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I. INTRODUCTION  

1. La Convention de lřOCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales (ci-après la « Convention ») requiert lřinstauration dřun 

processus de suivi systématique afin de superviser et de promouvoir la mise en œuvre la plus complète de 

la Convention. Cette surveillance, exercée par le Groupe de travail de lřOCDE sur la corruption dans le 

cadre de transactions commerciales internationales (ci-après « Groupe de travail ») par le biais dřun 

mécanisme dřévaluation rigoureuse par les pairs, garantit la mise en œuvre de la Convention et de la 

Recommandation révisée du Conseil sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales 

internationales adoptée en 1997, tout en créant une dynamique exceptionnelle permettant aux Parties de 

tirer les leçons des problèmes et des solutions observés au sein du Groupe de travail. 

2. Depuis lřentrée en vigueur de la Convention en 1999, le suivi du respect et de lřapplication de la 

Convention par les Parties, ainsi que la formulation de recommandations dřaction spécifiques destinées à 

faire avancer les travaux de lutte contre la corruption transnationale des Parties se sont déroulées en deux 

phases. La première phase de ce processus a été la législation des Parties sur la lutte contre la corruption Ŕ 

à savoir les lois dřapplication Ŕ afin de déterminer si elle satisfaisait aux normes définies dans la 

Convention. La deuxième phase du suivi, ouverte en 2001, rend compte des structures mises en place pour 

faire respecter cette législation et évalue leur efficacité. La Phase 2 a également élargi le champ du suivi  

afin de tenir compte plus pleinement des aspects de la lutte contre la corruption transnationale qui ne 

relèvent pas du droit pénal, notamment les exigences en matière de comptabilité et de vérification des 

comptes et la non-déductibilité fiscale des pots-de-vin. Ce processus de surveillance vise à obtenir une 

impression globale de lřéquivalence fonctionnelle des efforts des Parties, sans oublier que celles-ci peuvent 

adopter des  approches diverses afin de remplir leurs obligations. En 2005, alors que le Groupe de travail 

se trouvait quasiment à mi-parcours de cette seconde phase dřévaluation des 36 Parties à la Convention, il 

a été jugé opportun dřexaminer les conclusions des rapports de la Phase 2 dans le cadre dřun bilan à mi-

parcours.  

3. Ce bilan est une rétrospective des rapports de la Phase 2 sur lřapplication, par les Parties, de la 

Convention de lřOCDE sur la lutte contre la corruption et de la Recommandation révisée de 1997, qui se 

sont déroulés de septembre 2001 à la fin 2005. Au cours de cette période, les rapports de la Phase 2 ont été 

finalisés pour 21 Parties. A partir de ces 21 rapports de la Phase 2, ce bilan souligne les progrès notables 

réalisés dans la mise en œuvre de la Convention et identifie les innovations et les bonnes pratiques 

anticorruption
1
. Il sřattache également à cerner les domaines posant toujours des problèmes à lřensemble 

                                                      
1 
 Les 21 rapports de la Phase 2 adoptés et finalisés par le Groupe de travail au 31 décembre 2005, ainsi que 

les rapports de suivi oraux et écrits également finalisés à cette date, sont les seules sources de ce bilan à mi-

parcours. Des rapports de suivi oraux et écrits sur la mise en œuvre des recommandations de la Phase 2 

doivent être élaborés pour lřensemble des États Parties à la Convention ; à ce jour, un certain nombre de 

ces rapports ont été remis. Les rapports de suivi écrits sont publiés sur le site 

http://www.ocde.org/corruption dès leur diffusion. Des informations supplémentaires sur les progrès 

réalisés par les pays figurent dans un document régulièrement mis à jour, intitulé « Mesures prises par les 

36 participants afin de transposer et appliquer la Convention sur la lutte contre la corruption dřagents 

http://www.oecd.org/topic/0,2686,fr_2649_37447_1_1_1_1_37447,00.html
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des Parties, ainsi que les difficultés et les lacunes importantes constatées chez chaque Partie. Le bilan 

souligne les évolutions et les tendances observées dans plusieurs domaines et propose une analyse 

descriptive du respect de la Convention et de la Recommandation révisée, du type de mesures qui ont été 

prises, et de lřefficacité des systèmes mis en place pour lutter contre la corruption transnationale. 

4. Lřobjectif de ce bilan est triple : premièrement, il sřattache à favoriser une application égale des 

normes par toutes les Parties examinées, sans perdre de vue que selon le principe « dřéquivalence 

fonctionnelle » énoncé dans la Convention, cette égalité nřimpose pas « lřuniformité ou une modification 

de principes fondamentaux du système juridique dřune Partie ». Deuxièmement, ce bilan vise à identifier 

les grands modèles pour lřapplication de la Convention par les Parties, à repérer les défaillances 

récurrentes, ainsi quřà déceler des approches qui méritent dřêtre remarquées même si, à ce stade, elles ne 

sauraient constituer des tendances. Enfin, le bilan doit fournir au Groupe de travail une base à partir de 

laquelle il pourra définir les points qui nécessitent une analyse plus approfondie, et décider de lřorientation 

de ses futurs travaux de suivi concernant la Convention. 

II. PROGRÈS RÉALISÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION ET DE LA 

RECOMMANDATION RÉVISÉE 

A. ENQUÊTES, POURSUITES ET SANCTIONS 

1. L’infraction de corruption d’agents publics étrangers (Article 1 de la Convention) 

a. Les différentes approches de mise en œuvre de l’infraction 

5. Le principe de « lřéquivalence fonctionnelle » énoncé dans le Commentaire 2 relatif à la 

Convention garantit que les Parties sont en mesure dřétablir lřinfraction de corruption dřun agent public 

étranger « sans exiger lřuniformité ou une modification de principes fondamentaux du système juridique 

dřune Partie »
2
. Compte tenu de lřimpossibilité, pour des Parties dotées de systèmes juridiques différents, 

dřétablir des infractions de corruption transnationale identiques, le principe de « lřéquivalence 

fonctionnelle » présente lřavantage de conférer à la Convention une portée véritablement mondiale.  

6. Les Parties à la Convention évaluées à ce jour en vertu des procédures de la Phase 2 ont adopté 

diverses approches afin dřétablir lřinfraction de corruption dřun agent public étranger. Ces approches 

peuvent être classées selon deux critères généraux : 1. le type de texte de loi choisi pour établir lřinfraction 

de corruption transnationale, et 2. la formulation de lřinfraction. Du fait de leur système juridique, certaines 

Parties ont été contraintes dřadopter une méthode particulière pour la mise en œuvre de lřArticle 1 ; alors 

                                                                                                                                                                             
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales ». Ce document est disponible sur 

http://www.ocde.org/corruption. 

2 
 Ce principe est développé plus avant dans le Commentaire 3 relatif à la Convention, qui dispose que les 

Parties ne sont pas tenues de reprendre le libellé exact de lřArticle 1 de la Convention pour définir 

lřinfraction en droit interne et quřelles peuvent « procéder de différentes manières » pour satisfaire aux 

obligations définies à lřArticle 1 « dès lors que, pour quřune personne soit convaincue de lřinfraction, il nřy 

a pas à apporter la preuve dřéléments autres que ceux dont la preuve devrait être apportée si lřinfraction 

était » décrite selon les termes de lřArticle 1. 

http://www.oecd.org/topic/0,2686,fr_2649_37447_1_1_1_1_37447,00.html
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que dřautres ont pu choisir entre plusieurs possibilités. Cette partie du bilan examine ces différentes 

méthodes, et propose des thèmes à examiner à lřavenir.  

i. Choix du texte de loi 

7. La majorité des Parties ont établit lřinfraction de corruption transnationale dans leur Code pénal 

(lřAustralie, la Bulgarie, la Finlande, la France, la Hongrie, lřIslande, lřItalie, le Luxembourg, le Mexique, 

la Norvège et la Suisse). Pour chacune de ces Parties, le Code pénal établit également lřinfraction de 

corruption dřun agent public national.  

8. Cinq Parties ont adopté une loi spécifique afin dřétablir lřinfraction de corruption transnationale 

(lřAllemagne, le Canada, la Corée, les États-Unis et la Grèce). Une de ces Parties (lřAllemagne) a indiqué, 

en faisant son rapport de suivi oral en juin 2004 sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des 

recommandations du Groupe de travail, quřelle envisageait dřintégrer la législation dřapplication dans le 

Code pénal (dans le cadre de la ratification de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de 

lřEurope)
3
. Quatre de ces Parties ont établi lřinfraction de corruption nationale dans leur Code pénal. Aux 

États-Unis, en revanche, lřinfraction de corruption dřun agent public étranger est régie par lřarticle 15 du 

Code des États-Unis.  

9. Deux des Parties (le Japon et le Royaume-Uni) ont établi lřinfraction de corruption transnationale 

dans un autre texte de loi que le Code pénal et qui ne constitue pas une loi à part entière. Au Japon, 

lřinfraction de corruption transnationale figure dans la Loi sur la prévention de la concurrence déloyale 

(LPCD) qui, à lřexception de lřinfraction de corruption transnationale, traite principalement de la 

concurrence déloyale en matière de propriété intellectuelle. Conformément à son article 1, lřobjectif de 

cette loi est de « contribuer au bon fonctionnement de lřéconomie nationale ». Les autorités japonaises ont 

fait valoir que lřinfraction de corruption transnationale était établie dans la LPCD par opposition à 

lřinfraction de corruption nationale, qui est établie dans le Code pénal, car les deux infractions ont des 

objectifs différents : lřinfraction nationale est destinée à maintenir la confiance du public dans la loyauté et 

lřhonnêteté du service public et lřinfraction transnationale vise à garantir le jeu dřune concurrence loyale 

dans les transactions commerciales internationales.  

10. Lors de lřexamen de la Phase 1, le Royaume-Uni, qui nřa pas de Code pénal en tant que tel, se 

fondait sur la Loi de 1906 relative à la prévention de la corruption (la Loi de 1906), qui incrimine la 

corruption dřun « agent » en relation avec des fonctions ou activités qui lui ont été déléguées, ainsi que sur 

lřinfraction que constitue, au regard de la common law, la corruption dřune personne exerçant une fonction 

publique. La Loi de 1906 semblait couvrir la corruption dřagents publics nationaux en ce sens que la 

définition dřun « agent » dans le service public est « une personne au service de la Couronne, dřune 

organisation, ou dřun conseil de municipalité, de comté ou de district, ou dřun board of guardians ». 

Lřinfraction de la common law sřapplique à la corruption dřune personne « exerçant une fonction 

publique ». Pour le Royaume-Uni, la Loi de 1906 incrimine bien la corruption dřagents publics étrangers. 

À lřissue de la Phase 1, le Groupe de travail a conclu quřil nřétait pas en mesure de déterminer si les lois 

britanniques étaient conformes aux normes établies par la Convention
4
. Par conséquent, le Groupe de 

                                                      
3 
 Les recommandations de la Phase 2 adressées à lřAllemagne par le Groupe de travail ne contiennent 

aucune recommandation à cet égard. 

4 
 Un arrêt de Cour dřappel datant de 1989 a été soumis par le Royaume-Uni pour illustrer lřapplication de la 

Loi de 1906 à la corruption dřagents publics étrangers. Toutefois, le Groupe de travail a estimé que cet 

arrêt nřétait pas suffisamment clair en ce qui concerne lřapplicabilité de la Loi de 1906 à ce type de 

corruption, lřaccusé nřayant pas été jugé coupable de corruption dřun agent public étranger, mais de 

conspiration, en infraction à la Loi sur le droit pénal de 1977, avec un agent du Gouvernement irlandais et 

dřautres personnes, afin de promouvoir les activités de lřagent, qui consistaient à fournir des passeports 

irlandais en échange dřun pot-de-vin, contrevenant ainsi à lřarticle 1 de la Loi de 1906.  
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travail a pressé le Royaume-Uni de promulguer prioritairement une législation appropriée. Le Royaume-

Uni a répondu en précisant, dans la Loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, sur la criminalité et sur la 

sécurité (la Loi de 2001) entrée en vigueur le 14 février 2002, que les infractions de corruption existant 

dans la common law et les textes législatifs, y compris la Loi de 1906, sřappliquent à la corruption de 

personnes et dřorganismes situés dans un pays ou un territoire extérieur au Royaume-Uni ou nřayant aucun 

lien avec lui. Les autorités britanniques expliquent que cet instrument a été choisi pour expliciter le 

fondement juridique de lřinfraction de corruption dřun agent public étranger parce quřil semblait opportun 

et parce que la corruption est liée au terrorisme dans la mesure où elle contribue à créer les conditions qui 

permettent au terrorisme de prospérer.  

Conclusions 

11. Les rapports de la Phase 2 ne traitent aucunement de la question du choix du texte de loi, sauf 

en ce qui concerne le Japon. La diversité des textes de loi choisis par les Parties pour mettre en œuvre 

l’Article 1 de la Convention démontre que le principe de « l’équivalence fonctionnelle » est résolument 

appliqué. Cela indique clairement que les Parties ont su adapter l’Article 1 aux particularités des 

différents systèmes juridiques. Pour ce qui est du Japon, toutefois, le Groupe de travail a l’intention 

d’effectuer un suivi pour savoir si l’inscription de l’infraction dans une loi relative à la concurrence 

déloyale est susceptible de nuire à sa répression. En outre, le Groupe de travail pourrait également 

analyser si dans des systèmes nationaux différents, certains textes pénaux sont appliqués en priorité par 

rapport à d’autres, et en quoi cela peut influer sur la répression de l’infraction de corruption 

transnationale. En l’absence d’analyse comparative sur cette question, il semblerait que l’inscription de 

l’infraction de corruption transnationale dans le Code pénal d’une Partie, lorsqu’une telle possibilité 

existe, puisse favoriser l’application de mesures de répression, notamment lorsque l’infraction de 

corruption nationale y figure aussi. 

12. La plupart des Parties pouvant choisir d’appliquer l’Article 1 dans leur Code pénal ou dans un 

autre texte de loi consacré spécifiquement à la corruption transnationale ou traitant également d’autres 

sujets, par exemple une « une loi générale sur la corruption d’agents » (telle que prévue par le 

Commentaire 3 relatif à la Convention), le Groupe de travail peut estimer qu’il serait utile d’analyser ce 

point. Le Groupe de travail peut envisager de soulever cette question de façon systématique lors des 

futurs examens de la Phase 2, en particulier lorsque les Parties ont établi l’infraction dans des textes de 

loi autres que le Code pénal.  

ii. Formulation de l’infraction 

13. Les Parties examinées à ce jour en vertu des procédures de la Phase 2 ont utilisé lřune des deux 

techniques juridiques suivantes pour formuler lřinfraction de corruption dřun agent public étranger : 

1. élargissement de lřinfraction préexistante de corruption dřun agent public national à la corruption dřun 

agent public étranger ou 2. création dřune infraction distincte de corruption dřun agent public étranger. La 

majorité des Parties ont choisi dřétablir une infraction de corruption transnationale distincte (lřAllemagne, 

lřAustralie, le Canada, la Corée, les États-Unis, la France, la Grèce, la Hongrie, le Japon, le Mexique et la 

Suisse). Les autres Parties ont eu recours à différentes techniques pour élargir lřinfraction de corruption 

nationale à la corruption transnationale (la Bulgarie, la Finlande, lřIslande, lřItalie, le Luxembourg, la 

Norvège et le Royaume-Uni). A lřimage de la diversité des instruments juridiques utilisés pour appliquer 

lřArticle 1, cette diversité témoigne de la souplesse conférée par le principe de « lřéquivalence 

fonctionnelle » énoncé dans la Convention.  

14. Étant donné que lřinfraction de corruption transnationale a été introduite relativement récemment 

dans le droit pénal de la plupart des Parties, la possibilité de se fonder sur la jurisprudence en matière de 

corruption nationale permet de donner des orientations importantes quant à lřinterprétation. Cela étant, ni 
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la technique dřélargissement de lřinfraction de corruption nationale à la corruption transnationale ni 

lřétablissement dřune infraction distincte ne semblent présenter un avantage à cet égard. Quatre Parties 

ayant eu recours à la première technique ont soumis des cas de jurisprudence ayant trait à des infractions 

de corruption nationale pour étayer leur interprétation de certains éléments de lřinfraction (lřIslande, 

lřItalie, le Luxembourg et le Royaume-Uni), de même que cinq Parties ayant opté pour la seconde 

technique (lřAllemagne, la Corée, la France, la Hongrie et la Suisse). Cette situation est due à la présence 

de termes similaires ou identiques des infractions de corruption nationale et transnationale des Parties 

ayant choisi dřétablir une infraction de corruption transnationale distincte. Dans le cas des États-Unis, une 

importante jurisprudence relative à lřinfraction de corruption dřun agent public étranger sřest développée 

depuis lřadoption en 1977 de la Loi sur les pratiques de corruption transnationale, ou FPCA (Foreign 

Corrupt Practices Act).  

Conclusions 

15. Jusqu’à présent, les examens de la Phase 2 n’ont pas étudié les avantages et les inconvénients 

inhérents à l’établissement d’une infraction de corruption transnationale à part entière ou à 

l’élargissement de l’infraction de corruption nationale à la corruption d’agents publics étrangers. Le 

Rapport de la Phase 2 sur l’Italie fait remarquer que la disposition pertinente est « relativement 

complexe du fait de la succession de renvois à diverses infractions de corruption nationale (active et 

passive) figurant dans le Code pénal », mais sans se demander davantage si la nature complexe de 

l’infraction peut faire obstacle à l’efficacité de la répression en Italie. En l’absence d’analyse 

comparative, il semblerait que l’établissement d’une infraction de corruption transnationale distincte 

donnerait davantage de poids à l’infraction qu’une simple greffe dans les dispositions régissant la 

corruption nationale. On ignore cependant si d’autres facteurs peuvent l’emporter sur les avantages 

présentés par une visibilité accrue de l’infraction de corruption transnationale. Puisqu’il apparaît à ce 

jour que ces deux techniques permettent de la même manière d’invoquer la jurisprudence tirée de 

l’infraction de corruption nationale, il pourrait être utile de se demander si l’une de ces techniques se 

traduit par davantage de mesures de répression.   

b. Modifications de l’infraction en réponse aux recommandations du Groupe de travail 

16. Le nombre de modifications apportées afin de suivre les recommandations du Groupe de travail 

au titre de la Phase 1 ou, dans certains cas, de la Phase 1bis, constitue un signe positif en ce qui concerne 

lřapplication de lřArticle 1 de la Convention par les Parties. Parmi les Parties examinées à ce jour au titre 

de la Phase 2, huit ont procédé à de telles modifications (la Bulgarie, la Grèce, la Hongrie, le Japon, le 

Mexique, la Norvège, la République slovaque et le Royaume-Uni). Ces modifications peuvent être classées 

en trois catégories : 1. modifications relatives aux agents publics étrangers couverts, 2. clarification de 

certains éléments spécifiques de lřinfraction, et 3. suppression de causes dřirresponsabilité ou de non 

culpabilité.  

17. La majorité des modifications de lřinfraction de corruption dřagent public étranger ont concerné  

les agents publics étrangers couverts (Bulgarie, Grèce, Hongrie, Japon, Norvège et Royaume-Uni). Deux 

Parties ont modifié la définition de lřexpression « agent public étranger » pour quřelle soit autonome 

(Grèce et Hongrie). 

18. Le point commun aux autres modifications concernant les agents publics étrangers couverts, sauf 

pour le Royaume-Uni, est lřélargissement du champ dřapplication de la définition. La Bulgarie a élargi la 

partie de la définition de « lřagent public étranger » relative aux agents des organisations internationales 

publiques, afin de lřétendre aux personnes remplissant des « des obligations ou des missions pour le 
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compte dřune assemblée parlementaire internationale ou un tribunal international »
5
. Au Japon, la 

définition de lřexpression « agent public étranger » a été élargie pour satisfaire aux exigences du 

Commentaire 14 relatif à la Convention portant sur le contrôle indirect quřun gouvernement étranger doit 

exercer sur une entreprise pour quřelle soit considérée comme une « entreprise publique » (cřest-à-dire 

lorsquřun gouvernement étranger contrôle de fait une entreprise sans détenir plus de 50 % des actions 

assorties de droits de vote). La Norvège a élargi la portée de sa définition des « fonctionnaires étrangers et 

fonctionnaires dřorganisations internationales publiques » à « toute personne liée à un poste, une fonction 

ou une commission dans un pays étranger ». Comme on lřa vu précédemment, le Royaume-Uni a précisé 

dans la Loi de 2001 que les infractions de corruption existant dans le common law et les textes législatifs, y 

compris la Loi de 1906, sřappliquent à la corruption de personnes et dřorganismes situés dans un pays ou 

un territoire extérieur au Royaume-Uni ou nřayant aucun lien avec lui.  

19. La deuxième catégorie de modifications, par ordre dřimportance, visait à expliciter des éléments 

spécifiques de lřinfraction de corruption dřun agent public étranger (en Bulgarie, Hongrie, Norvège et 

République slovaque). La Bulgarie a procédé à trois modifications à cet égard. La première élargit 

lřinfraction aux faits dřoffrir et de promettre, alors quřelle se limitait jusque-là à celui dřoctroyer
6
. La 

deuxième élargit la description de lřavantage offert, etc., à lřagent public étranger Ŕ désormais défini 

comme un « présent ou tout autre type dřavantage » Ŕ afin de répondre à la préoccupation que les 

avantages non pécuniaires et immatériels ne soient pas couverts
7
. La troisième modification précise que 

lřinfraction de corruption transnationale sřapplique à une personne qui offre, promet ou octroie un pot-de-

vin en qualité dřintermédiaire
8
. Dans le cas de la Hongrie, lřinfraction de corruption transnationale a été 

modifiée de telle sorte quřil nřest plus nécessaire de prouver que le pot-de-vin était destiné à influer sur le 

travail dřun agent « au détriment de lřintérêt public ». Au lieu de quoi, lřinfraction nécessite désormais la 

preuve que le pot-de-vin a été octroyé ou promis « en liaison avec le travail dřun agent public étranger ». 

En ce qui concerne la Norvège, lřexpression « accorder ou promettre une faveur » a été modifiée en 

« octroie ou offre un avantage indu ». Les autorités norvégiennes ont déclaré que conformément aux 

travaux préparatoires relatifs à ces amendements et au « principe de présomption », le terme « offre » vise 

également à couvrir les situations où le corrupteur répond à une sollicitation. La République slovaque a 

modifié ses infractions de corruption transnationale pour couvrir expressément la corruption au profit de 

tiers. 

20. La troisième catégorie de modifications a été réalisée pour supprimer certaines exceptions ou 

moyens de défense applicables à lřinfraction, afin dřaméliorer la conformité avec lřArticle 1 de la 

Convention (Bulgarie et Japon)
9
. La Bulgarie a supprimé deux exemptions de peine ŕ lřune concernant les 

                                                      
5 
 Cette partie de la définition désignait précédemment une personne « remplissant les tâches inhérentes à une 

fonction ou à une mission confiée par une organisation internationale ».  

6 
 Cet élément a été modifié à deux reprises. Après la première modification, le fait dřoffrir ou de promettre 

un présent était passible dřun an de prison. La deuxième modification soumettait ces faits aux mêmes 

sanctions que le fait dřoctroyer un avantage ŕ soit six ans dřemprisonnement et une amende pouvant aller 

jusquřà BGN 5000. 

7 
 Lřexpression précédemment utilisée pour décrire lřavantage était « un présent ou tout autre avantage 

matériel ».  

8 
 Lřarticle 305a du Code pénal bulgare établit une sanction pouvant aller jusquřà trois ans de prison et une 

amende de BGN 5000 maximum pour toute personne qui commet, à titre dřintermédiaire, « tout acte visé 

par les articles précédents » (à savoir le fait dřoffrir, de promettre, dřoctroyer ou de recevoir un pot-de-vin) 

si lřacte perpétré ne constitue pas une infraction pénale plus grave.  

9 
 La Hongrie avait précédemment supprimé le moyen de défense que constituait le fait dřoctroyer ou de 

promettre une faveur à lřinitiative dřun agent par crainte de subir un préjudice illicite. La suppression de ce 

moyen de défense a été analysée dans le cadre dřun examen de la Phase 1bis. 
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personnes qui informent volontairement les autorités (repentir réel) et lřautre pour toute personne ayant été 

incitée à octroyer ou à recevoir un pot-de-vin « afin de démasquer » celle qui a octroyé ou reçu ce pot-de-

vin (provocation).  

21. Le Japon a supprimé une exception, prévue par la LPCD, à lřinfraction de corruption 

transnationale qui sřappliquait lorsque le « principal établissement » du corrupteur se situait dans le pays 

où lřagent public étranger assurait un service public (connue sous le nom « dřexception du principal 

établissement ») et lřa remplacée par lřexpression « dans une transaction commerciale internationale ». 

Lřexamen du Japon au titre de la Phase 2 a révélé que lřexception dite du « principal établissement » 

pourrait encore sřappliquer à lřinfraction de corruption transnationale au Japon par le biais de 

lřinterprétation que le gouvernement japonais donne à lřexpression « dans une transaction commerciale 

internationale ». Les Directives sur lřinfraction de corruption transnationale
10

 publiées par le ministère de 

lřÉconomie, du Commerce et de lřIndustrie (METI) comportent un exemple de « commerce international » 

qui semble constituer une exception similaire à celle du « principal établissement ». De plus, selon le 

Guide sur la LPCD publié chaque année par le METI, « lřexception du principal établissement » est 

désormais englobée dans lřinterprétation du « commerce international ». Le Groupe de travail a 

recommandé au Japon de revoir lřinterprétation des « transactions commerciales internationales » figurant 

dans les Directives du METI et dans les autres instructions pertinentes édictées par les autorités japonaises, 

afin de sřassurer quřelles respectent la Convention et nřinduisent pas les entreprises en erreur.  

