signe que le pays a besoin d’un journalisme d’investigation 

plus puissant. Il n’existe pas de centre officiel du journalisme d’investigation en République tchèque, 

ce qui a constitué un obstacle majeur lorsqu’il s’est agi d’analyser les informations relatives aux 

entreprises et ressortissants tchèques figurant dans les Panama Papers – cette tâche a finalement été 

accomplie bénévolement par des représentants des médias tchèques.  

47. Ni le NOCA ni le Bureau du Procureur près la Cour suprême n’analysent les informations publiées par 

les médias étrangers pour y trouver d’éventuelles allégations de corruption transnationale par des 

entreprises ou ressortissants tchèques. Le NOCA ne dispose que d’un analyste pour rechercher des 

allégations de corruption dans les médias tchèques et cette recherche s’effectue à partir de mots clés 

caractéristiques de l’environnement national. Le NOCA a reconnu qu’il serait très utile d’élargir 

l’analyse pour y inclure des médias étrangers, mais estime ne pas disposer pour l’heure des ressources 

nécessaires à cette fin. Le Bureau du Procureur près la Cour suprême effectue sa propre analyse des 

médias pour y trouver d’éventuelles allégations de corruption.   
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  Les autorités tchèques soulignent que l’amendement introduit par la loi n° 163/2016 entrée en vigueur le 

1
er

 juillet 2016 prévoit que quiconque promet, offre ou donne un pot-de-vin à un agent employé par la 

fonction publique nationale peut bénéficier d’une suspension des poursuites dès lors que les critères 

suivants sont satisfaits : 1) le pot-de-vin a été sollicité ; 2) l’intéressé(e) dénonce spontanément et sans 

retard injustifié au parquet la transaction en question ; et 3) l’intéressé(e) s’engage à livrer une description 

exhaustive et exacte des faits pendant la phase d’instruction et pendant le procès. Selon les autorités, cette 

disposition vise à encourager le signalement des demandes de pots-de-vin par les agents publics nationaux.   
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Commentaire 

Les médias tchèques ayant joué un rôle majeur dans la détection d’affaires de corruption nationale 

et dans l’information sur les questions posées par la création du NOCA, ils pourraient aussi occuper 

une place importante dans la détection des affaires de corruption transnationale impliquant des 

entreprises ou ressortissants tchèques. L’administration tchèque n’affecte actuellement pas 

suffisamment de ressources à la recherche dans les médias tchèques d’informations sur 

d’éventuelles situations de corruption transnationale, un seul analyste effectuant à cette fin des 

recherches sur Internet à l’aide de mots clés. En outre, les médias étrangers qui pourraient fournir 

des informations pertinentes ne sont absolument pas pris en compte. Les examinateurs principaux 

recommandent donc aux autorités tchèques d’investir dans des moyens d’analyse, notamment en se 

dotant de moyens adéquats en termes de ressources humaines, de compétences, de maîtrise de 

langues étrangères, de formation, voire de logiciels.  

B. RÉPRESSION DE L’INFRACTION DE CORRUPTION TRANSNATIONALE 

B.1  Synthèse 

48. À la fin du processus d’évaluation de Phase 3, la recommandation du Groupe de travail concernant la 

nécessité, pour la République tchèque, de se montrer encore plus volontariste en matière d’enquête sur 

la corruption transnationale a été considérée comme pleinement appliquée. Le Groupe de travail avait 

cependant expressément signalé qu’en raison de son importance, cette recommandation devrait faire 

l’objet d’un suivi pendant la Phase 4. Pour l’équipe d’évaluation, le degré de priorité des enquêtes et 

les moyens d’enquête revêtent une importance d’autant plus grande que par le passé, les autorités 

tchèques s’appuyaient dans une très large mesure sur le fait que certaines personnes coupables d’avoir 

versé des pots-de-vin se dénonçaient pour pouvoir invoquer pour leur défense le moyen tiré du 

« repentir réel » ; or, ce moyen ne peut plus être invoqué dans des affaires de corruption transnationale. 

Par ailleurs, s’agissant des enquêtes et des poursuites, les recommandations encourageant la 

République tchèque à tenir des statistiques sur les demandes d’entraide judiciaire reçues et envoyées et 

à réprimer réellement les infractions de blanchiment de capitaux en lien avec la corruption 

transnationale ont été jugées partiellement mises en œuvre. La recommandation relative à la nécessité 

de renforcer l’indépendance du parquet a été considérée comme non mise en œuvre. S’agissant des 

sanctions, la recommandation invitant la République tchèque à publier les accords de plaider coupable 

et à établir des statistiques sur les sanctions imposées dans les affaires de corruption transnationale a 

été jugée non mise en œuvre. La recommandation invitant la République tchèque à accroître la 

confiscation des produits de la corruption transnationale a été jugée partiellement mise en œuvre et 

celle concernant la nécessité de sanctionner réellement les infractions comptables liées à la corruption 

transnationale a été considérée comme non mise en œuvre.  

49. Cette partie du rapport porte sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations 

précitées et, de manière plus générale, sur l’approche des autorités tchèques en matière d’enquêtes et 

de poursuites du chef de corruption transnationale, étant donné qu’aucune affaire ne ce type n’a pour 

l’heure fait l’objet de poursuites et qu’une enquête est actuellement en cours
37

. Elle aborde des 

                                                           
37

  Voir également le paragraphe 14 et le commentaire qui le suit.  
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questions relatives au suivi des flux financiers, à l’utilisation de preuves non financières, à l’ampleur 

des moyens d’analyse disponibles, à la mise sur pied d’équipes communes, à la création de nouveaux 

registres et à la publication des décisions judiciaires.  

B.2  Degré de priorité des enquêtes et moyens d’enquête 

a) Techniques d’enquête 

i. Suivi des flux financiers 

50. Depuis 2011, les autorités tchèques obtiennent de bons résultats s’agissant du suivi des flux financiers 

aux fins de recouvrement d’avoirs. La police régionale et nationale a été investie de cette mission et 

depuis lors, environ 24 milliards EUR ont été recouvrés au titre des dommages et intérêts et quelque 

7.5 milliards EUR ont été restitués aux parties lésées. Le NOCA a cependant reconnu que le suivi des 

flux financiers dans le cadre d’enquêtes sur des affaires de corruption, y compris de corruption 

d’agents publics étrangers, n’était pas une tâche aisée. Les difficultés sont encore plus grandes 

lorsqu’une chaîne d’entreprises est impliquée. De même, les retraits en espèces sont extrêmement 

difficiles à suivre, sauf lorsque leur montant est suffisant pour déclencher une déclaration d’opération 

suspecte. De surcroît, une fois que les flux financiers illicites franchissent les frontières de l’UE, il 

devient pratiquement impossible d’en suivre la trace, a fortiori lorsqu’ils transitent par des paradis 

fiscaux extraterritoriaux
38

. Durant la mission sur place, le Bureau du procureur près la cour supérieure 

de Prague a expliqué que certains pays extérieurs à l’UE n’accusent même pas réception des demandes 

d’entraide judiciaire portant sur une recherche d’informations financières. Les autorités tchèques 

doivent donc agir le plus vite possible afin de repérer un flux financier avant qu’il ne quitte l’UE.   

51. Durant la mission sur place, le NOCA a affirmé être mieux en mesure de suivre les flux de capitaux 

illicites que ne l’était chacune des unités de la police avant la fusion. Il estime que ces unités 

appartenant désormais à la même institution, il pourra assurer une coordination et un échange 

d’informations plus efficaces et pourra donc agir plus rapidement pour suivre les flux financiers. 

L’existence d’un lieu unique pour coordonner les enquêtes financières et coopérer avec les autorités 

répressives étrangères devrait rationaliser le processus. 

52. Le NOCA a expliqué que le nouveau registre des comptes bancaires allait grandement faciliter la 

recherche et la saisie de produits illicites. Il s’est en revanche montré moins affirmatif quant à l’effet 

que le futur registre des propriétaires effectifs risque d’avoir sur les enquêtes financières. L’intérêt de 

ces nouveaux registres du point de vue des enquêtes sur la corruption étrangère est examiné plus 

précisément dans la section B(2)(f) ci-après.  
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  Les autorités tchèques expliquent qu’en République tchèque et dans la plupart des autres pays, les cellules 

de renseignement financier (CRF) ont le pouvoir de suspendre le transfert d’argent d’un client pendant un 

certain temps. Bien que limitée, cette période de suspension laisse le temps au parquet d’émettre une 

demande d’entraide judiciaire. Dans certaines juridictions, le parquet a le pouvoir de demander une saisie 

préalable sur la base d’une procédure de demande simplifiée, à condition d’être ensuite officiellement saisi 

d’une demande d’entraide judiciaire. Ces mécanismes ne peuvent pas fonctionner correctement sans une 

coordination efficace entre la CRF, la police, les parquets et, dans certains cas, les tribunaux. La 

République tchèque sollicite le soutien d’Eurojust, du Réseau judiciaire européen et du Camden Assets 

Recovery Network (réseau CARIN) pour faciliter cette coordination. Toutefois, ces outils n’étant efficaces 

que s’ils sont bien maîtrisés et si les procureurs entretiennent des contacts directs, les autorités tchèques 

estiment que la saisie d’avoirs dans le cadre de procédures pénales impliquant des pays extérieurs à l’UE 

est généralement moins efficace. 
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53. Pendant la mission sur place, le NOCA a confirmé que même lorsqu’il est impossible de retracer le 

circuit suivi par le flux financier depuis la personne qui a offert le pot-de-vin jusqu’à celle qui l’a 

accepté, il reste possible de mener à bien l’enquête en faisant appel à d’autres preuves. Le NOCA a 

précisé que dans les enquêtes sur les affaires de corruption, il recueille des preuves en interrogeant des 

témoins et en faisant appel à la surveillance électronique, par exemple. Il peut également recueillir et 

analyser des éléments d’autres sources – cadastre, médias grand public ou réseaux sociaux, par 

exemple. Le Bureau du procureur près la cour supérieure a confirmé qu’il était possible de faire aboutir 

des poursuites en faisant valoir des preuves telles que des communications électroniques, et a ajouté 

que ces techniques pouvaient se révéler plus efficaces que le suivi des flux financiers compte tenu des 

difficultés rencontrées pour obtenir des informations dans le cadre de l’entraide judiciaire. Le recours à 

des preuves non financières et la question des moyens disponibles pour l’analyse des preuves 

financières et non financières sont examinés dans les sections B(2)(a)(ii) d’une part et B(2)(a)(iii) 

d’autre part.  

Commentaire 

Les autorités tchèques ont réalisé des avancées impressionnantes depuis la Phase 3 s’agissant du 

suivi des flux financiers aux fins de recouvrement d’avoirs. Ces progrès sont en grande partie dus à 

l’efficacité du réseau de coopération qui existe au sein de l’UE. Cependant, dès qu’un flux financier 

illicite sort du territoire de l’UE, il devient beaucoup plus malaisé d’en suivre la trace parce qu’il est 

difficile d’obtenir l’entraide judiciaire à cette fin. Les examinateurs principaux estiment que comme 

il est essentiel de détecter les flux illicites avant qu’ils ne quittent le territoire de l’UE pour enquêter 

efficacement sur la corruption transnationale, il est absolument indispensable que les autorités 

répressives communiquent rapidement. Ils relèvent aussi que la question de l’écart entre les règles 

appliquées au sein de l’UE et celles en vigueur à l’extérieur peut intéresser d’autres parties à la 

Convention. Enfin, comme souligné précédemment, la coopération et la coordination entre les cinq 

directions qui composent le NOCA pourraient être renforcées. La recommandation précédente et la 

question du suivi soulevée par les examinateurs principaux au sujet du NOCA dans le contexte de la 

détection (section A(2)(a)) sont donc pertinentes ici aussi.  

ii. Preuves non financières  

54. Étant donné les difficultés (section B(2)(a)(i)) rencontrées pour suivre les flux financiers correspondant 

aux produits de la corruption d’agents publics étrangers, l’équipe d’évaluation a profité de la mission 

sur place pour s’informer au sujet de la possibilité d’utiliser d’autres types de preuve pour prouver 

l’existence d’actes de corruption transnationale. Les examinateurs principaux ont eu une impression 

générale positive à cet égard. Le NOCA a indiqué que dans les affaires de corruption, les tribunaux ne 

tiennent pas seulement compte d’éléments financiers et qu’il est possible d’obtenir une condamnation 

en faisant valoir des preuves non financières, par exemple des témoignages ou des communications 

électroniques. Le représentant du Bureau du procureur près le tribunal de district de Brno a ajouté qu’il 

est théoriquement possible de conclure à la culpabilité même quand le circuit suivi par les capitaux 

illicites ne peut pas être parfaitement retracé, mais il n’a pas été en mesure d’illustrer ses propos par 

une affaire concrète. Le Bureau du procureur près la cour supérieure dont relève « l’affaire en cours » a 

précisé même si le circuit suivi par les capitaux n’a pas pu être retracé, il reste possible de prouver 

qu’il y a eu corruption transnationale en faisant appel à une surveillance en temps réel, par exemple 

une surveillance électronique.   

55. Le Code de procédure pénale investit la police du pouvoir d’exécuter certaines mesures de surveillance 

en temps réel – transferts simulés, surveillance de personnes et de biens, recours à un agent infiltré, 

interception et enregistrement de télécommunications – dès l’ouverture d’une information judiciaire. 

L’exécution d’un transfert simulé est subordonnée à l’autorisation écrite du parquet et n’est possible 
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que si l’une des parties dénonce l’acte de corruption et coopère avec les autorités. La mise sous 

surveillance de personnes ou de biens est possible sans autorisation écrite à condition qu’il n’y ait pas 

enregistrement électronique. En revanche, la mise sous surveillance électronique requiert l’autorisation 

écrite du parquet. En outre, l’autorisation d’un juge est nécessaire lorsque la surveillance électronique 

est mise en œuvre au domicile d’une personne ou en cas d’interception de communications privées. 

Les transferts simulés et la surveillance électronique peuvent cependant être exécutés sans autorisation 

préalable en cas d’urgence, sous réserve de délivrance d’une autorisation a posteriori, dans un délai de 

48 heures. Outre ces moyens d’enquête, la police peut également faire appel à des agents infiltrés, ainsi 

qu’intercepter et enregistrer les télécommunications passées pour corrompre des agents publics 

étrangers
39

. L’utilisation d’agents infiltrés doit être ordonnée par la cour supérieure territorialement 

compétente sur réquisition du Bureau du procureur près la cour supérieure et l’interception et 

l’enregistrement des communications doivent être ordonnés par un juge sur réquisition d’un 

procureur
40

. 

56. Les autorités répressives ont fourni des exemples d’affaires de corruption nationale dans lesquelles des 

preuves non financières ont été admises, par exemple des dépositions de témoins affirmant qu’un 

ancien ministre avait demandé un pot-de-vin en 2011 ou encore l’interrogatoire de témoins, ainsi que 

des perquisitions et saisies dans une affaire qui devait conduire à la chute du gouvernement tchèque 

en 2013 (voir également la section B(4)). Malgré ces résultats, les autorités tchèques ont dit rencontrer 

des difficultés pour obtenir et utiliser ce type de preuves, difficultés qui s’ajoutent aux exceptions 

habituellement soulevées par les défendeurs pour contester les preuves produites durant un procès. Les 

autorités tchèques ont ainsi souvent besoin de demander le concours d’autorités étrangères dans le 

cadre de l’entraide judiciaire pour obtenir ces preuves. Or, elles se heurtent à des obstacles de taille 

(décrits dans la section B(3)) pour obtenir une véritable entraide judiciaire. À cela s’ajoute que les 

preuves obtenues à l’étranger peuvent l’avoir été selon des modalités non conformes aux règles de 

procédure tchèques et risquent donc de ne pas être admises à titre de preuves au procès. Il est 

également difficile d’accéder aux informations stockées sur des serveurs et plateformes de réseaux 

sociaux exploités par des entreprises étrangères. Enfin, les nouvelles technologies en matière de 

communication électronique, à commencer par les techniques de cryptage, posent également des 

problèmes. 

iii. Moyens d’analyse 

57. Durant la mission sur place, un représentant du Bureau du procureur près la cour supérieure a exprimé 

des inquiétudes au sujet des ressources disponibles pour effectuer l’analyse des données financières et 

électroniques nécessaire pour mener à bien les enquêtes sur la corruption transnationale. Selon lui, il 

faut renforcer de toute urgence les moyens d’analyse du Bureau du procureur près la cour supérieure et 

du NOCA. Il a expliqué que le Bureau du procureur près la cour supérieure a mis sur pied à titre 

expérimental des unités d’enquête nationales pluridisciplinaires en exploitant les compétences de 

différentes unités de police et que cette pratique s’est révélée utile pour les enquêtes mais inutile pour 

ce qui est du travail d’analyse. Le NOCA a fait valoir que les moyens dont il dispose pour l’analyse 
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  Ces mesures répressives peuvent être employées en présence des infractions suivantes : 1) infractions 

punies d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement ; 2) actes de corruption figurant dans 

une liste ; et 3)  infractions devant faire l’objet de poursuites en vertu d’une convention internationale 

d’application contraignante pour la République tchèque.  

40
  En octobre 2016, la cour supérieure de Prague a infirmé la condamnation pour corruption d’une 

personnalité politique de premier plan au motif que les ordonnances d’interception des communications 

contenaient des irrégularités. L’affaire a été renvoyée devant la juridiction régionale, qui devrait se 

prononcer sur la légalité de l’interception en juin 2017. Les autorités tchèques expliquent que la Cour 

suprême a été saisie de l’affaire en raison d’une allégation de manquement à la loi. 
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des données s’étaient améliorés depuis la fusion des deux unités de police, mais le Bureau du 

procureur près la cour supérieure a objecté qu’il y avait encore besoin d’analystes supplémentaires. Le 

NOCA a précisé que les travaux d’analyse portaient en priorité sur la corruption dans la passation des 

marchés publics nationaux, les infractions liées aux fonds de l’UE et le recouvrement des avoirs. 