Conclusions 

22. Les modifications législatives observées jusqu’à présent au cours du processus de la Phase 2 

sont largement destinées à clarifier le champ d’application des infractions de corruption transnationale 

des Parties. Cela participe d’une tendance positive à l’échelle internationale visant à garantir que les 

sanctions pénales sont imposées uniquement aux actes clairement interdits par la loi. La clarté de la 

définition de l’infraction de corruption transnationale contribue également à dissiper la confusion 

régnant quant aux actes qui sont prohibés. Pour veiller à l’efficacité de ces modifications dans la 

pratique, le Groupe de travail doit s’assurer que chaque examen de la Phase 2 comporte une analyse 

systématique des modifications apportées à l’infraction de corruption transnationale, en particulier 

lorsqu’il n’y a pas eu d’examen de Phase 1bis des modifications ou que celui-ci a eu lieu, mais qu’il n’a 

pas été suffisamment complet. Cette analyse pourrait porter sur le niveau de sensibilisation des autorités 

répressives et du secteur privé à ces modifications. De plus, le Groupe de travail peut envisager de traiter 

systématiquement de l’interprétation des modifications, en particulier de la suppression des exceptions 

et des moyens de défense et de la possibilité qu’elles continuent à être appliquées dans la pratique, au 

cours de ses réunions, lors des missions sur place, avec les autorités répressives et les autres organismes 

gouvernementaux.  

c. Directives sur l’interprétation de l’infraction 

23. Cinq Parties (lřAustralie, le Canada, la Corée, les États-Unis et le Japon) avaient publié, à 

lřépoque de leur examen de la Phase 2, des directives ou orientations sur lřinterprétation de lřinfraction de 

corruption dřun agent public étranger. En Australie, le département du Procureur général (Attorney 

General) a édité une brochure (« La corruption dřagents publics étrangers est un délit ») qui présente une 

vue dřensemble sur lřinfraction de corruption transnationale et ses conséquences juridiques, et a également 

créé une page Web comportant des informations détaillées sur la Convention et sur lřinfraction. Au 

Canada, le ministère de la Justice a édité un guide sur la Loi sur la corruption dřagents publics étrangers 

(LCAPE) moins de trois mois après son entrée en vigueur. Ce guide présente un historique de la 

Convention et du projet de loi dřapplication, et contient des informations sur lřinterprétation de chaque 

                                                      
10 

 Directives pour la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers du METI (26 mai 2004) 
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élément de lřinfraction, les moyens de défense prévus dans la LCAPE, la compétence, les sanctions, la 

répression et la question connexe du blanchiment de capitaux. Ce guide est destiné aux entreprises et aux 

particuliers souhaitant savoir comment se conformer à la LCAPE. Au Japon, le METI a publié ses 

Directives
11

 le 26 mai 2004, un document de 32 pages contenant une interprétation détaillée de chacun des 

éléments de lřinfraction ainsi que de lřexception des paiements dits de « facilitation ». Il traite également 

des mesures préventives que constituent les contrôles internes au sein des entreprises. Ce document vise 

principalement à aider les entreprises à respecter les dispositions relatives à lřinfraction de corruption 

transnationale en vertu de la LPCD. En février 1999, le ministère coréen de la Justice a publié le Manuel 

explicatif sur la Convention et sur la Loi sur la prévention de la corruption étrangère (LPCE), qui a été 

distribué aux procureurs, aux forces de police et aux entreprises coréennes. Le Manuel explicatif offre des 

réponses aux questions les plus couramment posées et contient des indications sur lřinterprétation des 

éléments de lřinfraction de corruption dřun agent public étranger, des moyens de défense pertinents et des 

questions de compétence. La Norvège a déclaré dans son rapport de suivi oral de juin 2005, quřune 

brochure élaborée par le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Développement (à lřattention 

de lřadministration et des entreprises norvégiennes) précise que les petits paiements dits de « facilitation » 

sont interdits par la loi norvégienne.  

24. Aux États-Unis, le département de la Justice et le département du Commerce ont publié en 

juin 2001 un guide de vulgarisation du FCPA qui explique les dispositions anticorruption de cette loi. Ce 

document est disponible sur plusieurs sites Internet des pouvoirs publics américains et a été annexé à une 

brochure du Département dřÉtat intitulée « Fighting Global Corruption : Business Risk Management » 

(Combattre la corruption dans le monde Ŕ la gestion des risques commerciaux). De plus, le département de 

la Justice a créé une procédure de consultation sur le FCPA, par laquelle une entreprise sur le point de 

réaliser une transaction susceptible de soulever des questions relevant du FCPA peut demander au 

département de la Justice dřémettre un avis sur ses actions répressives en lien avec le FCPA et sur le statut 

de la transaction envisagée par rapport à celles-ci. Les avis relatifs à la procédure de consultation sont 

diffusés sur le site Internet du département de la Justice, dans la rubrique « Fraude ». Qui plus est, des 

indications supplémentaires peuvent être obtenues en consultant les accords de négociation de peine et les 

conventions d'expédient publiés.  

25. Les directives interprétatives de lřinfraction remplissent deux fonctions importantes : elles font 

office dřinstrument de sensibilisation aux risques inhérents à la corruption dřagents publics étrangers et 

elles aident les entreprises et les particuliers à se conformer aux dispositions concernant lřinfraction de 

corruption transnationale en fournissant des informations sur lřinterprétation des éléments de lřinfraction. 

Ces informations jouent un rôle déterminant dans la lutte contre la corruption dřagents publics étrangers 

car, récemment encore, la corruption transnationale était admise par de nombreuses entreprises comme un 

élément constitutif de lřactivité commerciale. Les entreprises doivent disposer du maximum dřinformations 

possible pour savoir comment se conformer aux nouvelles règles sur les relations commerciales 

internationales. Lorsque lřinfraction de corruption transnationale est inscrite dans un texte qui nřest pas 

aussi connu des autorités répressives que le Code pénal, les directives servent également à sensibiliser leur 

personnel à lřinfraction de corruption transnationale. Cela étant, il ne faut pas oublier que toutes les Parties 

ne sont pas en mesure de diffuser des directives interprétatives, compte tenu des limites strictes imposées 

aux gouvernements de certains pays en matière de diffusion dřinstructions sur lřinterprétation des textes de 

loi. De plus, même lorsque des directives peuvent être diffusées, leur valeur juridique dépend du système 

juridique de la Partie concernée.   

                                                      
11 

 Le METI publie également chaque année le Guide sur la LPCD, qui contient des informations similaires 

mais moins complètes sur lřinfraction de corruption transnationale, ainsi que sur dřautres infractions aux 

termes de la LPCD.  
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26. Les Rapports de Phase 2 concernant le Canada, la Corée et le Japon soulignent que les directives 

publiées dans ces pays remplissent ces fonctions importantes. Ils soulèvent également certains des 

problèmes que peuvent susciter des directives qui ne sont pas parfaitement cohérentes avec la Convention 

ou les lois dřapplication. LřAgence canadienne de développement international (ACDI) avait émis une 

directive dans une publication anticorruption
12

 qui contenait des informations trompeuses sur la possibilité 

dřinvoquer les paiements de facilitation comme moyen de défense. Ni le ministère des Affaires étrangères 

et du Commerce international (MAECI), ni le ministère de la Justice nřavaient été consultés à propos du 

contenu de cette directive. Les autorités canadiennes se sont engagées à corriger ces indications 

trompeuses, ce qui a été fait depuis. Dans le cas du Japon, ni le ministère de la Justice, ni les procureurs 

nřont  été consultés sur lřinterprétation de lřinfraction et, par exemple, ils nřavaient pas donné leur accord 

sur les informations fournies sur les paiements de facilitation (davantage de détails sur ce sujet seront 

fournis lors de lřétude de la question spécifique du traitement des paiements de facilitation). Le Groupe de 

travail a recommandé au Japon de revoir les Directives du METI afin de sřassurer de leur conformité à la 

Convention, en consultation avec le ministère de la Justice.  

27. Le Manuel explicatif publié par le ministère coréen de la Justice est considéré comme le principal 

support fournissant des avis sur lřinterprétation de la LPCE. En Corée, le ministère de la Justice peut 

donner au grand public des avis sur lřinterprétation du droit pénal, et notamment sur la LPCE. Le Rapport 

de la Phase 2 note que le Manuel explicatif est facile dřaccès et que dans lřensemble il devrait fournir des 

informations appropriées et précises sur la Convention et la LPCE. En Corée, toutefois, tout avis erroné ou 

trompeur émis par le ministère de la Justice peut servir lřargument de lřerreur de droit. Par conséquent, le 

Groupe de travail a recommandé aux autorités coréennes près dřexaminer le Manuel explicatif pour 

sřassurer de sa conformité à la Convention et à la LPCE.  

d. Pots-de-vin versés par le biais d’intermédiaires 

28. LřArticle 1 de la Convention impose que soient couverts les cas où une personne offre, promet ou 

octroie intentionnellement un avantage indu, directement ou par des intermédiaires. Ne pas prendre en 

compte les cas où le pot-de-vin est versé par le biais dřun intermédiaire constituerait une faille considérable 

dans lřinfraction de corruption dřun agent public étranger, car il est de pratique courante de corrompre les 

agents publics étrangers par lřintermédiaire dřagents locaux. Même si les vingt et unes Parties évaluées à 

ce jour dans le cadre de la Phase 2 déclarent que leur infraction de corruption transnationale est destinée à 

couvrir la corruption par le biais dřintermédiaires, neuf dřentre elles ne couvrent pas expressément ce type 

de corruption (lřAllemagne, la Bulgarie, la Corée, la Finlande, la Hongrie, lřIslande, lřItalie, la Norvège et 

le Royaume-Uni).  

29. Sur les neuf Parties qui ne couvrent pas expressément les actes de corruption par le biais 

dřintermédiaires, six ont soumis des éléments juridiques concluants étayant leur affirmation selon laquelle 

cet élément est toutefois bien pris en compte (lřAllemagne, la Corée, la Hongrie, lřItalie, la Norvège et le 

Royaume-Uni). LřAllemagne a fourni de la jurisprudence, convaincant ainsi le Groupe de travail quřaucun 

suivi nřétait nécessaire. La Hongrie a présenté un arrêt de la Cour suprême de 1997, dans lequel une 

personne a été reconnue coupable dřavoir versé de lřargent à un intermédiaire afin que celui-ci exerce une 

influence sur un agent public. Cette affaire impliquant un trafic dřinfluence et non la corruption dřun agent 

public, le Groupe de travail a recommandé un suivi sur ce point. LřItalie a fourni, pour étayer ses 

affirmations, un cas de jurisprudence concernant lřinfraction de corruption nationale, et lors de lřexamen 

de la Phase 2, une enquête était en cours au sujet de deux responsables dřentreprise apparemment 

impliqués dans le versement de pots-de-vin à des agents publics étrangers par lřintermédiaire dřun 

consultant étranger. Le Groupe de travail sřest déclaré satisfait de cette information. La Norvège a pu 

fournir à lřappui de ses déclarations un extrait des travaux préparatoires à la loi dřapplication, mais en 
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lřabsence de jurisprudence, le Groupe de travail a recommandé un suivi. Du point de vue des autorités 

norvégiennes, il ne fait absolument aucun doute que les pots-de-vin versés par le biais dřintermédiaires 

sont couverts. Le Royaume-Uni a répondu aux attentes du Groupe de travail en fournissant des documents 

doctrinaux, établissant que la corruption par des intermédiaires est bien prise en compte.  

30. La Corée a pu étayer sa position, à savoir que les pots-de-vin versés par des intermédiaires sont 

couverts par la LPCE, à lřaide dřune condamnation prononcée dans une affaire de corruption 

transnationale, dans laquelle un pot-de-vin avait été versé par lřintermédiaire de la femme de lřagent public 

étranger. Cela étant, le Groupe de travail a recommandé un suivi, car les tentatives de corruption dřagent 

public étranger nřétant pas couvertes par la LPCE, le Groupe craignait quřune offre, une promesse ou un 

octroi qui ne se traduirait pas par lřoctroi dřun avantage par un agent public étranger, qui ne serait pas 

accepté par un agent public étranger, ou qui ne serait pas porté à sa connaissance, ne soit pas pris en 

compte. De fait, les autorités coréennes ont confirmé que les trois situations suivantes ne sont pas 

couvertes : 1. le corrupteur exprime une intention de corrompre un agent public étranger, mais son 

intention nřest pas communiquée à lřagent en question ; 2. une lettre ou un courrier électronique contenant 

une offre ou une promesse a été envoyé à lřagent, mais celui-ci ne lřa pas encore reçu ; et 3. un pot-de-vin 

a été envoyé par courrier, mais pour une raison quelconque, il nřa pas été remis à lřagent public. Compte 

tenu de la non-prise en compte de ces éléments, le Groupe de travail a recommandé un suivi.  

31. Sur les trois autres Parties qui ne couvrent pas expressément la corruption par le biais 

dřintermédiaires dans leur législation dřapplication (la Bulgarie, la Finlande et lřIslande), les représentants 

de la Finlande et de lřIslande ont estimé que lřabsence de formule expresse nřempêcherait pas dřengager 

des poursuites en pareil cas. Néanmoins, un procureur finlandais a déclaré quřune référence explicite lui 

faciliterait la tâche. En ce qui concerne la Bulgarie, le Groupe de travail sřest vu assurer que les pots-de-vin 

versés par des intermédiaires sont couverts du fait de la disposition du Code pénal sur la responsabilité des 

complices. Toutefois, les autorités bulgares nřayant pu fournir à lřappui de leurs déclarations quřun cas de 

jurisprudence relatif à des faits de corruption nationale, dans lequel lřintermédiaire a été tenu pour 

responsable de son rôle en tant que complice pour la corruption passive dřun agent, le Groupe de travail a 

recommandé un suivi.  

Conclusions 

32. Lorsque les Parties n’ont pas expressément pris en compte dans leur législation d’application 

le fait de corrompre un agent public étranger par le biais d’intermédiaire, le Groupe de travail a fait 

preuve d’une relative cohérence dans ses recommandations. A l’exception du Royaume-Uni, le Groupe 

de travail a recommandé un suivi de la question en l’absence de  jurisprudence attestant que les pots-de-

vin versés par le biais d’intermédiaires sont couverts par l’infraction de corruption nationale. De plus, 

dans le cas de la Corée, un suivi a été recommandé malgré l’existence d’un cas de jurisprudence étayant 

la position des autorités, compte tenu de la non-prise en compte des tentatives de corruption par le biais 

d’un intermédiaire. Il n’est pas certain que le problème identifié lors de l’examen de la Corée puisse 

également s’appliquer à d’autres Parties, car le lien existant entre les dispositions régissant la tentative 

et la corruption par le biais d’intermédiaires n’a pas été systématiquement examiné.  

e. Définition de la notion d’ « agent public étranger » 

33. LřArticle 1 de la Convention exige que la législation des Parties contienne une définition 

autonome de la notion dř « agent public étranger » qui soit conforme aux dispositions de lřArticle 1.4.a. 

Les Commentaires 12 à 19 précisent certains termes entrant dans la définition de lř« agent public 

étranger » en vertu de lřArticle 1, notamment les termes « fonction publique », « organisme public », 

« entreprise publique », « organisation internationale publique » et « pays étranger ». Le Groupe de travail 

a relevé que la définition de la notion dř« agent public étranger » méritait une attention plus marquée lors 
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de douze évaluations de la Phase 2 (lřAllemagne, la Belgique, la Corée, les États-Unis, la Finlande, la 

Hongrie, lřIslande, le Mexique, la Norvège, la République slovaque, le Royaume-Uni et la Suède). Les 

problèmes quřil a identifiés peuvent être classés en trois catégories : 1. une définition non autonome ne 

respectant pas les normes de la Convention, 2. une définition qui nřest pas aussi large que celle de  la 

Convention et 3. un champ dřapplication de la définition pas clair à certains égards.  

34. Le Groupe de travail a conclu que cinq Parties nřont pas défini la notion dř « agent public 

étranger » de façon autonome (la Belgique, la Finlande, lřIslande, le Mexique et le Royaume-Uni). Deux 

dřentre elles (la Finlande et le Mexique) ont fourni des définitions renvoyant à lřordre juridique du pays 

dřorigine de lřagent public étranger. En Finlande, ce problème provient de ce quřil y a, pour lřinfraction de 

corruption transnationale, un chevauchement entre deux définitionsŕ celle de la notion de « fonctionnaire 

dřun autre État membre de lřUnion européenne » dřune part et celle dř « agent public étranger » dřautre 

part. La première définition prévoit quřil faut se référer à la législation du pays étranger dans lequel lřagent 

public exerce des fonctions publiques pour déterminer si la personne concernée encourt « une 

responsabilité pénale en tant quřagent public ou fonctionnaire ». Le gouvernement finlandais a préparé un 

projet de modification de lřinfraction de corruption transnationale pour éliminer ce chevauchement. Le 

Groupe de travail lui a recommandé de soumettre dès que possible le projet de modification au Parlement. 

Le Mexique, quant à lui, définit un agent public étranger comme toute personne qui occupe ou détient une 

charge publique conformément à la législation applicable dans son pays. Lors de lřévaluation au titre de la 

Phase 2, une modification a été proposée en vue de faire adopter une définition autonome de cette notion, 

ce qui a été fait par le Sénat. Les autorités mexicaines étaient certaines que cette modification serait 

adoptée par la Chambre des députés dans les mois suivants. La modification du Code pénal fédéral 

concernant la corruption dřagents publics étrangers visant à garantir la conformité de la définition des 

agents publics étrangers avec la définition autonome requise par la Convention a bien été présentée par le 

pouvoir exécutif en décembre 2003 et approuvée par le Congrès en juillet 2005.   

35.  En Belgique, lřappréciation de la qualité dřagent public étranger dřune personne dépend de deux 

critères non autonomes. Premièrement, « la qualité de personne exerçant une fonction publique dans un 

autre État est appréciée conformément au droit de lřÉtat dans lequel la personne exerce cette fonction ». 

Deuxièmement, lorsque cet État est extérieur à lřUnion européenne, cette qualité doit en outre être 

appréciée au regard du droit belge en vérifiant « si la fonction concernée est également considérée comme 

une fonction publique en droit belge ». Bien que, lors de la mission sur place, les procureurs aient dit ne 

pas rencontrer de problèmes lorsquřils effectuent la vérification de ces critères, ils ont admis que dans les 

affaires impliquant la corruption dřagents publics de certains autres pays, il peut se révéler difficile 

dřobtenir la coopération du pays étranger pour démontrer que les critères exigés sont bien remplis. Le 

Groupe de travail a recommandé à la Belgique de définir de façon autonome la notion dř « agent public 

étranger ». 

36. Les deux autres Parties (lřIslande et le Royaume-Uni) ne définissaient pas la notion dř « agent 

public étranger » dans leur loi dřapplication. En ce qui concerne lřIslande, les notes explicatives à la loi 

dřapplication précisent que lřinfraction « couvre les mêmes agents que la Convention sur la lutte contre la 

corruption ». Le Groupe de travail a recommandé le suivi de lřapplication de lřinfraction à cet égard car en 

Islande, les sources de droit secondaires nřont pas un caractère contraignant envers les tribunaux, bien que 

certains de leurs jugements sřy réfèrent. En janvier 2005, dans son rapport de suivi oral, lřIslande a déclaré 

que les modifications apportées à la loi dřapplication définissaient plus précisément la notion dř « agent 

public étranger ». En ce qui concerne le Royaume-Uni, la Loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, sur 

la criminalité et sur la sécurité étend le champ dřapplication des lois correspondantes à la corruption de 

personnes et dřorganismes dřun pays ou dřun territoire extérieur au Royaume-Uni ou sans lien avec le 

Royaume-Uni, sans pour autant définir la notion dř « agent public étranger ». Lorsque la Loi de 2001 a été 

débattue à la Chambre des Lords,  le Procureur général (Attorney General) a assuré que lřinfraction 

couvrirait toutes les catégories dřagents publics étrangers prévues par la Convention. Le Groupe de travail 
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a recommandé au Royaume-Uni dřadopter dès que possible une législation complète sřappliquant 

clairement à la corruption dřagents publics étrangers. Le Groupe de travail procèdera à une évaluation de la 

nouvelle loi après son entrée en vigueur.  

37. Dans quatre Parties (lřAllemagne, la Corée et les États-Unis la Hongrie), la législation 

d Řapplication contenait une définition de la notion dř « agent public étranger » qui ne semblait pas aussi 

étendue que celle de lřArticle 1 de la Convention. En ce qui concerne trois dřentre elles (la Hongrie, la 

Corée et les États-Unis), des problèmes ont été relevés quant au champ dřapplication de la définition des 

personnes exerçant une fonction publique pour une « entreprise publique ». En outre, deux Parties 

(lřAllemagne et la Hongrie) ont fourni des définitions ne couvrant pas certains  aspects prévus par la 

Convention. 

38. En Corée, lřinfraction de corruption transnationale définit la notion dřentreprise publique de telle 

sorte que cette définition ne semble pas couvrir le contrôle indirect comme cela est prévu par le 

Commentaire 14 relatif à la Convention. La définition coréenne comprend tout dirigeant ou salarié dřune 

« entreprise dans laquelle un État étranger détient plus de 50 % du capital souscrit ou exerce un pouvoir de 

facto ou effectif sur sa gestion globale, y compris celui de prendre des décisions dans les affaires 

importantes et la nomination ou la révocation de ses dirigeants » lorsquřil exerce une fonction publique 

pour une administration publique étrangère. Le Groupe de travail craignait que lřinfraction définie par la 

Corée puisse ne pas englober la notion « dřinfluence dominante » ou de contrôle indirect, comme le prévoit 

le Commentaire 14. Faute de jurisprudence présentée par la Corée confirmant que ces formes de contrôle 

sont bien couvertes, le Groupe de travail a recommandé un suivi de cette question.  

39. Aux États-Unis, le FCPA ne mentionne pas explicitement les personnes exerçant une fonction 

publique pour une entreprise publique. Au lieu de cela, le FCPA définit un agent public comme « tout 

agent ou salarié dřune administration publique étrangère ou dřun de ses services, organismes ou de lřune de 

ses instances ou dřune organisation internationale publique ou toute personne agissant officiellement au 

nom ou pour le compte dřune telle administration publique, lřun de ses services, de ses organismes ou 

lřune des ses instances ou au nom ou pour le compte dřune telle organisation publique internationale ». 

Faute de jurisprudence concernant lřinterprétation de la notion « dřinstance dřune administration 

publique » et en lřabsence dřavis officiels concernant des cas où une administration publique étrangère 

exerce un contrôle indirect sur une entreprise ou encore où une administration publique étrangère exerce un 

contrôle de facto sur une entreprise, par exemple sans détenir plus de 50 % des actions assorties de droits 

de vote,  le Groupe de travail a recommandé en 2002 un suivi afin de déterminer si une modification du 

texte était nécessaire. Cependant, dans le rapport de suivi écrit, présenté par les États-Unis en mars 2005, le 

département de la Justice a déclaré avoir engagé, avec succès, des poursuites pénales dans des cas où les 

pots-de-vin étaient destinés à des salariés dřentreprises publiques, comme des hôpitaux publics.  

40. En Hongrie, le problème ne porte pas tant sur la définition en soi, que sur le chevauchement entre 

lřinfraction de corruption de « personnes officielles étrangères » et lřinfraction de corruption dřun salarié 

ou dřun membre dřune « organisation économique étrangère », notion incluant les entreprises publiques ou 

contrôlées par lřÉtat. La première infraction est la plus large puisquřelle couvre les pots-de-vin versés afin 

que lřagent « manque à ses devoirs officiels, outrepasse sa compétence ou abuse de toute autre façon de sa 

position officielle » ainsi que les pots-de-vin versés « en lien avec les fonctions de lřagent public 

étranger ». La seconde infraction ne sřapplique que lorsque le pot-de-vin est versé afin que le salarié ou le 

membre dřune organisation économique étrangère manque à ses devoirs. Le Groupe de travail a 

recommandé à la Hongrie de préciser le lien existant entre ces deux infractions.  

41. Le Groupe de travail a identifié dřautres aspects pour lesquels la notion dř « agent public 

étranger » définie par certaines Parties (lřAllemagne, les États-Unis et la Hongrie) ne semble pas être aussi 

étendue que la définition donnée par lřArticle 1 de la Convention. La loi dřapplication allemande ne définit 
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pas la notion « dřÉtat étranger » et lřon peut en conséquence se demander si lřinfraction de corruption 

transnationale sřappliquerait à la corruption dřagents publics de subdivisions locales dřadministrations 

publiques étrangères ou de zones ou entités étrangères organisées comme un territoire autonome ou un 

territoire douanier distinct. Le Groupe de travail était apparemment satisfait de ce quřaux termes de la règle 

dřinterprétation allemande, la Convention doive servir dřinstrument primordial pour lřinterprétation de 

lřinfraction de corruption transnationale, couvrant par conséquent tous les éléments qui ne sont pas 

expressément cités dans la loi dřapplication « à moins que ladite interprétation ne contredise la lettre du 

texte ». Cela étant, dans les rapports de la Phase 1 concernant deux Parties (lřEspagne et la Grèce), 

lorsquřune question similaire a été soulevée à propos de lřapplicabilité directe de la définition dř « agent 

public étranger » figurant à lřArticle 1 de la Convention  compte tenu de lřabsence dřune définition dans la 

loi dřapplication, le Groupe de travail a recommandé que la question de lřapplicabilité directe de la 

Convention soit examinée ultérieurement de façon « transversale »
13

.  

42. Le Groupe de travail a exprimé des inquiétudes en ce qui concerne la définition donnée par la 

Hongrie de la notion dř « agent public étranger » car elle relève de critères concernant la fonction occupée, 

sans énumérer la nature des « mandats » visés (par exemple, toute personne détenant un mandat législatif, 

administratif ou judiciaire dans un pays étranger). Bien que la Hongrie ait affirmé considérer que la notion 

de « mandat » est englobée dans celle des « fonctions », le Groupe de travail lui a recommandé, en 

lřabsence de jurisprudence concluante, de clarifier cette question par des documents explicatifs. En ce qui 

concerne les États-Unis, le Groupe de travail a recommandé un suivi de la question afin dřétablir si des 

modifications sont nécessaires dans la mesure où les personnes détenant un mandat judiciaire dans un pays 

étranger nřétaient pas expressément mentionnées. Des représentants du département de la Justice avaient 

affirmé que la notion dř« agent public étranger » telle que définie par le FCPA couvrait les juges. Les 

autorités américaines avaient toutefois indiqué quřaucune jurisprudence nřétait disponible à ce moment là 

pour étayer cette affirmation. 

43. Le Groupe de travail a identifié cinq Parties (la Belgique, la Corée, la Hongrie, la Norvège et la 

Suède) pour lesquelles le champ dřapplication de la définition nřest pas clair à certains égards. En 

Belgique, des doutes ont été exprimés lors du processus législatif, mais aussi par plusieurs universitaires 

rencontrés lors de la mission sur place, quant à lřapplication de lřinfraction de corruption transnationale à 

des personnes qui, tout en exerçant une fonction publique, sont engagées par lřadministration sous contrat 

de droit privé. Le Groupe de travail a donc recommandé à la Belgique de définir la notion dřagent public 

étranger de sorte quřelle coïncide entièrement avec les dispositions de la Convention. En ce qui concerne la 

Hongrie, le rapport précise quřune personne chargée par un organisme administratif public dřexercer 

certaines fonctions nřest considérée comme un agent public que si elle dispose dřun contrat de travail. 

Dans la mesure où la note explicative ne traitait pas cette question, le Groupe de travail a recommandé à la 

Hongrie de préciser quel est le champ dřapplication de la définition de la notion dřagent public étranger à 

cet égard. En Corée, on peut se demander si lřinfraction de corruption transnationale sřapplique à la 

corruption dřagents publics nord-coréens. Conformément au droit interne et à la Constitution, la Corée du 

Nord nřest pas considérée comme un État et, par conséquent, les agents publics nord-coréens ne sont pas 

couverts par la définition dřun agent public étranger par la LPCE (Loi sur la prévention de la corruption 

étrangère). En outre, les autorités coréennes ne considèrent pas un agent public nord-coréen comme un 

agent public national. Néanmoins, les autorités coréennes ont la conviction que la loi sur le contrôle des 

changes, qui interdit expressément les versements à la Corée du Nord, couvre la corruption dřagents 

publics nord-coréens. Le Groupe de travail a recommandé un suivi de cette question.  

                                                      
13 

 Lorsque le Groupe de travail recommande quřune question soit traitée de façon « transversale », cela 

signifie que cette question pouvant se poser pour dřautres Parties, le Groupe de travail recommande 

dřanalyser la façon dont lřensemble des Parties la traitent.  
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44. En Norvège, conformément aux modifications apportées en 2003 à lřinfraction de corruption 

transnationale, un « agent public étranger » est désormais « toute personne liée à un poste, une fonction ou 

une mission dans un pays étranger ». Le Groupe de travail a considéré que la formulation était très 

différente de la définition des agents publics étrangers énoncée dans lřArticle 1 de la Convention et a 

souligné que les termes « poste », « fonction » ou « mission » nřétaient pas définis par la législation. 