Après la mission sur place, les autorités tchèques ont précisé que deux à cinq analystes étaient affectés 

à chaque direction et agence régionale du NOCA. Ils ont principalement pour tâche d’analyser les flux 

financiers à partir de relevés de compte et de communications électroniques, ainsi que les biens 

immobiliers et autres avoirs que possèdent les personnes physiques et morales soupçonnées des 

infractions qu’ils recherchent. Ils font également appel à des sources d’information publiques, dont les 

médias, la radio et Internet. Pour la recherche de données publiques sur Internet, ils utilisent des 

logiciels gratuits. Ce travail d’analyse s’effectue dans le cadre de procédures pénales requises et 

supervisées par le parquet. Après la mission sur place, les autorités tchèques ont indiqué que les 

analystes et spécialistes des technologies de l’information n’étaient pas suffisamment nombreux pour 

pouvoir traiter et analyser l’important volume de données complexes associées à des infractions 

financières aussi sophistiquées que les actes de corruption. Lors de la réunion préparatoire, juste avant 

que le projet de rapport soit examiné en séance plénière, elles ont fourni de nouvelles informations. 

Elles ont indiqué qu’en vertu d’un accord conclu en novembre 2016 entre le ministère de la Justice et 

le Bureau du Procureur près la Cour suprême, les Bureaux du procureur près les cours supérieures de 

Prague et Olomouc pourront recruter dix nouveaux analystes en 2017 et douze en 2018, dont deux 

spécialistes des technologies de l’information. En 2017, ces deux Bureaux ont déjà recruté sept 

analystes issus d’horizons divers pour les affecter à leur service des infractions financières et 

économiques graves. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent à la République tchèque de prendre de toute urgence 

des mesures appropriées et raisonnables pour se doter des moyens d’analyse nécessaires aux 

enquêtes sur les affaires de corruption transnationale. Ils recommandent également d’effectuer un 

suivi afin de vérifier si les nouveaux moyens d’analyse mis à la disposition des parquets sont 

suffisants et sont utilisés de manière efficace. 

b) Mise sur pied d’équipes communes d’enquête 

58. La République tchèque fait une grande utilisation d’équipes communes d’enquête, composées de 

policiers et de procureurs de la République tchèque et d’au moins une autre juridiction. On dénombre 

42 équipes à ce jour, dont sept impliquant plusieurs juridictions. En ce qui concerne la corruption 

transnationale, en 2011, une équipe formée de représentants des autorités répressives de la République 

tchèque et d’une autre partie à la Convention a été créée et chargée de travailler sur une affaire 

concernant la corruption d’un agent public tchèque par une entreprise de l’autre partie dans le secteur 

de la défense. L’équipe a permis aux autorités des deux parties d’échanger des informations et des 

preuves pratiquement sans restrictions, et l’agent tchèque a été condamné. Selon les autorités tchèques, 

ces équipes permettent d’échanger des informations et des preuves et de mettre en commun des 

compétences. Le service des affaires internationales du Bureau du Procureur près la Cour suprême et le 

bureau national de la République tchèque à Eurojust recueillent et analysent des informations sur 

l’expérience de toutes les équipes communes. 
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Commentaire 

Les examinateurs principaux relèvent que le recours à une équipe commune pluridisciplinaire 

composée de policiers et de procureurs de la République tchèque et d’une autre partie à la 

Convention s’est révélé utile dans une enquête sur la corruption d’un agent public tchèque par une 

entreprise d’une autre partie à la Convention. Ils ont conscience qu’il n’est pas toujours possible de 

créer ce type d’équipes, mais encouragent les autorités tchèques à continuer d’explorer cette piste 

lorsqu’il y a lieu. 

 c) Nouveaux registres 

59. Depuis la Phase 3, la République tchèque a pris plusieurs mesures pour que l’information sur les 

opérations réalisées par les entreprises soit plus transparente et plus accessible à certaines parties 

prenantes. Ces mesures, à savoir la création de trois registres centraux – propriété effective, comptes 

bancaires et marchés – sont de nature à améliorer l’efficacité des enquêtes sur la corruption 

transnationale et enquêtes connexes. L’équipe d’évaluation a examiné le fonctionnement de ces 

nouveaux registres pour évaluer la plus-value qu’ils apportent à cet égard.  

Registre de propriété effective 

60.  En 2016, pour respecter les obligations que lui impose la Directive 2015/849 de l’UE, la République 

tchèque a adopté une loi prévoyant la création avant le 1
er
 janvier 2018 d’un registre de propriété 

effective pour les sociétés et autres personnes morales, ainsi que les constructions juridiques telles que 

les fiducies. La création de ce registre étant en cours, il n’a pas été possible d’en apprendre plus sur son 

fonctionnement pendant la mission sur place. Les examinateurs principaux ont cependant déjà pu 

constater la nécessité d’une planification plus stratégique s’agissant du fonctionnement du registre et 

du champ qu’il doit couvrir. L’équipe d’évaluation a par exemple été alertée par le ministère de la 

Justice sur le caractère incertain de l’effet du registre sur la corruption transnationale et les enquêtes 

liées à cette corruption (par exemple les enquêtes pour blanchiment de capitaux dans les affaires dans 

lesquelles la corruption transnationale est l’infraction principale), dû au fait que le temps de préparer 

les règles nécessaires n’a pas été pris (voir également la section A(2)(b) ci-après). En outre, l’équipe a 

également été informée de problèmes potentiels posés par le registre. Ainsi aucun organisme n’a été 

désigné pour l’encadrer et aucun dispositif n’a été prévu pour vérifier les informations fournies par les 

entités et constructions juridiques assujetties à l’obligation de communiquer des données pour le 

registre. Il n’est pas non plus prévu de punir la communication d’informations inexactes de sanctions 

pénales, l’idée étant au contraire que le risque de conséquences secondaires négatives auquel serait 

exposée l’entité assujettie serait suffisamment dissuasif pour l’empêcher de communiquer des 

informations fausses. Les autorités tchèques ont par exemple expliqué que la communication 

d’informations erronées pourrait susciter l’intérêt de l’UAF et déclencher une enquête pour 

blanchiment de capitaux. De même, l’entreprise qui remporterait un marché public après avoir 

communiqué une fausse information pour le registre ferait l’objet d’une enquête pénale pour fraude. 

Les autorités tchèques ont indiqué que toutes les entités et tous les professionnels soumis à une 

obligation de déclaration d’opérations suspectes dans le cadre du système de lutte contre le 

blanchiment auront directement accès au registre. Enfin, les fonds de dotation seront tenus de faire 

figurer le nom de leurs fondateurs dans le registre
41

.   

61. Après la mission sur place, le gouvernement a indiqué que le registre n’avait toujours pas été créé, 

mais a confirmé que les organisations publiques y auraient directement accès, notamment les tribunaux 
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  Cette obligation est déjà en énoncée à l’article 34 d) de la loi n° 304/2013. 
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pour les besoins de procédures judiciaires, les autorités répressives dans le cadre de procédures 

pénales, les autorités fiscales, l’agence du renseignement, l’UAF, la ČNB, l’Autorité nationale de la 

sécurité, la Cour des comptes, le ministère de l’Intérieur, les autorités passant des marchés publics et 

toute autre personne ayant un intérêt légitime. Les entités assujetties à une obligation de déclaration 

des opérations suspectes en vertu de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux 

pourront également accéder au registre afin d’identifier leurs clients et d’honorer leur obligation de 

vigilance à leur égard. Pour accéder au registre, il faudra en faire la demande par Internet au ministère 

de la Justice. La personne demandant à accéder au registre ne pourra pas le consulter, et recevra des 

informations sur la base d’une demande concernant une personne morale précise. Les autorités 

tchèques affirment que le registre contiendra des informations sur les propriétaires effectifs ultimes et 

la structure de la propriété des entités qui auront communiqué les informations en question. 

Registre des comptes bancaires 

62. En 2016, une loi a également été adoptée en vue de la création d’un registre central des comptes 

bancaires à l’horizon du 1
er
janvier 2018. Placé sous la responsabilité de la ČNB, ce registre est d’abord 

conçu comme un nouveau moyen de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme. Actuellement, lorsqu’elles mènent une enquête financière, les autorités répressives doivent 

prendre contact avec chaque banque individuellement pour obtenir des informations sur un compte 

bancaire. Si elles ne savent pas dans quelle banque est domicilié le compte d’un suspect, elles doivent 

soumettre une demande à chacune des banques du pays. Ce processus est extrêmement coûteux en 

argent et en temps – il prend parfois des mois –, ce qui accroît le risque de fuites d’informations de 

nature à compromettre l’enquête. Lorsqu’il sera en place, les autorités pourront interroger directement 

le registre, qui centralisera les informations sur l’identité des titulaires français ou étrangers
42

 des 

comptes gérés par les « établissements de crédit » tchèques – banques et coopératives d’épargne et de 

crédit. Les établissements auront l’obligation d’actualiser quotidiennement les informations sur leurs 

clients contenues dans le registre. Les autorités répressives, dont le NOCA, estiment que ce registre 

facilitera les enquêtes financières, notamment dans le domaine du blanchiment de capitaux et de la 

corruption d’agents publics étrangers. 

Registre des marchés publics 

63. Par ailleurs, en 2015, la République tchèque a adopté une loi qui a instauré un registre des marchés 

publics opérationnel depuis juillet 2016. Les entreprises tchèques ou étrangères bénéficiant de marchés 

publics doivent faire enregistrer ces marchés dans le registre. Tenu par le ministère de l’Intérieur, il a 

pour but de garantir la transparence de l’utilisation des fonds publics. Selon un cabinet juridique qui a 

participé à la mission sur place, le Parlement examinait la possibilité d’introduire de vastes dérogations 

à l’obligation d’enregistrement, par exemple pour les entreprises publiques, ce qui risquerait de faire 

perdre tout intérêt au registre. Par ailleurs, une exemption visant à protéger les secrets d’affaires était 

également en discussion. Le NOCA a insisté sur le fait que le registre des marchés publics se concevait 

d’abord comme un instrument de prévention et qu’il était peu probable que les entreprises feraient 

enregistrer des marchés qu’elles savent avoir obtenus par la corruption. Il existe également un risque 

de falsification des documents enregistrés. De surcroît, seuls les marchés passés avec l’administration 

tchèque étant enregistrés, le registre présente peu d’intérêt pour la répression de la corruption d’agents 

publics étrangers par des Tchèques. En revanche, il pourrait être utile aux parties à la Convention 

sollicitant l’entraide judiciaire de la République tchèque en raison de soupçons d’actes de corruption 

d’agents tchèques par des entreprises ou ressortissants de leur juridiction. 
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  Selon la loi n° 300/2016, les informations sur les ressortissants étrangers titulaires de comptes bancaires 

doivent englober le nom du titulaire, la date de création/de fermeture du compte, le nom des employés 

gestionnaires du compte et la date à laquelle ils en sont devenus gestionnaire. 
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Commentaire 

Les examinateurs principaux prennent acte de l’instauration des trois nouveaux registres. 

Actuellement, le registre des comptes bancaires est celui qui semble le plus prometteur, parce qu’il 

va permettre aux autorités répressives d’avoir directement accès à des informations sur les comptes 

bancaires centralisées en un seul lieu, ce qui se traduira par un gain de temps non négligeable et 

une diminution des risques de fuites d’informations. Le registre de propriété effective pourrait 

également présenter un intérêt, mais il est encore en cours de création et des problèmes susceptibles 

de limiter son utilisation dans les enquêtes sur la corruption transnationale ont déjà été identifiés. 

Le registre des marchés publics pourrait permettre de répondre plus facilement aux demandes 

d’entraide judiciaire des parties à la Convention qui enquêtent sur la corruption d’agents publics 

tchèques par des entreprises ou ressortissants de leur juridiction. Les examinateurs principaux 

proposent donc que le Groupe de travail assure un suivi de l’utilisation qui sera faite en pratique de 

ces nouveaux registres dans les enquêtes sur la corruption transnationale. 

B.3   Entraide judiciaire 

64.  À la fin de la Phase 3, la République tchèque n’avait que partiellement mis en œuvre la 

recommandation 4 relative à la tenue de statistiques sur le nombre de demandes d’entraide judiciaire 

envoyées et reçues en matière de corruption d’agents publics étrangers. Elle n’a pas pu fournir de 

statistiques complètes sur ce nombre du fait que plusieurs circuits étaient impliqués dans le processus. 

Cette partie du rapport porte sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’application de la 

recommandation 4. Elle évalue aussi l’efficacité avec laquelle la République tchèque a répondu aux 

demandes d’entraide judiciaire formulées depuis la Phase 3 par des parties à la Convention concernant 

des affaires de corruption transnationale.  

65. La République tchèque n’est toujours pas en mesure de fournir des données complètes sur les 

demandes d’entraide judiciaire reçues et envoyées concernant la corruption transnationale. Dans ses 

réponses au questionnaire de Phase 4, elle n’a donné que des informations globales sur les demandes 

d’entraide formulées ; par ailleurs, les Bureaux du procureur régional et le Bureau du Procureur près la 

Cour suprême ont fourni des données sur les demandes d’entraide reçues. À la date de la mission sur 

place, le ministère de la Justice avait un projet de création d’une base de données pilote regroupant des 

informations sur les demandes d’entraide judiciaire. Ce projet ne devrait cependant pas être mis en 

œuvre avant 2019. Dans l’immédiat, les autorités tchèques ont fourni les données suivantes : en 2014, 

2015 et 2016, les procureurs régionaux ont reçu 9 037 demandes d’entraide judiciaire au total. Selon 

les autorités, ces demandes ont été traitées dans un délai d’un à quatre mois et lorsqu’il y a eu des 

retards, ils étaient souvent dus à la nécessité de traduire des documents. Les données n’étant pas 

ventilées en fonction de l’infraction principale, il n’est pas possible de savoir si certaines de ces 

demandes étaient liées à une affaire de corruption transnationale. Au cours de la même période, le 

Bureau du Procureur près la Cour suprême a reçu 200 à 300 demandes par an. Trois de ces demandes 

avaient été envoyées par des parties à la Convention et concernaient des faits de corruption 

transnationale ; elles ont été traitées dans un délai d’un à six mois. En 2014, 2015 et 2016, les autorités 

tchèques ont envoyé 6 182 demandes d’entraide judiciaire. Comme ces données ne sont pas ventilées 

par infraction principale, il n’est pas possible de savoir si certaines de ces demandes concernaient une 

affaire de corruption transnationale. Durant la mission sur place, les autorités ont cependant évoqué 

plusieurs demandes d’entraide judiciaire adressées par la République tchèque, y compris à une partie à 

la Convention. Les autorités de cette partie auraient fait le maximum pour répondre à cette demande 
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dans les limites autorisées par leur système juridique. L’obtention d’une aide de la part d’une 

juridiction non partie à la Convention aurait dans un premier temps été compromise par des retards
43

.  

66. Les réponses aux questionnaires envoyés à toutes les parties à la Convention pour qu’elles s’expriment 

sur leur expérience de l’entraide judiciaire avec la République tchèque ont été d’une utilité limitée, 

seules cinq parties ayant répondu, dont trois seulement avaient effectivement adressé à la République 

tchèque une demande d’entraide judiciaire en lien avec une affaire de corruption. Une partie a envoyé 

six demandes d’entraide à la République tchèque entre 2012 et 2016. Toutes les demandes ont été 

traitées dans un délai compris entre deux mois voire moins et quatre mois. Une deuxième partie a 

envoyé une demande à une date indéterminée et cette demande était encore en cours d’exécution. Elle 

a jugé la coopération de la République tchèque très utile, malgré des retards liés à la nécessité de 

traduire des documents. Une troisième partie a envoyé trois demandes d’entraide judiciaire en lien 

avec des affaires de corruption depuis 2010. Elle considère avoir globalement bénéficié d’une bonne 

coopération concernant ses diverses demandes, mais a souligné que certaines d’entre elles étaient 

toujours en cours après un ou deux ans.    

67. Les autorités tchèques ont informé l’équipe d’évaluation qu’une nouvelle loi relative à l’entraide 

judiciaire (loi n° 104/2013 relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale) était 

entrée en vigueur en janvier 2014. La nouvelle loi régit le traitement des demandes d’entraide 

judiciaire reçues et envoyées, et précise que la plupart de ces demandes doivent être traitées soit par les 

Bureaux du procureur régional (pour les demandes formulées dans le cadre d’une information 

judiciaire), soit par les cours régionales (pour toutes les autres). Cette procédure devrait à la fois 

favoriser la spécialisation et l’acquisition de compétences au sein de ces deux instances et simplifier 

les circuits pour les partenaires étrangers. Elle devrait aussi grandement simplifier l’établissement de 

statistiques du fait que les autorités impliquées dans la procédure d’entraide sont désormais moins 

nombreuses (des informations sur le projet de loi relatif à l’application de la décision d’enquête 

européenne sont données dans la section A(2)(e) ci-après). 