Cependant, les travaux préparatoires à lřélaboration de la modification établissent une liste des personnes 

couvertes par la nouvelle définition qui semble englober toutes les catégories dřagents publics étrangers 

citées dans la Convention et les autorités norvégiennes estiment que la définition de lř « agent public 

étranger » satisfait pleinement aux exigences de la Convention. Quoi quřil en soit, le Groupe de travail a 

recommandé un suivi de cette question. En ce qui concerne la Suède, le rapport de la Phase 2 a soulevé des 

questions pour savoir si lřinfraction de corruption prévue par le Code pénal suédois interdit la corruption 

de tous les représentants ou agents dřune organisation publique internationale, sachant quřune disposition 

exclut les représentants dřun « organisme de surveillance, dřun organisme de gestion ou dřune assemblée 

parlementaire dřune organisation publique internationale ou supranationale dont la Suède » nřest pas 

membre. Bien que les autorités suédoises aient fait valoir que la disposition relative aux « salariés » était 

suffisamment large pour couvrir les responsables ainsi exclus, le Groupe de travail a recommandé à la 

Suède de sřassurer que tous les représentants et agents sans exception sont bien couverts.  

45. Le problème soulevé dans le rapport relatif à lřexamen de la Phase 2 de la République slovaque 

concernant la définition de la notion dř « agent public étranger »  était relativement différent de ceux 

évoqués précédemment. Le Code pénal slovaque établit deux infractions de corruption transnationale ŕ 

une infraction générale et une infraction spécifique visant essentiellement la corruption des agents 

dřorganisations publiques internationales reconnues par la République slovaque
14

. Les examinateurs 

principaux craignaient que la définition la plus spécifique prévalût, créant une faille du point de vue de 

lřapplication de la Convention. Bien que les autorités slovaques aient affirmé que la disposition spécifique 

est subordonnée à la définition générale, le Groupe de travail a recommandé un suivi de cette question, en 

lřabsence de toute jurisprudence concluante.  

46. Au vu de la place considérable consacrée dans les rapports de la Phase 2 à la définition par les 

Parties de la notion dř « agent public étranger », il ressort clairement que le Groupe de travail considère 

cette définition comme un élément essentiel pour assurer une application efficace de lřinfraction de 

corruption transnationale. Les recommandations du Groupe de travail concernant les aspects 

problématiques des définitions données par les Parties sont relativement uniformes. Lorsque une Partie nřa 

pas défini de façon autonome la notion dř « agent public étranger », soit on lui a recommandé dřadopter 

rapidement une modification, lorsquřune telle modification avait été élaborée (comme en Finlande et au 

Mexique) soit on a préconisé un suivi de cette question (pour lřIslande et le Royaume-Uni). Cela étant, il 

convient de souligner que, dans ce dernier cas, les Parties ont soumis des notes explicatives (lřIslande) ou 

encore un compte rendu des débats parlementaires (le Royaume-Uni) confirmant que toutes les catégories 

dřagents publics étrangers prévues par la Convention sont couvertes. Aussi, en lřabsence dřéléments 

juridiques concluants, le Groupe de travail peut recommander quřune modification soit apportée afin de 

définir la notion dř « agent public étranger » de façon autonome. 

47. Lorsque le Groupe de travail a considéré que la définition donnée par une Partie de la notion dř « 

agent public étranger » ne couvrait pas suffisamment toutes les personnes exerçant une fonction publique 

pour une « entreprise publique », le Groupe de travail a également formulé des recommandations 

relativement cohérentes. Dans les cas où, en particulier, contrairement aux dispositions du 

Commentaire 14, la définition ne couvre pas explicitement le contrôle indirect exercé par une 

administration publique étrangère ou encore dans celui où une administration publique étrangère exerce un 
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 La première infraction transpose la Convention de lřOCDE et la deuxième les instruments de lřUnion 

européenne. 
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contrôle de facto sur une entreprise, par exemple sans détenir plus de 50 % des actions assorties de droits 

de vote, le Groupe de travail a recommandé le suivi de la question (pour la Corée) ou a préconisé un suivi 

de la question afin de déterminer si une modification était nécessaire (pour les États-Unis).  

Conclusions 

48. Lorsque la notion d’ « agent public étranger » telle que définie par une Partie n’est pas aussi 

étendue que le prévoit l’Article 1 de la Convention (sauf lorsque ce problème a trait à la définition de la 

notion d’ « entreprise publique ») et lorsque le champ d’application de la définition n’est pas clair à 

certains égards, les recommandations du Groupe de travail ont été à ce jour cohérentes tout au long du 

processus de suivi de la Phase 2. Le Groupe de travail n’a pas recommandé de prendre des mesures 

lorsque la Partie concernée a pu produire des éléments juridiques concluants. Dans tous les cas, au vu 

de la recommandation formulée au cours de la Phase 1 par le Groupe de travail qui a préconisé une 

analyse transversale de l’applicabilité directe de la Convention, il pourrait décider de revenir, une fois 

que la pratique sera suffisante, sur la définition de « l’agent public étranger » figurant dans la 

Convention. Aussi, au cours de la Phase 2, le Groupe a jusqu’ici préconisé un suivi de la question ou 

recommandé de préciser la définition donnée, selon que des éléments concluants lui ont été ou non 

fournis.  

49.  Étant donné que les rapports de la Phase 2 ne comportent pas d’évaluation systématique de la 

façon dont ces Parties interpréteraient, dans la pratique, la définition d’« entreprise publique », le 

Groupe de travail pourrait décider de traiter systématiquement cet aspect de l’interprétation de la notion 

d’« agent public étranger » au cours de chacun des examens de la Phase 2, que la législation 

d’application comporte ou non une définition. 

f. Pots-de-vin versés au profit de tiers 

50. LřArticle 1 de la Convention exige également que soient visés les cas où un pot-de-vin est offert, 

promis, ou octroyé à un agent public étranger « à son profit ou au profit dřun tiers ». Comme il serait assez 

simple pour lřagent public étranger de sřexonérer de sa responsabilité en transférant le profit à un tiers, tel 

quřun parti politique, son conjoint ou un ami, le fait que ne soient pas couverts les cas où lřagent public 

étranger accepte dřen destiner directement le profit à un tiers représenterait une faille importante vis-à-vis 

de lřinfraction définie. Au moment de leur évaluation au titre de la Phase 2, neuf Parties (la Bulgarie, la 

Corée, États-Unis, lřIslande, lřItalie, le Japon, le Mexique, la Norvège et le Royaume-Uni) ne prévoyaient 

expressément aucune disposition pour les cas où le pot-de-vin était directement destiné à un tiers. Depuis 

lors, deux Parties (lřIslande et le Mexique) ont indiqué dans leur rapport de suivi oral (respectivement 

présenté en janvier 2005 et en octobre 2005) que des modifications avaient été apportées pour assurer que 

les pots-de-vin versés au profit de tiers soient couverts.  

51. Sur les neuf Parties ne prévoyant explicitement aucune disposition en cas de pots-de-vin versés 

au profit de tiers, quatre (lřItalie, le Japon, la Norvège et le Royaume-Uni) ont fourni des éléments 

juridiques confirmant que ces cas sont effectivement couverts. LřItalie a produit une décision de la Cour de 

Cassation dans laquelle la Cour considérait que lřinfraction de corruption dřagent public national était 

entièrement établie lorsque lřagent public en question, après avoir reçu le pot-de-vin, en transfère tout ou 

partie au parti politique dont il est membre. En ce qui concerne la Norvège, les travaux préparatoires à 

lřélaboration de la loi dřapplication indiquent que « la sanction peut être imposée même si lřavantage est 

destiné à sřexercer au bénéfice dřautres personnes que la partie passive» et que « le pot-de-vin peut par 

exemple être déposé sur un compte ouvert par une société de capitaux ou par un proche de la partie 

passive ». Les autorités norvégiennes sont absolument certaines que les pots-de-vin versés au profit de tiers 

sont couverts par la législation nationale. Néanmoins, faute de jurisprudence concluante, le Groupe de 

travail a recommandé le suivi de la question. Le Royaume-Uni a produit des documents doctrinaux de 
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source universitaire confirmant que sont couverts les cas où un accord est conclu entre le corrupteur et 

lřagent public en vue de transmettre directement le pot-de-vin à un tiers en échange dřune action ou 

omission  de la part de lřagent public.  

52. Bien que, pour sa part, le Japon ait cité certaines affaires pour lesquelles lřinfraction de 

corruption active dřun agent public national prévue par le Code pénal sřest appliquée à des cas où 

lřavantage a été directement transféré à un tiers, sa législation ne couvre cependant que les cas où lřon peut 

considérer que « en substance » lřavantage a été octroyé à lřagent public. Les procureurs japonais ont 

admis quřil nřest pas certain que soient couverts les cas où lřavantage est directement destiné à un 

organisme caritatif, un parti politique ou une personne morale avec lesquels lřagent public nřest pas en 

relation de sorte quřil ne puisse être réputé en tirer un quelconque bénéfice, et quřil est généralement 

difficile dřappliquer lřinfraction lorsque le tiers est une personne morale. De plus, en vertu du Code pénal 

japonais, lřinfraction de corruption active dřagent national couvre explicitement les cas où un tiers en est 

directement bénéficiaire
15

, et lřon peut donc se demander si les affaires citées de corruption nationale 

constituent ou non des éléments suffisamment concluant pour interpréter cet aspect de lřinfraction de 

corruption transnationale.  

53. La législation de trois des Parties nřayant pas présenté dřéléments juridiques concluants (la 

Bulgarie, lřIslande et le Mexique) prévoit des infractions de corruption nationale couvrant explicitement 

les cas où un tiers est directement bénéficiaire du pot-de-vin. La Bulgarie a soutenu que lřon peut déduire 

du fait que lřinfraction de corruption passive nationale sřapplique explicitement aux cas où lřagent public a 

accepté que le don ou lřavantage matériel soit octroyé à une autre personne que lřintention du législateur 

était de couvrir de la même façon la corruption dřagents publics étrangers. Faute de jurisprudence 

concluante, le Groupe de travail a recommandé le suivi de cette question. En ce qui concerne lřIslande, le 

Groupe de travail est allé plus loin et a indiqué que lřabsence, pour la corruption transnationale, de 

formulation analogue à celle de lřinfraction de corruption passive nationale prévoyant que lřagent public 

qui demande ou reçoit un avantage à son profit « ou au profit dřautrui » est passible de sanctions pourrait 

étayer la thèse selon laquelle lřinfraction de corruption transnationale ne couvre pas ce type de 

transactions. Le Groupe de travail a recommandé à lřIslande dřharmoniser la formulation des deux 

infractions. Dans son rapport de suivi oral, lřIslande a indiqué que son Parlement avait adopté, en 

décembre 2003, des modifications harmonisant la formulation de lřarticle 109 du Code pénal relatif à la 

corruption dřun agent public étranger avec celle de lřarticle 128 concernant la corruption passive dřagent 

public national, de sorte que la corruption dřun agent public étranger au profit dřun tiers est désormais 

clairement couverte. A lřépoque de lřexamen au titre de la Phase 2, le Mexique était dans le même cas que 

lřIslande, mais avait présenté au Congrès un projet de loi qui ajoutait les termes « à son profit ou au profit 

dřune tierce partie » à lřinfraction de corruption transnationale. Lors de la présentation de son rapport de 

suivi oral, le Mexique a précisé que la modification du Code pénal fédéral concernant la corruption 

dřagents publics étrangers visant à sřassurer que les pots-de-vin versés au profit de tiers sont bien pris en 

compte avait été présentée une nouvelle fois par le pouvoir exécutif en décembre 2003 et adoptée par le 

Congrès en juillet 2005. 

54. Les autorités américaines nřont pas soumis directement de jurisprudence sur ce point en vertu de 

le FCPA, ni de jurisprudence relative à lřinfraction de corruption dřun agent public national concernant la 

couverture des pots-de-vin versés au profit de tiers. Lors de la Phase 1, le Groupe de travail avait 

recommandé un réexamen de cette question en Phase 2. Le rapport de la Phase 2 relève à nouveau 

lřabsence de jurisprudence concernant les cas où lřavantage bénéficie à un tiers avec lřaccord de lřagent 

public étranger concerné. Il cite également une affaire dans laquelle lřavantage avait été directement 

destiné à un tiers Ŕ il sřagissait de fonds versés à un parti politique Ŕ en contrepartie de lřoctroi dřun contrat 

public par un agent public étranger (en lřoccurrence, le Premier ministre du pays étranger concerné), qui 
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 Le Japon a souligné que dans lřaffaire citée, il nřétait pas fait état de cet aspect de lřinfraction.  
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avait donné lieu à une condamnation en 1979, et note que les poursuites avaient été engagées en vertu de 

lřinfraction de corruption dřun parti politique prévue par le FCPA et non de lřinfraction de corruption dřun 

agent public étranger, précisant quřil nřest pas certain non plus, au vu de lřaccord de négociation de peine 

que le parti politique ait exercé une influence sur le Premier ministre. Le Groupe a recommandé une 

analyse de cette question à mesure de lřévolution de la jurisprudence. 

55. Les autorités coréennes avaient indiqué que lřinfraction de corruption transnationale définie par 

la LPCE couvrait le cas où un avantage est destiné à un agent public étranger au profit dřun tiers, tout en 

indiquant quřelles nřétaient pas certaines que la Convention exige que soit couverte la situation où un 

accord a été conclu entre le corrupteur et un agent public étranger pour transmettre un pot-de-vin 

directement à un tiers. Elles fondaient leur argumentation sur la formulation de lřArticle 1 de la 

Convention, qui peut, selon elles, être interprété de façon équivalente
16

. Les autorités coréennes ont 

confirmé que le cas où un avantage est octroyé directement à un tiers est couvert par lřinfraction de 

corruption nationale définie par la Loi pénale. La Corée a pris des mesures pour modifier la LPCE afin de 

couvrir les cas où des difficultés surviendraient en raison de la différence de formulation entre lřinfraction 

de corruption transnationale et lřinfraction de corruption nationale. Le Groupe de travail a recommandé à 

la Corée de sřassurer que la LPCE couvre la situation où un pot-de-vin est remis directement à un tiers 

comme cela est le cas pour lřinfraction de corruption dřun agent public national.  

Conclusions 

56. En vertu de la procédure prévue pour la Phase 2, le Groupe de travail a systématiquement 

examiné de manière assez approfondie les dispositions en vigueur dans chaque Partie de l’infraction de 

corruption transnationale relatives aux pots-de-vin versés au profit de tiers, mais il a formulé des 

recommandations diverses selon les éléments relevés lors de chaque examen. Dans certains cas, il a 

exigé que lui soit fournie une jurisprudence confirmant le fait que ces affaires sont bien couvertes, 

comme l’affirmaient les Parties concernées. Dans d’autres cas, lorsque l’infraction de corruption 

nationale définie par une Partie couvre explicitement cette situation, le Groupe de travail a préconisé 

une harmonisation de l’infraction de corruption transnationale et de l’infraction de corruption 

nationale. Le Groupe de travail pourrait donc opter pour une approche cohérente en ce qui concerne les 

recommandations formulées lorsque l’infraction définie ne mentionne pas explicitement les pots-de-vin 

directement destinés à des tiers.  

g. Moyens de défense envisagés aux termes de la Convention  

i) Moyen de défense concernant les petits paiements de facilitation 

57. En vertu du Commentaire 9 relatif à la Convention, « les petits paiements dits de Ŗfacilitationŗ ne 

constituent pas des paiements Ŗen vue dřobtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage induŗ au 

sens du paragraphe 1 et, en conséquence, ils ne constituent pas une infraction au sens de cette 

disposition »
17

. Quatre Parties examinées à ce jour dans le cadre des procédures de la Phase 2  (lřAustralie, 

le Canada, la Corée et les États-Unis) ont expressément institué un moyen de défense qui vise à mettre en 

œuvre le Commentaire 9. Une Partie (la Suisse) estime quřun moyen de défense concernant les paiements 

de facilitation est déjà prévu par une disposition du Code Pénal, stipulant que (i) si la culpabilité de lřauteur 
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 LřArticle 1 de la Convention couvre le fait dřoffrir, de promettre ou dřoctroyer un avantage à un agent 

public étranger, « à son profit ou au profit dřun tiers ».  

17 
 En ce qui concerne la portée de la défense pour « les petits paiements dits de Ŗfacilitationŗ », il est 

également précisé dans le Commentaire 9 que « de tels paiements, qui sont faits, dans certains pays, pour 

inciter les agents publics à exécuter leurs fonctions, notamment lorsquřil sřagit de délivrer une autorisation 

ou un permis, sont généralement illicites dans le pays étranger concerné ».  
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et les conséquences de son acte sont si peu importantes quřune sanction serait inappropriée, la poursuite 

sera écartée, et que (ii) les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible 

importance, sont conformes aux usages sociaux, ne constituent pas des avantages indus. Une autre Partie 

(le Japon) prévoit dans la pratique, conformément aux directives émises par le Ministère de lřéconomie, du 

commerce et de lřindustrie (METI), une exception pour les paiements de facilitation, bien que celle-ci ne 

soit pas formellement énoncée dans la législation dřapplication. 

58. Les moyens de défense concernant les petits paiements de facilitation prévus par le Canada et les 

États-Unis sont très similaires. Aux termes de la LCAPE canadienne, une défense est possible dans le cas 

de lřoctroi dřun « prêt, une récompense, un avantage de quelque nature que ce soit (…) visant à hâter ou à 

garantir lřexécution par un agent public étranger dřun acte de nature courante, qui est partie de ses 

fonctions officielles ». La loi dresse une liste restreinte dřactes de nature courante pour lesquels il serait 

possible de faire valoir lřexception, parmi lesquels « la délivrance dřun permis, dřune licence ou dřun autre 

document qui habilite la personne à exercer une activité commerciale » et « la délivrance ou lřobtention 

dřun document officiel tel un visa ou un permis de travail ». Très proche de celui qui est prévu par le 

FCPA, ce moyen de défense admis par la LCAPE nřest pas restreint aux « petits » paiements. Toutefois, 

aux États-Unis, ce moyen de défense ne sřapplique quřaux « paiements », alors quřau Canada il sřétend 

aux « prêt[s,] récompense[s ou] avantage[s] de quelque nature que ce soit ». Cette exception nřa pas encore 

donné lieu à des interprétations par les tribunaux canadiens. Le rapport de la Phase 2 sur le Canada fait état 

dřun haut niveau dřinsatisfaction à lřégard de lřexception relative aux paiements de facilitation de la part 

des juristes dřentreprises et des avocats au pénal, certains dřentre eux considérant que cette exception crée 

un flou et dřautres estimant quřil faut la supprimer. Le Groupe de travail a recommandé aux autorités 

canadiennes dřenvisager la publication de directives, sous quelque forme que ce soit, pour aider à 

lřinterprétation de ce moyen de défense.  

59.  La défense relative aux paiements de facilitation a été introduite dans le FCPA des États-Unis 

en 1998, par voie dřun amendement qui instaure une exception concernant lřinfraction de corruption dřun 

agent public étranger pour « tout paiement de facilitation ou dřaccélération versé à un agent, parti politique 

ou représentant dřun parti à lřétranger dans le but de hâter ou de garantir lřexécution dřun acte administratif 

de routine par lřun de ces derniers ». Lřexpression « acte administratif de routine » sřentend ici comme un 

« acte qui est exécuté dans le cadre des fonctions courantes et habituelles de lřagent public étranger » et 

une liste restreinte de tels actes est fournie, incluant notamment « la délivrance dřun permis, dřune licence 

ou dřun autre document qui habilite la personne à exercer une activité commerciale dans un pays étranger » 

et « la délivrance ou lřobtention de documents officiels tels quřun visa ou un permis de travail ». Le 

rapport de la Phase 2 sur les États-Unis indique quřil nřexiste aucune exception semblable dans le texte de 

loi régissant la corruption nationale. Il met également en évidence le fait quřaucun tribunal nřa interprété 

lřapplication de cette exception et que le département de la Justice nřa pas émis dřavis pertinent en la 

matière. Les sociétés qui ont participé à la mission sur place ont mis au point différentes stratégies pour 

faire face à cette exception. Le Groupe de travail a recommandé aux États-Unis dřélaborer des directives 

spécifiques à lřexception relative aux paiements de facilitation. Dans le rapport de suivi écrit des États-

Unis, soumis en mars 2005, il est précisé que cette recommandation a reçu toute lřattention nécessaire mais 

que la formulation employée par le FCPA, et notamment la définition des « paiements de facilitation ou 

dřaccélération » est jugée comme fournissant une orientation suffisante. 

60.  Le moyen de défense prévu par lřarticle 70.4 du Code pénal fédéral australien relatif aux 

paiements de facilitation sřinspire très largement de celui prescrit par le FCPA aux États-Unis, à deux 

exceptions principales près. Premièrement, le motif de défense admis en Australie est subordonné à la 

« nature mineure » du paiement et, deuxièmement, il ne peut sřappliquer que dans la mesure où le 

paiement a été  comptabilisé conformément aux dispositions du paragraphe 70.4 paragraphe 3. Le rapport 

de la Phase 2 sur lřAustralie rend compte de certaines préoccupations exprimées lors de la mission sur 

place, notamment au sujet dřune brochure publiée par le département du Procureur général (Attorney 
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General), intitulée « Bribery of Foreign Public Officials is a Crime » (la corruption dřagents publics 

étrangers est un délit). En effet, celle-ci stipule que le « moyen de défense pour les paiements de 

facilitation est rarement (voire jamais) applicable dans les cas où le paiement a été effectué pour faciliter 

une décision en vue dřapporter des affaires à une société », et implique donc quřil peut exister des cas dans 

lesquels « un acte de routine dřune administration publique » consiste à décider de la passation dřun 

marché. Suite à la mission sur place, le département du Procureur général a modifié ce document et sřest 

également engagé à réviser un document dřorientation similaire diffusé sur son site Internet. Le Groupe de 

travail a préconisé une modification aussi rapide que possible du document consultable sur Internet. 

61.  Toutefois, parmi les acteurs du secteur privé australien, une certaine confusion a également 

pu être observée au sujet des limites du moyen de défense. Ainsi, le code de déontologie dřune société 

australienne dřexploitation de ressources contenait des informations trompeuses au sujet du moyen de 

défense relatif aux paiements de facilitation et certains intervenants du secteur privé nřavaient pas eu 

connaissance de la nécessité de comptabiliser ces paiements afin de pouvoir invoquer le moyen de défense.  

Une importante association professionnelle a fait observer quřil était peu probable que les sociétés se plient 

à cette exigence, car ceci pourrait être perçu comme un aveu de culpabilité. De plus, lřadministration 

fiscale a confirmé que conformément aux dispositions du Code pénal fédéral australien, il nřétait pas 

nécessaire de constituer un dossier fiscal pour obtenir une déduction dřimpôt pour les paiements de 

facilitation, et les membres de la profession juridique ont précisé que les paiements de facilitation étaient 

proscrits par la plupart des codes pénaux des états fédérés. Au vu de ces différents éléments, le Groupe de 

travail a recommandé un suivi de lřutilisation du moyen de défense relatif aux paiements de facilitation. 

62. La Corée applique le Commentaire 9 relatif à la Convention à travers lřarticle 3.2.b de la LPCE, 

qui prévoit un moyen de défense lorsquřun « petit avantage pécuniaire ou autre est promis, accordé ou 

proposé à un agent public étranger effectuant un travail ordinaire et de routine, pour faciliter lřexercice 

légitime de lřactivité de lřagent ». Toutefois, lřarticle 3.2.b sřécarte de la formulation du Commentaire 9 

sur deux points importants. Premièrement, il ne se limite pas aux « paiements » mais sřapplique aux 

« avantages pécuniaires ou autres », deuxièmement, il ne cite pas comme exemple lřaction de « délivrer 

une autorisation ou un permis ». Le Groupe de travail a recommandé un suivi de lřapplication de cette 

exception. 

63. Au Japon, bien que la législation dřapplication ne prévoie pas dřexception relative aux paiements 

de facilitation, les Directives du METI concernant la prévention de la corruption dřagents publics étrangers 

et le Guide du METI sur la LPCD sřinterrogent sur le caractère éventuellement acceptable de certaines 

formes de paiements de facilitation. Les Directives du METI, en particulier, véhiculent des informations 

que le Groupe de travail a jugées comme pouvant être propres à induire en erreur et contraires aux 

dispositions du Commentaire 9 relatif à la Convention. Par exemple, une note de bas de page figurant dans 

ces directives précise que lřobjet des paiements de facilitation « doit être examiné en tenant compte du 

contexte des pays concernés ». Les Directives du METI citent également les prescriptions législatives de 

huit Parties à la Convention qui prévoient des exceptions relatives aux petits paiements de facilitation, dans 

le but vraisemblable dřaider les entreprises à apprécier la mesure dans laquelle les paiements de facilitation 

sont acceptables dans les pays en question. Le Groupe de travail a estimé que ceci risquait également dřêtre 

perçu par les entreprises comme une incitation à choisir lřexception correspondant le mieux à leurs besoins 

en matière de paiements de facilitation. Il a recommandé au METI de reconsidérer la définition à laquelle 

répondent les paiements de facilitation au niveau de tous les instruments concernés et, avec le concours du 

ministère de la Justice, dřautres ministères compétents et des autorités chargées dřengager les poursuites, 

de la modifier, dans la mesure du nécessaire, afin de la clarifier et dřassurer sa mise en conformité avec les 

dispositions de la Convention. 

64. En Suisse, lřinfraction de corruption transnationale ne sřapplique quřaux paiements à un agent 

public pour lřexécution ou lřomission dřun acte qui « soit contraire à ses devoirs ou dépende de son 
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pouvoir d'appréciation », ce en quoi elle diffère de lřinfraction de corruption dřun agent public national, 

puisque cette dernière recouvre, outre ce qui précède, les paiements à un agent public « pour qu'il 

accomplisse les devoirs de sa charge ». Ainsi, lřinfraction de corruption transnationale ne vise pas les 

paiements effectués à un agent public étranger aux fins de lřaccomplissement des devoirs propres à sa 

fonction. De plus, contrairement aux dispositions du Commentaire 9 relatif à la Convention, lřinfraction en 

Suisse ne limite pas lřexception aux « petits » paiements et ne donne pas comme exemple lřaction de 

« délivrer une autorisation ou un permis ». Le Groupe de travail a recommandé un suivi destiné à vérifier 

que, petits paiements de facilitation exclus, le fait, pour un agent public, dřaccepter un avantage indu est 

constitutif dřune infraction de corruption dřun agent public étranger.  

65. Le rapport de la Phase 2 concernant le Canada fait apparaître que, dans ce pays du moins, les 

représentants juridiques des entreprises ont du mal à savoir où se situent les limites de lřexception relative 

aux paiements de facilitation. Il souligne également le fait que les sociétés interrogées jugent cette 

exception ambiguë. Au Japon, les entreprises se fondent sur les Directives du METI pour définir ce que 

recouvrent les paiements de facilitation. En Corée, la question de savoir si les entreprises se conforment 

aux dispositions régissant cette exception semble ne pas avoir été étudiée.  

Conclusions 

66. Étant donné que, lorsqu’elles peuvent invoquer l’exception relative aux paiements de 

facilitation, les sociétés doivent en tenir compte dans leurs programmes internes de mise en conformité, 

tout suivi de cet aspect qui aura pu être recommandé par le Groupe de travail au titre de la Phase 2 

pourrait notamment consister à examiner comment, dans la pratique, les entreprises définissent et 

appliquent l’exception. En outre, afin que les rapports au titre de la Phase 2 fournissent suffisamment 

d’informations au Groupe de travail pour lui permettre d’évaluer l’impact de l’exception du 

Commentaire 9 relative aux paiements de facilitation sur la mise en pratique de la Convention, il est 

important que les futurs examens de la Phase 2 intègrent systématiquement une analyse du mode 

d’interprétation et d’application de l’exception par les entreprises. Bien qu’on ne puisse pas contraindre 

ces dernières à communiquer ce type d’information, les codes déontologiques de bon nombre de grandes 

sociétés effectuant des transactions commerciales internationales sont publiquement accessibles et 

pourraient être consultés à cet égard. Par ailleurs, dans le cadre de chaque examen de la Phase 2, le 

Groupe de travail pourra être amené à vérifier si une exception relative aux paiements de facilitation 

n’a pas été mise en place par des voies moins formelles, telles que des directives interprétatives.  

67. De plus, le Groupe de travail pourrait décider d’entreprendre une analyse à moyen - long 

terme en vue de déterminer si l’exception pour les « petits paiements dits de “facilitation” » visée au 

Commentaire 9 n’est pas trop vague pour être mise en œuvre dans la pratique. Une telle analyse 

pourrait également s’intéresser aux facteurs socio-économiques liés au versement des petits paiements 

de facilitation. Il pourrait être également judicieux de rechercher si les Parties dont la législation ne 

prévoit aucune exception de ce type n’en appliquent tout de même pas une dans la pratique par le biais, 

par exemple, d’une discrétion laissée aux procureurs dans le choix de poursuivre. 

ii) Moyen de défense dans le cas d’un paiement permis ou requis par la loi du pays de l’agent public 

étranger  

68. Le Commentaire 8 relatif à la Convention précise quřil nřy a pas infraction dès lors que 

« lřavantage est permis ou requis par la loi ou la réglementation écrites du pays de lřagent public étranger, 

y compris la jurisprudence ». A ce jour, quatre Parties (lřAustralie, le Canada, la Corée et les États-Unis) 

ont expressément prévu un moyen de défense dans leur législation dřapplication pour satisfaire aux 

exigences du Commentaire 8.  
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69. Aux termes de la LCAPE canadienne, une personne ne se rend pas coupable de corruption dřun 

agent public étranger lorsquřelle accorde un prêt, une récompense ou un avantage qui « est permis ou exigé 

par le droit de lřÉtat étranger ou de lřorganisation internationale publique pour lequel lřagent public 

étranger exerce ses fonctions officielles ».  

70. En Corée, lřarticle 3.2.b de la LPCE prévoit un moyen de défense pour lřinfraction de corruption 

dřun agent public étranger dès lors que « ce paiement est permis ou requis par la loi du pays de lřagent 

public étranger ». Le rapport de la Phase 2 relatif à la Corée met en avant le fait que cette disposition nřest 

pas totalement conforme à lřesprit du Commentaire 8, dans la mesure où son application ne se limite pas à 

la loi « écrite ». Toutefois, il est précisé dans le Manuel explicatif publié par le ministère de la Justice que 

ce moyen de défense ne sřapplique que dans les cas où le paiement est permis ou requis par la « loi ou 

réglementation écrites du pays de lřagent public étranger ».  

71. En 1988, le FCPA des États-Unis a été modifié pour intégrer un moyen de défense affirmatif 

pour les cas dřinfraction de corruption dřun agent public étranger où « le paiement, le don, lřoffre ou la 

promesse de quoi que ce soit de valeur était légal aux termes des textes législatifs et réglementaires écrits 

du pays étranger dont relève lřagent public, le parti politique, le représentant de parti ou le candidat  ». Le 

rapport de la Phase 2 sur les États-Unis fait observer que le terme « illégal » laisse une grande marge 

dřinterprétation de ce qui est « légal » aux termes du droit écrit dřun pays. Le rapport fournit également 

une synthèse des avis rendus par le département de la Justice sur ce point, dans lesquels le motif le plus 

souvent invoqué pour ne pas prendre de mesures coercitives tient au fait que la conduite visée « ne 

contrevenait pas » au droit local ou « nřétait pas en infraction avec ce dernier ». Dans une brochure 

émanant du Département dřÉtat, intitulée « Fighting Global Corruption - Business Risk Management » 

(Combattre la corruption dans le monde Ŕ la gestion des risques commerciaux)
18

, il est disposé que « la 

question de savoir si un paiement était légal aux termes du droit écrit dřun pays étranger peut sřavérer 

difficile à déterminer. Si vous êtres confrontés au problème de la légalité de tels paiements, il vaut mieux 

solliciter lřavis dřun avocat ou utiliser la procédure dřavis du département de la Justice sur lřapplication du 

FCPA. Les procureurs du département de la Justice nřont connaissance dřaucune poursuite ayant donné 

matière à invoquer ce moyen de défense. 

72. En ce qui concerne le Canada, la Corée et les États-Unis, le Groupe de travail semble être dřavis 

que leurs moyens de défense respectifs cadrent avec le Commentaire 8 relatif à la Convention, car aucune 

recommandation ne leur a été adressée à cet égard. En revanche, le rapport de la Phase 2 sur lřAustralie 

soulève certaines questions, puisque ce pays propose une interprétation différente du Commentaire 8. 

Dřune manière générale, le moyen de défense australien sřapplique dans les cas où le corrupteur « nřaurait 

pas été coupable dřinfraction à une législation en vigueur » dans le lieu où se trouve lřadministration 

centrale pour laquelle lřagent public exerce ses fonctions. En dřautres termes, ce moyen de défense intègre 

le principe de la double incrimination, qui sřapplique même dans les cas où lřinfraction est commise en 

Australie. Le Groupe de travail a estimé que ce moyen de défense outrepassait les limites fixées par le 

Commentaire 8, et lřAustralie sřest déjà engagée à en modifier la teneur. Le Groupe de travail lui a 

recommandé de procéder à cette modification dans les meilleurs délais. 

Conclusions 

73. Étant donné qu’une Partie (l’Australie) a codifié le moyen de défense objet du Commentaire 8 

pour des paiements « permis ou requis par la loi du pays de l’agent public étranger » d’une manière que 

le Groupe de travail considère comme outrepassant les limites fixées par ce Commentaire, il se pourrait 

que le Groupe de travail juge plus prudent d’examiner systématiquement comment cet argument est 

interprété, dans les faits, par les autorités répressives et autres instances compétentes au niveau des 
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Parties qui l’ont intégré dans leur législation. Il serait sans doute également judicieux de chercher à 

savoir si les Parties qui n’ont pas prévu ce moyen de défense dans leur législation sont néanmoins à 

même de l’appliquer dans la pratique en usant, par exemple, de leur pouvoir discrétionnaire de 

poursuivre. 

h. Moyens de défense non envisagés aux termes de la Convention 

i) Dépenses raisonnables engagées de bonne foi 

74. Deux Parties (le Canada et les États-Unis) prévoient un moyen de défense pour les cas de 

dépenses raisonnables encourues de bonne foi, lequel nřest cependant pas le même dans les deux 

législations dřapplication. Au Canada, la LCAPE dispose que « nul ne peut être déclaré 

coupable »de corruption dřun agent public étranger lorsque« le prêt, la récompense ou lřavantage» « vise à 

compenser des frais réels et raisonnables faits par un agent public étranger, ou pour son compte, et liés 

directement (i) à la promotion, la démonstration ou lřexplication des produits et services de la personne, ou 

(ii) à lřexécution dřun contrat entre la personne et lřÉtat étranger pour lequel il exerce ses fonctions 

officielles. » Le moyen de défense prévu par le FCPA américain est proche de celui de la LCAPE 

canadienne, à deux grandes exceptions près : tout dřabord, aux termes du FCPA, il sřagit dřun moyen de 

défense affirmatif, ce qui implique quřil doit être invoqué et prouvé par le prévenu. Au contraire, selon la 

LCAPE, il incombe au procureur de démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, que le moyen de défense 

ne sřapplique pas. Ensuite, il est expressément énoncé dans le FCPA que les « frais de déplacement et 

dřhébergement » font partie des paiements visés par le moyen de défense, alors que la LCAPE nřapporte 

pas ce complément dřinformation. 

75. Ce moyen de défense nřa pas encore donné lieu à des interprétations par les tribunaux canadiens, 

ni par les tribunaux américains. Toutefois, le département américain de la Justice a communiqué des avis, 

dont certains confirmaient lřapprobation de paiements envisagés à des fins telles que : 1. le divertissement 

dřun agent public étranger et de son épouse ; 2. le voyage dřagents publics étrangers aux États-Unis pour y 

effectuer une visite dřusine ; et 3. la formation du personnel dřun gouvernement étranger, conformément 

aux exigences de la législation locale. De plus, au vu du contexte législatif dans lequel est ancré le moyen 

de défense prévu par le FCPA, il est clair que celui-ci est uniquement destiné à sřappliquer dans les cas 

excluant lřintention de corrompre. Néanmoins, selon le rapport de la Phase 2 dřévaluation sur les États-

Unis, il semble que, pour les entreprises, la portée du moyen de défense soit empreinte dřune certaine 

ambiguïté, à en juger par le niveau des ressources quřelles ont affectées à des démarches de consultation de 

conseillers juridiques sur cette question. Le rapport de suivi écrit des États-Unis (mars 2005) fait écho à la 

recommandation du Groupe de travail, selon laquelle ce moyen de défense ne doit être maintenu que sřil 

est accompagné de lignes directrices appropriées. Sur ce point, les États-Unis expliquent que la 

recommandation a été réexaminée et que, sur la base de lřexpérience acquise en matière dřapplication du 

droit, il nřa pas été jugé opportun ni utile de fournir des orientations spécifiques, en dehors de celles 

apportées par la procédure dřavis. Le Groupe de travail a maintenu son point de vue, selon lequel ce moyen 

de défense peut être source de confusion en lřabsence de lignes directrices faisant autorité. 

76. Dans le cadre de lřexamen du Canada au titre de la Phase 2, le Groupe de travail a recommandé 

un suivi de lřapplication du moyen de défense pour les dépenses raisonnables encourues de bonne foi. En 

ce qui concerne les États-Unis, le Groupe de travail a mis en cause le bien-fondé de ce moyen de défense et 

a recommandé la publication de lignes directrices dans le cas où il serait maintenu. 

Conclusions 

77. Le moyen de défense pour les dépenses raisonnables encourues de bonne foi n’ayant pas été 

adopté par des Parties autres que le Canada et les États-Unis, on pourrait penser que le Groupe de 
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travail a uniquement besoin de s’intéresser à l’impact de ce moyen de défense en liaison avec les 

infractions de corruption d’agents publics étrangers au Canada et aux États-Unis. Toutefois, étant 

donné que ce moyen de défense pourrait être appliqué implicitement par une Partie, sans qu’elle l’ait 

expressément prévu sur le plan législatif, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de poursuivre, il 

semble plus prudent de systématiquement intégrer ce point de discussion à tous les examens au titre de 

la Phase 2.  

ii) Repentir réel 

78. Deux Parties (la Grèce et la République slovaque) prévoient un moyen de défense, connu sous le 

nom de « repentir réel » en vertu duquel le corrupteur avoue aux autorités quřil a commis une infraction de 

corruption. Aux termes du Code pénal grec, lřauteur dřun acte de corruption nřencourt pas de peine sřil 

dénonce lřinfraction avant le début dřune enquête préliminaire menée par les autorités répressives. Les 

autorités grecques ont confirmé que ce moyen de défense sřappliquait à lřinfraction de corruption dřun 

agent public étranger. Lorsquřil est utilisé dans la pratique, il y a confiscation du produit de la corruption 

mais le pot-de-vin est restitué au corrupteur. Les autorités grecques ont également indiqué que, dans les 

faits, les affaires dans lesquelles ce moyen de défense est mis en avant sont poursuivies en justice, en 

application du principe de lřobligation de poursuivre, mais que les tribunaux grecs ont alors tendance à 

nřimposer quřune sanction légère, tenant compte du degré de coopération du prévenu. Aucune 

jurisprudence nřa été invoquée à lřappui de lřinterprétation du moyen de défense et le Groupe de travail a 

recommandé un contrôle continu de ses modalités dřapplication. 

79. En ce qui concerne la République slovaque, lřarticle 163 du Code pénal prévoit un moyen de 

défense au titre du Ŗrepentir réelŗ qui ne sřapplique à la corruption dřun agent public étranger que si les 

deux critères suivants sont remplis
19

 : 1. lřagent public a sollicité le pot-de-vin, et 2. lřauteur de lřacte de 

corruption a signalé les faits « volontairement et sans délai au procureur, à lřenquêteur ou à la police ». De 

plus, les autorités slovaques insistent sur le fait quřil leur est possible de poursuivre lřagent public étranger 

ayant sollicité le pot-de-vin, puisque leur Code pénal prévoit une infraction de corruption passive dřun 

agent public étranger auquel sřappliquent le principe de la compétence fondée sur la nationalité et celui de 

la compétence universelle. Bien que les autorités slovaques aient fourni de solides arguments en faveur de 

lřapplication de ce moyen de défense dans les affaires de corruption nationale, les examinateurs principaux 

ont mis en doute son utilité dans les affaires de corruption transnationale. Le Groupe de travail a donc 

recommandé à la République slovaque de modifier son Code pénal pour en exclure lřapplication de ce 

moyen de défense aux actes de corruption dřagents publics étrangers.  

80. En Hongrie, le moyen de défense fondé sur le repentir réel a été supprimé pour lřinfraction de 

corruption transnationale à la suite de lřexamen au titre de la phase 1. Il a été maintenu pour les actes de 

corruption dřun agent public national dès lors que leur auteur a : 1. dénoncé ses agissements directement 

auprès des autorités répressives, 2. renoncé à lřavantage tiré de lřinfraction, et 3. révélé les circonstances de 

lřinfraction aux autorités répressives. Le Groupe de travail a estimé plus prudent de vérifier sřil se trouve 

que, dans la pratique, les affaires de corruption transnationale ne sont pas poursuivies en raison de 

lřexistence des mêmes facteurs qui justifieraient lřinvocation du « repentir réel » pour lřinfraction de 

corruption nationale, et dřexaminer dans quelle mesure ces facteurs pourraient être considérés comme des 

circonstances atténuantes lors de la détermination de la peine. 

Conclusions 
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 Les autorités slovaques précisent que ce moyen de défense sřapplique uniquement au fait dřavoir octroyé 

ou promis un pot-de-vin à un agent public étranger. 
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81. A ce stade, le Groupe de travail n’a pas toujours été cohérent dans ses recommandations 

relatives au moyen de défense du « repentir réel », en ce sens qu’il en a recommandé l’annulation dans 

le cas de la Bulgarie, en Phase 1, mais a simplement préconisé, en Phase 2, un suivi de son application 

en Grèce, où ce moyen de défense est toujours en vigueur, et en  Hongrie, où il ne s’applique plus qu’à 

l’infraction de corruption d’un agent public national.  

82. Il est aussi probable que, même si le concept du « repentir réel » ne constitue pas un moyen de 

défense dans les autres Parties, il soit tout de même pris en compte au stade de la détermination de la 

peine. Par ailleurs, chez certaines Parties, l’obtention de preuves de la part de complices, parfois en 

échange d’une immunité ou d’un allègement de la peine, a été de plus en plus privilégiée. Toutefois, 

jusqu’à présent, les examens de la Phase 2 ne se sont pas automatiquement intéressés aux lignes de 

conduite des Parties en la matière. C’est pourquoi il se pourrait que le Groupe de travail juge opportun 

de se pencher sur cette question de manière systématique dans le cadre de tous les examens de la Phase 

2.  

iii) Contrainte exercée par l’agent public étranger 

83. Deux Parties (la Hongrie et lřItalie) prévoient des moyens de défense dans les cas où lřagent 

public a exercé une pression sur une personne pour quřelle lui procure des avantages. Le terme « pression » 

sřentend ici au sens large, puisquřen lřespèce, la législation de chaque pays définit dans une certaine 

mesure la nature de la pression qui doit être exercée pour que le moyen de défense puisse être invoqué. En 

Hongrie, la « contrainte », qui selon les dispositions du Code pénal inclut lřextorsion, pourrait donner lieu 

à un moyen de défense ou constituer une circonstance atténuante dans les affaires de corruption 

transnationale. Les autorités hongroises ont insisté sur le fait que ce moyen de défense a un champ 

dřapplication très restreint et ne vaut que lorsque le contrevenant peut prouver que lřagent public lřa 

directement menacé de porter physiquement ou psychologiquement atteinte à lui-même ou à sa famille. 

Elles ont donc estimé que le moyen de défense pouvait difficilement être invoqué dans les affaires de 

corruption transnationale. De lřavis des autorités chargées des poursuites, le fait que lřagent public menace 

dřentraver ou de retarder lřexercice habituel de ses activités ou encore de ne pas sřacquitter de ses tâches 

sřil ne bénéficie pas dřun pot-de-vin ne peut pas être défini comme une contrainte psychologique. En 

lřabsence de jurisprudence ou de lignes directrices à lřappui de lřopinion exprimée par les procureurs, le 

Groupe de travail a recommandé un suivi. 

84. En vertu du droit pénal italien, une personne nřest pas coupable de corruption si lřagent public a 

abusé de ses fonctions ou de ses pouvoirs pour obliger ou inciter cette personne à indûment donner ou 

promettre de lřargent ou dřautres biens en sa faveur ou au profit de tiers. En revanche, conformément à 

lřarticle 317 du Code pénal, lřagent public est coupable de concussione alors que la personne qui a procuré 

lřavantage est considérée comme une victime. Le moyen de défense relevant de la notion de concussione, 

qui sřapplique à la corruption tant sur le territoire national quřà lřétranger, a donné matière à dřabondants 

débats lors de lřexamen de la Phase 2, et les autorités italiennes nřont pas exprimé un avis unanime sur le 

champ dřapplication de ce moyen de défense. Un procureur a indiqué quřil pouvait être invoqué dans les 

cas où une personne fournit un avantage en vue dřéviter des préjudices ou des dommages. Un représentant 

du ministère de la Justice a déclaré quřil sřappliquait à toute conduite « promotionnelle » par nature de la 

part dřun agent public. La Cour de cassation a soutenu que cet argument de défense valait dans les cas où 

un agent public exerce une contrainte psychologique sur une personne physique, par exemple par 

« lřinterposition dřobstacles ou de retards spécieux dans lřexercice normal de ses activités 

administratives ». La jurisprudence a également donné naissance à la notion de concussione ambientale, 

qui sřapplique à des circonstances dans lesquelles une personne est amenée à penser quřelle doit octroyer 

un avantage à un agent public pour se prémunir contre un préjudice ou obtenir ce à quoi elle a droit. Le 

Groupe de travail a fait observer que le moyen de défense relevant de la concussione était 
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vraisemblablement sous-tendu par lřexigence dřun accord entre le corrupteur et lřagent public, dans la 

mesure où il ne peut exister dřaccord valide lorsque lřune des parties lřa conclue sous la contrainte. 

85. Le Groupe de travail a ajouté que le moyen de défense de la concussione pouvait jouer un rôle 

important dans la poursuite des affaires impliquant la corruption dřun agent public national car, 

notamment, cet agent fera lřobjet de poursuites, et le tout premier objectif visé à travers lřinfraction de 

corruption nationale consiste à préserver lřintégrité de lřadministration publique nationale. En revanche, 

ces justifications ne sřappliquent pas à lřinfraction de corruption dřun agent public étranger. Il nřest pas 

garanti que le pays étranger engage des poursuites à lřencontre de son agent public. En outre, la 

Convention a pour principale visée de promouvoir une bonne gestion des affaires publiques et le 

développement économique et dřempêcher la distorsion des conditions de concurrence à lřéchelle 

internationale. Le Groupe de travail a recommandé à lřItalie de modifier sa législation pour en exclure le 

motif de défense fondé sur le concept de concussione pour les cas dřinfraction de corruption dřun agent 

public étranger. 

Conclusions 

86. Bien que la «contrainte » et la « concussione » soient des moyens de défense qui semblent se 

limiter à la Hongrie pour la première et à l’Italie pour la seconde, la question connexe de la relation 

entre corruption d’agents publics étrangers et extorsion n’a pas été approfondie. Bien que l’extorsion 

soit généralement appréhendée comme impliquant l’obtention abusive d’un avantage auprès d’un tiers 

après lui avoir fait subir un préjudice corporel ou l’en avoir menacé, il n’est pas exclu que, chez 

certaines Parties, elle s’applique également dans des circonstances moins graves.  

i. Carences potentielles pour lesquelles il est difficile de dégager des tendances claires parmi les Parties  

i) Nature des marchés visés à travers les actes de corruption 

87. Aux termes de lřArticle 1 de la Convention, le type de « marché » concerné par lřinfraction de 

corruption dřun agent public étranger est un « marché ou autre avantage indu dans le commerce 

international ». Deux Parties (le Canada et le Japon) interprètent la notion de « marché » dřune manière qui 

manque de clarté et pourrait ne pas être conforme à la norme fixée par la Convention. Dans le cas du 

Canada, cette interprétation figure dans la législation dřapplication et, pour le Japon, elle est fournie dans 

des directives interprétatives. 

88. En vertu de lřarticle 3 paragraphe 1 de la LCAPE canadienne, lřinfraction de corruption dřun 

agent public étranger sřapplique à quiconque commet un acte de corruption « dans le but dřobtenir ou de 

conserver un avantage dans le cours de ses affaires ». Lřarticle 2 donne du mot « affaires » la définition 

suivante : « commerce, métier, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités 

ou exercés au Canada ou à lřétranger en vue dřun profit » (soulignement ajouté). Étant donné que la 

Convention ne fait pas la distinction entre les activités exercées en vue dřun profit et celles conduites sans 

but lucratif, le Groupe de travail sřest montré préoccupé par la question de lřapplication effective et prévue 

de cette exigence. Il a fait observer que, lors de la procédure dřadoption de cette législation dřapplication 

par le Parlement, le Sénat sřétait inquiété de savoir si la formule « en vue dřun profit » était censée exclure 

les sociétés ou les transactions sans but lucratif, mais quřil avait finalement reçu lřassurance du ministère 

des Affaires étrangères que lřexigence visée par cette notion « cadrait avec la Convention de lřOCDE, qui 

devait traiter des transactions commerciales » et que, dřautre part, toute organisation sans but lucratif 

« menant ses activités en vue dřun profit » serait alors visée. Lors de la mission sur place, certaines 

informations ont été communiquées qui prêtaient à confusion quant au fait de savoir si la mention « en vue 

dřun profit » sřappliquait à la transaction ou à lřentreprise en question. Le Groupe de travail a fait savoir 

que la formule « en vue dřun profit » figurant dans la LCAPE était très floue et induisait un haut degré 
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dřincertitude en termes dřapplication. A cet égard, il a recommandé au Canada dřenvisager une 

modification de la définition de la notion dř« affaires » qui figure dans la LCAPE. 

89. En ce qui concerne le Japon, dans les Directives du METI, la notion de « commerce 

international » couvre des « actes commis en relation avec une activité exercée de façon répétée et continue 

dans le but dřen tirer bénéfice » (soulignement ajouté). Les agents du ministère de la Justice ont précisé 

quřil nřétait pas nécessaire que lřacte délictueux soit exécuté de façon continue et répétée mais quřil était 

indispensable que la société concernée ait lřintention dřexercer lřactivité commerciale, « autrement dit des 

actes effectués de façon répétée et continue dans le but dřen tirer bénéfice ». Les autorités japonaises ont 

par ailleurs précisé que toute entreprise réalisant sa première transaction commerciale serait couverte par 

cette définition, sauf à ne plus exercer aucune activité par la suite. Le Groupe de travail a estimé que 

lřinterprétation de lřexpression « commerce international » par le Japon suscitait deux interrogations ; la 

première au sujet de la nécessaire intention dřexercer lřactivité de façon continue, et la seconde concernant 

le fait dřavoir à lřexercer « dans le but dřen tirer bénéfice ». Le Groupe de travail a recommandé au Japon 

de reconsidérer, en concertation avec le ministère de la Justice et les autres autorités compétentes, 

lřinterprétation de la notion de « transactions dans le commerce international » qui est donnée dans les 

Directives du METI et dans tous les autres documents dřorientation publiés par les autorités japonaises en 

vue dřassurer sa mise en conformité avec la Convention et les Commentaires relatifs à la Convention, et de 

ne pas induire les sociétés en erreur quant à la nature des agissements entrant dans le cadre de lřinfraction 

de corruption transnationale. 

Conclusions 

90. Les interprétations du terme « marché », tel qu’il figure à l’Article 1 de la Convention, par le 

Canada et le Japon semblent être spécifiques à ces deux Parties et les autres examens de la Phase 2 

n’ont révélé aucun autre exemple de restriction du champ d’application de l’infraction au titre de la 

nécessité d’exercer l’activité dans le but d’en tirer bénéfice ou de façon répétée et continue. 

ii) Actions et omissions ne relevant pas des compétences conférées à l’agent 

91. LřArticle 1.4.c. de la Convention énonce quř« Ŗagir ou sřabstenir dřagir dans lřexécution de 

fonctions officiellesŗ désigne toute utilisation qui est faite de la position officielle de lřagent public, que 

cette utilisation relève ou non des compétences conférées à cet agent ». Le Commentaire 19 relatif à la 

Convention vient préciser : « un cas de corruption qui a été envisagé est celui où le responsable dřune 

entreprise corrompt un haut fonctionnaire dřun gouvernement afin que celui-ci use de sa fonction Ŕ même 

en outrepassant sa compétence Ŕ pour quřun autre agent public attribue un marché à cette entreprise ». 

Dans le cadre des examens de la Phase 2 consacrés à quatre Parties (la Belgique, la Finlande, la Grèce et la 

Suisse), des questions se sont posées concernant le champ dřapplication, pour ces Parties, de lřinfraction de 

corruption transnationale dans les cas où la corruption a pour but dřobtenir dřun agent public étranger quřil 

agisse en utilisant sa fonction  mais en outrepassant ses compétences. 

92. Ce point a été soulevé pour la Grèce dès la Phase 1, les autorités de ce pays ayant déclaré que 

« selon la jurisprudence et la doctrine dominantes, lřinfraction est constituée uniquement lorsque lřagent 

agit, ou sřabstient dřagir, dans lřexercice des fonctions qui lui sont conférées par la loi, un décret, un 

règlement, une circulaire ou une instruction ; elle nřest pas établie lorsquřun agent use de sa fonction en 

outrepassant ses compétences ». Les autorités grecques ont expliqué que les tribunaux helléniques 

appliqueraient directement la Convention aux actes ne relevant pas des compétences conférées à un 

agent
20

. De ce fait, (mais aussi en tenant compte de la définition dřun « agent public étranger »), dans le 
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 Dans le cadre de la Phase 1, les autorités grecques ont indiqué que les règles du droit international 

généralement admises, de même que les conventions internationales (quand elles sont ratifiées) deviennent 
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rapport de Phase 1 sur la Grèce, le Groupe de travail a recommandé un examen transversal, à un stade 

ultérieur, de lřapplicabilité directe de la Convention dans la législation nationale. Toutefois, lors de la 

Phase 2, ces mêmes autorités ont adopté le point de vue selon lequel lřinfraction de corruption 

transnationale inclut également la corruption dřun agent public qui use de sa fonction en outrepassant sa 

compétence et quřil nřest donc pas nécessaire dřavoir recours à lřapplicabilité directe de la Convention. En 

lřabsence de jurisprudence à lřappui, le Groupe de travail a préconisé un suivi. 

93. En Finlande, le Bureau du Procureur général a expliqué que, pour prouver lřinfraction de 

corruption dřun agent public étranger, il faut démontrer que lřacte de corruption visait un agent public 

détenant les « pouvoirs exacts » pour procéder à lřaction ou à lřomission que le corrupteur voulait obtenir. 

Il a néanmoins admis que les éléments de preuve requis pouvaient être difficiles à obtenir, notamment dans 

le cas où le gouvernement de lřagent public étranger se montre peu enclin à engager une action.  Le Groupe 

de travail a recommandé un suivi portant sur lřapplication sur ce point de lřinfraction de corruption 

transnationale. 