Commentaire 

La recommandation 4 de Phase 3, qui invitait la République tchèque à tenir des statistiques sur le 

nombre de demandes officielles d’entraide judiciaire envoyées et reçues concernant des affaires de 

corruption d’agents publics étrangers n’est que partiellement mise en œuvre. Les autorités tchèques 

sont néanmoins parvenues à donner des informations chiffrées, certes incomplètes, sur les 

demandes d’entraide judiciaire relatives à la corruption transnationale reçues et envoyées. De 

surcroît, les parties à la Convention qui ont répondu au questionnaire sur l’entraide judiciaire ont 

exprimé un avis globalement positif sur le traitement par la République tchèque des demandes 

d’entraide judiciaire en lien avec la corruption. Les examinateurs principaux constatent avec 

satisfaction qu’une nouvelle loi rationnalise le circuit suivi par les demandes d’entraide judiciaire et 

qu’une nouvelle base de données recensant les informations relatives à ces demandes devrait être 

fonctionnelle en 2017. Ils recommandent donc d’effectuer un suivi pour évaluer si ce nouveau 

circuit, couplé à la base de données lorsqu’elle sera opérationnelle, permettra à la République 

tchèque d’appliquer la recommandation 4 de Phase 3. 
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  C’est entre les États membres de l’UE que la coopération en matière judiciaire est la meilleure, parce que 

ces pays ont harmonisé certains aspects de leur ordre juridique et parce qu’il existe des relations entre les 

autorités chargées des demandes d’entraide judiciaire, Eurojust, le RJE et d’autres réseaux ou spécialistes. 

Cependant, il est aussi arrivé à la République tchèque de bien coopérer avec certaines parties à la 

Convention non membres de l’UE grâce à des concertations régulières sur les affaires et à des contacts 

directs entre les autorités compétentes.   
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B.4  Indépendance de la police et du parquet 

68. À la fin de l’évaluation de Phase 3, la recommandation 3 de Phase 3, qui invitait la République tchèque 

à prendre des mesures pour renforcer l’indépendance du parquet de telle manière que les 

considérations politiques énoncées à l’article 5 de la Convention n’influencent jamais les enquêtes et 

poursuites visant des situations de corruption transnationale, n’avait pas été suivie d’effet. Le Groupe 

de travail l’avait formulée parce qu’il était préoccupé par des allégations anciennes, antérieures à la 

Phase 3, selon lesquelles des poursuites visant des actes de corruption commis à haut niveau avaient 

été étouffées en raison de l’ingérence du pouvoir politique
44

. À la date de publication du dernier 

rapport de suivi du cycle de Phase 3, un projet de loi introduisant de nouvelles dispositions censées 

garantir l’indépendance des enquêtes et des poursuites était examiné par le Conseil législatif. Bien que 

la recommandation de Phase 3 non appliquée concerne surtout l’indépendance du parquet, l’équipe 

d’évaluation a jugé important de s’intéresser à l’application de l’article 5 à la fois par les autorités 

d’enquête et par les autorités de poursuite, d’autant plus que la police tchèque remplit ses missions 

sous le contrôle des autorités de poursuite. 

69. L’équipe n’a pas trouvé d’indices d’ingérence politique dans les décisions prises par les autorités 

d’enquête ou de poursuite dans les affaires de corruption transnationale. Les autorités tchèques ont 

même très récemment ouvert une enquête et engagé des poursuites dans deux affaires de corruption 

nationale politiquement très sensibles – l’une impliquait des personnalités haut placées du 

gouvernement, des responsables politiques et des membres de groupes de pression et a abouti à la 

chute du gouvernement, en 2013 ; l’autre concernait des marchés publics du secteur de la défense. La 

décision de relaxe rendue dans la première doit être examinée en appel, tandis qu’une décision 

définitive a été rendue dans la seconde. Malgré leur caractère national, ces affaires semblent démontrer 

la volonté et la capacité des autorités d’enquête et de poursuite de s’attaquer à des affaires très 

sensibles. Toutefois, la loi destinée à renforcer l’indépendance du parquet n’a toujours pas été adoptée. 

70. La loi visant à renforcer l’indépendance du parquet qui avait été évoquée durant la Phase 3 n’a toujours 

pas été adoptée
45

. Elle donnerait notamment au gouvernement le pouvoir de nommer le Procureur près 

la Cour  suprême sur proposition du ministère de la Justice pour un mandat de sept ans renouvelable 

une fois
46

. Le Procureur près la Cour suprême pourrait être révoqué dans le cadre d’une procédure 

disciplinaire instruite par un tribunal disciplinaire – instance spécialisée au sein de la Cour suprême 

administrative. Actuellement, il est nommé par le gouvernement sur proposition du ministre de la 

Justice et peut être révoqué sur proposition de celui-ci sans motif officiel. Le Bureau du Procureur près 

la Cour suprême a expliqué qu’un manque de volonté politique, plus précisément un désaccord entre 

partis politiques, empêchait l’adoption de la loi nécessaire et qu’il était peu vraisemblable qu’elle soit 
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  Groupe de travail sur la corruption (2013), Phase 3 Report on Implementation of the OECD Anti-Bribery 

Convention in the Czech Republic, § 97. 
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  Groupe de travail sur la corruption (2013), Phase 3 Report on Implementation of the OECD Anti-Bribery 

Convention in the Czech Republic, § 99. 
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  Le projet de loi subordonne la nomination du Procureur près la Cour suprême à des conditions minimales, 

notamment de compétences. La personne nommée doit être titulaire d’un Master en droit et sciences 

juridiques délivré par une université tchèque agréée par le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des 

Sports. Elle doit également avoir passé avec succès, devant un jury nommé par le ministère de la Justice, 

un examen final portant sur les branches du droit et la pratique liées aux activités de poursuite. Selon le 

projet de loi, les procureurs doivent être nommés par un jury, après une présélection fondée sur les 

conditions minimales. Le jury doit tenir compte des connaissances du candidat et de sa capacité à appliquer 

correctement les instruments juridiques nécessaires à l’exercice de l’activité de procureur. Par ailleurs, le 

Procureur près la Cour suprême devra justifier d’au moins 15 années d’expérience dans le domaine 

juridique, dont 10 ans en tant que procureur. 
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adoptée avant les élections prévues à la fin de l’année. Le procureur adjoint près la Cour suprême a 

expliqué avoir dû se présenter devant le Conseil législatif pour répondre à des questions sur les raisons 

pour lesquelles les autorités de poursuite avaient à ce point besoin d’indépendance administrative.  

71. Selon la législation actuelle, les autorités de police sont tenues d’obéir à toutes les instructions reçues 

des autorités de poursuite, y compris à une décision de classement d’une enquête, même lorsqu’elles 

paraissent infondées. Elles ne doivent cependant pas obéir à des instructions contraires à la loi et 

peuvent, le cas échéant, faire part de leur désaccord devant tous les échelons, jusque devant le Bureau 

du Procureur près la Cour suprême. Il n’existe cependant aucune voie de recours, par exemple aucune 

possibilité de contrôle juridictionnel, permettant de contester la décision du Procureur près la Cour 

suprême. Selon le ministère de l’Intérieur, l’intégrité du Bureau du Procureur près la Cour suprême est 

telle que cette situation ne pose aucun problème. Il n’en reste pas moins que dans l’hypothèse où les 

autorités de poursuite tiendraient compte de considérations politiques pour donner à la police l’ordre 

d’enquêter ou de ne pas enquêter, la police n’aurait à sa disposition aucun moyen officiel d’obtenir, en 

dehors du parquet, un contrôle indépendant de cette décision. De même, un tiers intéressé ne peut 

apparemment pas soumettre cette décision à un contrôle indépendant en dehors du parquet. Il est donc 

important de garantir l’indépendance du parquet.  

72. En outre, dans sa résolution du 2 février 2017 relative au rapport final de la commission d’enquête de 

la Chambre des députés
47

, la Chambre des députés a demandé l’adoption de dispositions législatives. 

Si elles étaient adoptées, ces dispositions auraient un effet direct sur les pouvoirs de poursuite. Après la 

mission sur place, le Premier ministre a demandé au ministre de la Justice d’évaluer les propositions 

figurant dans le rapport final. Le ministre de la Justice a réalisé une analyse détaillée, dont il a conclu 

qu’il n’était pas nécessaire d’adopter de mesures législatives ou autres et cet avis a été entériné par le 

gouvernement par la résolution n° 418 du 31 mai 2017. Le ministère de la Justice et le Bureau du 

Procureur près la Cour suprême ont expliqué à l’équipe d’évaluation que ces dispositions auraient 

privé les autorités de poursuite de leur fonction de contrôle pendant la phase de l’information judiciaire 

et de leur droit de se substituer à la police pour accomplir des actes de procédure pénale individuels ou 

mener une enquête dans son intégralité. Les dispositions proposées auraient profondément transformé 

le rôle de la police et du parquet. Les examinateurs principaux relèvent que ces dispositions auraient 

conféré à la police plus d’indépendance vis-à-vis des autorités de poursuite, mais qu’il est difficile de 

déterminer quelles garanties auraient protégé les décisions de la police de l’influence de considérations 

politiques.  

Commentaire  

Rien n’indique que les décisions prises par les autorités d’enquête ou de poursuite dans des affaires 

de corruption transnationale aient été influencées par les considérations politiques visées à 

l’article 5 de la Convention. Les examinateurs principaux pensent cependant que le projet de loi 

soumis au Parlement pour protéger le Procureur près la Cour suprême de tout risque de révocation 

arbitraire est un moyen important et réaliste de garantir l’indépendance des autorités de poursuite. 

Ils recommandent donc que ce projet de loi soit adopté sans plus tarder. Tant qu’il ne l’est pas, la 

recommandation 3 de Phase 3 sera considérée comme non mise en œuvre.  

En outre, les examinateurs principaux ont appris avec satisfaction que le gouvernement avait pris 

une résolution entérinant un avis jugeant inutile d’adopter les nouvelles dispositions législatives ou 

autres proposées par le rapport final de la commission d’enquête de la Chambre des députés, 
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notamment parce que ces dispositions auraient pu avoir des conséquences sur les pouvoirs de 

poursuite. Ils recommandent d’effectuer un suivi pour surveiller si des dispositions similaires sont 

de nouveau exigées à l’avenir, en particulier pour évaluer si elles sont compatibles avec l’article 5.   

B.5  Résultats de la répression 

a) Sanctions pour corruption transnationale 

73. À la fin de la Phase 3, deux recommandations de Phase 3 n’avaient toujours pas été suivies d’effet. La 

recommandation 5(b), qui invitait la République tchèque à établir des statistiques sur les sanctions 

infligées dans les affaires de corruption après condamnation ou accord de plaider coupable n’avait pas 

été mise en œuvre. La recommandation 2(d), qui préconisait de recourir davantage à la confiscation des 

produits de la corruption transnationale était partiellement appliquée. La recommandation 5(b) a été 

jugée non mise en œuvre parce qu’aucune statistique relative aux sanctions infligées dans les affaires 

de corruption nationale n’a été fournie. La République tchèque s’est bornée à informer le Groupe de 

travail qu’aucune condamnation n’ayant été prononcée dans des affaires de corruption transnationale, 

aucune sanction n’avait été infligée. La recommandation 2(d) a été considérée comme partiellement 

appliquée parce que même si la confiscation est en progression constante dans les affaires de 

blanchiment et de corruption nationale, elle n’a encore jamais été appliquée dans une affaire de 

corruption transnationale. Durant la Phase 3, le Groupe de travail a également recommandé d’effectuer 

un suivi de l’application, dans la pratique, des sanctions et mesures de confiscation dans les affaires de 

corruption transnationale en cours ou futures parce qu’il avait observé que dans les affaires de 

corruption nationale, la République tchèque imposait beaucoup de peines de prison avec sursis et peu 

d’amendes, lesquelles étaient de surcroît d’un montant relativement faible.  

74. À ce jour, la République tchèque n’a jamais engagé de poursuites dans une affaire de corruption 

d’agents publics étrangers, si bien qu’elle n’a jamais infligé de sanctions à une personne physique ou 

morale au titre de cette infraction. Elle a cependant fourni des statistiques complètes sur les sanctions 

imposées aux personnes physiques et morales dans des affaires de corruption nationale. 

75. Ces statistiques sont présentées ci-après. Entre 2012 et octobre 2016, 98 personnes physiques ont été 

sanctionnées pour avoir offert, promis ou versé des pots-de-vin à des agents publics nationaux. Parmi 

elles, 4 personnes (4.1 %) ont été condamnées à une peine de prison et 79 (80.6 %) à une peine de 

prison avec sursis ; 15 (15.3 %) n’ont pas été condamnées à une peine privative de liberté. En outre, 

25 personnes physiques ont été condamnées à une amende (25.5 %) et 19 (19.4 %) à une peine de 

confiscation. Quelque 76 % des amendes étaient d’un montant inférieur ou égal à 100 000 CZK 

(environ 3 700 EUR) et 96 % d’un montant inférieur ou égal à 200 000 CZK (environ 7 400 EUR). Les 

autorités tchèques ont informé l’équipe d’évaluation qu’en novembre 2016, la Cour suprême et le 

Bureau du Procureur près la Cour suprême avaient publié un communiqué de presse dans lequel ils 

annonçaient leur intention de changer de pratique concernant les sanctions infligées aux personnes 

physiques et recourraient plus souvent aux sanctions monétaires en lieu et place ou en complément des 

peines de prison. Pour mettre cette intention en pratique, ils ont organisé en coopération avec 

l’Académie judiciaire des séminaires sur ce thème à l’intention des juges, procureurs, membres de la 

police et salariés du Service de probation et de médiation. 

76. Deux personnes morales ont été reconnues coupables de corruption nationale depuis la Phase 3. Il 

s’agissait dans les deux cas d’établissements financiers. Ils ont été condamnés à respectivement 

5 millions CZK (environ 189 000 EUR) et 3 millions CZK d’amende (environ 113 500 EUR). La 

République tchèque a aussi fourni des données globales sur les sanctions infligées au titre d’autres 

infractions économiques durant la période 2012-15. Ces statistiques indiquent pour chaque infraction 

le montant total des amendes infligées à l’ensemble des entreprises reconnues coupables. Le montant 
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moyen pour chaque type d’infraction est compris entre 4 030 CZK et 40 000 CZK (150 et 1 478 EUR 

environ). Au cours de cette période, cinq entreprises ont été reconnues coupables de fraude comptable 

et condamnées à une amende de 4 000 CZK (environ 150 EUR) en moyenne. Il semble qu’aucune 

personne morale n’ait été condamnée à une peine de confiscation pendant cette période. D’autres 

sanctions ont cependant été imposées, notamment la publication de la décision judiciaire, l’interdiction 

d’exercer et la dissolution de la personne morale. 

77. Les examinateurs principaux font observer que même si les sanctions imposées aux personnes 

physiques et morales semblent relativement légères, en l’absence d’information sur les faits des 

différentes espèces – notamment le montant des pots-de-vin, la nature et le montant des produits retirés 

de l’infraction –, il n’est pas possible de déterminer si elles étaient efficaces, proportionnées et 

dissuasives. Des juristes privés ont cependant affirmé lors de la mission sur place que les sanctions 

imposées aux personnes morales étaient inadaptées, ne dépassant souvent pas 10 000 CZK (370 EUR). 

Comme mentionné dans d’autres parties du rapport, les personnes extérieures à l’administration qui ont 

participé à la mission sur place étaient unanimes à affirmer qu’il faudrait imposer des sanctions sévères 

dans des affaires graves pour sensibiliser correctement le secteur privé au risque de corruption 

transnationale. Un représentant du secteur immobilier a ajouté que la sanction la plus efficace était 

l’exclusion des marchés publics et que toutes les autres n’étaient que « complémentaires ». Un 

représentant du Bureau du procureur près la cour supérieure a estimé que les sanctions, en particulier 

les amendes, devraient être plus lourdes, mais que face aux difficultés administratives qu’ils 

rencontrent pour faire exécuter les sanctions financières, les tribunaux hésitent à les imposer. Le même 

représentant a ajouté que les juges apprécieraient peut-être de recevoir une formation sur la manière de 

calculer une juste sanction financière. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux considèrent que la République tchèque a pleinement appliqué la 

recommandation 5(b) de Phase 3, relative à l’établissement de statistiques sur les sanctions infligées 

dans les affaires de corruption après une condamnation ou un accord de plaider coupable. 

Toutefois, comme elle n’a encore jamais engagé de poursuites dans une affaire de corruption 

transnationale, elle n’a mis que partiellement en œuvre la recommandation 2(d), qui préconise un 

recours accru à la confiscation des produits de la corruption transnationale. Par ailleurs, les 

examinateurs principaux relèvent que les sanctions financières imposées aux personnes physiques 

dans les affaires de corruption nationale et aux personnes morales au titre d’autres infractions 

économiques sont extrêmement faibles. Même s’il est impossible d’apprécier si ces sanctions sont 

efficaces, proportionnées et dissuasives parce qu’il faudrait à cette fin pouvoir apprécier les faits de 

chaque espèce, les participants extérieurs à l’administration et un représentant du parquet ont dit 

aux examinateurs principaux qu’elles étaient inadaptées. Les examinateurs principaux 

recommandent donc de continuer à effectuer un suivi des sanctions appliquées dans les affaires de 

corruption nationale et transnationale. Ils recommandent aussi d’organiser d’urgence une 

formation judiciaire pour aider les juges à s’acquitter de la tâche complexe que constitue le calcul 

de pénalités financières appropriées dans les affaires de corruption.  

b) Publication des accords de plaider coupable et des décisions judiciaires 

78. À la fin du processus d’évaluation de Phase 3, la recommandation 5(a), par laquelle le Groupe de 

travail invitait la République tchèque à publier le plus d’informations possible sur les accords de 

plaider coupable, n’avait pas été suivie d’effet. Le Groupe de travail préconisait notamment la 

publication des raisons justifiant la conclusion de ces accords, de leurs clauses, de l’identité des 

personnes physiques ou morales condamnées et des sanctions convenues. Il estimait que la possibilité 

d’accéder à ces informations en vertu de la loi relative à l’accès à l’information n’était pas suffisante. Il 
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a demandé que le recours effectif à ces accords dans des affaires de corruption d’agents publics 

étrangers fasse l’objet d’un suivi. Les examinateurs principaux se sont intéressés à la question et à une 

problématique voisine – le fait qu’en République tchèque les décisions finales par lesquelles les juges 

prononcent la culpabilité ou la relaxe de personnes accusées de corruption transnationale ne soient pas 

systématiquement publiées.  

Les accords de plaider coupable dans les affaires de corruption transnationale 

79. La possibilité de conclure un accord de plaider coupable existe depuis septembre 2012 pour certaines 

infractions, dont la corruption transnationale. L’accord doit être approuvé par un tribunal et aboutit à 

une condamnation. Ces accords sont jusqu’à présent peu utilisés. Ainsi, en 2015, 0.13 % seulement de 

l’ensemble des poursuites engagées ont été résolues par un accord. De plus, aucun des accords conclus 

n’impliquait une personne morale. Au cours de la période 2013-15, seulement quatre procédures 

engagées pour faits de corruption se sont soldées par un accord de plaider coupable. Toutes 

concernaient des affaires de corruption nationale. Durant la mission sur place, le Bureau du Procureur 

près la Cour suprême a indiqué que malgré une légère progression de leur utilisation, les accords de 

plaider coupable séduisent peu en République tchèque parce que les défendeurs espèrent être relaxés. 

De surcroît, ils ont une conception traditionnelle de la justice pénale et partent du principe qu’il 

appartient au parquet de rapporter la preuve des faits lors du procès. Le Bureau du procureur près le 

tribunal de district de Brno a expliqué que les accords de plaider coupable étaient surtout utilisés dans 

des affaires mineures, et qu’en principe, les procureurs ne souhaitent pas y recourir parce qu’ils ont 

suffisamment de preuves pour obtenir une condamnation lors du procès. Les autorités tchèques ont 

confirmé que jusqu’à présent, ces accords ont surtout été utilisés dans des affaires simples, dans 

lesquelles les faits ne sont pas contestés, par exemple en présence de dommages résultant d’une 

infraction pénale. Elles estiment en revanche peu probable qu’ils soient utilisés dans des affaires de 

corruption transnationale, étant donné l’importance et la complexité de ces affaires. Elles pensent que 

lorsqu’il a recommandé, lors de la Phase 3, de publier des informations sur ces accords, le Groupe de 

travail n’avait pas complètement compris qu’ils n’étaient pas adaptés à la corruption transnationale.  

80. Les accords de plaider coupable sont approuvés par un tribunal et revêtent systématiquement la forme 

d’un jugement. La condamnation de la personne morale est enregistrée, comme le sont toutes les 

condamnations visant une personne morale. La décision de publier ou non les accords de plaider 

coupable auxquels une personne morale ou physique est partie est discrétionnaire. La République 

tchèque n’a donc pris aucune mesure depuis la Phase 3 pour mettre en pratique la recommandation du 

Groupe de travail de publier les accords de plaider coupable, notamment les raisons de leur conclusion, 

leurs clauses, l’identité des personnes physiques ou morales condamnées et les sanctions retenues. 

Durant la mission sur place, les représentants de l’appareil judiciaire se sont interrogés sur les 

avantages qu’aurait la publication des accords conclus dans les affaires de corruption transnationale et 

sur la capacité de la population à comprendre cette information ou à s’y intéresser.  

Décisions judiciaires rendues en matière de corruption transnationale 

81. En République tchèque, les procès sont publics, mais une partie seulement des décisions judiciaires est 

publiée. Les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême sont systématiquement publiés. 

En revanche, les jugements des juridictions inférieures, soit la grande majorité des décisions, ne le sont 

que s’ils concernent des évolutions juridiques importantes, considérées « d’intérêt public ». Les 

décisions à publier sont sélectionnées par un collège de juges dotés de solides compétences théoriques. 

En cas de désaccord entre les membres du collège sur l’opportunité de publier une décision 

particulière, la question est renvoyée devant un autre collège. En l’absence d’accord, elle et renvoyée 

devant la Cour suprême. Les décisions dont la publication est approuvée peuvent être consultées sur 

Internet.  
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82. Les autorités tchèques expliquent aussi qu’actuellement, les décisions, en particulier celles rendues par 

les juridictions supérieures, sont publiées si elles contiennent une interprétation de certains termes 

juridiques ou si elles sont intéressantes pour les juristes. Elles ont alors valeur de référence pour 

l’interprétation judiciaire, mais sont rarement utilisées par les citoyens, qui n’ont généralement pas les 

connaissances requises pour les utiliser à bon escient. Les autorités considèrent qu’en plus d’être 

lourde sur le plan administratif, la publication de toutes les décisions de justice nuirait à la 

compréhension de la jurisprudence, parce qu’elle obligerait à tenir compte d’un grand nombre de 

jugements portant sur le même problème juridique ; de surcroît, les jugements des juridictions 

inférieures n’ont pas la même signification ni la même force contraignante que les décisions des 

juridictions supérieures. C’est pourquoi les autorités tchèques considèrent que les directives, manuels 

et commentaires sont des outils d’interprétation judiciaire plus utiles au public.  

83. Lorsqu’une décision n’est pas publiée, le seul moyen de l’obtenir consiste à invoquer la loi relative à 

l’accès à l’information, ce que les représentants de la société civile ont jugé peu pratique. Les juristes 

et les représentants du secteur privé ont exprimé un vif intérêt pour l’idée d’avoir automatiquement 

accès aux décisions judiciaires sur les affaires de corruption, y compris transnationale, en particulier à 

celles qui comprennent une interprétation de l’exonération accordée aux entreprises qui ont adopté les 

mesures « pouvant être légitimement exigées d’elles » prévue dans la loi CLLE. Ils ont précisé avoir 

besoin de ces informations pour pouvoir élaborer et appliquer des dispositifs de conformité efficaces. 

Les juges tchèques se sont montrés sceptiques quant à l’intérêt de publier plus largement des 

informations sur les affaires de corruption nationale ou transnationale. Ils estiment que les débats sur la 

technique judiciaire n’intéressent pas le grand public et pourraient même être mal interprétés. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux estiment qu’il faudrait garantir un accès simple aux décisions 

judiciaires rendues dans les affaires de corruption transnationale pour que les sanctions infligées 

dans ces affaires soient efficaces, proportionnées et dissuasives comme l’exige la Convention. La 

publication des décisions est aussi nécessaire pour sensibiliser aux risques liés à la corruption 

transnationale ou pour que les entreprises tchèques sachent gérer ces risques à travers des 

dispositifs de conformité adaptés. Cette publication stimulerait aussi le débat public sur la répression 

de la corruption transnationale. En revanche, les examinateurs principaux estiment que les accords 

de plaider coupable étant peu utilisés dans les affaires de corruption, la recommandation 5(a) de 

Phase 3, qui préconisait leur publication, n’est peut-être pas pertinente. Ils recommandent 

cependant, pour le cas où la pratique évoluerait, d’assurer un suivi de la transparence de ces 

accords, notamment des raisons qui justifient leur utilisation, de leurs clauses, de l’identité des 

personnes condamnées concernées et des sanctions imposées. Ils recommandent aussi à la 

République tchèque de prendre des mesures réalistes et appropriées, dans le cadre de son système 

juridique, pour que tous les jugements relatifs à la corruption d’agents publics étrangers soient 

systématiquement publiés. 

c)  Infraction de blanchiment de capitaux 

84. À la fin du processus de Phase 3, la République tchèque n’avait que partiellement appliqué la 

recommandation 6(b) de Phase 3, par laquelle le Groupe de travail l’invitait à réprimer les infractions 

de blanchiment des capitaux en lien avec la corruption transnationale. Le Groupe de travail a exprimé 

sa satisfaction face à l’augmentation des condamnations pour blanchiment de capitaux, même si 

aucune de ces condamnations n’a été prononcée pour corruption transnationale. Il a aussi jugé 

encourageant que la République tchèque ait organisé plusieurs ateliers sur les moyens d’accroître les 

poursuites en matière de blanchiment de capitaux. Toutefois, ces ateliers n’ont pas spécifiquement 

porté sur des affaires dans lesquelles la corruption transnationale était l’infraction principale. En 



  

 40 

réalité, les autorités tchèques n’ont encore jamais engagé de poursuites pour blanchiment des produits 

de la corruption transnationale. 

85. Les autorités tchèques n’ont toujours pas organisé de formation portant spécifiquement sur 

l’augmentation des poursuites pour blanchiment de capitaux en lien avec une infraction de corruption 

transnationale. Or, cette formation est d’autant plus nécessaire qu’en République tchèque, il est 

juridiquement obligatoire de prouver que les capitaux qui ont fait l’objet de blanchiment proviennent 

d’une infraction pénale. Bien que qu’il ne soit pas obligatoire qu’une condamnation soit prononcée au 

titre de l’infraction principale et que la preuve de l’infraction principale de corruption transnationale 

soit rapportée pour prouver que les capitaux blanchis ont été obtenus par la commission d’une 

infraction pénale, il est important que les autorités répressives sachent parfaitement comment engager 

des poursuites avec efficacité en cas de blanchiment lié à la corruption transnationale. Les méthodes 

employées pour blanchir les produits de cette corruption ne sont en effet pas nécessairement les mêmes 

que celles utilisées pour blanchir les produits d’autres infractions pénales, d’autant que ces produits 

résultent souvent d’un contrat légal (marchés publics, concessions pétrolières ou gazières, par 

exemple) et non d’activités illicites (comme le trafic de stupéfiants ou la traite des êtres humains).  

Commentaire 

Les examinateurs principaux estiment que la République tchèque a besoin de mettre en place des 

formations portant spécifiquement sur la répression du blanchiment d’argent lié à la corruption 

transnationale, notamment parce qu’il est nécessaire de prouver que les produits résultent de la 

commission d’une infraction pénale. Ils considèrent donc que la recommandation 6(b) de Phase 3 

n’est que partiellement mise en œuvre et recommandent à la République tchèque de prendre des 

dispositions pour proposer sans plus tarder une formation ciblée adaptée.   

d) Infraction de fraude comptable 

86. À la fin du processus de Phase 3, la République tchèque n’avait pas appliqué la recommandation 7(a) 

de Phase 3, par laquelle le Groupe de travail l’invitait à veiller à ce que les sanctions pénales et 

administratives pour fraude comptable en lien avec la corruption transnationale soient effectives, 

proportionnées et dissuasives. Cette recommandation est apparue nécessaire pendant la Phase 3 parce 

que les sanctions administratives pour fraude comptable imposées en vertu de la loi sur la comptabilité 

ne reposaient que sur la valeur des actifs détenus par une entité
48

. Le Groupe de travail jugeait les 

conséquences de cette règle particulièrement préoccupantes dans le cas des sociétés écrans, qui ne 

détiennent souvent que peu voire pas d’actifs. 

87. Les autorités tchèques n’indiquent pas que des réformes législatives aient été adoptées pour remédier 

au problème posé par les sanctions administratives pour fraude comptable. Elles avancent que les 

amendements apportés au Code pénal et au Code de procédure pénale depuis la Phase 3 pour que la 

confiscation et la déchéance des droits sur les actifs soient mieux utilisées pourraient avoir un effet 

positif sur les sanctions pour fraude comptable en général. Cependant, cet argument n’apporte pas de 

réponse aux préoccupations du Groupe de travail concernant les sanctions administratives. De surcroît, 

d’après les données fournies par les autorités sur les sanctions pénales pour fraude comptable imposées 

entre 2014 et 2016, le recours aux sanctions financières semble limité. Sur 379 personnes physiques 

reconnues coupables de fraude comptable en vertu de l’article 254 du Code pénal au cours de cette 

période, 13 seulement se sont vu infliger une sanction financière. Sur 14 personnes morales 

condamnées au cours de cette période, une seulement a été condamnée à verser une amende. 
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  Selon la loi relative à la comptabilité, le montant de l’amende administrative pour fraude comptable ne peut 

pas excéder 3 % ou 6 % du total des actifs de l’entité.   
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Commentaire 

Les examinateurs principaux considèrent que la recommandation 7(a) de Phase 3 relative à la 

nécessité de veiller à ce que les sanctions pour fraude comptable soient efficaces, proportionnées et 

dissuasives n’a pas été suivie d’effet. Les sanctions administratives pour fraude comptable sont 

encore liées à la valeur des actifs détenus par une entreprise, et il est rare qu’une sanction 

financière soit imposée en vertu du Code pénal du chef de fraude comptable. Les examinateurs 

principaux recommandent donc à la République tchèque de mettre pleinement et immédiatement en 

œuvre la recommandation 7(a) de Phase 3.  

 

C. RESPONSIBILITÉ DES PERSONNES MORALES 

C.1  Responsabilité des entreprises 

Synthèse 

88. Durant la Phase 3, le Groupe de travail avait dans l’ensemble accueilli favorablement la loi CLLE 

relative à la responsabilité des personnes morales, entrée en vigueur en janvier 2012. Il n’avait 

cependant pas pu apprécier pleinement sa mise en œuvre concrète faute d’affaires réelles à l’époque et 

a donc recommandé un suivi des cinq aspects suivants : i) l’application de la loi aux entreprises 

publiques ; 2) la signification de la condition « dans l’exercice de [leurs] fonctions » ; 

3) l’interprétation de l’exigence de manquement à prendre « les mesures pouvant être légitimement 

exigées » ; 4) la responsabilité des entités liées ; et 5) l’effet du moyen de défense tiré du « repentir 

réel » s’il est réintroduit.  

89. Par ailleurs, la CLLE a été amendée à six reprises depuis 2013. Certains de ces amendements visaient à 

assurer la compatibilité de la CLLE avec d’autres lois et étaient donc techniques. D’autres, comme 

l’introduction d’une exonération de responsabilité lorsque les « mesures pouvant être légitimement 

exigées » ont été prises, touchaient davantage à la substance de la loi. Ils sont examinés ci-après, de 

même que la question de la répression en général et les cinq aspects désignés pendant la Phase 3 

comme nécessitant un suivi.  

90. Depuis l’adoption de la CLLE, aucune personne morale n’a été poursuivie pour corruption d’agents 

publics étrangers. Néanmoins, le nombre d’enquêtes et de poursuites visant des personnes morales a 

connu une augmentation spectaculaire. Comme le montre le graphique 3, mi-décembre 2016, les 

autorités tchèques avaient enquêté sur 655 personnes morales au moins. À la même date, 163 entités 

avaient été condamnées, parfois pour des infractions économiques graves. Deux de ces condamnations 

ont été prononcées pour corruption active d’un agent national. En 2016, la Cour constitutionnelle a 

considéré que la responsabilité du successeur d’une personne morale prévue à l’article 10 s’appliquait 

en cas de « transmission totale », mais pouvait aussi s’appliquer au moins à certaines formes de 

« transmission partielle », consistant à la cession d’un actif particulier, par exemple une « activité » ou 

une « entreprise ».   
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Graphique 3 : Enquêtes et poursuites visant les personnes morales en vertu de la CLLE 

 

Légende (de haut en bas) : Nb. total de personnes morales poursuivies depuis 2012  Nb. annuel de 

personnes morales poursuivies  Nb. annuel de personnes morales condamnées pour infraction 

économique   Nb. annuel de personnes morales condamnées pour corruption active 

Source : Données communiquées par la République tchèque.  

Application de la nouvelle exonération de responsabilité au titre des « mesures pouvant être 

légitimement exigées » 

91. Depuis la Phase 3, une exonération de responsabilité a été introduite à l’article 8(5) en faveur des 

personnes morales qui ont pris « toutes les mesures pouvant être légitimement exigées pour empêcher 

la commission d’un acte illicite » (exonération au titre des « mesures pouvant être légitimement 

exigées »). En février 2017, le tribunal municipal de Prague a jugé que l’exonération pouvait être 

accordée à une entreprise accusée de manipulation d’un appel d’offres, au motif qu’à la date de 

l’infraction alléguée, cette entreprise était dotée d’un programme de conformité comprenant un code de 

conduite qui interdisait aux salariés de participer à des activités illicites. De surcroît, le salarié 

soupçonné de l’infraction s’était engagé formellement à respecter le code. La cour supérieure de 

Prague a infirmé le jugement en appel, si bien que les poursuites contre l’entreprise ont prospéré. Elle a 

considéré que l’engagement d’un salarié à respecter le code de conduite de son entreprise ne suffisait 

pas nécessairement à démontrer que l’entreprise avait pris « toutes les mesures » possibles pour 

empêcher la commission d’un acte illicite. Pour la cour supérieure, l’analyse d’une affaire sous l’angle 

de l’article 8(5) ne doit pas se limiter à un examen formel du code de conduite de l’entreprise et doit 

permettre d’apprécier si le code était « réellement respecté au moment de la commission [de 

l’infraction] et de déterminer si des mesures étaient prises pour le faire respecter et par qui elles étaient 

prises »
49

. 