94. En Suisse, la question sřest posée en 2003, à lřoccasion dřun jugement par la 1
ère

 Chambre de 

droit public du Tribunal fédéral concernant une demande dřentraide judiciaire internationale relative à la 

corruption dřun (ancien) chef dřÉtat étranger. En statuant sur lřexistence des conditions de double 

incrimination requises, le Tribunal fédéral a fait observer quřil doutait que les actes reprochés à lřancien 

chef dřÉtat aient pu entrer dans le cadre de ses fonctions officielles, car il était présumé être intervenu dans 

la conduite des affaires dřune entreprise majoritairement détenue par lřÉtat. Le Groupe de travail a donc 

recommandé un suivi visant à vérifier si la mise en application de lřinfraction de corruption transnationale 

par lřadministration judiciaire donne lieu à une conception plus large de la définition de lřexercice des 

fonctions officielles dřun chef dřÉtat. 

95. En Belgique, lřinfraction de corruption transnationale définie par le Code pénal englobe trois 

types dřaction (ou dřomission) commise par lřagent public: 1. actes relevant de sa fonction officielle 

(lorsque la corruption a pour objet dřamener lřagent à accomplir un acte légal), 2. actes en relation avec 

son activité officielle (lorsque lřacte recherché est illégal) et 3. abstention dřagir dans le cadre de ses 

fonctions officielles. A la lumière dřune décision récente de la Cour de Cassation (11 février 2003) dans 

une affaire de corruption nationale, par laquelle la Cour a jugé que lřagent public devait avoir accompli 

« un acte de sa fonction ou de son emploi », lřéquipe dřexaminateurs a estimé quřil existait un risque 

quřune interprétation similaire soit appliquée à des cas dřinfraction de corruption transnationale. Par 

conséquent, le Groupe de travail a recommandé un suivi afin de sřassurer que la notion dřexercice des 

fonctions de lřagent public soit appréhendée de manière plus large. 

iii) Signification de « indu » 

96. LřArticle 1 de la Convention vise lřoffre, la promesse ou lřoctroi « dřun avantage indu, 

pécuniaire ou autre ». Lors des examens au titre de la Phase 2 de cinq Parties (lřAustralie, la France, le 

Luxembourg, la Norvège et la Suisse), lřinterprétation du terme « indu » a soulevé des interrogations, bien 

que certaines législations dřapplication emploient différentes formulations telles que « sans droit » ou 

avantage « incorrect » (improper).  

97. En vertu du Code pénal français, lřoffre, la promesse ou lřoctroi dřun avantage doit être effectué 

« sans droit ». Jusquřà présent, ce concept nřa été quřindirectement appréhendé dans des affaires de 

corruption dřagents publics français. Du point de vue du ministère de la Justice, « sans droit » signifie que 

lřavantage nřest ni fondé ni justifié par un texte ou une jurisprudence en vigueur. Par conséquent, 

                                                                                                                                                                             
partie intégrante de la législation nationale grecque et lřemportent sur toute disposition légale 

contradictoire.  
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lřexigence du « sans droit » pourrait ne pas sřappliquer lorsque la loi du pays dřun agent public étranger 

lřautorise à percevoir lřavantage en question. Dřaprès le Parquet, il sřexerce une présomption dřabsence de 

droit à un tel avantage. Toutefois, un magistrat du siège a estimé quřil revenait au procureur de prouver au-

delà de tout doute raisonnable que lřagent public étranger nřavait pas le droit de recevoir lřavantage. Le 

Groupe de travail a recommandé un suivi sur ce point. 

98. Le Code pénal du Luxembourg intègre lui aussi la notion de « sans droit ». Les autorités 

luxembourgeoises précisent que cette condition vise à exclure du champ dřapplication de lřinfraction de 

corruption transnationale lřoffre, la promesse ou lřoctroi dřun salaire ou dřun avantage qui est 

expressément prévu par la loi. En lřabsence de cas concrets à lřappui, le Groupe de travail a recommandé 

un suivi. 

99. En Norvège, la qualification initiale de « faveur » a été modifiée en 2003 pour devenir un 

« avantage indu ». Les travaux préparatoires relatifs à lřamendement spécifient que la nouvelle formulation 

nřintroduit pas de nuance de sens, et fournissent des exemples et des directives venant préciser ce qui est 

dû et ce qui est indu. Dans la mesure où lřarticle en question du Code pénal ne vise pas seulement la 

corruption transnationale, mais aussi la corruption nationale et dans le secteur privé, les travaux 

préparatoires précisent que ce qui est indu peut varier en fonction du type dřinfraction. Parmi les critères 

permettant dřétablir si un avantage est indu, figurent notamment lřobjectif de lřavantage ainsi que la 

connaissance, par le mandant du salarié, de lřexistence de lřavantage. La détermination du caractère 

« indu » de lřavantage doit se faire au cas par cas. Le Groupe de travail a recommandé un suivi. 

100. Concernant lřinfraction de corruption transnationale, le Code pénal suisse énonce quřil nřy a pas 

lieu de poursuivre dès lors que lřavantage est « de faible importance et conforme aux usages sociaux ». 

Selon les autorités suisses, cette disposition vise à exclure de la sphère de lřinfraction les avantages 

insignifiants et par ailleurs considérés comme ne présentant pas le risque dřinciter les agents publics à agir 

de manière contraire à leurs devoirs, ni de les influencer dans lřexercice de leur pouvoir dřappréciation. 

Elles ont également affirmé quřaucun paiement destiné à susciter la violation dřun devoir ou à influer sur le 

pouvoir dřappréciation ne pouvait être considéré comme conforme aux usages sociaux. La question de 

savoir si les paiements en question correspondent à un usage social a été examinée dans le cadre de quatre 

jugements portant sur la corruption dřagents publics suisses. De plus, lřincidence de la formulation 

« conforme aux usages sociaux » a été soumise à une discussion au sein dřau moins un ministère public 

cantonal. Le Groupe de travail a recommandé un suivi.  

101. En Australie, en vertu du paragraphe 70.2 paragraphe 1 (b) du Code Pénal fédéral, lřinfraction de 

corruption transnationale suppose que lřavantage procuré ne soit « pas légitimement dû ». Cette disposition 

énonce également les circonstances dont il ne faut pas tenir compte lorsquřil sřagit de déterminer si 

lřavantage nřest « pas légitimement dû », lesquelles, dans une très large mesure se rapprochent de celles 

citées dans le Commentaire 7 relatif à la Convention
21

. Cependant, contrairement à ce que prévoit ce 

Commentaire, il nřest pas interdit de prendre en compte 1. le « résultat » de la conduite, et 2. la « nécessité 

alléguée du paiement ». Sur ces bases, le Groupe de travail a recommandé à lřAustralie de prendre des 

mesures appropriées pour arriver à plus de clarté et pour faire en sorte que lřinfraction de corruption 

transnationale couvre également de tels cas. 

iv) Pacte de corruption 

                                                      
21

  Le Commentaire 7 relatif à la Convention énonce : « il y a également infraction indépendamment, entre 

autres, de la valeur de lřavantage ou de son résultat, de lřidée quřon peut se faire des usages locaux, de la 

tolérance de ces paiements par les autorités locales ou de la nécessité alléguée du paiement pour obtenir ou 

conserver un marché ou un autre avantage indu ». 
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102. Lors de trois examens de la Phase 2 (la France, lřItalie et le Luxembourg), un point particulier est 

apparu, à savoir la question de lřexistence nécessaire dřun accord ou « pacte de corruption » entre le 

corrupteur et le corrompu pour permettre dřétablir la preuve de lřinfraction de corruption dřun agent public 

étranger. En effet, des questions se sont posées quant à la conformité de cette exigence aux dispositions de 

lřArticle 1 de la Convention, qui porte sur lřoffre ou lřoctroi dřavantages indus, pécuniaires ou autres, et ce, 

quřil existe ou non un accord entre le corrupteur et lřagent public étranger (ou même une connaissance de 

lřacte par lřagent public étranger), ou encore une preuve de lřexistence dřun tel accord.  

103 Les tribunaux français requièrent lřexistence dřun « pacte de corruption » pour prononcer une 

culpabilité de corruption dřagents publics nationaux
22

. Les autorités françaises ont précisé que ce pacte 

nřest pas nécessairement un contrat écrit formel, et quřil suffit que lřagent public sache que le corrupteur 

avait lřintention dřobtenir une action ou une omission en contrepartie de lřavantage indu. Ainsi, à un 

certain niveau, il doit exister une « rencontre de volontés » entre le corrupteur et lřagent public. Nombre de 

participants à la mission sur place ont estimé que, du fait de lřinclusion de la mention « à tout moment » 

dans la définition de lřinfraction de corruption transnationale (« le fait de proposer sans droit, à tout 

moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages 

quelconques»), la rencontre de volontés venant sceller le « pacte de corruption » pouvait avoir lieu avant 

ou après lřaccomplissement de lřaction ou de lřomission par lřagent public. Toutefois, cette formule nřa 

pas encore donné lieu à des interprétations par les tribunaux. Quant à la question de la preuve de 

lřexistence dřun « pacte de corruption », les participants à la mission sur place ont souligné les difficultés 

liées à lřobtention des éléments nécessaires à cet effet de la part dřun pays étranger non coopérant. 

Néanmoins, magistrats et policiers ont indiqué que lřexistence dřun « pacte de corruption » pouvait être 

établie par différents types de preuves, et notamment des témoignages et des expertises. Le Groupe de 

travail a recommandé un suivi visant à vérifier que la nécessité de prouver lřexistence dřun « pacte de 

corruption » permet la poursuite effective des infractions de corruption transnationale. 

104. En droit italien, lřacceptation dřun pot-de-vin par un agent public est un élément constitutif de 

lřinfraction élémentaire de corruption, y compris quand il sřagit dřun agent public étranger. Les autorités 

italiennes ont expliqué que, compte tenu de la nécessité de prouver lřexistence dřun accord pour 

caractériser lřinfraction de corruption, lřusage voulait quřen lřabsence dřun tel accord, lřinfraction dite de 

lřistigazione alla corruzione, prévue à lřarticle 322 du Code pénal
23

, soit appliquée pour engager des 

poursuites. Cette infraction intervient dans les cas où lřagent public nřa pas accepté (ou a refusé) lřoffre ou 

la promesse, mais ne couvre pas une offre ou promesse qui a été formulée mais qui nřa pas été reçue par 

lřagent. Les autorités italiennes ont précisé que lřarticle 322 ne peut sřappliquer que si lřoffre ou la 

promesse est « grave », « potentiellement et fonctionnellement susceptible dřamener le bénéficiaire à 

accomplir un acte contraire à ses fonctions publiques » et de nature à être acceptée par lřagent public. La 

probabilité que lřoffre ou la promesse atteigne lřobjectif de lřacceptation par lřagent public doit être 

évaluée dans le cadre dřun jugement ex ante tenant compte de lřampleur de la récompense, des qualités 

personnelles du bénéficiaire, de sa situation financière et dřautres aspects spécifiques au dossier concerné. 

A ce titre, le Groupe de travail a fait remarquer que lřinfraction dřistigazione alla corruzione semble 

intégrer des considérations proscrites en vertu du Commentaire 7 relatif à la Convention
24

 et a recommandé 

un suivi. 

                                                      
22 

 Un « pacte de corruption » est également nécessaire pour prouver lřinfraction de trafic dřinfluence.  

23 
 Les poursuites en vertu de lřarticle 322 donnent lieu à une réduction dřun tiers de la peine. 

24 
 Selon le Commentaire 7 relatif à la Convention : « il y a également infraction indépendamment, entre 

autres, de la valeur de lřavantage ou de son résultat, de lřidée que lřon peut se faire des usages locaux, de la 

tolérance de ces paiements par les autorités locales ou de la nécessité alléguée du paiement pour obtenir ou 

conserver un marché ou un autre avantage indu ». 
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105. En vertu de la législation du Luxembourg, il est également nécessaire dřétablir lřexistence dřun 

« pacte de corruption » dans les affaires de corruption. De lřavis des procureurs et juges dřinstruction qui 

ont participé à la mission sur place, lřamendement apporté au Code pénal, en 2001, qui a étendu les 

infractions de corruption (y compris dřun agent public étranger) à lřinfraction de corruption postérieure a 

pour effet de viser également les cas où un « pacte de corruption » a été conclu postérieurement à 

lřaccomplissement de lřaction ou de lřomission par lřagent public. Les magistrats ont précisé que le simple 

versement dřun pot-de-vin suffirait désormais à prouver lřexistence dřun accord préalable entre les deux 

parties. En lřabsence dřune jurisprudence sur se sujet, le Groupe de travail a recommandé un suivi.  

106. En ce qui concerne la Belgique, il est intéressant de noter que lřexistence dřun « pacte de 

corruption » nřest plus requise depuis lřadoption de la législation dřapplication du 10 février 1999. Malgré 

cette modification, le Groupe de travail a décidé dřeffectuer un suivi de lřapplication de lřinfraction de 

corruption transnationale visée à lřarticle 246 du Code pénal, car il ne concerne pas expressément lřoctroi 

dřun pot-de-vin (mais se limite à « la proposition dřune offre, dřune promesse ou dřun avantage 

quelconque »). 

Conclusions 

107. Le Groupe de travail a recommandé un suivi dans tous les cas où la législation ou 

l’interprétation d’une Partie requiert l’existence d’un accord entre le corrupteur et l’agent public 

étranger. De plus, il serait peut-être judicieux d’étudier si les Parties qui, en théorie, n’imposent pas 

l’existence d’un tel accord, n’en exigent tout de même pas un dans la pratique, en particulier étant 

donné qu’en l’absence d’élément établissant l’existence d’un tel accord, il pourrait être difficile de 

prouver l’objectif d’un paiement effectué au profit d’un agent public étranger. 

v) Éléments à clarifier dans la législation des différentes Parties 

108. Relation agent-mandant. Au Royaume-Uni, la Loi de 1906 relative à la prévention de la 

corruption couvre la corruption dřun agent en relation avec les affaires ou activités de son mandant. Étant 

donné que les agents publics étrangers pourront souvent accepter ou (solliciter) des pots-de-vin sans que 

leurs supérieurs hiérarchiques ou responsables en aient connaissance ou lřapprouvent, le Groupe de travail 

sřest montré préoccupé par lřéventuel impact du concept agent-mandant sur la mise en œuvre de la 

Convention. Les autorités du Royaume-Uni ont déclaré quřun moyen de défense fondé sur le consentement 

du mandant ne trouverait aucun fondement dans le droit du Royaume-Uni et ont ajouté que cet argument 

nřavait jamais été invoqué en cent années de jurisprudence. Toutefois, le Comité conjoint relatif à lřavant-

projet de loi sur la corruption a recommandé lřabandon du concept agent-mandant au motif que sa 

suppression permettrait dřétendre lřinfraction aux actes de corruption approuvés par le mandant de lřagent, 

et donc de simplifier la définition de la corruption.  

109 Rattachement au commerce interétatique. Aux États-Unis, le FCPA impose la preuve de 

lřexistence dřun rattachement au commerce interétatique (par exemple « le recours à des messages 

électroniques ou autres moyens ou instruments de commerce interétatique») dans les cas où des 

« émetteurs » et des « entreprises nationales » ou leurs agents commettent un acte de corruption aux États-

Unis. Aux termes du FCPA, le « commerce interétatique» recouvre les transactions, le commerce, les 

transports ou les communications entre les Parties ou entre un pays étranger quelconque et un état fédéré 

ou encore entre un quelconque état fédéré et un quelconque lieu ou navire en dehors de celui-ci, ainsi que 

lřutilisation du téléphone intra-état et dřautres moyens de communication interétatique. Cette exigence ne 

sřapplique pas aux ressortissants et entreprises non américains commettant un acte de corruption aux États-

Unis, ni aux ressortissants et entreprises américains commettant un acte de corruption transnationale, dans 
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la mesure où ces cas comportent, par définition, un élément de commerce interétatique
25

. De lřavis des 

autorités américaines, le respect de lřexigence du rattachement au commerce interétatique ne présente pas 

de véritable obstacle à lřétablissement de lřinfraction de corruption transnationale. Néanmoins, dans une 

affaire en particulier, lřautorité américaine des marchés financiers (Securities Exchange Commission) nřa 

pas incriminé une société dřinfraction de corruption dřun agent public étranger en vertu des dispositions du 

FCPA, en raison du fait que la plainte ne faisait pas valoir lřutilisation de messages électroniques ou de 

quelconques moyens ou instruments de commerce interétatique en vue de lřacte de corruption. De plus, le 

département américain de la Justice admet que les deux cas suivants, au minimum, ne seraient pas 

couverts: 1. si un long délai sřécoule entre le moment ou le pot-de-vin est versé et celui ou le message 

électronique est envoyé à lřagent public étranger, même sřil évoque lřacte de corruption désormais réalisé, 

et 2. si un coursier privé est utilisé et quřil ne franchit pas les frontières de lřétat fédéré. Étant donné quřil 

nřexistait pas dřexemple dřapplication de la compétence fondée sur la nationalité en matière dřinfraction de 

corruption transnationale au moment de lřexamen de la Phase 2, le Groupe de travail a recommandé un 

suivi de la question. Les États-Unis soutiennent que les observations relatives au rattachement au 

commerce interétatique ne sont plus fondées compte tenu des modifications législatives du FCPA visant à 

introduire le principe de la compétence fondée sur la nationalité, et compte tenu du fait que la validité et 

lřutilisation du principe de la compétence fondée sur la nationalité introduit au titre du FCPA nřont pas été 

contestées par le prévenu dans la seule affaire instruite à ce jour qui applique lřinfraction en utilisant ce 

principe de compétence. 

110. Obtenir ou conserver un marché. Aux termes du FCPA américain, la corruption dřun agent 

public étranger doit avoir pour but dřobtenir, de conserver ou dřattribuer à une personne quelconque un 

marché. Contrairement à lřArticle 1 de la Convention, la disposition figurant dans le FCPA ne couvre pas 

lřobtention ou la conservation dřun « avantage indu dans le commerce international ». Lors de ses débats 

de 1988 sur les amendements au FCPA, le Congrès a rejeté une proposition de la Chambre des 

représentants qui aurait interdit les paiements destinés à obtenir une « action législative, judiciaire, 

réglementaire ou autre en vue de bénéficier dřun traitement plus favorable de la part dřun gouvernement 

étranger ». Puis, en 1998, le Congrès a ajouté la formule « un avantage indu » mais ne lřa pas insérée là où 

elle aurait modifié le critère des « fins commerciales » (lřacte de corruption doit avoir pour but « (iii) de 

sřassurer un avantage indu … pour aider [une telle personne] à obtenir ou conserver un marché pour ou 

avec une quelconque personne ou dřattribuer un tel marché à une quelconque personne »). Apparemment, 

les services américains chargés de faire appliquer la loi ont été réticents à modifier la formule bien établie. 

En avril 2002, un Tribunal de district américain (Texas du Sud) a examiné cette question et a privilégié 

lřinterprétation restrictive du critère, en évoquant le rejet par le Congrès dřune formulation plus large au 

sens de la Convention
26

. Au moment de lřexamen de la Phase 2, le gouvernement des États-Unis avait 

déposé un avis dřappel à ce sujet. Le Groupe de travail a recommandé aux États-Unis dřenvisager des 

amendements au FCPA afin de mettre la formulation concernée en conformité avec lřArticle 1 de la 

Convention et le département de la Justice a confirmé que les États-Unis avaient lřintention dřexaminer la 

question. Par la suite, les États-Unis ont informé le Groupe de travail, dans le cadre de leur rapport de suivi 

oral (décembre 2004) et de leur rapport de suivi écrit (mars 2005) quřune décision de la Court dřappel de 

district
27

 avait, depuis, fait savoir que le langage du FCPA intégrait la notion dř« avantage indu ». La 

décision de la Cour dřappel est exécutoire pour les tribunaux relevant de la cinquième circonscription 

fédérale et pourrait valoir en tant que source convaincante pour les autres.  

                                                      
25 

 Cette distinction se fonde sur la compétence limitée conférée au gouvernement fédéral par la Constitution 

des États-Unis en ce qui concerne la « réglementation du commerce avec les nations étrangères et entre les 

divers États fédérés ».  

26 
 Cette décision portait sur des paiements effectués par les prévenus à des agents des douanes dřun pays 

étranger en vue dřobtenir une réduction des droits de douane.  

27
  United States v. Kay, 359 F.3d. 738 (5

th
 Cir. 2004) 
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2.  Responsabilité des personnes morales en cas d’infraction de corruption d’un agent public 

étranger (Article 2 de la Convention) 

a. La Convention de l’OCDE en tant que catalyseur de la responsabilité pénale des personnes 

morales  

111. LřArticle 2 de la Convention impose à chaque Partie de « prendre les mesures nécessaires, 

conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales en cas de 

corruption dřun agent public étranger ». Si lřinvocation de la responsabilité des personnes morales est un 

principe bien ancré dans les systèmes de common law ainsi quřau Japon, ce concept est relativement 

nouveau dans la plupart des pays dřEurope occidentale et commence à peine à émerger dans de nombreux 

autres pays, y compris ceux dřEurope de lřest. De plus, les lois sur la responsabilité pénale des personnes 

morales sont fluctuantes, dans la mesure où le système juridique de nombreux pays sřefforce de répondre à 

lřévolution du processus complexe de prise de décision des entreprises.  

112. En exigeant lřétablissement de la responsabilité des personnes morales en cas de corruption 

dřagent public étranger, la Convention a été un catalyseur important du développement de la législation des 

Parties en lřespèce. Cette exigence a incité la majorité des Parties encore dépourvues de dispositions 

légales adéquates à établir cette responsabilité (la Grèce, la Hongrie, lřItalie, le Mexique et la Suisse). De 

plus, la plupart des Parties concernées ont également saisi cette occasion pour établir aussi la responsabilité 

des personnes morales au titre dřautres infractions (la Hongrie, lřItalie, le Mexique et la Suisse). En Italie, 

la nouvelle législation couvre en outre plusieurs infractions dont la falsification de comptabilité, la 

corruption à lřéchelle nationale et lřextorsion de fonds. Au Mexique, des sanctions pénales peuvent aussi 

être imposées à une personne morale pour violation de lřarticle 253 du Code pénal fédéral concernant les 

actes ou omissions ayant des conséquences graves pour la consommation nationale. En Hongrie et en 

Suisse, la nouvelle responsabilité des personnes morales a une portée très large : en Suisse
28

 elle englobe 

les crimes et délits et, en Hongrie, toute transgression intentionnelle du Code pénal.  

113. De plus, lřexigence énoncée à lřArticle 2 de la Convention a amené le Groupe de travail à 

formuler des recommandations concernant le renforcement de lřefficacité des normes de plusieurs Parties 

en matière dřétablissement de la responsabilité des personnes morales en cas dřinfraction de corruption 

dřun agent public étranger. Des recommandations visant les aspects procéduraux de la question ont 

également été formulées notamment en ce qui concerne : lřapplication de la notion dřopportunité des 

poursuites, et le lien entre la procédure intentée contre la personne physique ayant perpétré lřinfraction et 

contre la personne morale pour le compte de laquelle ladite infraction a été commise. Les principaux 

éléments de ces recommandations sont analysés plus loin. 

114. Une Partie (la Grèce) a modifié sa législation relative à la responsabilité des personnes morales 

suite à une recommandation émise par le Groupe de travail en Phase 1 sur le défaut dřapplication de la 

législation dřapplication aux infractions de corruption transnationale commises par certaines personnes 

morales. En 2002, la Grèce a modifié la législation pertinente afin de couvrir toute « entité juridique ou 

entreprise ». Une autre Partie (le Mexique) a soumis au Parlement deux projets de loi contenant plusieurs 

amendements susceptibles dřavoir un sérieux impact sur la responsabilité des personnes morales pour des 

actes de corruption transnationale. Selon le rapport au titre de la Phase 2 concernant le Mexique, ces 

amendements permettraient dřétablir la responsabilité pénale des personnes morales, alors que le système 

actuellement en vigueur, sřil permet dřimposer des sanctions pénales, nřinstitue pas de responsabilité 

                                                      
28

 Il convient cependant de noter que le Code pénal suisse énonce deux normes en matière dřinvocation de la 

responsabilité : lřune ŕ dřune portée plus étroite ŕ concerne toutes les infractions pénales, lřautre ŕ

 dřune portée plus large ŕ six infractions spécifiques dont la corruption active dřagents publics nationaux 

et la corruption dřagents publics étrangers.  
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pénale en soi, malgré la présence dřune disposition en ce sens dans le Code pénal fédéral. Des procédures 

spécifiques devraient permettre dřimposer la responsabilité pénale aux personnes morales.  

b. Équivalence fonctionnelle 

115. Comme pour la mise en œuvre de lřArticle 1 de la Convention relatif à lřinfraction de corruption 

dřun agent public étranger, les Parties ont employé diverses approches législatives à la mise en œuvre de 

lřArticle 2, preuve de lřengouement pour le principe dř« équivalence fonctionnelle » prévu par la 

Convention et permettant aux Parties dřadapter leurs méthodes dřétablissement de la responsabilité des 

personnes morales en cas dřinfraction de corruption transnationale aux limitations de leurs systèmes 

juridiques respectifs. Toutefois, les Parties sont soumises à deux restrictions. Premièrement, le 

Commentaire 20 relatif à la Convention précise quřune Partie nřest pas tenue dřétablir la responsabilité 

pénale au titre de cette infraction si, dans son système juridique, la responsabilité pénale ne peut pas 

sřappliquer aux personnes morales. Deuxièmement, en vertu de lřArticle 3.1 de la Convention, les 

personnes morales doivent être passibles de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en 

cas de corruption dřagents publics étrangers et, en vertu de lřArticle 3.2, lorsque le système juridique dřune 

Partie ne permet pas dřinstituer la responsabilité pénale des personnes morales, cette Partie doit faire en 

sorte que les personnes morales soient passibles de sanctions non pénales efficaces, proportionnées et 

dissuasives, y compris pécuniaires. Nous verrons plus loin comment les Parties ont mis en œuvre 

lřArticle 2 en tenant compte de la première restriction. 

116. Sur les 18 Parties qui avaient déjà établi la responsabilité des personnes morales en cas 

dřinfraction de corruption transnationale au moment de leur évaluation dans le cadre de la Phase 2, 12 

avaient institué une responsabilité pénale  (lřAustralie, la Belgique, le Canada, la Corée, les États-Unis, la 

Finlande, la France, lřIslande, le Japon, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse) et six (lřAllemagne, la 

Grèce, la Hongrie, lřItalie, le Mexique et la Suède) avaient institué une responsabilité non pénale pour 

satisfaire à la norme de lřArticle 2 de la Convention. Trois des Parties ayant eu recours à des moyens non 

pénaux avaient établi la responsabilité administrative des personnes morales au titre de cette infraction 

(lřAllemagne, la Grèce et lřItalie) et trois (la Hongrie, le Mexique et la Suède) avait prévu des sanctions 

pénales sans pour autant envisager une responsabilité pénale proprement dite de ces personnes. Les 

autorités fédérales mexicaines ont signalé quřelles avaient soumis à lřapprobation du sénat un projet de loi 

établissant la responsabilité pénale des personnes morales pour la plupart des délits fédéraux.  

117. En Italie, la Constitution restreint lřapplication de la responsabilité pénale aux personnes 

physiques, de sorte que seule la responsabilité administrative des personnes morales peut être invoquée. Le 

gouvernement allemand a quant à lui discuté en 1998 de lřopportunité dřintroduire la responsabilité pénale 

des entreprises et décidé, sur recommandation de la Commission sur la réforme du système des sanctions 

pénales (mise en place par le ministre fédéral de la Justice), de ne pas introduire une telle responsabilité. 