92. En dehors de cette décision de la cour supérieure, qui ne concernait pas une affaire de corruption 

transnationale, les seules informations sur l’interprétation de l’exonération de responsabilité prévue à 

l’article 8(5) sont contenues dans un document publié en novembre 2016 par le Bureau du Procureur 

près la Cour suprême (« Application de l’article 8(5) de la loi relative à la responsabilité pénale des 

                                                           
49

  La cour supérieure donnait également des indications sur le type de preuves que la juridiction inférieure 

pourrait prendre en compte pour apprécier si le code de conduite était réellement respecté. 
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personnes morales et aux poursuites à leur encontre : guide à l’intention des procureurs ». Seuls les 

procureurs et la police ont accès à la version intégrale du guide (une version courte a été rendue 

publique ; elle est évoquée dans la section C(2), consacrée à la conformité des entreprises). La version 

à usage interne contient les informations suivantes : 1) l’historique de l’amendement à la CLLE qui a 

introduit l’exonération de responsabilité ; 2) le texte de l’amendement ; 3) une description de la 

responsabilité pour faute des entreprises en droit pénal tchèque ; 4) une comparaison entre 

l’exonération de responsabilité prévue par la CLLE et celle prévue pour les infractions 

administratives ; 5) les raisons qui ont motivé l’introduction de l’exonération ; 6) une description 

anonymisée de cinq affaires impliquant des personnes morales dans lesquelles une disposition de la 

CLLE similaire à la nouvelle exonération [article 8 (2)(b)] a été examinée par les juges. Il fournit des 

informations sur l’article 8(2)(b) parce qu’il n’existait pas encore de jurisprudence relative à 

l’application de l’exonération au titre des « mesures pouvant être légitimement exigées » prévue par 

l’article 8(5) à l’époque de sa rédaction
50

. Les cinq affaires faisant l’objet d’une description 

anonymisée (dont trois sont également décrites dans la version du guide accessible au public) ne sont 

pas des affaires de corruption transnationale ; de plus, les descriptions ne fournissent que des 

informations très sommaires et très imprécises sur les mesures de conformité que doit prendre une 

entreprise pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 8(5)
51

. En dehors des 

descriptions anonymisées, les informations figurant dans le guide sont très techniques et ne fournissent 

aux autorités répressives que peu de conseils pragmatiques sur la nature des mesures de conformité qui 

doivent être en place pour que l’exonération s’applique. 

93. Outre le manque d’informations pratiques sur l’étendue de l’exonération, lors de la mission sur place, 

une certaine incertitude entourait la question de savoir à qui incombe la charge de prouver que 

l’exonération s’applique. Un juriste privé a indiqué présumer que cette charge incombait à l’entreprise. 

Le ministre de la Justice et certains procureurs ont avancé que la loi ne renversait probablement pas la 

charge de la preuve. Les juristes et les professionnels de la conformité ont souligné que quelle que soit 

la partie qui supporte la charge de la preuve, les entreprises doivent « prendre les devants » pour 

apporter la preuve des efforts de prévention qu’elles déploient. Tout en reconnaissant que toute 

décision relative à l’application de l’exonération appartenait en dernier ressort aux tribunaux, les 

représentants du secteur privé et de la société civile ont plaidé avec force en faveur de la publication 

d’informations sur ce qui constitue un dispositif de conformité efficace (voir également à ce propos la 

section C(2) concernant les dispositifs de conformité). À l’inverse, le ministère de la Justice et le 

Bureau du procureur près la cour supérieure ont estimé qu’il revenait aux tribunaux de fournir des 

indications à travers les décisions judiciaires rendues dans les affaires de corruption transnationale. 

Après la mission sur place, les autorités tchèques ont tenu à préciser que les directives émises par 

l’administration tchèque ne s’imposaient en aucun cas aux tribunaux. Elles estiment plus approprié 

                                                           
50

  Selon l’article 8(2)(b) de la CLLE, la responsabilité d’une personne morale est engagée dès lors qu’une 

instance statutaire, une personne exerçant une fonction de direction ou remplissant certaines fonctions dans 

la gestion de la personne morale n’a pas pris les mesures requises par d’autres dispositions juridiques ou les 

mesures pouvant être légitimement exigées (cette responsabilité s’ajoute à celle qui entre en jeu lorsque 

cette personne se livre elle-même à des actes de corruption ou permet ou ordonne à un salarié de le faire). 

51
  Trois affaires tranchées étaient décrites dans la version courte du guide diffusée en dehors des parquets. 

Dans l’affaire A, une entreprise qui avait acheté illégalement des matières premières a été exonérée de sa 

responsabilité parce qu’elle avait fourni une formation sur les moyens de prévenir cette infraction. Dans 

l’affaire B, une entreprise a été condamnée pour avoir exercé illégalement des activités d’élimination et de 

transport des déchets parce que les personnes responsables n’avaient pas supervisé le travail des salariés ni 

pris de mesures pour prévenir les conséquences de l’infraction. Dans l’affaire C, le parquet a refusé de faire 

droit à la demande de la société défenderesse tendant à obtenir un non-lieu dans le cadre de la procédure 

engagée contre elle pour violation du droit d’auteur parce que les personnes responsables n’avaient pris 

aucune des mesures habituellement prises pour empêcher l’infraction. 
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d’éduquer le public en publiant sous la forme d’un manuel des résumés de la jurisprudence pertinente à 

mesure qu’elle se développera.  

Questions identifiées durant la Phase 3 comme nécessitant un suivi 

94. Les informations suivantes ont été obtenues sur les cinq aspects identifiés pendant la Phase 3 comme 

nécessitant un suivi. En ce qui concerne l’application de la CLLE aux entreprises publiques, les 

représentants du parquet ont indiqué que deux entreprises publiques étaient actuellement visées par une 

information judiciaire. En revanche, il n’existe pour l’heure ni jurisprudence ni antécédents 

d’information judiciaire concernant la signification de la condition « dans l’exercice de [leurs] 

fonctions » et la responsabilité des entités liées. Quant à l’exigence de manquement à prendre « les 

mesures pouvant être légitimement exigées », elle fait l’objet d’une interprétation dans la partie des 

cinq descriptions précitées qui porte sur ce nouveau moyen de défense. Enfin, la République tchèque a 

finalement décidé de ne pas réintroduire le moyen de défense tiré du « repentir réel » pour les affaires 

de corruption, notamment de corruption d’agents publics étrangers.  

Autres amendements touchant au fond de la loi 

95. Depuis une modification de l’article 8(1) de la CLLE, pour que la responsabilité de la personne morale 

soit engagée, l’infraction doit avoir été commise soit « dans l’intérêt » de celle-ci soit « dans le cadre 

de son activité ». En 2015, la Cour suprême a estimé qu’un acte était réputé commis dans « l’intérêt » 

de la personne morale dès lors que « l’avantage » obtenu par le salarié « profite aussi à la personne 

morale elle-même ». En outre, un amendement apporté à l’article 8(1) précise que les personnes 

doivent « exercer une fonction de direction » ou « être habilitées pour agir au nom » de la personne 

morale pour que la responsabilité de celle-ci puisse être engagée à raison de leurs actes. Lors de la 

mission sur place, les juristes tchèques ont estimé que la catégorie formée par les personnes « exerçant 

une influence déterminante sur la gestion » était suffisamment large pour déclencher la mise en cause 

de la responsabilité même lorsque ces personnes n’exercent pas de « fonction de direction » à 

proprement parler. Par ailleurs, les termes utilisés pour décrire la sanction d’exclusion des marchés 

publics et autres procédures de mise en concurrence a été modifiée, l’interdiction de participer à une 

« procédure en vue de l’obtention d’une concession ou d’un marché public » ayant été remplacée par 

une « exclusion de la participation à une procédure publique de mise en concurrence ». Les autorités 

tchèques expliquent que cette modification est strictement terminologique et a pour seul but 

d’harmoniser l’article concerné avec la nouvelle loi sur les marchés publics.  

96. Un autre amendement notable – l’article 33a de la CLLE – permet au procureur ou au juge de 

« suspendre » les poursuites engagées contre une personne morale sur « demande motivée » de la ČNB 

si cette suspension est « jugée nécessaire » pour prévenir ou limiter une crise financière. Cet article n’a 

jamais été appliqué à ce jour. Les autorités tchèques expliquent qu’il a été ajouté à la CLLE pour 

garantir l’application de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, qui définit un 

cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises 

d’investissement
52

. Elles ajoutent que l’autorité répressive compétente n’est pas tenue d’exécuter la 

demande de la ČNB si elle la juge infondée. De surcroît, lorsqu’il est appliqué, l’article 33a n’entraîne 

qu’une suspension temporaire des poursuites pénales, afin de laisser à la ČNB le temps de prendre les 

mesures nécessaires pour endiguer la crise. Les autorités précisent qu’il ne saurait s’appliquer de 
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  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le 

redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0059.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0059
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manière contraire à l’article 5 de la Convention
53

. Il a pour but d’empêcher des procédures 

concurrentes en situation de crise financière, lesquelles pourraient conduire à la dissolution de la 

personne morale.  

Commentaire 

Si l’on tient compte du fait que la loi relative à la responsabilité des personnes morales n’est en 

vigueur que depuis 2012, les autorités tchèques ont fait preuve d’une volonté et d’une capacité de 

l’appliquer en pratique remarquables. Néanmoins, aucune personne morale n’a pour l’heure été 

poursuivie en vertu de la CLLE pour des faits de corruption d’agents publics étrangers. En outre, 

abstraction faite de la question relative aux entreprises publiques, au sujet de laquelle les autorités 

ont acquis une pratique, fût-elle limitée, il n’existe pour l’heure ni jurisprudence ni pratique 

s’agissant des quatre autres aspects nécessitant un suivi. À cela s’ajoute que l’application de 

l’exonération de responsabilité au titre des « mesures pouvant être légitimement exigées » reste 

floue, et que les informations contenues à cet égard dans la version interne du guide à l’intention 

des procureurs sont insuffisamment pragmatiques. Enfin, depuis la Phase 3, des amendements ont 

introduit des mesures qui n’ont pas encore été testées, notamment la possibilité pour le procureur ou 

le juge de suspendre des poursuites pénales engagées contre une personne morale sur demande de 

la ČNB afin d’endiguer ou de prévenir une crise financière. En l’absence de pratique, il est difficile 

d’apprécier si cette disposition est de nature à empêcher une répression efficace de l’infraction de 

corruption transnationale. 

En somme, compte tenu de la nature et de l’étendue des questions soulevées dans cette partie du 

rapport, les examinateurs principaux recommandent au Groupe de travail de continuer de suivre 

l’application de la CLLE dans la pratique, en particulier les nouvelles dispositions introduites par 

les amendements adoptés depuis la Phase 3, à savoir : 1) l’exonération de responsabilité au titre des 

« mesures pouvant être légitimement exigées » prévue à l’article 8(5) et 2) la possibilité, introduite 

par l’article 33a, de suspendre une procédure visant une personne morale pour prévenir une crise 

financière. Les examinateurs principaux considèrent en outre que la version actuelle du guide sur 

l’application de l’article 8(5) ne fournit pas à la police et aux procureurs suffisamment 

d’informations pratiques sur les conditions justifiant l’exonération. Ils recommandent donc 

vivement à la République tchèque de veiller à ce que les versions interne et publique du guide 

fassent l’objet d’une actualisation régulière permettant d’inclure la jurisprudence pertinente. Ils 

recommandent aussi d’améliorer la version interne pour en faire un moyen plus efficace de faire 

respecter la loi, en l’enrichissant d’informations pratiques sur les modalités d’évaluation de 

l’efficacité des dispositifs de conformité des entreprises. Enfin, cette exonération étant très floue, la 

République tchèque est invitée à envisager des mesures susceptibles d’en clarifier l’application.  

 C.2  Dialogue avec les entreprises 

97. À la fin du cycle d’évaluation de Phase 3, plusieurs recommandations invitant les autorités à établir un 

dialogue avec les entreprises sur la lutte contre la corruption transnationale n’avaient pas été 

pleinement mises en œuvre. La recommandation 7(c), qui préconisait une sensibilisation accrue des 

comptables et vérificateurs aux comptes à l’infraction de corruption transnationale, n’a toujours pas été 

totalement appliquée. La profession a pris des initiatives, mais les autorités elles-mêmes n’ont pas 

mené de véritables actions de sensibilisation. Le Groupe de travail a par ailleurs considéré que d’autres 
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  L’article 5 de la Convention est libellé ainsi : « Les enquêtes et poursuites en cas de corruption d’un agent 

public étranger sont soumises aux règles et principes applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas 

influencées par des considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec 

un autre État ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause. » 
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mesures devaient être adoptées pour que la recommandation 8(a), qui concerne la sensibilisation des 

entreprises à la corruption transnationale et à la non-déductibilité fiscale des pots-de-vin, soit jugée 

pleinement appliquée. La recommandation 9(a), invitant les autorités à prendre d’urgence des mesures 

pour sensibiliser et former les agents publics tchèques à l’infraction de corruption transnationale et au 

rôle qu’ils peuvent jouer dans la sensibilisation des milieux d’affaires a, elle aussi, été jugée 

partiellement appliquée seulement. Il faudrait en effet que d’autres initiatives soient prises, en 

particulier par le ministère de l’Industrie et les organismes de promotion des échanges. La 

recommandation 9(b), qui invite à agir d’urgence, éventuellement en concertation avec les 

organisations représentatives des entreprises, pour sensibiliser davantage à l’infraction de corruption 

transnationale les entreprises tchèques qui exercent des activités à l’étranger, y compris les PME, n’a 

été que partiellement appliquée, car il semble que peu d’initiatives aient été prises en pratique. 

98. Dans les réponses aux questions complémentaires de Phase 4, la République tchèque a mentionné les 

initiatives importantes prises pour appliquer les recommandations qui ne l’étaient pas encore. Ainsi, la 

ČNB a publié une résolution qui contient une obligation générale imposant aux banques, coopératives 

de crédit et fonds d’investissement d’établir et de gérer des dispositifs d’évaluation des risques 

opérationnels. Ce texte fixe aussi des obligations précises, à savoir celle de disposer d’un système de 

contrôle interne, y compris de contrôle de l’instance de direction et de sa mission de surveillance. Un 

amendement apporté à la loi relative à l’assurance et aux crédits à l’exportation bénéficiant d’une 

garantie de l’État oblige les demandeurs d’un crédit à l’exportation à s’engager à respecter la 

Convention. Par ailleurs, l’administration tchèque a commencé à appliquer des programmes de 

conformité dans les institutions publiques. En outre, des mesures supplémentaires ont été prises pour 

faire connaître le Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité 

établi par l’OCDE. À titre d’exemple, l’Association tchèque pour la promotion de la conformité a été 

créée en mars 2016 avec pour mission de promouvoir les programmes de conformité, y compris le 

Guide de bonnes pratiques de l’OCDE. Par ailleurs, à l’initiative du ministère de la Justice, plusieurs 

institutions – publiques ou privées – ont publié une version tchèque du Guide. C’est par exemple le cas 

du ministère de l’Industrie et du Commerce, de l’Association des PME et de l’artisanat, de la 

Confédération de l’industrie, de CzechInvest, de CzechTrade et de l’Association de l’ingénierie et de la 

technologie. Pour sensibiliser davantage à la non-déductibilité fiscale des pots-de vin, la Direction 

générale des finances a publié sur son site Internet des informations sur la manière de repérer les pots-

de-vin dans les documents fiscaux et a traduit en tchèque le Manuel de sensibilisation au paiement de 

pots-de-vin et à la corruption à l’intention de vérificateurs fiscaux établi par l’OCDE.  

99. Plusieurs participants à la mission sur place, notamment un cabinet international de comptabilité et de 

vérification des comptes, un cabinet juridique international, un représentant des médias et un 

chercheur, ont souligné que les entreprises tchèques étaient confrontées à une hausse des risques de 

corruption transnationale. L’économie tchèque est tournée vers l’exportation et beaucoup d’entreprises 

tchèques exportent vers des pays de la région très exposés au risque de corruption. Dans la plupart de 

ces pays, elles ont besoin de relais pour trouver des débouchés, si bien qu’elles doivent recruter des 

représentants ayant une bonne connaissance de l’environnement local. De plus, elles recherchent de 

plus en plus des marchés dans les pays de la région Moyen-Orient et Afrique, ainsi qu’en Asie. Les 

organismes publics tels que CzechInvest et CzechTrade les encouragent d’ailleurs fortement à établir 

une présence dans des pays qui se trouvent être des juridictions très exposées au risque de corruption. 

Le cabinet international de comptabilité et de vérification des comptes a indiqué que dans certains 

pays, les entreprises tchèques subissaient des pressions extrêmement fortes visant à les inciter à se 

livrer à des actes de corruption et que beaucoup de ces pays étaient ceux pour lesquels elles obtenaient 

des crédits à l’exportation bénéficiant du soutien de la Banque tchèque de crédit à l’exportation. Or, il 

a systématiquement été dit à l’équipe d’évaluation lors de la mission sur place que dans leur majorité, 

les entreprises tchèques ne sont pas préparées à affronter ces risques.  
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100. D’après la majorité des représentants du secteur privé et de la société civile qui ont participé à la 

mission sur place, le meilleur moyen de sensibiliser aux risques de corruption d’agents publics 

étrangers consiste à réprimer efficacement cette infraction, y compris en imposant des sanctions 

lourdes. Les autorités n’ayant pour l’heure jamais engagé de poursuites du chef de corruption 

transnationale, les entreprises tchèques peuvent difficilement apprécier les risques et adopter des 

mesures de conformité efficaces pour y remédier. Les entreprises étrangères qui exercent des activités 

en République tchèque sont plus susceptibles de s’être dotées de dispositifs adaptés lorsqu’elles 

relèvent de la compétence de parties à la Convention qui répriment fermement la corruption, comme 

les États-Unis et le Royaume-Uni.  

101. Durant la mission sur place, les représentants de CzechTrade et CzechInvest qui se sont entretenus 

avec l’équipe d’évaluation ont minimisé les risques de corruption transnationale auxquels sont 

confrontées les entreprises tchèques. La Confédération de l’industrie a cependant fait état d’une bonne 

coopération avec ces deux organismes concernant les questions de conformité, et après la mission sur 

place, les autorités tchèques ont fourni des informations complémentaires sur les mesures qu’ils 

prennent pour sensibiliser les entreprises tchèques et leurs représentants à l’étranger au risque de 

corruption transnationale et à la nécessité d’adopter des mesures de conformité efficaces. Les autorités 

insistent même sur l’existence d’une coopération très active dans le domaine de la corruption 

transnationale entre CzechInvest, en particulier, et le ministère de la Justice, qui ont prévu d’organiser 

ensemble davantage d’activités de formation à l’avenir. Lors de la mission sur place, le représentant du 

ministère de la Défense a précisé que les instances du ministère chargées de la passation des marchés 

ne pouvaient pas faire « l’injure » aux entreprises de leur demander si elles sont dotées d’un dispositif 

de conformité et que poser cette question relèverait de la discrimination. Selon lui, rendre ces 

programmes légalement obligatoires pourrait être judicieux mais susciterait le mécontentement des 

entreprises tchèques.   

102. Le problème le plus préoccupant en matière de conformité concerne l’exonération au titre des 

« mesures pouvant être légitimement exigées » prévue par la CLLE (qui fait l’objet d’une analyse 

détaillée dans la section C(1)). Son existence offre une excellente occasion de sensibiliser les 

entreprises à la nécessité d’adopter des programmes de conformité efficaces. Il reste cependant 

beaucoup  à faire pour tirer pleinement parti de cette occasion. Jusqu’à présent, la version courte du 

guide publié par le Bureau du Procureur près la Cour suprême en novembre 2016 (également évoqué 

dans la section C(1)) constitue la seule source d’information publique sur la manière de respecter les 

conditions requises pour bénéficier de l’exonération. Elle décrit le contenu de la nouvelle loi et 

l’historique de l’amendement. Elle fournit une interprétation extrêmement technique et légaliste des 

dispositions de la loi, notamment de l’exonération. Durant la mission sur place, les représentants de la 

société civile et du secteur privé, notamment un grand cabinet juridique international, une grande 

association pour la promotion de la conformité, une grande association patronale, un cabinet 

international de comptabilité et de vérification des comptes et une grande entreprise multinationale 

présente dans divers secteurs, ont tous reconnu qu’il y avait un besoin urgent de consignes sur la 

manière de mettre en place des programmes de conformité efficaces. Le ministère de la Justice et le 

Bureau du Procureur près la cour supérieure ont objecté qu’il appartenait au système judiciaire de 

fournir des indications à travers les décisions rendues dans les affaires de corruption transnationale. 

Tout en étant conscients qu’il revient in fine aux juges de se prononcer sur les « mesures pouvant être 

légitimement exigées » pour prévenir la corruption transnationale, les examinateurs principaux 

estiment que des directives bien conçues de l’administration, bien que ne s’imposant pas aux 

tribunaux, seraient utiles aux entreprises tchèques qui ont un besoin urgent de conseils à cet égard. Ces 

lignes directrices seraient un document vivant, qui évoluerait au fur et à mesure de l’évolution de la 

jurisprudence et de la pratique. Quoi qu’il en soit, dans l’intervalle, alors qu’elles sont déjà 

relativement peu conscientes des risques de corruption transnationale, les entreprises tchèques sont 

privées d’informations qui pourraient les sensibiliser à ces risques et les aider à les gérer.  
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Commentaire  

Les examinateurs principaux estiment que les recommandations qui étaient souffrance concernant 

la sensibilisation sont maintenant pleinement appliquées, grâce aux nombreuses initiatives prises 

depuis la Phase 3 pour sensibiliser les divers acteurs concernés à la corruption d’agents publics 

étrangers. Néanmoins, lors de la mission sur place, le niveau d’information de certains participants, 

dont certaines institutions publiques, n’était pas pleinement satisfaisant. Comme l’ont dit avec force 

plusieurs représentants du secteur privé et de la société civile, sans répression, notamment sans 

sanctions efficaces, la prise de conscience des risques de corruption transnationale restera faible. 

Or, pour l’heure, les entreprises tchèques sont confrontées à d’énormes risques de corruption 

transnationale parce qu’elles exportent de plus en plus vers des juridictions très exposées à ces 

risques. Les examinateurs principaux recommandent donc vivement au gouvernement tchèque de 

coopérer étroitement avec le secteur privé pour mieux l’informer sur l’exonération au titre des 

« mesures pouvant être légitimement exigées » et pour favoriser la création et la mise en œuvre de 

dispositifs de conformité adaptés, de nature à aider à prévenir et détecter la corruption 

transnationale.   

CONCLUSION : RÉALISATIONS, RECOMMANDATIONS ET ASPECTS NÉCESSITANT UN 

SUIVI  

103. Pour le Groupe de travail, le fait que la République tchèque n’ait jamais engagé de poursuites pour des 

faits de corruption transnationale alors qu’elle a ratifié la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 

corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales il y a plus de 

17 ans est préoccupant, d’autant plus que son économie est tournée vers l’exportation. Elle compte de 

surcroît parmi ses secteurs exportateurs des secteurs où le risque de corruption est élevé, comme ceux 

des machines et des matériels de défense, et bon nombre des pays destinataires de ses exportations 

d’armement sont également très exposés au risque de corruption. C’est pourquoi ce rapport de Phase 4 

porte essentiellement sur les solutions qui pourraient être envisagées pour améliorer sensiblement le 

système de répression de la corruption transnationale en place dans le pays. 

104. Tout au long de l’évaluation, la République tchèque a apporté la preuve de sa volonté d’améliorer les 

aspects de son système de lutte contre la corruption transnationale qui ont besoin de l’être. Les 

autorités ont donné la possibilité à un relativement grand nombre de représentants du secteur privé et 

de la société civile de participer à la mission sur place, et leur ont permis de s’entretenir de manière 

confidentielle avec l’équipe d’évaluation sur la mise en œuvre de la Convention et des instruments 

connexes. Elles ont dans une large mesure accepté les observations faites par ces participants. Elles ont 

également travaillé activement et dans un esprit de coopération avec l’équipe d’évaluation afin de 

trouver des solutions concrètes pour que le système de répression fonctionne plus efficacement dans le 

cadre de l’ordre juridique tchèque. 

105. S’agissant des recommandations de Phase 3 qui étaient en souffrance, la République tchèque a 

pleinement mis en œuvre les recommandations 5(b), portant sur l’établissement de statistiques sur les 

condamnations pour corruption, et 7(c), 8(a), 9(a), et 9(b) relatives à la sensibilisation. Les 

recommandations suivantes ne sont que partiellement mises en œuvre : 2(d) sur la confiscation, 4 sur 

les statistiques relatives à l’entraide judiciaire, 6(b) sur la répression du blanchiment de capitaux et 10 



  

 49 

sur la protection des lanceurs d’alerte. Les recommandations suivantes n’ont pour l’heure pas été 

suivies d’effet : 3 sur l’indépendance des autorités de poursuite, 5(a) sur la publication des accords de 

plaider coupable et 7(a) sur les sanctions pour fraude comptable.  

106. Pour conclure, à partir des constatations figurant dans le rapport, le Groupe de travail a identifié des 

bonnes pratiques, recensées dans la partie I ci-après, et formulé des recommandations dans la partie II. 

Il assurera également un suivi des aspects énumérés dans la partie III. Il invite la République tchèque à 

présenter dans un délai de deux ans (juin 2019) un rapport écrit sur les mesures adoptées concernant 

ces recommandations et les aspects nécessitant un suivi. Il l’invite également à accompagner son 

rapport de suivi d’informations non confidentielles sur les actions menées pour réprimer la corruption 

transnationale. 

I. Réalisations et bonnes pratiques 

107. Tout au long du rapport, le Groupe de travail a cité des éléments positifs concernant l’application de la 

Convention et des instruments connexes. Toutefois, tant que la République tchèque n’aura pas engagé 

de poursuites dans une affaire de corruption transnationale, il ne sera pas possible d’apprécier si ces 

éléments correspondent réellement à des bonnes pratiques et réalisations à l’efficacité démontrée dans 

la lutte contre la corruption transnationale et l’amélioration de la répression
54

. À ce stade, le Groupe de 

travail considère donc les bonnes pratiques présentées ci-après comme des bonnes pratiques 

potentielles : 1) utilisation des demandes d’entraide judiciaire de juridictions étrangères pour détecter 

les situations de corruption transnationale ; 2) utilisation de preuves non financières dans les enquêtes ; 

3) recours à des équipes communes d’enquête ; et 4) création de registres centraux des comptes 

bancaires, de la propriété effective et des marchés publics.  

II. Recommandations du Groupe de travail à la République tchèque 

1. S’agissant de la détection de la corruption transnationale, le Groupe de travail recommande à la 

République tchèque : 

a. de faire de la détection de la corruption transnationale dans le cadre du système de lutte 

contre le blanchiment un objectif plus prioritaire qu’il ne l’est actuellement en :  

i. fournissant à toutes les entités et professions assujetties à une obligation de 

déclaration des opérations suspectes des typologies spéciales et des formations sur 

la manière dont les produits de la corruption d’agents publics étrangers sont 

blanchis à travers les différents circuits, en insistant particulièrement sur les entités 

non financières assujetties à une obligation de déclaration des opérations 

suspectes, comme les entreprises du secteur immobilier ou du secteur des jeux, les 

fiscalistes et les juristes,  

ii. coopérant avec les entités et professions assujetties à une obligation de déclaration 

des opérations suspectes afin qu’elles aient réellement accès aux informations 

relatives aux personnes politiquement exposées ;  

b. d’accroître la capacité de l’autorité fiscale à détecter les pots-de-vin en :  

                                                           
54

  Le document intitulé Phase 4 : guide d’évaluation précise que les évaluations doivent aussi rendre compte 

des bonnes pratiques et des réalisations qui se sont révélées efficaces dans la lutte contre la corruption 

transnationale et l’amélioration de la répression. 

http://www.oecd.org/fr/corruption/anti-corruption/Phase-4-Guide-FR.pdf
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i. participant à des formations sur ce sujet, comme celles proposées par l’OCDE,  

ii. trouvant un moyen rentable d’intégrer au mandat de l’équipe fiscale 

pluridisciplinaire créée récemment – KOBRA – une mission de détection et de 

signalement aux autorités compétentes des cas de corruption transnationale en lien 

avec la fraude fiscale ; 

c. de prendre des mesures raisonnables et adaptées pour que la Banque nationale tchèque 

dispose d’une procédure efficace pour signaler aux autorités compétentes les situations 

potentielles de corruption transnationale qu’elle détecte en contrôlant les documents et 

rapports publiés par les entreprises cotées ;  

d. de définir de manière formelle la nouvelle procédure à suivre pour transmettre 

immédiatement au Procureur près la Cour suprême les demandes d’entraide judiciaire en 

lien avec des actes de corruption transnationale commis par un ressortissant ou une 

entreprise tchèque ; 

e. de mettre en œuvre pleinement et immédiatement la recommandation 10 de Phase 3 sur la 

protection des lanceurs d’alerte en adoptant des mesures pour protéger du risque de 

discrimination ou d’actions disciplinaires les salariés du secteur public ou privé qui 

s’adressent aux autorités compétentes pour signaler de bonne foi et sur le fondement de 

motifs raisonnables des soupçons de corruption transnationale et mener des actions de 

sensibilisation à l’utilisation de ces mesures de protection dans les affaires de corruption 

transnationale pour les salariés des secteurs public et privé ; et 

f. d’investir dans des moyens d’analyse afin de repérer les allégations d’actes de corruption 

transnationale potentiels dans les médias tchèques et étrangers, notamment en se dotant de 

moyens adéquats en termes de ressources humaines, de compétences, de maîtrise de 

langues étrangères, de formation, voire de logiciels. 

2. S’agissant de la détection de l’infraction de corruption transnationale et des enquêtes visant cette 

infraction le Groupe de travail recommande à la République tchèque de prendre des mesures 

concrètes et adaptées pour que le Centre national de lutte contre la criminalité organisée (NOCA) 

nouvellement créé :  

a. accorde une importance suffisante à la détection de situations de corruption transnationale 

et aux enquêtes visant ces affaires ; et  

b. se dote de toute urgence des moyens d’analyse nécessaires pour pouvoir enquêter sur les 

affaires de corruption transnationale.   

3. S’agissant des enquêtes et poursuites du chef de l’infraction de corruption transnationale, le 

Groupe de travail recommande à la République tchèque d’appliquer pleinement et immédiatement 

la recommandation 3 de Phase 3 en adoptant une loi qui permettra d’accroître l’indépendance du 

parquet, de telle manière que les considérations visées par l’article 5 de la Convention 

n’influencent jamais les affaires de corruption transnationale. 

4. S’agissant des sanctions imposées en cas de corruption transnationale, le Groupe de travail 

recommande à la République tchèque : 
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a. d’appliquer pleinement et immédiatement la recommandation 2(d) de Phase 3 en recourant 

davantage à la confiscation des produits de la corruption transnationale en cas de 

condamnation pour cette infraction ; 

b. de mettre sur pied de toute urgence des formations judiciaires afin d’aider les juges à 

mener à bien la tâche compliquée qu’est le calcul des amendes à infliger dans les affaires 

de corruption transnationale ; 

c. de veiller à ce que toutes les décisions judiciaires relatives à la corruption transnationale 

soient automatiquement publiées. 

5. S’agissant des infractions connexes de blanchiment de capitaux et de fraude comptable, le Groupe 

de travail recommande à la République tchèque d’appliquer totalement et immédiatement :  

a. la recommandation 6(b) de Phase 3, consistant à prendre des mesures appropriées pour 

réprimer plus efficacement l’infraction de blanchiment de capitaux en lien avec des actes 

de corruption transnationale, en particulier de proposer une formation ciblée aux autorités 

répressives ; et   

b. la recommandation 7(a) de Phase 3 consistant à garantir le caractère efficace, proportionné 

et dissuasif des sanctions pour fraude comptable.  

6. S’agissant de l’engagement de la responsabilité des entreprises en cas de corruption transnationale, 

le Groupe de travail recommande fermement à la République tchèque : 

a. d’actualiser régulièrement, en y intégrant la jurisprudence pertinente, les versions publique 

et interne du guide élaboré par le Bureau du Procureur près la Cour suprême sur 

l’application de l’exonération au titre des « mesures pouvant être légitimement exigées » 

introduite par l’article 8(5) de la CLLE et d’améliorer la version interne de ce guide, 

conçue comme un instrument destiné à faire mieux respecter la loi, en y intégrant des 

informations pratiques sur la manière d’évaluer l’efficacité des dispositifs de conformité 

en place dans les entreprises ; 

b. d’envisager d’adopter d’autres mesures pour clarifier les modalités d’application de 

l’exonération prévue à l’article 8(5) de la CLLE ; et  

c. d’établir un dialogue avec le secteur privé pour l’informer au sujet de l’exonération au titre 

des « mesures pouvant être légitimement exigées » prévue par la CLLE et de la mise sur 

pied et la mise en œuvre de dispositifs de conformité efficaces, susceptibles de contribuer 

à la prévention et à la détection de la corruption transnationale. 

III. Aspects nécessitant un suivi 

7. Le Groupe de travail assurera un suivi des aspects suivants : 

a. l’efficacité du NOCA dans la pratique en matière de détection d’affaires de corruption 

transnationale et d’enquête sur ces affaires, et la confiance que cet organisme inspirera au 

public ;  
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b. l’utilisation des nouveaux registres – registre des comptes bancaires de la ČNB et registres 

de la propriété effective et des marchés publics – dans les enquêtes ouvertes du chef de 

corruption transnationale une fois qu’ils seront tous opérationnels ; 

c. la question de savoir si les circuits simplifiés de transmission des demandes d’entraide 

judiciaire, couplés à la nouvelle base de données contenant des informations sur les 

demandes d’entraide judiciaire lorsqu’elle sera opérationnelle, permettront à la République 

tchèque d’appliquer totalement la recommandation 4 de Phase 3, relative à la tenue de 

statistiques sur le nombre total de demandes officielles d’entraide judiciaire liées à la 

corruption transnationale reçues et envoyées ; 

d. les sanctions infligées dans les affaires de corruption nationale et transnationale ;   

e. l’application de la CLLE dans la pratique, notamment des nouvelles dispositions résultant 

des amendements adoptés depuis la Phase 3 : 1) l’exonération au titre des « mesures 

pouvant être légitimement exigées » prévue par l’article 8(5) ; et 2) l’article 33a, qui 

prévoit la possibilité de suspendre temporairement les poursuites visant une personne 

morale pour prévenir une crise financière ;   

f. la question de savoir si des initiatives législatives comme celles demandées par la 

Chambre des députés dans sa résolution du 2 février 2017 seront de nouveau exigées à 

l’avenir ; le Groupe de travail devra notamment apprécier si ces initiatives sont 

compatibles avec l’article 5 ; 

g. en cas d’évolution de la pratique actuelle, caractérisée par le faible recours aux accords de 

plaider coupable dans les affaires de corruption transnationale, la transparence de ces 

accords, notamment les raisons qui justifient leur utilisation, leurs clauses, l’identité des 

parties condamnées et les sanctions imposées ; et  

h. la question de savoir si les nouveaux moyens d’analyse à la disposition des parquets sont 

suffisants et utilisés avec efficacité. 
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ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS DE PHASE 3 À LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET BILAN 

DE LEUR MISE EN ŒUVRE À LA DATE DU RAPPORT DE SUIVI ÉCRIT DE 2015  

 

Recommandations de Phase 3 formulées par le Groupe de travail  Bilan à la 

date du 

rapport de 

suivi écrit* 

Recommandations visant à garantir l’efficacité des enquêtes, des poursuites et des sanctions dans les affaires 

de corruption transnationale  

1. a) S’agissant de l’infraction de corruption d’un agent public étranger, le Groupe de 

travail recommande à la République tchèque de veiller à ce que le moyen de défense 

tiré du « repentir réel », s’il est réintroduit, ne puisse pas être invoqué dans les affaires 

de corruption transnationale et de tenir le Groupe de travail informé de l’évolution de 

la situation concernant cette possible réintroduction [Convention, article 1]. 