Les autorités allemandes ont fait valoir quřoutre les problèmes fondamentaux inhérents à la reconnaissance 

des personnes morales en tant que sujets du droit pénal sous lřangle du principe de la culpabilité, le 

principal motif de cette décision tenait à lřabsence de besoin pratique dřune telle responsabilité. La 

Commission avait en effet estimé que les amendes administratives en vigueur en vertu de la Loi sur les 

infractions administratives, ainsi que les sanctions complémentaires administratives et les dispositions du 

droit civil relatives au dédommagement, permettent dřappréhender la question de la responsabilité des 

entreprises et que les critères dřengagement de la responsabilité des personnes morales sont suffisamment 

larges.  

118. A lřépoque de lřévaluation de Phase 2 du Mexique, des propositions étaient en cours de 

discussion au sein du Parlement concernant lřétablissement de la responsabilité pénale des personnes 

morales pour toutes les infractions, y compris celle de corruption transnationale, de sorte que le système 

juridique mexicain semble également envisager ce type de responsabilité. En revanche, les rapports au titre 
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de la Phase 2 sur la Grèce et la Hongrie nřabordent pas cette question. Le rapport consacré à la Hongrie 

indique cependant que les autorités hongroises estiment que la Convention laisse aux autorités nationales la 

liberté de décider sřil convient de mettre en œuvre son Article 2 en imposant des sanctions pénales ou 

administratives aux personnes morales. Le Groupe de travail ne sřest pas encore prononcé sur lřétendue de 

lřobligation pesant sur les Parties en matière dřétablissement de la responsabilité pénale des personnes 

morales en cas de corruption transnationale lorsque leur système juridique nřexclut pas lřétablissement de 

cette responsabilité.  

119. Pendant les évaluations au titre de la Phase 2, le Groupe de travail sřest concentré sur lřefficacité 

du système dřinvocation de la responsabilité des personnes morales en cas dřinfraction de corruption 

transnationale, que ledit système revête un caractère administratif ou pénal. Les rapports ne sous-entendent 

donc pas que la responsabilité pénale est supérieure à la responsabilité administrative. Au lieu de cela, 

chaque évaluation du Groupe de travail comporte une appréciation de lřefficacité des mesures en vigueur 

dans chaque Partie, sur la base, notamment, des critères suivants : 1. les types de personne morale 

couvertes ; 2. les modalités de lřengagement de la responsabilité, y compris le fait que lřauteur de 

lřinfraction soit identifié, poursuivi ou condamné ; 3. l'efficacité de la compétence territoriale et de celle 

fondée sur la nationalité ; 4. la possibilité dřentraide judiciaire dans le cadre de poursuites engagées contre 

une personne morale par une Partie et entrant dans le champ de la Convention ; 5. l'application de la notion 

dřopportunité des poursuites ; et 6. les pouvoirs dřenquête. Ces questions sont examinées plus loin 

séparément.  

Conclusions 

120. Les rapports de Phase 2 ont fourni une analyse objective des divers systèmes d’établissement 

de la responsabilité des personnes morales en cas d’infraction de corruption transnationale. En se 

concentrant sur l’efficacité pratique du système de chaque Partie, le Groupe de travail a évité de 

privilégier une forme de responsabilité par rapport à une autre (par exemple la responsabilité pénale par 

rapport à la responsabilité administrative). Cette approche est particulièrement importante au regard du 

respect du principe de l’ « équivalence fonctionnelle » établi dans la Convention. Néanmoins, une fois 

qu’il existera suffisamment de pratique en la matière, le Groupe de travail pourrait estimer opportun de 

déterminer si une certaine forme de responsabilité semble plus propice que l’autre au traitement 

efficace des affaires de corruption transnational impliquant des personnes morales, à la fois sous 

l’angle de la répression, de la nature et de la lourdeur des sanctions obtenues et de la capacité à 

solliciter ou accorder une entraide judiciaire. Pareille analyse pourrait aider les Parties à déterminer s’il 

est souhaitable de réviser leurs systèmes respectifs d’engagement de la responsabilité des personnes 

morales et faciliterait également la tache des Parties (ainsi que des pays n’ayant pas adhéré à la 

Convention) en cours de processus législatif.  

c. Parties n’ayant pas établi la responsabilité des personnes morales 

121. Lors de leur évaluation au titre de la Phase 2, trois Parties (la Bulgarie, le Luxembourg et la 

République slovaque) nřétaient toujours pas en conformité avec les dispositions de lřArticle 2 de la 

Convention. A lřépoque de lřévaluation dans le cadre de la Phase 1 de la Bulgarie, en juillet 1999, le 

Groupe de travail avait vivement recommandé aux autorités de ce pays dřamender leur législation le plus 

rapidement possible afin dřinstaurer la responsabilité des personnes morales. A lřépoque de la mission sur 

place en novembre 2002, un projet de loi avait été préparé dans le but dřintroduire la responsabilité 

administrative des personnes morales, y compris des sanctions pécuniaires, en cas de corruption active, de 

blanchiment de capitaux, de trafic dřinfluence, de criminalité organisée et de certaines autres infractions 

commises par des agents publics à leur profit ; ce projet était censé être soumis au Parlement plus tard dans 

lřannée. Toutefois, les autorités bulgares semblaient avoir encore du mal à admettre lřidée dřattribuer une 

quelconque responsabilité à une entité artificielle dont elles considèrent quřelle nřa pas la capacité dřavoir 
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une intention coupable. De plus, la plupart des agents publics bulgares ayant participé à la mission sur 

place estimaient quřil est toujours possible de poursuivre la personne physique se trouvant derrière les 

actes illégaux dřune personne morale.  

122. Selon le Groupe de travail, les autorités bulgares nřavaient pas accordé lřattention quřil convient 

aux problèmes rencontrés dans lřinvocation de la responsabilité dřindividus précis au sein dřentités 

juridiques de plus en plus larges, décentralisées et complexes dans lesquelles les activités des sociétés et la 

formulation des décisions sont diffuses. Faute de sřêtre ménagée la possibilité dřinvoquer la responsabilité 

des personnes morales, la Bulgarie risque de ne pas pouvoir remplir efficacement les autres obligations 

connexes imposées par la Convention. Par exemple, le Groupe de travail a soulevé la question de savoir si 

lřinfraction de blanchiment de capitaux sřappliquerait si lřinfraction de corruption transnationale sous-

jacente a été commise par une personne morale (par exemple dans une juridiction étrangère reconnaissant 

la responsabilité des personnes morales pour lřinfraction principale). Le Groupe de travail avait aussi fait 

part de ses préoccupations concernant le risque, pour la Bulgarie, de ne pas pouvoir répondre à des 

demandes dřentraide judiciaire dans le cadre de procédures entrant dans le champ de la Convention initiées 

par une autre Partie contre une personne morale, et de ne pas pouvoir confisquer les produits de la 

corruption dřun agent public étranger détenus par une personne morale. Le temps que la Bulgarie 

communique son rapport de suivi oral en janvier 2005, un projet de loi ŕ établissant la responsabilité 

administrative des personnes morales ŕ avait été soumis à lřAssemblée nationale. Dans leur rapport de 

suivi écrit communiqué en octobre 2005, les autorités bulgares ont annoncé que la responsabilité 

administrative des personnes morales en cas dřinfraction pénale avait été instituée le 21 septembre 2005, 

par lřadoption par lřAssemblée nationale de la loi modifiant la Loi sur les infractions et sanctions 

administratives
29

. Lesdites autorités expliquaient quřen vertu de ce texte, des sanctions seraient imposées à 

la personne morale concernée, sans tenir compte de la responsabilité pénale de la personne physique auteur 

de lřinfraction.  

123. A lřépoque de son évaluation au titre de la Phase 1 en avril 2001, le Luxembourg avait indiqué 

quřun projet de loi introduisant le principe de la responsabilité pénale des personnes morales allait être 

soumis au Parlement avant la fin de la même année. Le Groupe de travail avait instamment prié les 

autorités de ce pays de mettre en œuvre aussi rapidement que possible lřArticle 2 de la Convention. 

A lřépoque de la mission sur place de Phase 2 en novembre 2003, le Luxembourg nřétait parvenu quřau 

stade de la rédaction, par le ministère de la Justice, dřun projet de loi préliminaire sur la responsabilité des 

personnes morales. Le Groupe de travail avait donc recommandé lřintroduction de la responsabilité des 

personnes morales dans les cas de corruption transnationale dans un délai dřun an à compter de 

lřévaluation de Phase 2. A lřépoque du rapport de suivi oral communiqué par le Luxembourg en 

octobre 2005, ce pays ne sřétait toujours pas conformé à lřArticle 2 de la Convention. Les autorités 

luxembourgeoises ont déclaré quřelles étaient déterminées à mettre cette disposition en œuvre, mais 

quřelles préféraient intégrer, de manière cohérente, la responsabilité des personnes morales au cadre 

juridique pénal en vigueur plutôt que dřadopter un modèle compliqué. 

124. Concernant la République slovaque, à lřépoque de la Phase 1 ce pays nřavait pas encore établi la 

responsabilité pénale des personnes morales en cas dřinfraction de corruption transnationale, mais indiqué 

avoir lřintention de le faire avant le 1
er
 janvier 2002. Depuis, le gouvernement slovaque a tenté à deux 

reprises dřétablir cette responsabilité dans le Code pénal, mais sřest heurté à chaque fois au refus du 

Parlement. En outre, les examinateurs principaux ont noté pendant la mission sur place que cette idée 

nřemportait pas le soutien des législateurs, des praticiens du droit ou des spécialistes du droit pénal qui 

considèrent dans leur ensemble que la responsabilité pénale découle de la faute dřun individu et qui 

                                                      
29

  La loi prévoit une sanction pécuniaire dřun montant maximal dřun million de leva (environ 500 000 EUR) 

et dřun montant minimal au moins égal à la valeur de lřavantage obtenu ou qui aurait pu être obtenu. Elle 

prévoit aussi la confiscation des produits de lřinfraction.  
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craignent quřune telle initiative ne pose des problèmes de double poursuite pour les mêmes faits (« double 

jeopardy ») ,dans la mesure où elle permettrait de punir à la fois une personne physique et une personne 

morale pour le même délit. Néanmoins, le ministre de la Justice espère introduire la responsabilité des 

personnes morales par le biais dřune loi autonome soumise au Parlement en septembre 2005. Le Groupe de 

travail a « vivement » recommandé à la République slovaque dřétablir rapidement cette responsabilité.  

Conclusions 

125. Deux Parties (le Luxembourg et la République slovaque) ne se sont toujours pas conformées 

aux exigences de l’Article 2 de la Convention. À travers le monde, nombreux sont les pays non 

signataires de la Convention qui n’ont pas établi la responsabilité des personnes morales, certains ayant 

d’ailleurs du mal à accepter cette notion. Le Groupe de travail pourrait analyser les raisons de ce non-

respect en replaçant le problème dans un contexte plus large et en ne perdant pas de vue que ce 

problème plus large parait avoir une incidence importante sur la mise en œuvre efficace de la 

Convention en raison des difficultés à obtenir une entraide judiciaire en cas d’infraction de corruption 

transnationale commise par des personnes morales issues de pays dans lesquels la responsabilité des 

personnes morales ne peut être invoquée.  

d. Types de personnes morales couverts 

126. Huit Parties ont reçu des commentaires du Groupe de travail concernant la nature des personnes 

morales dont la responsabilité est susceptible dřêtre invoquée (la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, 

lřItalie, le Mexique, la Norvège et le Royaume-Uni). La majorité de ces commentaires concernaient 

lřapplication de la responsabilité des personnes morales aux sociétés appartenant à lřÉtat ou placées sous 

son contrôle (la Finlande, lřItalie, le Mexique et la Norvège). Ainsi, dans les rapports de Phase 1 de deux 

Parties (le Mexique et le Portugal), le Groupe de travail avait accepté lřidée que la responsabilité des 

sociétés appartenant à lřÉtat ou placées sous son contrôle en cas dřinfraction de corruption transnationale 

constitue une question horizontale quřil conviendrait de suivre en Phase 2. 

127. En Finlande, les autorités compétentes estimaient que cette application se limiterait probablement 

aux sociétés dont la majorité du capital appartient à lřÉtat. Le Groupe de travail a recommandé à la 

Finlande de donner des directives aux autorités répressives et aux procureurs afin de préciser les modalités 

dřapplication des dispositions pertinentes du Code pénal aux personnes morales pour ce qui est de la 

couverture des sociétés appartenant à lřÉtat ou placées sous son contrôle. En Norvège, la responsabilité 

pénale des entreprises sřapplique à « une entreprise, un organisme ou autre association, entreprise 

unipersonnelle, fondation, donation ou activité publique ». Bien que les entreprises appartenant à lřÉtat ou 

placées sous son contrôle ne soient pas expressément mentionnées, les travaux préparatoires indiquent 

quřelles sont couvertes et les autorités norvégiennes estiment que ce point est indiscutable. En effet, dans 

une affaire récente, la ville dřOslo a été condamnée pour violation des règles de sécurité ayant entraîné un 

accident. Le Groupe de travail a recommandé le suivi de lřapplication de la responsabilité des personnes 

morales, mais nřa pas formulé de recommandation spécifique concernant la couverture des entreprises 

publiques.  

128. En Italie, le Décret-loi sur la responsabilité administrative des personnes morales sřapplique à 

tout un éventail dřentités ŕ dont les entreprises et les associations nřayant pas de personnalité morale ŕ à 

lřexclusion formelle des autorités nationales, régionales et locales, des autres organismes publics à but non 

lucratif et des entités « exerçant des fonctions dřune importance constitutionnelle ». Le représentant de la 

Cour des comptes (Corte dei Conti) a expliqué que les entreprises dont les comptes sont vérifiés par la 

Cour « devraient » être couvertes par le décret, tout en admettant que cette théorie nřa pas encore été 

vérifiée dans les faits. De plus, dans le cadre de lřenquête en cours portant sur une affaire de corruption 

transnationale, seuls les employés dřune société contrôlée par lřÉtat soupçonnés dřêtre impliqués dans 
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lřinfraction ont été inculpés. Le ministère de la Justice a indiqué que la société en tant que telle nřavait pas 

été inculpée, car elle nřavait pas reçu dřavantage. Le Groupe de travail a relevé que le Décret-loi 231/2001 

sur la responsabilité administrative des personnes morales nřexige pas que les entités reçoivent un 

avantage, mais seulement que les infractions soient « commises dans leur intérêt ou à leur profit ». 

129. De même, lřarticle 11 du Code pénal fédéral mexicain sřapplique à une « association, société ou 

entreprise de toute sorte », mais exempte les « institutions publiques ». Les amendements proposés de 

lřarticle 11 nřen étendent pas la portée aux sociétés détenues ou contrôlées par lřÉtat, en raison de certaines 

restrictions imposées par la Constitution. Toutefois, cette dernière a été modifiée pour établir la 

responsabilité du gouvernement concernant certains types de dommages, y compris ceux résultant du 

comportement criminel dřagents de lřÉtat. Le Groupe de travail a recommandé aux Mexique de réviser ses 

dispositions actuelles relatives aux personnes morales, afin dřinstituer la responsabilité des sociétés 

détenues ou contrôlées par lřÉtat en cas dřinfraction de corruption transnationale. Dans leur rapport de 

suivi oral communiqué en octobre 2005, les autorités mexicaines ont déclaré que le projet de loi 

actuellement examiné par le Sénat ŕ un texte visant à amender certains aspects de la responsabilité des 

personnes morales, tel quřil est analysé plus loin ŕ nřaborde pas cette question en raison des restrictions 

imposées par la Constitution.  

130. La question de lřapplication de la responsabilité aux sociétés venant de fusionner a été soulevée 

au cours de lřévaluation au titre de la Phase 2 de deux Parties (la France et la Norvège). En France, la Cour 

de cassation a estimé, en juin 2000, que les infractions commises par une société qui est par la suite 

absorbée par une autre ne sauraient entraîner la responsabilité pénale de lřentreprise absorbante. Les 

autorités françaises estimaient quřil serait possible de poursuivre lřentité absorbante à condition quřelle ait 

tiré un avantage de lřinfraction, sans pouvoir étayer cette hypothèse par de la jurisprudence. En Norvège, la 

Cour suprême a estimé que, dans le cas dřune entente illicite sur les prix, la fusion dřune des entreprises 

avec une société mère nřayant pas pris part à lřinfraction nřavait aucune incidence sur la responsabilité de 

la société ayant commis lřinfraction. Un procureur norvégien a signalé quřen cas de scission au sein dřune 

entreprise, le ministère public déterminerait discrétionnairement laquelle des nouvelles entreprises 

poursuivre. Lřexamen de la Norvège a aussi permis de soulever la question de la responsabilité des 

entreprises étrangères en cas dřinfraction de corruption transnationale. Les autorités de ce pays nřavaient 

connaissance dřaucune entreprise étrangère sanctionnée en vertu du Code pénal et un procureur a anticipé 

des difficultés dans la pratique pour attribuer la responsabilité à une personne morale étrangère.  

131. Au Royaume-Uni, lřInterpretation Act (Loi relative à lřinterprétation) de 1978 dispose que le 

terme « personne » dans une loi ou dans une législation subordonnée est réputé couvrir « les organismes 

ou les personnes morales de droit ou de fait ». Les autorités britanniques ont expliqué que, même si en 

théorie des organismes non constitués en société ŕ comme des fiducies ou des sociétés de personnes ŕ 

peuvent commettre des infractions, en pratique il serait difficile de les poursuivre : lřabsence de doctrine 

dřattribution contraint en effet le procureur à prouver la culpabilité individuelle de chacune des personnes 

impliquées dans lřentreprise non constituée en société. Concernant les sociétés de personnes, la 

culpabilité individuelle de chaque associé doit être prouvée. En Grèce, les dispositions pertinentes de la 

Loi dřamendement 3090/2002 couvrent toute « entité morale ou entreprise », ce qui, selon les autorités, 

inclut lřensemble des personnes morales et des sociétés. Le Groupe de travail a donc recommandé à ce 

pays de veiller à lřapplication effective de la responsabilité des personnes morales en cas dřinfraction de 

corruption transnationale, surtout en ce qui concerne les catégories de personnes dont les actes peuvent 

engager la responsabilité dřune personne morale.  

Conclusions 

132. La question de la couverture de la corruption commise par des entreprises appartenant à l’État 

ou contrôlées par celui-ci ayant été soulevée dans plusieurs rapports de Phase 2 et identifiée comme 
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une question  horizontale dans les rapports de Phase 1 de deux Parties, le Groupe de travail pourrait 

désirer étudier, à la lumière de l’émergence de l’activité répressive, les tendances éventuelles en 

matière d’application de l’infraction de corruption transnationale à ces entreprises. Cette analyse 

pourrait aussi porter sur des Parties dans lesquelles la corruption commise par des entreprises 

appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci semble être couverte, en raison du risque de conflit 

d’intérêts dans les poursuites de ce type.  

133. Les questions relatives à l’application de la responsabilité des personnes morales à l’issue 

d’une fusion, des personnes morales étrangères ainsi que des fiducies et des sociétés de personnes 

n’ont pas été systématiquement soulevées dans le cadre des évaluations au titre de la Phase 2. Les 

constatations pertinentes du Groupe de travail concernant la France et la Norvège ne sauraient par 

conséquent se prêter à une comparaison avec la situation d’autres Parties. Le Groupe de travail 

pourrait éventuellement se demander si ces questions revêtent une importance justifiant leur examen 

systématique dans le cadre de toutes les évaluations de Phase 2. 

e. Normes de responsabilité 

i) Établissement d’un lien entre la responsabilité des personnes morales et des actes de la direction ou 

d’une personne occupant un poste de responsabilité 

134. En général, les lois sur la responsabilité des personnes morales en cas dřinfraction sont 

fluctuantes. Il nřest donc guère surprenant que la question des normes relatives à la responsabilité des 

personnes morales ait été soulevée par le Groupe de travail pour toutes les Parties ayant établi une forme 

quelconque de responsabilité des personnes morales pour lřinfraction de corruption transnationale. 

Concernant 12 Parties (lřAllemagne, le Canada, les États-Unis, la France, la Grèce, la Hongrie, lřIslande, 

lřItalie, le Mexique, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse), le Groupe a formulé des commentaires 

concernant le niveau hiérarchique auquel doit se situer la personne physique responsable de lřinfraction, 

au sein de la structure organisationnelle de lřentité concernée.  

135. La responsabilité des personnes morales en cas dřinfraction de corruption transnationale est liée 

aux actes de la direction ou dřune personne occupant un poste de responsabilité, selon la législation de 

huit de ces Parties (lřAllemagne, le Canada, la France, la Grèce, la Hongrie, lřItalie, le Mexique et le 

Royaume-Uni). Dans cinq dřentre elles (lřAllemagne, le Canada, la France, la Hongrie et le Royaume-

Uni), il semble que la portée de la responsabilité puisse sřétendre à certains cas où la direction a délégué 

son pouvoir de décision à un préposé dřun niveau inférieur ou à un subalterne, ou bien dirige ou surveille 

lřintéressé. Concernant lřAllemagne, le rapport de suivi écrit communiqué en juin 2005 indique que le 

ministère fédéral de la Justice a préparé un amendement (approuvé par les Länder) aux Directives pour 

les procédures pénales et les amendes administratives, amendement qui devrait être adopté en 2005. Ce 

texte ŕ qui vise à préciser les circonstances dans lesquelles les procureurs devraient réclamer 

lřimposition dřune sanction administrative à lřencontre dřune personne morale ŕ prévoit que le ministère 

public est tenu dřenvisager dřengager des poursuites en cas de manquement au devoir de surveillance 

incombant à la direction dřune personne morale
30

.  

136. Concernant le Canada, à lřépoque de lřévaluation de Phase 2 les normes de responsabilité, 

communément désignées sous le vocable de « doctrine de lřidentification » étaient précisées en common 

law. Lřarrêt de principe en la matière avait été rendu par la Cour suprême en 1985 ; il indique que la 

responsabilité pour une infraction pénale peut être attribuée à une personne morale lorsque cette 
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  Le projet dřamendement indique aussi deux autres circonstances dans lesquelles il convient de réclamer 

lřimposition dřune amende administrative à une personne morale. Lesdites circonstances découlent de : 

(i) la situation économique de la personne morale, et (ii) lřavantage économique tiré de lřinfraction. 
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infraction est commise par « lřâme dirigeante » ou lř« ego » de la société. La Cour a précisé que le conseil 

dřadministration, le directeur général, le gérant ou toute personne à laquelle le conseil dřadministration a 

délégué des pouvoirs de décision dans lřentreprise pouvaient être « lřâme dirigeante ». Une société peut 

être déclarée responsable des actes de « lřâme dirigeante » si ceux-ci entrent dans le domaine dřattribution 

de ses fonctions, ne sont pas complètement frauduleux envers la société et ont en partie pour but ou pour 

conséquence de procurer un avantage à la société. Par ailleurs, la Cour a précisé que, lorsque les actes de 

lř « ego » relèvent du domaine dřattribution de ses fonctions, la responsabilité pénale de la personne 

morale peut être engagée indépendamment du fait que des pouvoirs ont été délégués en bonne et due 

forme, que le conseil dřadministration ou les responsables de la société ont connaissance de ces actes ou 

quřil existe une interdiction formelle concernant lřactivité en question. La notion dř« âme dirigeante » a 

été précisée dans deux décisions judiciaires ultérieures. En 1993, la Cour suprême du Canada a estimé 

que le « facteur clé qui permet de distinguer les âmes dirigeantes des employés ordinaires est la capacité 

dřexercer un pouvoir décisionnel sur les questions de politique générale de la personne morale, plutôt que 

le simple fait de mettre en œuvre ces politiques dans un cadre opérationnel ». Dans un arrêt daté de 1997, 

la Cour dřappel de lřOntario a identifié « lřâme dirigeante » à un niveau de décision inférieur : lřappelant 

était en effet responsable de dossiers et directeur des opérations dřune division de la direction de la 

personne morale.  

137. Au Canada, la réforme de la Loi sur la responsabilité pénale des personnes morales était en cours 

à lřépoque de lřévaluation au titre de la Phase 2. En 2002, le gouvernement a accepté la conclusion du 

Comité permanent de la justice et des droits de la personne lui recommandant de déposer à la Chambre 

des Communes une mesure législative portant sur la responsabilité pénale des sociétés, des 

administrateurs et des dirigeants. La proposition pouvait se résumer ainsi : la responsabilité serait engagée 

dès lors quřun cadre supérieur assumant une responsabilité en matière politique ou opérationnelle 

(i) commet personnellement une infraction ou (ii) a intentionnellement géré les affaires de la société de 

sorte que les employés de niveau inférieur exécutent lřacte illicite ou (iii) omet de prendre des mesures 

pour mettre fin à la conduite pénalement répréhensible dont il a connaissance ou quřil ignore 

délibérément. En juin 2003, le ministre de la Justice a soumis au Parlement le Projet de loi C-45 qui 

semble reprendre les propositions du Comité permanent. Le Groupe de travail a salué cette initiative, 

estimant que la réforme renforcerait sensiblement lřeffectivité de la responsabilité des personnes morales 

au Canada, et recommandé le suivi de la loi révisée. Depuis lors, le Canada a annoncé que la nouvelle loi 

est entrée en vigueur en mars 2004. 

138. La législation du Royaume-Uni relative à la responsabilité pénale des personnes morales était 

fondée sur deux doctrines : lřancienne « doctrine de lřidentification » formulée à lřorigine en 1972 (puis 

reprise et modifiée par les tribunaux canadiens) dans une décision de la Chambre des Lords et une 

doctrine plus récente formulée par le Privy Council [Conseil privé] en 1995. La « doctrine de 

lřidentification » considère que les actes et lřétat dřesprit de certains organes ou mandataires sociaux de la 

société sont lřincarnation de celle-ci (son « âme dirigeante ») dès lors quřils agissent dans ses intérêts 

commerciaux. En vertu de cette doctrine, la responsabilité pénale des entreprises se limite aux « actes du 

conseil dřadministration, au directeur général et peut-être dřautres cadres supérieurs dřune société qui 

exercent des fonctions de direction et parlent et agissent en tant que représentants de la société ». En vertu 

de la doctrine plus récente, lřattribution de responsabilité à la personne morale dépendrait du but des 

dispositions créant lřinfraction pertinente plutôt que de la recherche « métaphysique » dřune âme 

dirigeante. Le Groupe de travail sřest interrogé sur les difficultés inhérentes à lřidentification du but dřune 

infraction et a émis des doutes sur la capacité de cette nouvelle doctrine à sřappliquer aux infractions 

commises par de grandes entreprises dont les activités sont décentralisées ou se déroulent loin du siège 

social.  

139. En France, la Cour de Cassation a estimé en 2001 que les délégations de pouvoir, voire les 

subdélégations, à un préposé ou subalterne sont suffisantes pour en assimiler le détenteur à un 
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représentant de la personne morale. Lřéquipe dřexaminateurs sřest alors demandé dans quelles 

circonstances la responsabilité des sociétés pourrait ne pas être engagée au titre des actes commis par un 

préposé ou un subalterne. Certains magistrats français ont considéré quřil faudrait, pour engager la 

responsabilité de la personne morale, que le préposé ou le subalterne ait agi sur ordre ou avec 

lřautorisation dřun organe ou représentant qui serait alors coauteur ou complice. Dřautres, par contre, ont 

estimé que la simple connaissance des faits par le conseil dřadministration suffirait à engager la 

responsabilité de la personne morale. En Allemagne, la loi relative aux infractions administratives établit 

la responsabilité des personnes morales lorsque « une personne responsable » quelconque agissant pour le 

compte de la direction de lřentité commet une infraction pénale (y compris un acte de corruption) ou une 

infraction administrative (y compris une violation de ses devoirs de surveillance). Les autorités 

allemandes ont expliqué que le manquement aux devoirs de surveillance peut notamment résulter de la 

commission ŕ par un employé ordinaire agissant dans le cadre des activités légales de la personne 

morale ŕ dřun acte de corruption qui aurait pu être évité si la « personne responsable » avait assumé ses 

obligations de contrôle. En outre, pour que la responsabilité soit engagée, il faut que la personne morale 

ait manqué à ses obligations ou bien quřelle en tire (ou soit censée en tirer) un « profit »
31

.  