Partiellemen

t mise en 

œuvre  

2. En ce qui concerne les enquêtes et poursuites pour corruption transnationale, le Groupe de travail 

recommande à la République tchèque :  

 a) de continuer de faire preuve de volontarisme dans les enquêtes en cours et face aux 

futures allégations de corruption transnationale, le cas échéant [Convention, articles 1, 

2, 3 et 5] ; 

Totalement 

mise en 

œuvre  

 b) de prendre des mesures pour détecter la corruption transnationale plus en amont, 

notamment en dialoguant avec les acteurs concernés au sein des autorités chargées de 

la lutte contre le blanchiment de capitaux et parmi les comptables et vérificateurs aux 

comptes, les fiscalistes et les entreprises privées [Convention, articles 1, 2, 3 et 5]; 

Partiellemen

t mise en 

œuvre  

 c) de proposer aux procureurs une formation sur la manière d’apprécier si les dispositifs 

de conformité des entreprises peuvent être considérés comme conformes aux 

« mesures pouvant être légitimement exigées » au sens de la loi relative à la 

responsabilité des personnes morales [Convention, articles 2 et 5] ; et 

Totalement 

mise en 

œuvre  

 d) de continuer de s’efforcer de recourir davantage à la confiscation des produits de la 

criminalité et de l’utiliser autant que faire se peut dans les affaires de corruption 

transnationale [Convention, articles 3 et 5]. 

Partiellemen

t mise en 

œuvre  

3. En ce qui concerne les considérations visées à l’article 5, le Groupe de travail recommande 

à la République tchèque de prendre des mesures pour renforcer l’indépendance des 

procureurs de telle manière que ces considérations n’influencent jamais les décisions 

relatives aux enquêtes et aux poursuites dans les affaires de corruption transnationale, y 

compris lorsque des instructions sont données dans des affaires précises [Convention, 

article 5]. 

Non mise en 

œuvre 

4. En ce qui concerne l’entraide judiciaire dans les affaires de corruption transnationale, le 

Groupe de travail recommande à la République tchèque de tenir des statistiques sur le 

nombre de demandes formelles d’entraide judiciaire reçues et envoyées, y compris sur 

Partiellemen

t mise en 

œuvre  

                                                           
*
 La colonne de droite présente les conclusions du Groupe de travail à la suite du rapport de suivi écrit de 

Phase 3, examiné en mars 2015.  
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Recommandations de Phase 3 formulées par le Groupe de travail  Bilan à la 

date du 

rapport de 

suivi écrit* 

l’infraction principale qui motive les demandes, ainsi que sur l’issue et le délai de 

traitement des demandes [Convention, article 9]. 

5. En ce qui concerne les sanctions infligées dans les affaires de corruption transnationale, le Groupe de 

travail recommande à la République tchèque :  

 a) de publier en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables le plus 

d’informations possible concernant les accords de plaider coupable, notamment les 

raisons pour lesquelles la conclusion d’un accord de plaider coupable se justifiait, 

l’identité des personnes morales ou physiques condamnées, les sanctions imposées et 

les clauses de l’accord [Convention, articles 1, 2, 3 et 5] ; et 

Non mise en 

œuvre 

 b) de continuer d’établir des statistiques sur les sanctions imposées dans les affaires de 

corruption, y compris en vertu d’accords de plaider coupable, afin de permettre au 

Groupe de travail d’apprécier si les sanctions imposées dans les affaires de corruption 

transnationale sont efficaces, proportionnées et dissuasives [Convention, article 3]. 

Non mise en 

œuvre 

Recommandations visant à garantir l’efficacité de la prévention et de la détection de la corruption 

transnationale : 

6. En ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le Groupe de travail recommande à la République 

tchèque : 

 a) de fournir des orientations plus précises aux entités soumises à une obligation de 

déclaration des opérations suspectes, par exemple en établissant des typologies 

actualisées des opérations de blanchiment dans lesquelles la corruption transnationale 

est l’infraction principale et en offrant une formation sur les personnes politiquement 

exposées [Convention, article 7 ; Recommandation de 2009, III.(i)] ; et 

Totalement 

mise en 

œuvre  

 b) de prendre les mesures appropriées pour réprimer plus efficacement l’infraction de 

blanchiment de capitaux en lien avec la corruption transnationale [Convention, 

article 7]. 

Partiellemen

t mise en 

œuvre  

7. En ce qui concerne les normes comptables, la vérification externe et les programmes de conformité des 

entreprises, le Groupe de travail recommande à la République tchèque : 

 a) de veiller à ce que les sanctions pénales et administratives pour fraude comptable en 

lien avec des faits de corruption transnationale soient efficaces, proportionnées et 

dissuasives, notamment pour ce qui est des sociétés écrans [Convention, article 8 ; 

Recommandation de 2009, X.A.(iii)] ; 

Non mise en 

œuvre 

 b) d’exploiter pleinement son réseau de spécialistes en finances pour réprimer plus 

efficacement les infractions comptables associées à des faits de corruption 

[Convention, article 8 ; Recommandation de 2009, X.A.(iii)] ; 

Totalement 

mise en 

œuvre  

 c) de sensibiliser les comptables et vérificateurs aux comptes à la corruption 

transnationale à travers l’organisation de formations sur (i) la détection des indices 

d’actes de corruption transnationale potentiels ; et (ii) les obligations de signalement 

de la corruption transnationale auxquelles sont soumis les vérificateurs aux comptes, 

en particulier vis-à-vis des autorités répressives [Recommandation de 2009, X.B.] ; et 

Partiellemen

t mise en 

œuvre  

 d) d’adopter d’urgence des mesures pour promouvoir les mécanismes de contrôle interne 

et programmes de déontologie et de conformité visant à prévenir et détecter la 

corruption transnationale, en s’appuyant sur le Guide de bonnes pratiques pour les 

contrôles internes, la déontologie et la conformité [Recommandation de 2009, X.C. (i) 

et (ii), et annexe II]. 

Non mise en 

œuvre 
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Recommandations de Phase 3 formulées par le Groupe de travail  Bilan à la 

date du 

rapport de 

suivi écrit* 

8. En ce qui concerne les mesures d’ordre fiscal, le Groupe de travail recommande à la République tchèque : 

 a) de prendre davantage de mesures pour sensibiliser l’administration fiscale et le secteur 

privé à la corruption transnationale et à la non-déductibilité fiscale des pots-de-vin 

[Recommandation de 2009, VIII.(i) ; Recommandation de 2009 sur les mesures 

fiscales, I.(i)] ; et 

Partiellemen

t mise en 

œuvre  

 b) de proposer aux contrôleurs des impôts de nouvelles formations sur la détection des 

pots-de-vin présentés comme des charges déductibles [Recommandation de 2009 

VIII.(i) ; Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales I.(i)]. 

Non mise en 

œuvre 

9. En ce qui concerne les actions de sensibilisation, le Groupe de travail recommande à la République 

tchèque : 

 a) de mener d’urgence des actions pour sensibiliser et former les agents publics tchèques 

au sujet de l’infraction de corruption transnationale et de leur rôle dans la 

sensibilisation des milieux d’affaires, en particulier les agents employés dans des 

institutions bien placées pour toucher les entreprises, comme le ministère des Affaires 

étrangères, le ministère de l’Industrie et du Commerce et les organismes tchèques de 

promotion des échanges [Recommandation de 2009, III.(i)] ; et 

Partiellemen

t mise en 

œuvre  

 b) de mener d’urgence, éventuellement en coopération avec les organisations 

représentatives des entreprises, des actions pour sensibiliser à la corruption 

transnationale les entreprises tchèques présentes sur les marchés étrangers, y compris 

les PME [Recommandation de 2009, III.(i)]. 

Partiellemen

t mise en 

œuvre  

10. En ce qui concerne le signalement d’actes de corruption transnationale, le Groupe de 

travail recommande à la République tchèque de mettre à exécution sans tarder son projet 

d’adoption de mesures pour protéger du risque de discrimination ou d’actions 

disciplinaires les salariés du secteur public ou privé qui s’adressent aux autorités 

compétentes pour signaler de bonne foi et sur le fondement de motifs raisonnables des 

soupçons de corruption transnationale [Recommandation de 2009, IX.(iii)]. 

Partiellemen

t mise en 

œuvre  

11. En ce qui concerne les avantages publics, le Groupe de travail recommande à la 

République tchèque d’envisager d’adopter une démarche systématique pour permettre aux 

organismes publics d’accéder facilement aux informations sur les entreprises sanctionnées 

pour corruption transnationale, par exemple en créant un registre national recensant les 

entreprises visées par une mesure d’exclusion des marchés publics [Recommandation de 

2009, XI. (i)]. 

Totalement 

mise en 

œuvre  

 

Suivi du Groupe de travail 

12. Le Groupe de travail assurera un suivi des aspects ci-après à mesure de l’évolution de la jurisprudence et 

de la pratique :  

a) L’application du texte d’incrimination de l’infraction de corruption transnationale exigeant que la 

commission de l’acte de corruption soit en rapport avec (i) la « fonction » de l’agent et (ii) « le pouvoir » de 

l’agent (ii) et « la prestation de services d’intérêt général » ; 

b) l’application du texte d’incrimination de l’infraction de corruption transnationale aux termes duquel 

quiconque paie des pots-de-vin par l’intermédiaire de tiers doit voir sa responsabilité engagée ; 
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c) la question de savoir si les autorités tchèques s’appuient sur l’infraction de trafic d’influence pour 

contourner les difficultés posées par l’établissement de l’infraction de corruption et les conséquences qui 

pourraient en découler sur leur capacité à réprimer efficacement l’infraction de corruption transnationale ;  

d) la proposition de réintroduire le moyen de défense tiré du « repentir réel », afin de s’assurer que ce moyen 

ne pourra pas être invoqué dans les affaires de corruption transnationale ; 

e) la mise en jeu de la responsabilité des personnes morales, en particulier (i) l’application de la loi à toutes les 

personnes morales, y compris aux entreprises et entités publiques ; (ii) l’interprétation des actes commis par 

les salariés situés à niveau peu élevé de la hiérarchie « dans le cadre de leurs fonctions » ; (iii) le critère des 

« mesures pouvant être légitimement exigées », dont il faut prouver qu’elles n’ont pas été adoptées par les 

personnes morales défenderesses ; (iv) la responsabilité des personnes morales au titre des actes commis par 

des personnes morales liées ; et (v) l’impact du moyen de défense tiré du « repentir réel » sur la 

responsabilité des personnes morales, dans l’hypothèse où ce moyen de défense serait rétabli ;  

f) l’application en pratique des sanctions et mesures de confiscation dans les affaires de corruption 

transnationale en cours ou à venir, afin de vérifier qu’elles sont efficaces, proportionnées et dissuasives, y 

compris s’agissant des personnes morales qui exercent une « activité stratégiquement importante et 

difficilement remplaçable pour l’économie nationale » ;  

g) le recours aux accords de plaider coupable dans les affaires de corruption transnationale ; 

h) la question de savoir si la République tchèque est en mesure de fournir une entraide judiciaire complète dans 

les affaires de corruption transnationale ;   

i) la répression des infractions de blanchiment de capitaux qui ont la corruption transnationale pour infraction 

principale.  
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ANNEXE  2 : LISTE DES PARTICIPANTS À LA MISSION SUR PLACE DE PHASE 4 

Représentants du gouvernement, des ministères et d’autres institutions tchèques : 

 Unité anticorruption du Bureau du gouvernement 

 Praesidium de la police 

 Banque nationale tchèque 

 CzechInvest 

 CzechTrade 

 Bureau du procureur près le tribunal de district de Brno 

 Bureau du procureur près le tribunal de district de Prague 

 Société de garantie et d’assurance à l’exportation 

 Unité d’analyse financière 

 Direction générale des finances 

 Bureau du procureur près la cour supérieure de Prague 

 Tribunal municipal de Prague 

 Bureau du procureur près le tribunal municipal de Prague 

 Ministère de la Défense 

 Ministère des Finances 

 Ministère des Affaires étrangères 

 Ministère de l’Industrie et du Commerce 

 Ministère de l’Intérieur 

 Ministère de la Justice 

 Centre national de lutte contre la criminalité organisée  

 Institut parlementaire 

 Cour régionale de Prague 

 Directions régionales de la police de Bohême centrale, Prague et Ústí nad Labem 

 Bureau du procureur près la cour régionale de Plzeň 

 Département d’analyse et de droit comparé de la Cour suprême  

 Bureau du Procureur près la Cour suprême 

Secteur privé et associations patronales : 

 4 représentants des milieux d’affaires, entreprises ou associations sectorielles tchèques 

 4 représentants des secteurs manufacturier et de l’ingénierie  

 2 représentants du secteur de l’énergie  

 1 représentant du secteur financier  
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Sociétés civiles, juristes, professionnels de la conformité, fiscalistes et vérificateurs aux comptes  

 3 représentants d’ONG tchèques  

 1 représentant de la recherche  

 1 représentant des médias  

 9 représentants de la profession juridique et des professionnels de la conformité  

 3 représentants des conseillers fiscalistes et de la Chambre des conseillers fiscalistes  

 3 représentants de la profession de vérificateur aux comptes  
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ANNEXE 3 : LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 

 

CLLE Loi n° 418/2011 sur la responsabilité pénale des personnes morales et les poursuites à leur 

encontre 

ČNB Banque nationale tchèque 

CPP Code de procédure pénale 

CRF cellule de renseignement financier 

CZK couronne tchèque 

EUR  Euro 

IDE investissement direct étranger 

NOCA Centre national de lutte contre la criminalité organisée 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

PEE personne politiquement exposée 

PIB produit intérieur brut 

UAF Unité d’analyse financière 

UE Union européenne 

ÚOKFK Unité chargée de la détection de la corruption et des délits financiers 

ÚOOZ Unité de lutte contre la criminalité organisée 
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ANNEXE 4 : DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ÉVOQUÉES DANS LE RAPPORT 

Extraits de la loi n° 40/2009, Code pénal (CP)
55

 

Article 332. Corruption 

(1) Quiconque accorde, offre ou promet un pot-de-vin pour un tiers en lien avec la prestation de 

services d’intérêt général ou  

       accorde, offre ou promet un pot-de-vin à ou pour un tiers en lien avec l’exercice de ses activités 

commerciales ou de celles d’un tiers,  

encourt une peine d’emprisonnement pouvant atteindre deux ans ou une peine d’amende.  

(2) L’auteur d’une infraction encourt une peine d’emprisonnement comprise entre un et six ans, la 

confiscation de ses biens ou une peine d’amende  

a) s’il commet l’acte visé au paragraphe 1 dans l’intention d’obtenir un avantage substantiel 

pour lui-même ou pour un tiers ou de causer un préjudice substantiel à un tiers ou d’autres 

dommages particulièrement graves ou 

b) s’il commet cet acte à l’égard d’un agent public. 

Article 334. Dispositions communes 

(1) On entend par pot-de-vin un avantage injustifié consistant en un enrichissement matériel direct ou 

en un autre avantage devant être accordé au destinataire du pot-de-vin ou à un tiers avec le consentement 

dudit destinataire et auquel il n'a aucun droit. 

(2) Outre les personnes visées à l’article 127, est également considéré comme un agent public aux fins 

des articles 331 à 333 quiconque 

a) exerce une fonction au sein de la branche législative, de l’autorité judiciaire ou d’une autre 

autorité publique d’un État étranger,   

b) exerce une fonction ou occupe un emploi au sein d’une instance judiciaire internationale,  

c) exerce une fonction ou occupe un emploi au sein d’une organisation internationale ou 

multinationale créée par les États ou d’autres sujets de droit public international ou au sein 

d’un de ses organes ou d’une de ses institutions ou 

d) exerce une fonction dans une entreprise au sein de laquelle la République tchèque ou un 

autre État exerce une influence décisive,  

dès lors que l’exercice de cette fonction ou de cet emploi s’accompagne du pouvoir de 

fournir des services d’intérêt général et que l’infraction pénale est commise dans le cadre de 

l’exercice de ce pouvoir. 

(3) La prestation de services d’intérêt général englobe également le fait de respecter une obligation légale 

ou contractuelle visant à empêcher que des parties à une relation commerciale ou des personnes agissant en 

leur nom ne soient lésées ou ne s’enrichissent sans cause. 

                                                           
55

  Traduction en français réalisée à partir de traductions non officielles en anglais fournies par les autorités 

tchèques pendant l’évaluation de Phase 4 ou durant les cycles d’évaluation précédents. Le Secrétariat en a 

extrait certaines dispositions mais n’a pas révisé la traduction anglaise. 
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Article 127. Agent public 

(1) Ont la qualité d’agent public :  

a) un juge,  

b) un procureur,  

c) le président de la République tchèque, un député ou un sénateur de la République tchèque, 

un membre du gouvernement ou quiconque exerce une fonction dans une autre institution 

publique,  

d) un élu municipal ou une personne investie de responsabilités dans une collectivité locale, 

une administration publique ou un autre organe de l’administration publique,  

e) un membre des forces armées ou des forces de sécurité ou un agent de la police locale,  

f) un huissier lorsqu’il remplit ses fonctions d’exécution ou les missions lui incombant à la 

suite d’une décision d’un juge ou d’un procureur,  

g) un notaire lorsqu’il remplit les fonctions qui lui incombent dans les procédures de 

succession en sa qualité d’auxiliaire de justice,  

h) un médiateur financier et son adjoint,  

i) un garde forestier, un garde de parc naturel, un garde-chasse ou un garde-pêche lorsqu’ils 

remplissent les missions qui leur sont confiées par l’État ou une collectivité et font usage à 

cette fin des prérogatives qui leur sont conférées.  

(2) L’engagement de la responsabilité pénale et la protection pénale d’un agent public prévus par les 

dispositions particulières du Code pénal n’entrent en jeu que si l’infraction a été commise dans le cadre de 

l’exercice de ses prérogatives et fonctions.  

(3) Tout agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale est, sous réserve des 

dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 2, considéré comme un agent public au sens du Code pénal si 

une convention internationale en dispose ainsi ou s’il exerce des fonctions sur le territoire de la République 

tchèque avec l’autorisation des autorités de celle-ci. Cette autorisation n’est cependant pas requise pour les 

agents de la Cour pénale internationale, du Tribunal pénal international ou d’une autre juridiction 

internationale remplissant au minimum une des conditions énoncées à l’article 145(1)(a) de la loi relative à 

la coopération judiciaire internationale en matière pénale. 

Article 68. Montant des sanctions financières  

(1) Toute amende est calculée en jours-amende, et son montant est compris entre 20 et 730 jours-

amende.  

(2) Le jour-amende ne saurait être inférieur à 100 CZK et supérieur à 50 000 CZK.  

(3) Le nombre de jours-amende est déterminé par le tribunal en fonction de la nature et de la gravité 

de l’infraction commise. Le montant du jour-amende est déterminé par le tribunal en fonction de la 

situation personnelle de l’auteur de l’infraction et des biens qu’il possède. À cette fin, le tribunal tient 

généralement compte du revenu journalier net moyen que perçoit ou pourrait percevoir celui-ci.   

(4) Le revenu de l’auteur de l’infraction, son patrimoine et le revenu de son patrimoine et les autres 

données entrant dans le calcul du jour-amende sont déterminés par le tribunal sur la base d’une estimation.  
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(5) Le tribunal fixe par jugement le nombre de jours-amende et le montant du jour-amende. Si l’auteur 

de l’infraction est dans l’impossibilité d’acquitter son amende immédiatement en raison de sa situation 

personnelle et patrimoniale, le tribunal peut lui ordonner de la régler selon un échéancier mensuel adapté ; 

il peut prévoir une possibilité de renonciation au paiement si l’auteur de l’infraction ne s’acquitte pas d’une 

échéance dans les délais impartis. 

(6) Aucune amende ne doit être imposée si elle est manifestement irrécouvrable.  

(7) Le produit des amendes recouvrées revient à l’État.  

 

Extraits de la loi n° 141/1961, Code de procédure pénale (CPC) 

Dispositions relatives aux accords de plaider coupable  

Article 175a   

[….]  

(6) Tout accord de plaider coupable doit contenir les éléments ci-après :  

a) l’identité du procureur, du prévenu et de la personne lésée, si elle était présente lors de la 

négociation de l’accord et si elle est d’accord avec le montant et la nature de l’indemnité 

versée en réparation du préjudice matériel ou non matériel subi ou avec la restitution de 

l’enrichissement sans cause, 

b) la date et l’heure de conclusion de l’accord, 

c) la description de l’acte pour lequel le prévenu est poursuivi, étant entendu que cette 

description doit indiquer la date, le lieu et les modalités de commission dudit acte et toutes 

autres précisions relatives à cette commission, de manière à exclure toute possibilité de 

confusion avec un autre acte, 

d) la qualification juridique de cet acte, avec indication de la disposition légale pertinente et de 

tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris ceux qui justifient une peine de 

prison spécifique, 

e) une déclaration par laquelle le prévenu reconnaît avoir commis l’infraction du chef de 

laquelle il est poursuivi et être partie à l’accord de plaider coupable, 

f) la nature, le quantum et les modalités d’exécution de la sanction tels que définis par le Code 

pénal, notamment la durée de la période de probation ainsi que, dans les cas prévus par le 

Code pénal, la peine de substitution, la dispense de peine et l’ampleur des restrictions et 

obligations imposées, le cas échéant ; lors de la négociation de l’accord de plaider 

coupable, le fait que le prévenu ait retiré un profit matériel ou cherché à en retirer un est 

pris en compte (article 39 (7) du Code pénal), 

g) le montant et la nature de l’indemnité versée en réparation du préjudice matériel ou non 

matériel ou la valeur de la restitution de l’enrichissement sans cause, le cas échéant, 

h) la mesure provisoire, si elle est envisagée et si elle a été décrite, 

i) la signature du procureur, du prévenu et de l’avocat de la défense, ainsi que la signature de 

la personne lésée si elle était présente lors de la négociation de l’accord et est d’accord avec 
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le montant et la nature de l’indemnité versée en réparation du préjudice matériel ou non 

matériel subi ou avec la restitution de l’enrichissement sans cause. 

[…]. 

Article  175b  

(1) Lorsqu’un accord de plaider coupable a été conclu, le procureur saisit le tribunal d’une demande 

d’homologation de l’accord portant sur les dispositions qu’il contient. S’il n’a pas été possible de parvenir 

à un accord sur le montant et la nature de l’indemnité à verser en réparation du préjudice matériel ou non 

matériel subi ou sur la restitution de l’enrichissement sans cause, le parquet le signale au tribunal dans sa 

demande d’homologation.  

(2) Le procureur joint à sa demande d’homologation l’accord de plaider coupable conclu et tout autre 

document présentant un intérêt pour la procédure judiciaire et la décision du tribunal. 

Article 314q 

(1) Le tribunal statue publiquement sur la demande d’approbation de l’accord de plaider coupable. Le 

président du tribunal cite le prévenu à comparaître à l’audience publique et informe le procureur, l’avocat 

de la défense et la partie lésée de la date et du lieu de l’audience. Si la personne lésée est représentée, seul 

son représentant est informé de la tenue de l’audience publique. L’audience publique se déroule en 

présence permanente du prévenu et du procureur.  

 

Extraits de la loi n° 418/2011 sur la responsabilité des personnes morales et les poursuites à 

leur encontre 

Article 8 . Responsabilité pénale des personnes morales 

(1) Sont considérées comme des actes illicites perpétrés dans l’intérêt d’une personne morale ou dans 

le cadre de son activité les infractions commises par : 

a) l’organe statutaire de la personne morale ou un membre de celui-ci ou quiconque exerce 

une fonction de direction de la personne morale et est habilité à agir en son nom ou pour 

son compte, 

b) toute autre personne, non visée à l’alinéa a), exerçant une fonction de direction et jouant un 

rôle d’encadrement ou de contrôle au sein de la personne morale, 

c) toute personne exerçant une influence déterminante sur la gestion de la personne morale, 

dès lors que sa conduite est au moins l’une des conditions qui a conduit à la naissance du 

fait générateur de la responsabilité pénale de la personne morale,  

d) tout salarié ou toute personne ayant un statut similaire (ci-après dénommée « salarié ») dans 

l’exercice de ses fonctions, même s’il n’est pas cité aux alinéas a) à c),  

dès lors que l’infraction en question peut être imputée à la personne morale en vertu du paragraphe 2.  

(2) La commission d’une infraction telle que définie à l’article 7 peut être imputée à une personne 

morale si :  

a) elle résulte des actes des organes de la personne morale ou des personnes citées au 

paragraphe 1, alinéas a) à c) ou  
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b) elle est le fait d’un salarié au sens du paragraphe 1 alinéa d) agissant sur le fondement d’une 

décision, d’un accord ou d’instructions des organes de la personne morale ou des personnes 

citées au paragraphe 1, alinéas a) à c) ou est due au fait que les organes de la personne 

morale ou les personnes citées au paragraphe 1, alinéas a) à c) ont failli à prendre les 

mesures prévues par d’autres dispositions légales ou les mesures pouvant être légitimement 

exigées d’eux, en ce sens qu’ils n’ont pas contrôlé comme il était nécessaire et obligatoire 

de le faire les activités de leurs subordonnés ou qu’ils n’ont pas pris les mesures qui 

s’imposaient pour empêcher qu’une infraction commise ait des conséquences. 

(3) L’impossibilité d’identifier la personne physique qui a agi comme décrit aux paragraphes 1 et 2 ne 

fait pas obstruction à l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale. 

(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également si : 

a) l’acte visé aux paragraphes 1 et 2 a eu lieu antérieurement à la création de la personne 

morale, 

b) la création de la personne morale a été annulée par le tribunal,  

c) l’acte juridique autorisant à agir au nom de la personne morale est invalide ou privé d’effet 

ou   

d) la personne physique qui a agi n’est pas (tenue pour) pénalement responsable de l’infraction 

pénale en cause.  

(5) Toute personne morale qui a pris toutes les mesures pouvant être légitimement exigées d’elle pour 

empêcher la commission d’un acte illicite par les personnes visées au paragraphe 1 bénéficie d’une 

exonération de la responsabilité pénale prévue aux paragraphes 1 à 4.  

Article 10. Responsabilité pénale du successeur juridique d’une personne morale 

(1) La responsabilité pénale d’une personne morale se transmet à tous ses successeurs juridiques.  

(2) Si la responsabilité pénale de la personne morale est transmise à plusieurs successeurs juridiques 

conformément au paragraphe 1, le tribunal, lorsqu’il statue sur la nature et les modalités des sanctions ou 

mesures provisoires, tient également compte du montant des produits, gains et autres avantages de 

l’infraction transmis à chacun de ces successeurs et apprécie dans quelle mesure chacun d’eux continue de 

perpétrer les actes constitutifs de l’infraction.  

(3) Les dispositions du Code pénal relatives au cumul des peines, aux peines multiples et à la 

confusion des peines s’appliquent de la même manière au successeur juridique ; en cas d’impossibilité due 

à la nature de la succession juridique ou à toute autre raison, le tribunal ordonne une sanction distincte. 

(4) Le tribunal statue également selon les dispositions des paragraphes 1 à 3 en cas de dissolution de 

la personne morale une fois la procédure pénale terminée. 

Article 14. Proportionnalité de la sanction et de la mesure provisoire  

(1) Lorsqu’il statue sur la nature et le quantum de la sanction, le tribunal tient compte de la nature et 

de la gravité de l’infraction commise, de la situation de la personne morale, notamment de ses activités et 

de son patrimoine. Dans ce cadre, il apprécie si la personne morale exerce son activité dans l’intérêt 

général, si elle exerce une activité stratégiquement importante et difficilement remplaçable pour 

l’économie nationale ou la défense ou la sécurité du pays. Le tribunal tient en outre compte du 

comportement de la personne morale après la commission de l’infraction, en particulier des efforts qu’elle 



 DAF/WGB(2017)17/FINAL 

 65 

a déployés pour réparer le dommage ou éliminer les conséquences négatives de l’infraction. Il prend aussi 

en considération, dans la mesure où ils peuvent être prévus, les effets et conséquences que la sanction 

risque d’avoir sur l’activité future de la personne morale.  

(2) Aucune mesure provisoire non proportionnée à la nature et à la gravité de l’infraction, ainsi qu’à la 

situation de la personne morale ne saurait être imposée à celle-ci.  

(3) Pour statuer sur la sanction pénale, le tribunal tient également compte des conséquences 

potentielles de la sanction sur des tiers, en particulier sur les intérêts légalement protégés des parties lésées 

et des créanciers, dès lors que ceux-ci détiennent, à l’encontre de la personne morale dont la responsabilité 

pénale est engagée, des créances revendiquées de bonne foi, ne tirant pas leur origine de l’infraction 

commise par la personne morale et n’ayant aucun lien avec ladite infraction.  

Article 15. Nature des sanctions et mesures provisoires 

(1) Les infractions commises par une personne morale sont réprimées par les sanctions ci-après, à 

l’exclusion de toute autre :  

a) dissolution de la personne morale, 

b) confiscation de biens, 

c) amende, 

d) déchéance des droits sur des actifs, 

e) interdiction d’exercer, 

f) interdiction d’exécuter un marché public ou de participer à un appel d’offres public,  

g) exclusion du bénéfice de dotations et subventions, 

h) publication de la décision judiciaire. 

(2) Une mesure provisoire de saisie peut être prononcée à l’encontre de la personne morale à raison 

des infractions qu’elle a commises. 

(3) Les sanctions et mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être imposées à la 

personne morale séparément ou simultanément. Toutefois, la peine d’amende ne peut être cumulée avec la 

confiscation de biens, et la déchéance des droits sur des actifs ne peut être cumulée avec une mesure 

provisoire de saisie portant sur les mêmes actifs.  

Article 17. Confiscation de biens 

(1) Le tribunal peut prononcer une peine de confiscation des biens de la personne morale si celle-ci est 

reconnue coupable d’une infraction extrêmement grave, à travers laquelle elle a bénéficié ou tenté de 

bénéficier d’avantages pour elle-même ou pour un tiers. 

(2) En dehors des situations visées au paragraphe 1, le tribunal ne peut prononcer une peine de 

confiscation des biens que dans les situations dans lesquelles le Code pénal autorise l’imposition d’une 

telle peine à raison de l’infraction commise.  

(3) La confiscation peut porter sur l’intégralité des biens de la personne morale ou sur une partie de 

ceux-ci, désignée par le tribunal. 

[…]. 
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Article 18. Amende 

(1) Toute personne morale reconnue coupable d’une infraction intentionnelle ou non peut être 

condamnée par le tribunal à une peine d’amende. L’imposition de cette peine ne saurait avoir d’incidence 

sur les droits de la personne lésée.  

(2) Le montant du jour-amende est compris entre 1 000 CZK et 2 000 000 CZK. Le tribunal tient 

compte du patrimoine de la personne morale pour le fixer.  

(3) Les dispositions de l’article 17 paragraphe 4 s’appliquent.  

Article 21. Interdiction d’exécuter des marchés publics ou de participer à un appel d’offres public  

(1) Toute personne morale reconnue coupable d’une infraction en lien avec la passation ou 

l’exécution d’un marché public ou la participation à un appel d’offres public peut être condamnée par le 

tribunal à une peine d’interdiction d’exécuter des marchés publics ou de participer à des appels d’offres 

publics pendant un à vingt ans.  

(2) La peine d’interdiction d’exécuter des marchés publics ou de participer à des appels d’offres 

publics ne peut être imposée seule que si le tribunal ne juge pas nécessaire, au vu de la nature et de la 

gravité de l’infraction commise, d’imposer un autre type de sanction.  

Article 33a 

Le procureur au cours de l’examen des faits pertinents et le juge au cours de l’audience peuvent, sur 

demande raisonnable de la Banque nationale tchèque, prononcer la suspension de la procédure pénale 

visant une personne morale, s’ils jugent cette suspension nécessaire à l’adoption d’une mesure permettant 

la résolution d’une crise ou d’une mesure préventive imposée conformément à la loi relative au processus 

de reprise et à la résolution des crises touchant les marchés financiers. 

Extraits du règlement ministériel n° 145/2015 (15 juin 2015) sur les mesures de protection 

des lanceurs d’alerte exerçant dans la fonction publique  

Article 1. Protection des lanceurs d’alerte  

Tout agent de la fonction publique signalant un comportement potentiellement illicite d’un haut 

fonctionnaire, d’un fonctionnaire ou autre salarié ou d’une personne ayant un statut d’agent public en vertu 

d’un autre instrument juridique régissant la fonction publique et effectuant ledit signalement, 

anonymement ou non, conformément au présent règlement en utilisant des moyens régis par une autre 

norme juridique (ci-après « lanceur d’alerte ») ne doit pas, à raison de ce signalement, être lésé, 

désavantagé ou victime d’autres mesures répressives. 

Article 4. Confidentialité   

L’inspecteur garantit la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte qui en fait la demande dans son 

signalement. Il conduit son enquête de manière à ne pas divulguer l’identité du lanceur d’alerte. 

 

Extraits de la loi n° 93/2009 sur les vérificateurs aux comptes 

Article 15. Secret professionnel 
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(1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un autre acte juridique, les vérificateurs aux 

comptes sont tenus de ne pas divulguer les faits qui n’appartiennent pas au domaine public et qui ont trait à 

l’entité faisant l’objet d’une vérification, ainsi que tout autre fait n’appartenant pas au domaine public et se 

rapportant à d’autres entités dont ils pourraient avoir connaissance en leur qualité de vérificateurs aux 

comptes du groupe. Cette obligation s’applique également aux vérificateurs aux comptes qui n’effectuent 

plus de vérification des comptes, sont visés par une interdiction temporaire ou définitive d’exercer cette 

activité ou ont cessé de l’exercer pour toute autre raison, de même qu’aux personnes nommées par la 

Chambre ou par le Conseil qui ont ou ont eu accès aux informations précitées, aux salariés du vérificateur 

aux comptes, ainsi qu’aux associés des cabinets de vérification des comptes et aux membres de leurs 

organes de direction.  

[…] 

(4) Les situations ci-après n’emportent pas rupture du secret professionnel : 

[…] 

(e) la divulgation aux autorités répressives compétentes d’informations relatives à des faits 

constituant des indices de corruption potentielle ;   

[…] 

 

Article 21. Droits et obligations des vérificateurs aux comptes 

[…] 

(5) Si, au cours de la vérification des comptes d’une entité, un vérificateur aux comptes détecte des 

faits visés aux paragraphe 3 ou des faits qui peuvent raisonnablement passer pour constitutifs d’une 

infraction économique, de l’infraction de corruption ou d’une infraction visant les biens, il en informe 

immédiatement par écrit l’organe représentatif compétent et le conseil de surveillance de l’entité ou, si 

celle-ci est une collectivité autonome ou un arrondissement de la ville de Prague, l’autorité locale de ladite 

collectivité autonome ou de l’arrondissement de Prague concerné. 

[…]. 

 

 