140. En Hongrie, la responsabilité des personnes morales en cas dřinfraction de corruption 

transnationale peut être engagée lorsque la corruption est commise par : 1. un de ses membres ou cadres 

dirigeants qui exercent soit un pouvoir de direction, soit un pouvoir de représentation en son sein, ou par 

un membre de son conseil de surveillance et/ou par leurs représentants agissant dans le champ dřactivité 

de cette personne morale ; 2. un de ses membres ou employés agissant dans le champ dřactivité de cette 

personne morale, sous réserve que le directeur aurait pu empêcher la commission de lřinfraction en 

assumant ses obligations de contrôle ou de surveillance ; ou 3. une tierce personne physique sous réserve 

que le membre ou le cadre dirigeant qui exerce soit un pouvoir de direction soit un pouvoir de 

représentation ait eu connaissance des faits. Le Groupe de travail a recommandé à la Hongrie dřenvisager 

les mesures suivantes : 1. définir, plus clairement et plus largement que par référence à la notion de 

« dirigeant », la catégorie de personnes dont le défaut de surveillance est susceptible de mettre en jeu la 

responsabilité de la personne morale ; et 2. instaurer des normes minimales établissant le juste degré de 

surveillance que ces personnes doivent exercer pour éviter la mise en jeu de la responsabilité. En Italie, le 

Décret-loi 231/2001 établit la responsabilité des personnes morales en cas dřinfraction de corruption 

transnationale commise dans leur intérêt ou à leur avantage, par les personnes physiques suivantes : 1. 

celles placées à des postes de responsabilité « agissant à titre de représentant, dřadministrateur ou de 

dirigeant de lřorganisme ou dřune des unités organisationnelles ayant une autonomie du point de vue du 

financement et de lřexploitation » ; ou 2. celles soumises à la direction ou à la surveillance ces dernières.  

141. Selon les législations de deux Parties (la Grèce et le Mexique), la responsabilité des personnes 

morales en cas dřinfraction de corruption transnationale ne semble engagée que par des actes de la 

direction ou dřune personne occupant un poste de responsabilité. En Grèce, la Loi 2656/1998 permet 

dřinfliger des sanctions administratives à une personne morale pour corruption transnationale en cas de 

« faute commise par ses dirigeants ». Selon les autorités grecques, le terme « dirigeants » désigne les 

organes de contrôle de lřentité juridique, visés par la loi et par ses propres statuts. Le Groupe de travail a 

recommandé à la Grèce de veiller à lřapplication effective de la responsabilité des personnes morales en 

cas de corruption transnationale, surtout en ce qui concerne les catégories de personnes dont les actes 

peuvent engager la responsabilité dřune personne morale. Au Mexique, un « membre ou représentant » 

doit avoir commis lřinfraction. Les autorités mexicaines ont indiqué que la notion de « membre ou 

représentant » peut concerner nřimporte quel employé de la personne morale, mais les travaux 

préparatoires du projet de loi ne font référence quřaux « personnes physiques qui représentent les organes 

de direction ». Le Groupe de travail nřa pas spécifiquement soulevé cette question dans sa 
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ésigne toute structuration plus favorable des actifs, y compris un 

avantage indirect comme une amélioration de la position concurrentielle.  
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recommandation au Mexique concernant lřopportunité dřune révision des dispositions en cours relatives 

aux personnes morales.  

142. Dans la législation de quatre Parties (les États-Unis, lřIslande, la Norvège et la Suisse), la 

responsabilité des personnes morales en cas dřinfraction de corruption transnationale nřest pas liée aux 

actes ou omissions de la direction ou des personnes occupant des postes de responsabilité. En Islande, la 

Loi 144/1998 sur la responsabilité pénale des personnes morales pour des actes de corruption dřagents 

publics étrangers sřapplique aux actes de corruption transnationale commis par un employé ou un 

membre du personnel dřune personne morale agissant « en vue dřobtenir ou de conserver un marché ou 

un autre avantage indu au profit de cette personne morale ».  

143. De même, la législation norvégienne nřexige pas la participation directe dřun membre de la 

direction de lřentreprise. La responsabilité peut donc être engagée par les actes dřun employé ordinaire 

tant que lřentreprise aurait pu prévenir lřinfraction par le biais de lignes directrices, dřinstructions, dřune 

formation, de contrôles ou dřautres mesures. Les États-Unis appliquent la théorie du respondeat superior 

qui tient une personne morale responsable des actes illégaux commis par ses cadres, employés et agents 

lorsque lřun de ceux-ci agit 1. dans le cadre de ses fonctions et 2. au profit de la société. Par conséquent, 

une personne morale est généralement tenue responsable des actes de ses employés, sans tenir compte de 

la participation, du consentement, de la connaissance ou de lřautorisation des employés ou des cadres 

supérieurs, à moins que leurs actes ne relèvent aucunement de leurs fonctions officielles ou aillent à 

lřencontre des intérêts de la société.  

144. Il convient de noter que, dans les rapports au titre de la Phase 1 concernant deux Parties (le 

Canada et la Grèce), le Groupe de travail avait déjà reconnu que les normes de responsabilité étaient très 

variables dřune Partie à lřautre et sřétait demandé si la mise en œuvre effective de la Convention allait 

dépendre, en partie, de la fixation par toutes les Parties de seuils équivalents pour la responsabilité. Le 

Groupe de travail a donc recommandé de procéder à une analyse horizontale des normes de responsabilité 

des personnes morales mises en œuvre par toutes les Parties à la Convention. 

145.  Les normes de responsabilité des personnes morales étant nettement fluctuantes dans les 

diverses Parties, et la Convention jouant un rôle important de catalyseur du développement de ce type 

de responsabilité, il pourrait être utile pour le Groupe de travail d’étudier attentivement lesdites normes 

afin de déterminer si certaines sont plus efficaces que d’autres dans la lutte contre la corruption 

transnationale perpétrée par des personnes morales. De plus, une analyse horizontale de ce type a été 

recommandée dans deux rapports de Phase 1. Dans la mesure où le respect des normes fixées par la 

Convention contribuerait également à la lutte contre la corruption transnationale des États non 

parties, notamment en leur permettant de répondre efficacement aux demandes d’entraide judiciaire, 

le partage des travaux menés dans ce domaine pourrait aussi s’avérer bénéfique aux États non liés par 

la Convention mais envisageant d’établir la responsabilité des personnes morales.  

ii) Responsabilité en cas de versement de pots-de-vin en faveur de personnes morales apparentées 

146. La question de la responsabilité des personnes morales pour les pots-de-vin profitant aux 

personnes morales apparentées a été soulevée dans le cadre de lřévaluation de Phase 2 de trois Parties (la 

Corée, lřItalie et le Japon). La question sřest posée au Japon et en Corée notamment en raison de la 

prédominance des groupes dřentreprises ou conglomérats dans ces pays. En vertu de lřarticle 15 de la Loi 

japonaise sur la prévention de la concurrence déloyale (LPCD), une personne morale est responsable des 

actes de corruption transnationale commis par une personne physique « en relation avec lřactivité de la 

personne morale ». Cette formule semble induire que le pot-de-vin doit bénéficier à la personne morale de 

laquelle il provient, ce qui laisserait supposer que les pots-de-vin en faveur dřentreprises apparentées ŕ
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 comme les filiales, les sociétés holding ou les entreprises appartenant à la même structure industrielle 

(conglomérat) ŕ ne seraient pas couverts.  

147. De même, en vertu de lřarticle 4 de la Loi coréenne sur la prévention de la corruption dřagents 

publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales (LPCE), la responsabilité de la 

personne morale est limitée aux actes dřun représentant, etc. de la personne morale « en rapport avec son 

activité ». De plus, aux termes du Manuel explicatif sur la Convention et la LPCE, publié par le ministère 

de la Justice, « il devrait être clair que, fondamentalement, le fait que la corruption a été commise dans le 

cadre des activités dřune personne morale entraîne la responsabilité pénale de la personne morale 

apparentée ». Le Groupe de travail sřest donc déclaré préoccupé à lřidée que des pots-de-vin bénéficiant à 

une entreprise membre du même conglomérat puissent ne pas être considérés comme tels par rapport à la 

société les ayant octroyés. 

148. En vertu du Décret-loi italien n° 231/2001, lřinfraction doit être commise dans lřintérêt et au 

profit de la personne morale. Lřarticle 5 de ce texte prévoit quřune personne morale nřest pas responsable 

si le contrevenant principal a agi exclusivement dans son intérêt propre ou dans celui dřun tiers. Le Groupe 

de travail a donc déclaré quřil reste à voir si le Décret-loi permet dřengager la responsabilité dřune 

entreprise dès lors que le contrevenant principal agit dans lřintérêt dřune filiale ou inversement. 

iii) Questions particulières à certaines Parties à la Convention 

149. En vertu de la loi hongroise sur les sanctions pénales applicables à lřencontre des personnes 

morales, une personne morale ne peut être responsable dřune infraction intentionnelle en vertu du Code 

pénal que si lřacte en question avait « pour objectif » ou a eu « pour résultat » de lui procurer un avantage 

pécuniaire
32

. Le Groupe de travail a exprimé ses craintes de voir les personnes morales échapper à leur 

responsabilité lorsque ledit avantage est obtenu par un organe autonome (par exemple la société mère ou 

une filiale), bien que les juges rencontrés dans le cadre de la mission sur place se soient déclarés prêts à 

sanctionner les personnes morales dans ce cas de figure. Le Groupe a donc demandé à la Hongrie 

dřamender la Loi sur la responsabilité des personnes morales en vue dřéliminer, concernant la corruption 

dřagents publics étrangers, lřobligation que le pot-de-vin ait eu pour objectif ou pour résultat lřobtention 

dřun « avantage pécuniaire » au profit de la personne morale.  

150. En vertu du droit mexicain, lřinfraction de corruption transnationale doit avoir été commise « par 

des moyens mis à la disposition par la personne morale […] dans un tel but ». Le Groupe de travail a 

estimé que cette condition pouvait éventuellement imposer de prouver que les organes de direction avaient 

eu lřintention, ou du moins avaient donné lřautorisation, dřutiliser les moyens de la personne morale pour 

corrompre lřagent public étranger, élément de preuve difficile à établir. En outre, cette condition semble 

exclure la responsabilité de la personne morale lorsque les moyens sont fournis par une entité apparentée 

(par exemple filiale ou société mère). Le Groupe de travail a recommandé aux autorités mexicaines de 

réviser les dispositions en vigueur afin dřéliminer cette restriction. Dans leur rapport de suivi oral 

dřoctobre 2005, les autorités mexicaines ont indiqué quřun projet de loi avait été soumis au Sénat afin de 

supprimer la formule « dans un tel but ». 

151. En Suisse, en vertu de lřarticle 100
quater

 du Code pénal, la responsabilité de la personne morale est 

engagée dès lors que lřinfraction « est commise au sein dřune entreprise dans lřexercice dřactivités 

commerciales conformes à ses buts ». Le Groupe de travail a estimé que cette condition pouvait exclure la 

responsabilité par exemple lorsque lřagent dřune entreprise affiliée procède à un paiement indu ou lorsque 
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 Le terme 
«
 avantage pécuniaire 

»
 désigne « tout objet, droit assorti dřune valeur pécuniaire, créance ou 

faveur … ainsi que le fait que la personne morale soit exonérée de certaines dépenses auxquelles elle est 

tenue par la loi ou un contrat ou par les règles dřune gestion raisonnable.». 
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lřentreprise utilise un intermédiaire externe pour corrompre un agent public étranger. Les autorités suisses 

ont indiqué que ladite condition implique uniquement lřexistence dřun certain lien organisationnel ou 

hiérarchique entre la personne physique auteur de lřinfraction et lřentreprise, de sorte que les cas de 

corruption perpétrée par le biais dřun intermédiaire externe sont couverts. Concernant la condition relative 

à un acte de corruption commis « conformément » aux buts de lřentreprise, les procureurs et les juges 

rencontrés pendant la mission sur place ont considéré quřelle visait à exclure de la responsabilité les actes 

privés des agents de lřentreprise. Cette interprétation nřa toutefois pas encore été confirmée par la 

jurisprudence.  

152. Le chapitre 36, article 7, du Code pénal suédois permet dřinfliger des « amendes 

administratives »
33

 lorsque lřinfraction dénote « une profonde indifférence pour les obligations spéciales 

associées aux activités commerciales » ou revêt à un autre titre « un caractère sérieux ». Le rapport de 

Phase 2 de la Suède relève quřune seule décision de justice interprète les normes de responsabilité 

énoncées à lřarticle 7 et quřelle concerne une affaire mettant en jeu des actes relevant dřune « grave 

négligence » punissable en vertu de la Loi sur les produits chimiques. En lřabsence dřamendes 

administratives en cas dřinfraction de corruption en droit suédois et compte tenu de lřanalyse des 

examinateurs principaux selon laquelle les amendes administratives ne sont pas appliquées couramment 

aux délits intentionnels, le Groupe de travail a recommandé aux autorités suédoises dřattirer lřattention des 

autorités compétentes sur la nature obligatoire des amendes administratives et sur lřapplication desdites 

amendes administratives aux délits intentionnels. En outre, le ministère de la Justice envisageant de 

proposer une réforme du système des amendes administratives
34

, le Groupe de travail a recommandé au 

gouvernement suédois de terminer sa révision en priorité afin de vérifier la présence éventuelle dřobstacles 

juridiques ou pratiques à lřimposition et à lřapplication dřamendes administratives.  

153. Aux termes de lřarticle 5 du Code pénal belge, une personne morale est pénalement responsable 

« des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, 

ou de celles dont les faits concrets démontrent quřelles ont été commises pour son compte ». Les 

examinateurs principaux se sont déclarés préoccupés par lřabsence, dans les normes de responsabilité, de 

dispositions visant lřimputation de lřintention à la personne morale. De plus, les travaux préparatoires 

nřapportent guère dřéclaircissements sur ce point en raison de deux déclarations apparemment 

contradictoires : 1. lřintention de la personne morale est une question de fait qui doit être laissée à 

lřappréciation du juge et 2. il est nécessaire dřétablir que lřintention est également présente au niveau des 

instances dirigeantes. Les examinateurs principaux ont aussi relevé que la notion dř« instances 

dirigeantes » nřétait pas définie dans ce contexte. Le ministre de la Justice ayant reconstitué un groupe de 

travail chargé de proposer des amendements concernant la révision de la responsabilité pénale des 

personnes morales, le Groupe de travail a recommandé que cette révision débouche sur la clarification de 

lřimputation de lřélément intentionnel en cas dřinfraction délibérée de corruption transnationale. 

154. Le rapport de Phase 2 sur lřAustralie fait remarquer que lřarticle 12 du Code pénal du 

Commonwealth, entré en vigueur fin 2001, établit un modèle progressif et ambitieux de responsabilité 

pénale des personnes morales. Aux termes de cet article, la responsabilité pénale de ces personnes est 
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  Dans le Code pénal suédois, une « amende administrative » est décrite comme « un effet juridique 

particulier de lřinfraction ». 

34
  Les principales propositions pour la réforme du système suédois dřamendes administratives peuvent se 

résumer comme suit : 1. inclure les « infractions mineures » dans le régime ; 2. étendre les amendes 

administratives aux affaires dans lesquelles une infraction a été commise par une personne occupant une 

position dirigeante dans lřentreprise ou y assumant des responsabilités particulières en matière de 

surveillance ; 3. augmenter le montant maximal de lřamende. La Suède a aussi informé le Groupe de travail 

que le ministère de la Justice demeurait ouvert à lřétablissement de la responsabilité pénale des personnes 

morales.  
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engagée dès lors que leur conseil dřadministration ou lřun de leurs agents occupant un poste élevé adopte 

intentionnellement, sciemment ou imprudemment le comportement en question, ou bien lřautorise, ou lui 

permet expressément, tacitement ou implicitement de se produire. En outre, la personne morale est 

pénalement responsable dřune « culture dřentreprise » propice au comportement en question. Depuis son 

entrée en vigueur, la nouvelle disposition est essentiellement appliquée aux infractions réglementaires, 

telles que celles provoquant des dommages environnementaux, et aucune personne morale nřa été 

poursuivie pour corruption nationale. Le Groupe de travail a recommandé le suivi des modalités 

dřapplication de lřarticle 12 dès que lřexpérience pratique et la jurisprudence pertinentes se seront 

suffisamment développées.  

iv) Exigence d’identification, de poursuite ou de condamnation de la personne physique auteur de 

l’infraction 

 

155. Douze des rapports de Phase 2 (lřAllemagne, la Corée, la Finlande, la France, la Grèce, la 

Hongrie, lřItalie, le Japon, le Mexique, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède) posent la question de 

savoir si lřidentification, la poursuite ou la condamnation de la personne physique ayant commis 

lřinfraction est un préalable indispensable à lřengagement dřune procédure ou à lřimposition de sanctions à 

lřencontre de la personne morale. Sept de ces évaluations (la Corée, la Finlande, la Hongrie, lřItalie, le 

Japon, le Mexique et le Royaume-Uni) reposent sur une analyse des lois des Parties concernées relatives à 

la responsabilité des personnes morales. Cinq autres (lřAllemagne, la France, la Grèce, la Norvège et la 

Suède) reposent sur lřabsence dřaffaires de corruption ayant donné lieu à lřinculpation de la personne 

morale indépendamment de toute procédure à lřencontre de la personne physique ayant commis 

lřinfraction. Le Groupe de travail a systématiquement insisté sur ce point dans le cadre des évaluations de 

Phase 2 en raison des craintes soulevées par la complexité croissante du processus de décision des 

entreprises qui ne se prête pas nécessairement à lřidentification des individus impliqués dans des 

malversations au sein de lřentreprise, notamment en raison du caractère collectif et parfois décentralisé de 

ce processus. Dans ces circonstances, le fait de pouvoir poursuivre efficacement la seule personne morale 

peut représenter une solution pratique et équitable par rapport à la condamnation dřun simple agent de 

lřentreprise ou dřun salarié de rang subalterne dont les actes de corruption sont peut-être le fait de pressions 

exercées par la hiérarchie
35

. 

156. Dans trois Parties (la Hongrie, le Mexique et le Royaume-Uni) la législation exige un lien direct 

entre la responsabilité de la personne physique ayant commis lřinfraction et la personne morale. En 

Hongrie, lřarticle 3 paragraphe 1 de la Loi CIV de 2001 prévoit que des mesures peuvent être prises à 

lřencontre dřune personne morale « si le tribunal a imposé une sanction à la personne commettant lřacte 

criminel », à moins que lřintéressé nřéchappe à toute sanction en raison dřune maladie mentale ou de son 

décès. Les autorités hongroises ont indiqué que le processus de mise en jeu de la responsabilité des 

personnes morales autorise lřengagement de poursuites contre une personne morale, pourvu quřune 

enquête et des poursuites contre la personne physique ayant commis lřinfraction aient déjà commencé. Le 

Groupe de travail a estimé que ce régime nřétait pas conforme à lřArticle 2 de la Convention et 

recommandé aux autorités hongroises dřamender la loi afin dřéliminer, concernant lřinfraction de 

corruption transnationale, la condition de jugement et de condamnation dřune personne physique comme 

préalable à lřengagement de la responsabilité de la personne morale.  

157. Aux termes du Code pénal fédéral mexicain, pour quřune sanction puisse être infligée à une 

personne morale, un membre ou un représentant de celle-ci doit avoir été reconnu coupable de corruption 

transnationale. Le projet de loi qui faisait encore lřobjet de discussions au sein du Parlement à lřépoque de 
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lřévaluation de Phase 2 exigeait toujours la condamnation de la personne physique. Le Groupe de travail a 

recommandé aux autorités mexicaines de réviser les dispositions actuelles afin dřéliminer le préalable de la 

condamnation dřune personne physique. Dans le rapport de suivi oral communiqué par le Mexique en 

octobre 2005, le Groupe de travail a été informé quřun projet de loi en cours dřexamen par le Sénat 

1. supprime le préalable de la condamnation dřune personne physique à la sanction de la personne morale 

et 2. prévoit que la sanction éventuellement imposée à la personne morale ne doit pas dépendre de la 

sanction infligée à la personne physique. En droit britannique, la condamnation de la personne physique 

auteur de lřinfraction nřest pas indispensable pour condamner la personne morale, à condition de prouver 

un acte et une intention coupables de la part dřun représentant de la personne morale. Il nřest pas possible 

dřétablir un élément intentionnel en unissant les états dřesprit respectifs de différentes personnes au sein de 

la personne morale. 

158. Dans quatre Parties (la Corée, la Finlande, lřItalie et le Japon), malgré lřabsence de toute 

disposition légale exigeant expressément un lien direct entre la responsabilité de la personne physique 

auteur de lřinfraction et la personne morale, un tel lien paraît cependant implicitement requis. En Italie, 

lřarticle 8 paragraphe 1 (a) du Décret-loi 231/2001 dispose quřune personne morale peut être responsable 

même si le contrevenant principal nřa pas été identifié ou nřest pas attaquable en justice, par exemple pour 

cause de fuite ou de décès. Toutefois, le processus prévu par ledit décret concernant la responsabilité 

administrative des personnes morales nřenvisage pas de procédures séparées pour les personnes morales. 

Au contraire, lřarticle 38 envisage que la personne morale et la personne physique soient généralement 

jugées ensemble
36

.  

159. En Finlande, en vertu du Chapitre 9 du Code pénal, une personne morale ne peut être sanctionnée 

lorsque lřauteur de lřinfraction ne peut pas être condamné du fait de la prescription de lřinfraction, le délai 

minimal étant en tout état de cause de cinq ans. Le rapport de Phase 2 consacré à la Finlande considère 

cette condition comme découlant de la prescription applicable aux procédures engagées contre des 

personnes morales. Toutefois, le lien entre le délai de prescription applicable aux personnes physique et le 

délai de prescription applicable aux personnes morales semble imposer que la personne physique auteur de 

lřinfraction soit identifiée. En revanche, le Code pénal finlandais prévoit aussi quřune « amende 

administrative  (sanction applicable aux personnes morales) peut être infligée même si le contrevenant nřa 

pas pu être identifié ou nřa pas été puni ». 

160. Lřarticle 15 de la LPCD japonaise relative à la responsabilité des personnes morales, intitulé 

« Double responsabilité », prévoit que la personne morale incriminée est passible dřune amende « outre » 

la responsabilité de la personne physique passible des sanctions prévues à lřarticle 14 de la même loi. Les 

autorités japonaises ont expliqué que le terme « outre » revient très fréquemment dans la législation 

japonaise et nřintroduit pas la notion de double responsabilité. De même, aux termes de lřarticle 4 de la 

LPCE coréenne, une personne morale est passible dřune amende « en plus de lřapplication de sanctions à 

lřauteur effectif ». Un représentant du parquet général a confirmé que lřauteur effectif doit être identifié, 

mais il a expliqué que, nonobstant la formulation de lřarticle 4, il existe deux possibilités pour les 

poursuites : 1. la personne physique est identifiée, mais ne fait pas lřobjet de poursuites, le tribunal doit 

dans ce cas établir que la personne physique a corrompu un agent public étranger ou 2. la personne 

physique fait lřobjet de poursuites et la personne morale, dans ce cas, nřest jugée coupable que si lřauteur 

effectif est condamné et sanctionné, à moins que lřapplication de sanctions à la personne physique soit 

impossible pour des raisons procédurales.  Le Groupe de travail a relevé que la seule affaire de corruption 

transnationale qui avait déjà donné lieu à un jugement à lřépoque de lřévaluation de Phase 2 sřétait soldée 
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par la condamnation à la fois des personnes physiques auteurs de lřinfraction et de la personne morale 

concernée. 

161. Pour ce qui est des Parties chez lesquelles le lien entre la responsabilité de la personne physique 

auteur de lřinfraction et de la personne morale découle de la pratique et non dřune contrainte imposée par 

la législation, le Groupe de travail a estimé que ce régime tenait à des raisons relevant à la fois de la 

procédure et de la preuve. En France, alors même que la personne physique auteur de lřinfraction nřavait 

pas été identifiée, une personne morale fut poursuivie en 2000 pour avoir fabriqué de fausses attestations 

pendant une enquête judiciaire. En lřoccurrence, il existait des preuves irréfragables de la commission de 

lřinfraction par lřune des instances de la société. Les magistrats français sřaccordent à penser que 

lřidentification de la personne physique auteur de lřinfraction est une condition préalable importante à 

lřengagement de poursuites contre la personne morale, bien que cette identification ne soit pas imposée par 

la loi.  

162. En Allemagne, la question sřest posée parce que, aux termes de la Loi sur les infractions 

administratives et du Code de procédure pénale, les amendes administratives sont en principe infligées aux 

personnes morales au cours de poursuites pénales engagées à lřencontre de personnes physiques. De plus, 

les autorités allemandes ont souligné que lřimposition dřamendes administratives aux termes de La loi sur 

les infractions administratives constitue une « conséquence connexe » dřune infraction commise par une 

personne physique. En pratique, aucune procédure contre une personne morale nřa été engagée pour des 

infractions de corruption nationale sans procédure initiée contre la personne physique auteur de 

lřinfraction. De plus, la pratique ainsi que la doctrine sřaccordent sur le fait que les procédures 

indépendantes à lřencontre dřune personne morale dans les cas de corruption sřappliquent dans les mêmes 

conditions que pour les autres infractions. En vertu de lřarticle 30 paragraphe 4 de la Loi sur les infractions 

administratives, les personnes morales sont exemptées de responsabilité dès lors que la personne physique 

auteur de lřinfraction ne peut pas être poursuivie en raison dř« obstacles juridiques ». Cependant, la Cour 

fédérale de Justice a estimé que, lorsque la personne physique nřest pas poursuivie, par exemple sřil nřa 

pas été jugé opportun dřengager des poursuites, ou parce quřelle est décédée ou ne peut être identifiée, il 

est possible de sanctionner la personne morale dans le cadre dřune procédure séparée. Dans la pratique, la 

notion dř« obstacles juridiques » recouvre uniquement lřexpiration du délai de prescription pour lřauteur 

personne physique. De plus, les autorités allemandes ont expliqué que la loi nřexige pas lřidentification ou 

la condamnation de la personne physique occupant un poste de responsabilité au sein de la personne 

morale qui, par son action ou sa négligence, a engagé la responsabilité de la personne morale. La seule 

exigence dans ce domaine vise la preuve que quelquřun, dans le cercle de la direction, a commis 

lřinfraction ou manqué à ses devoirs de surveillance. Cette interprétation a été confirmée dans la pratique 

dans des domaines autres que la corruption, notamment celui des dommages causés à lřenvironnement. Par 

ailleurs, lřAllemagne a fait état dřune affaire de fraude dans laquelle la Cour avait mentionné incidemment, 

sans que cela puisse servir théoriquement de précédent, quřil nřétait pas nécessaire quřune personne 

physique soit identifiée pour quřune personne morale soit sanctionnée. 

163. Lřarticle 5 de la Loi grecque 2656/1998 prévoit une procédure séparée contre la personne morale. 

Cependant, aucun règlement ou décret dřapplication nřa été promulgué en vue dřétablir le cadre 

institutionnel correspondant, de sorte quřen pratique lřOrgane de poursuite des délits économiques (SDOE) 

nřengage des procédures contre une personne morale que si la personne physique concernée a été 

condamnée. En Norvège, les autorités compétentes se sont déclarées certaines quřaucun obstacle 

procédural ne sřoppose à lřengagement dřune procédure contre une personne morale en lřabsence 

dřidentification de la personne physique auteur de lřinfraction. En outre, une société a fait lřobjet dřune 

enquête pour infraction de corruption. Cependant, aucune jurisprudence nřétaye cette thèse. 

164. Enfin, en Suède, les procureurs ayant participé à la mission sur place ont déclaré que, même si les 

poursuites visent généralement les deux personnes en même temps, il est possible de déclencher une 
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procédure indépendante contre la personne morale, notamment dans les affaires où aucune personne 

physique nřa été identifiée. Le rapport de Phase 2 relève que, dans trois affaires, une personne morale a été 

poursuivie en lřabsence de procédure initiée contre la personne physique. Toutefois, ces affaires portaient 

sur des infractions environnementales ou des violations des règlements de sécurité. Le Groupe de travail 

nřa pas formulé de recommandation spécifique en la matière.  

Conclusions 

165. Compte tenu du nombre de Parties pour lesquelles la question de l’identification et/ou la 

poursuite/condamnation de la personne physique a été soulevée en relation avec la responsabilité des 

personnes morales, il serait peut-être prudent pour le Groupe de travail de suivre les mesures 

d’application émergentes dans ce domaine. De plus, même lorsque la législation d’une Partie s’abstient 

clairement d’exiger l’identification de la personne physique, il pourrait être sage de vérifier par un suivi 

si, dans la pratique, l’infraction de corruption transnationale peut être effectivement appliquée à la 

personne morale impliquée en l’absence d’identification et/ou de poursuite/condamnation de la ou des 

personnes physiques ayant commis l’acte de corruption. L’un des principaux buts de la responsabilité 

des personnes morales étant d’appréhender « le comportement global » et les systèmes complexes et 

décentralisés de décision, il est vital, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, que cette 

responsabilité puisse être engagée en l’absence d’identification, etc. d’individus spécifiques.  

f. Effet des programmes de vigilance internes sur la responsabilité ou les sanctions 

166. Les évaluations de Phase 2 de six Parties (la Corée, les États-Unis, la France, lřItalie, la Norvège 

et la Suisse) analysent lřeffet de programmes internes de surveillance ou de vigilance appropriés sur la 

responsabilité des personnes morales au titre de lřinfraction de corruption dřun agent public étranger. 

Concernant deux de ces Parties (la Corée et lřItalie), lřexistence de pareils programmes permet dřempêcher 

tout engagement de la responsabilité des personnes morales dès lors que les critères pertinents sont 

respectés. En Norvège, un tel moyen de défense semble implicitement inclus dans des circonstances 

similaires. En Suisse, la punition dřune personne morale est liée à lřabsence de mesures internes de 

vigilance. Concernant les deux autres Parties (les États-Unis et la France), de telles considérations peuvent 

atténuer la rigueur de la peine en cas de condamnation.  

167. Aux termes de lřarticle 6 paragraphe 1 du Décret-loi italien 231/2001, une personne morale nřest 

pas tenue pour responsable des infractions commises par des personnes occupant des postes de haute 

responsabilité si elle prouve les éléments suivants : 1. avant la commission de lřinfraction, la direction de la 

personne morale concernée avait adopté et mis en œuvre efficacement un modèle dřorganisation et de 

direction convenable pour éviter les infractions du type de celle qui sřest produite ; 2. la personne morale 

avait mis en place un organe autonome pour superviser, appliquer et mettre à jour le modèle ; 3. cet organe 

autonome avait suffisamment supervisé le fonctionnement du modèle ; et 4. lřauteur de lřinfraction lřa 

commise en contournant frauduleusement le fonctionnement du modèle. Lřarticle 6 paragraphe 2 du Décret 

énumère les éléments essentiels dřun modèle dřorganisation convenable précisant notamment : 1. les 

activités qui peuvent donner lieu à des infractions ; 2. les procédures de prévention des infractions et 3. un 

régime disciplinaire en cas de non-respect des textes. Lorsquřune personne morale conçoit un modèle 

dřorganisation, elle peut sřinspirer des codes de conduite rédigés par des associations professionnelles et 

approuvés par le ministère de la Justice (étant entendu quřune telle approbation ne constitue pas une preuve 

concluante du caractère satisfaisant du modèle aux fins de la défense). 

168. Lřarticle 4 de la LPCE coréenne déclare quřune personne morale nřest pas soumise à des 

sanctions pour corruption dřun agent public étranger lorsquřelle a accordé « lřattention nécessaire » ou 

exercé « la surveillance requise » pour éviter lřinfraction commise. Ladite loi sřabstient cependant de 

préciser ces deux notions. Selon un représentant du parquet général, cette exemption sřapplique lorsquřun 
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directeur ou « un supérieur hiérarchique » exerce lřattention nécessaire. Le Manuel explicatif publié par le 

ministère de la Justice explique quř« il est difficile de normaliser lřampleur de lřattention ou de la 

surveillance pour décider si une personne morale peut être exemptée dřune sanction pénale ». Il suggère 

quřune société serait exemptée de la responsabilité si la direction a mis en place une politique interdisant la 

corruption, sous forme dřun code déontologique, dřun affichage sur un site Web ou de mentions dans le 

contrat de travail, et précise que, si un acte de corruption se produit indépendamment de « ce type de 

gestion », il sřagit dřun « scandale dřordre individuel » qui nřa aucun rapport avec la société. Les autorités 

coréennes soulignent que le but du Manuel explicatif à cet égard est de donner des exemples des méthodes 

utilisées par les entreprises coréennes pour prévenir la corruption dřagents publics étrangers et que cet 

ouvrage nřest pas censé suggérer quřil sřagit de moyens dřéchapper à une responsabilité. Selon le rapport 

de Phase 2 sur la Corée, les conditions dřexemption pourraient être renforcées : lřentreprise concernée 

devrait alors démontrer quřelle applique un programme complet de vigilance. Le Groupe de travail a par 

ailleurs remis en cause le bien-fondé de lřexemption dans les cas où une personne dotée de lřautorité tant 

sur le plan de lřexploitation que de la direction (contrairement à une personne sous sa surveillance) 

commet lřinfraction de corruption personnellement, ordonne à un employé subalterne de le faire ou ne 

prend pas les mesures pour empêcher lřacte de corruption dont il a connaissance. 

169. Lřarticle 48b du Code pénal norvégien énonce des motifs discrétionnaires dřexemption de peines 

pour les personnes morales. Lřun dřentre eux consiste à déterminer si lřentreprise aurait pu empêcher 

lřinfraction par des lignes directrices, des instructions, une formation, un contrôle ou par dřautres mesures. 

Le Groupe de travail a recommandé le suivi de lřefficacité de la responsabilité des personnes morales en 

général. Les autorités norvégiennes font valoir que, même si à lřépoque de lřévaluation de Phase 2 aucune 

personne morale nřavait été encore tenue responsable pénalement dřactes de corruption, les statistiques 

relatives à la période 1997-2002 révèlent que 1 516 amendes (facultatives ou obligatoires en cas de 

condamnation) en tout ont été infligées à des personnes morales au titre dřune infraction quelconque.  

170. En vertu de lřarticle 100quarter (paragraphe 2) du Code pénal suisse, lřentreprise est punie (y 

compris pour lřinfraction de corruption transnationale) indépendamment de la punition de toute personne 

physique « sřil doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures dřorganisation raisonnables et 

nécessaires pour empêcher une telle infraction ». Les autorités suisses ont expliqué que, sřagissant des 

mesures dřorganisation, il faut prendre en considération une obligation générale de diligence qui sřétend à 

lřactivité globale de lřentreprise. Elles ont en outre précisé que les tribunaux auront à examiner : 1. ce 

quřaurait raisonnablement fait une autre entreprise comparable ; 2. les instructions données ; 3. les 

contrôles internes mis en place ; et 4. lřorganisation globale de lřentreprise. Le Groupe de travail a 

recommandé le suivi de la prise en considération de la notion dřune organisation faisant défaut. 

171. En France, des incertitudes sont nées autour de la question de savoir si lřexistence dřune politique 

interne de refus des pots-de-vin ŕ matérialisée, par exemple, par la mise en place de procédures dřalerte 

internes ŕ aurait des effets atténuants ou exonératoires sur la responsabilité de la personne morale Le 

Groupe de travail a recommandé un suivi général de lřefficacité de la responsabilité pénale des personnes 

morales dans ce pays. Concernant les États-Unis, en vertu des directives applicables en matière de 

détermination de la peine, la sanction en cas de corruption dřun agent public étranger pourrait être réduite 

en présence dřun programme de vigilance « effectif »
37

. Selon les autorités américaines, les caractéristiques 

essentielles dřun bon programme de vigilance sont la forte volonté des dirigeants dřinstaurer et de diffuser 

une « culture du respect de la loi », une formation régulière et approfondie du personnel de lřentreprise et 

une mise en œuvre cohérente au sein de lřentreprise. Parmi les composantes spécifiques dřun tel 

programme, peuvent figurer lřinstauration de contrôles internes associés à un examen par un comité dřaudit 
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interne, la mise en œuvre dřun principe dřinterdiction des paiements discrétionnaires, ainsi que la 

formation aux principales dispositions du FCPA.  

Conclusions 

172. Les programmes de vigilance internes pouvant exercer une influence plus ou moins grande 

sur l’allègement des sanctions infligées aux personnes morales, voire exempter ces dernières de toute 

responsabilité, ils représentent un sujet d’étude important au regard de la responsabilité des personnes 

morales en cas d’infraction de corruption transnationale. Le Groupe de travail pourrait donc estimer 

utile de comparer l’impact des programmes de vigilance internes sur la responsabilité des personnes 

morales en cas d’infraction de corruption transnationale, dès qu’une expérience suffisante aura été 

accumulée. De plus, en raison de leur rôle essentiel en matière de mise en œuvre, les programmes de 

vigilance internes font de plus en plus partie de la stratégie établie par la direction des entreprises et 

incluent parfois des éléments de prévention de la corruption transnationale. Le Groupe de travail 

pourrait donc envisager de procéder à une analyse comparative de ces programmes et d’identifier les 

éléments clés de l’efficacité d’un programme de vigilance mis en place par une entreprise pour détecter 

et prévenir la corruption d’agents publics étrangers.  

g. Pouvoirs d’enquête sur les personnes morales 

173. Les pouvoirs dřenquête sur les infractions de corruption transnationale commises par des 

personnes morales ont été analysés dans les évaluations de Phase 2 de trois Parties (lřAllemagne, la Grèce 

et lřItalie). Bien que la responsabilité des personnes morales en Allemagne soit de nature administrative, la 

procédure dřattribution de cette responsabilité est pénale, de sorte que tous les pouvoirs dřenquête ŕ y 

compris coercitifs ŕ sont envisageables. Les autorités allemandes ont expliqué que ces pouvoirs seraient 

disponibles pour enquêter sur une personne morale soupçonnée dřune infraction de corruption 

transnationale, même si la personne physique auteur de lřinfraction ne fait pas lřobjet dřune enquête. 

Toutefois, aucun exemple emprunté à la pratique nřa pu être cité et la loi ne mentionne pas expressément 

cette possibilité. Les autorités grecques ont confirmé que lřOrgane de poursuites des délits économiques 

(SDOE), en vertu de sa loi dřhabilitation, dispose des mêmes pouvoirs dřenquête concernant les personnes 

morales et physiques. 

174. Aux termes des articles 34 et 35 du Décret-loi italien 231/2001, le Code de procédure pénale, 

ainsi que toutes les dispositions procédurales sřappliquant à la personne physique auteur de lřinfraction, 

sřappliquent également aux poursuites à lřencontre des personnes morales sous réserve de compatibilité. 

Toutefois, durant la Phase 2, la question sřest posée de savoir si les pouvoirs dřenquête ne sont applicables 

aux personnes morales quřen relation avec une enquête portant sur une personne physique. Le Groupe de 

travail a soulevé ce point en raison de lřabsence, dans le décret-loi, de disposition explicite conférant 

lřautorité de mener des enquêtes sur des personnes morales. En outre, deux dispositions procédurales 

fondamentales dudit décret présupposent quřune personne physique a été identifiée et accusée
38

. La 

Guardia di Finanza et le ministère de la Justice estimaient que tous les pouvoirs dřenquête disponibles 

pour les personnes physiques lřétaient aussi pour les personnes morales. A cet égard, le Groupe de travail a 

recommandé le suivi de la question pour savoir si, dans la pratique, il est possible de poursuivre 

efficacement les personnes morales en lřabsence de poursuites contre la personne physique ayant perpétré 

les actes de corruption.  
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h. Opportunité des poursuites et de l’imposition de sanctions concernant des personnes morales 

175. Dans les évaluations de Phase 2, la marge dřappréciation ŕ en matière dřopportunité des 

poursuites ŕ apparemment plus large conférée au parquet concernant les personnes morales par 

comparaison aux personnes physiques a été considérée comme problématique (lřAllemagne, la Finlande, 

lřIslande, le Mexique et la Norvège). Les autorités de quatre de ces Parties (lřAllemagne, la Finlande, le 

Mexique et la Norvège) ne contestent pas cette asymétrie. Nous verrons plus loin en détail les conclusions 

contenues dans deux des évaluations concernées (lřAllemagne et la Norvège).  

176. Selon les autorités allemandes, le principe de lřopportunité des poursuites des personnes morales 

(alors que lřobligation de poursuivre vaut pour les personnes physiques) découle du fondement 

administratif de la responsabilité des personnes morales. Malgré lřabsence de directives spécifiques sur 

lřexercice de ce pouvoir dřappréciation, les procureurs doivent normalement tenir compte de toutes les 

circonstances, comme lřimpact de lřaction, le degré de culpabilité, la fréquence des infractions, lřexistence 

dřun avantage économique et le comportement de la personne morale après la commission de lřacte. 

Toutefois, renoncer aux poursuites au motif de la position de la société sur le marché ou pour des raisons 

dřordre politique serait contraire à lřArticle 5 de la Convention. A lřépoque de lřévaluation de Phase 2, le 

ministère fédéral de la Justice préparait des directives spéciales à lřintention des procureurs en vue de 

favoriser un exercice uniforme du pouvoir dřappréciation de lřopportunité des poursuites et de souligner 

lřimportance de lřapplication du système dřamendes administratives aux personnes morales. Le Groupe de 

travail a recommandé à lřAllemagne de prendre des mesures pour assurer lřefficacité de la responsabilité 

des personnes morales, mesures qui pourraient comprendre la diffusion de directives sur lřexercice du 

pouvoir dřappréciation de lřopportunité des poursuites contre des personnes morales.  

177. Lřarticle 48a du Code pénal norvégien prévoit la responsabilité non automatique des personnes 

morales
39

. Lřarticle 48b définit en fonction de quels critères le tribunal peut décider ne pas appliquer de 

sanction à des personnes morales en accordant une attention particulière aux éléments suivants : 1. lřeffet 

préventif de la sanction ; 2. la gravité de lřinfraction ; 3. la question de savoir si lřentreprise aurait pu 

empêcher lřinfraction par des lignes directrices, des instructions, une formation, un contrôle, etc. ; 4. la 

question de savoir si lřentreprise a obtenu ou aurait pu obtenir un quelconque avantage en commettant 

lřinfraction ; 5. la capacité économique de lřentreprise ; et 6. la question de savoir si dřautres sanctions ont 

été appliquées à lřentreprise ou à une quelconque personne ayant agi en son nom. Les autorités 

norvégiennes ont ajouté que dřautres facteurs, comme par exemple le statut ou le rang au sein de 

lřentreprise de la personne physique ayant commis lřinfraction, peuvent être pris en compte.  

178. En vertu de lřarticle 19c du Code pénal général islandais, « une personne morale peut être 

condamnée à payer une amende » (soulignement ajouté) alors que lřarticle 109 stipule que les personnes 

physiques « doivent être sanctionnées » (soulignement ajouté). Les autorités islandaises indiquent que la 

différence de formulation ne vise pas à conférer au juge la possibilité de sřabstenir de condamner une 

personne morale à une peine dřamende alors que la commission de lřinfraction est établie. Elles affirment 

quřau contraire cette formulation renforce lřidée quřil existe des exceptions au principe général de 

lřexclusion de responsabilité des personnes morales. Le Groupe de travail a recommandé de réexaminer 

cette question dans un délai raisonnable afin de sřassurer que lřinfraction de corruption transnationale est 

effectivement appliquée aux personnes morales. 

                                                      
39

 En vertu de cette disposition, « lřentreprise peut être passible dřune sanction ».  
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i. Entraide judiciaire concernant les infractions de corruption transnationale commises par des 

personnes morales 

179. Dans le cadre de trois évaluations de Phase 2 (lřAllemagne, lřItalie et le Luxembourg), le Groupe 

de travail a abordé la question des demandes dřentraide judiciaire visant des procédures entrant dans le 

champ de la Convention et concernant des personnes morales. Ce point a été soulevé en raison de la crainte 

suscitée par ces Parties qui, dans la mesure où elles nřont pas établi la responsabilité pénale des personnes 

morales, pourraient ne pas être en mesure de : 1. répondre efficacement à des demandes dřentraide 

judiciaire émanant de Parties ayant établi la responsabilité pénale des personnes morales pour lřinfraction 

de corruption transnationale ou 2. obtenir une entraide efficace concernant des procédures non pénales 

engagées contre des personnes morales dans leur propre juridiction. 

180. Les autorités allemandes étaient convaincues que le caractère non pénal de la responsabilité des 

personnes morales en Allemagne ne ferait pas obstacle à lřobtention dřéléments de preuve par lřentraide 

judiciaire à lřavenir, que la demande soit destinée à sanctionner la personne physique et la personne morale 

lors dřune procédure conjointe, ou uniquement la personne morale (dans le cadre de poursuites 

indépendantes). Selon les autorités italiennes, même si son système national de responsabilité des 

personnes morales revêt un caractère administratif, lřItalie peut tout de même fournir et obtenir une 

entraide judiciaire dans des enquêtes sur des infractions commises par des personnes morales, 

indépendamment de la question de savoir si des personnes physiques font aussi lřobjet dřenquêtes. 

181. La question de lřentraide judiciaire au Luxembourg a été soulevée en raison de lřabsence de 

responsabilité des personnes morales dans le droit de ce pays. Les autorités luxembourgeoises ont 

cependant indiqué quřelles seraient en mesure de répondre aux demandes dřentraide judiciaire visant des 

personnes morales, lřappréciation de la légalité de lřexécution de la demande se faisant par rapport aux 

éléments de fait exposés dans la requête.  

182. Concernant lřAustralie, la question inverse a été soulevée  quant à savoir si la capacité de ce pays 

à répondre à une demande dřentraide judiciaire serait amoindrie dès lors que ladite demande émane dřune 

Partie ayant établi la non-responsabilité pénale des personnes morales en cas dřinfraction de corruption 

transnationale. Le Groupe de travail a estimé que cette question devrait faire lřobjet dřun suivi dès quřune 

pratique suffisante aura été acquise et a noté quřil sřagit là dřune question horizontale affectant de 

nombreuses Parties. 

Conclusions 

183. La question de la sollicitation et de l’obtention de l’entraide judiciaire en matière d’infractions 

de corruption transnationale commises par des personnes morales n’a été systématiquement soulevée 

que pour les Parties n’ayant pas établi la responsabilité pénale desdites personnes. Cependant, on peut 

concevoir que, en contradiction avec l’Article 9.1 de la Convention, les Parties ayant établi cette 

responsabilité concernant l’infraction de corruption transnationale ne soient pas forcément en mesure 

de fournir une entraide judiciaire rapide et efficace concernant des procédures non pénales — engagées 

par une Partie et relevant de la Convention — contre une personne morale. De sorte que, conformément 

aux remarques adressées par le Groupe de travail à l’Australie dans le cadre de la Phase 2, il serait 

peut-être utile — dès lors qu’une pratique suffisante aura été acquise en la matière — de procéder à 

une analyse horizontale de la compatibilité entre les systèmes administratif et pénal en matière de 

responsabilité des personnes morales aux fins de sollicitation et d’obtention d’une entraide judiciaire 

concernant des infractions entrant dans le champ d’application de la Convention. 
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j. Utilisation en pratique de la responsabilité des personnes morales  

184. A lřépoque de lřévaluation de Phase 2 des Parties ayant établi la responsabilité des personnes 

morales, deux pays seulement (la Corée et les États-Unis) avaient prononcé des condamnations définitives 

pour lřinfraction de corruption dřun agent public étranger. En Corée, une personne morale a été reconnue 

coupable et condamnée en vertu de la LPCE en août 2002. Aux États-Unis, depuis lřentrée en vigueur du 

FCPA en 1979, 22 procédures ont été engagées contre des personnes morales en vertu de cette loi et toutes 

sauf une ont débouché sur des condamnations. A lřépoque de lřévaluation de Phase 2 du Canada, une 

décision condamnant une personne morale était en instance de jugement pour violation de la LCAPE (loi 

sur la corruption dřagents publics étrangers), la société concernée ayant décidé par la suite, en 

janvier 2005, de plaider coupable. En Norvège, une personne morale faisait lřobjet dřune enquête pour des 

actes constitutifs de lřinfraction de corruption transnationale telle quřelle est définie en droit norvégien.  

185. En raison du temps limité dont ont disposé les Parties pour accumuler une expérience pratique en 

matière de responsabilité des personnes morales pour lřinfraction de corruption transnationale depuis 

lřentrée en vigueur de la Convention, le Groupe de travail a aussi examiné leurs statistiques respectives sur 

les affaires de corruption nationale voire sur dřautres infractions plus larges. Les chiffres concernant les 

affaires de corruption nationale ayant donné lieu à des mesures répressives sont généralement très bas. Huit 

Parties ((la Finlande, la France, la Hongrie, lřIslande, le Mexique, la Norvège, le Royaume-Uni et la 

Suisse) ont signalé nřavoir enregistré aucune poursuite à lřencontre dřune personne morale au titre de la 

corruption dřagents publics nationaux. Cependant, pour deux dřentre elles (la Hongrie et la Suisse), 

lřétablissement de la responsabilité des personnes morales était récent (ces mesures ayant été adoptées à la 

suite des recommandations figurant dans leur rapport de Phase 1).  

186. Des responsables allemands ont expliqué que les amendes administratives sont rarement infligées 

aux personnes morales pour des infractions de corruption. Toutefois, selon le ministère fédéral de la 

Justice, des amendes administratives sanctionnent fréquemment des personnes morales dans dřautres 

domaines comme le droit de la concurrence, la fraude fiscale et la protection de lřenvironnement. En outre, 

certaines Parties appliquent plus souvent que dřautres des amendes administratives pour corruption 

nationale. Par exemple, selon les informations statistiques de la Division anti-corruption du Parquet de 

Munich I, de 1994 à septembre 2002, des amendes administratives ont été imposées à 122 personnes 

morales pour des faits de corruption, fraudes, infractions au droit de la concurrence, etc. En Islande, la 

responsabilité pénale des personnes morales nřavait été appliquée que dans de rares affaires qui, pour 

toutes sauf une, visaient des infractions fiscales. LřItalie avait prononcé une condamnation pour corruption 

nationale au titre de son Décret-loi 231/2001 récemment entré en vigueur. De plus, 16 autres affaires 

relevant de ce texte étaient en instance de jugement : 8 sociétés avaient reçu une injonction de se présenter 

à leur procès, les autres ayant préféré négocier directement leur peine. Au Royaume-Uni, les procureurs 

ont été dans lřincapacité de citer une quelconque condamnation dans des domaines « se rapprochant de la 

corruption ».  

187. En ce qui concerne le Japon, les statistiques indiquent quřentre 1998 et 2002, 1 747 poursuites 

ont été engagées et 259 condamnations prononcées par les tribunaux en moyenne chaque année à 

lřencontre de personnes morales. Selon les statistiques relatives au nombre de violations ayant donné lieu à 

des poursuites au titre de la LPCD (qui définit lřinfraction de corruption transnationale ainsi que diverses 

infractions relevant de la propriété intellectuelle) entre 1980 et 2002, le nombre de poursuites varie de 0 en 

1997 et 1998 à 37 en 2002. En moyenne, une quinzaine de poursuites ont été initiées chaque année.  

Conclusions 

188. Dans le cadre de l’analyse complémentaire suggérée dans la présente section du Bilan à mi-

parcours consacrée à la responsabilité des personnes morales pour l’infraction de corruption 
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transnationale, il sera important pour le Groupe de travail de tenir compte de la faiblesse de l’action 

répressive enregistrée jusqu’à présent dans ce domaine et de se demander si cette carence résulte de 

l’effet individuel ou cumulatif des problèmes identifiés.  

k. Sanctions appliquées aux personnes morales  

189. Concernant les peines pénales frappant les infractions de corruption transnationale, lřobligation 

générale est énoncée à lřArticle 3.1 de la Convention, qui contraint les Parties à appliquer des sanctions 

suffisamment efficaces, proportionnées et dissuasives. Si, dans le système juridique dřune Partie, la 

responsabilité pénale nřest pas applicable aux personnes morales, cette Partie doit faire en sorte, aux termes 

de lřArticle 3.2, que les personnes morales soient passibles de sanctions non pénales efficaces, 

proportionnées et dissuasives, y compris pécuniaires.  

190. La confiscation des produits du crime est aussi un élément important des sanctions applicables à 

la lutte contre la corruption transnationale. LřArticle 3.3 prévoit que chaque Partie prend les mesures 

nécessaires pour assurer que lřinstrument et les produits de la corruption dřun agent public étranger ou des 

avoirs dřune valeur équivalente à celle de ces produits puissent faire lřobjet dřune saisie et dřune 

confiscation ou que des sanctions pécuniaires dřun effet comparable soient prévues.  

191. En vertu de lřArticle 3.4 de la Convention, les Parties doivent aussi envisager lřapplication de 

sanctions complémentaires civiles ou administratives à toute personne soumise à des sanctions pour 

corruption dřun agent public étranger. Les Commentaires relatifs à la Convention disposent que les 

sanctions civiles et administratives, autres que les amendes non pénales, qui peuvent être imposées aux 

personnes morales pour un acte de corruption dřun agent public étranger sont entre autres : lřexclusion du 

bénéfice dřun avantage public ou dřune aide publique ; lřinterdiction temporaire ou permanente de 

participer à des marchés publics ou dřexercer une activité commerciale ; le placement sous surveillance 

judiciaire ; la dissolution judiciaire. 

192. On relève, parmi les 21 Parties évaluées dans le cadre du présent Bilan à mi-parcours, des 

divergences importantes en matière dřapplication de la responsabilité et des sanctions, certaines approches 

sřavérant plus efficaces que dřautres. Cela étant, en lřabsence de condamnations pour corruption 

transnationale dans la plupart des Parties, le Groupe de travail nřa pas été en mesure dřanalyser de manière 

exhaustive lřefficacité des sanctions applicables aux personnes morales. 

i. Sanctions pécuniaires dans les systèmes juridiques ayant établi la responsabilité pénale 

193. Concernant les Parties évaluées, sur les 19 ayant établi la responsabilité des personnes légales, 12  

(lřAustralie, la Belgique, le Canada, la Corée, les États-Unis, la Finlande, la France, lřIslande, le Japon, la 

Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse) ont opté pour une responsabilité pénale concernant lřinfraction de 

corruption transnationale. 

194. Le FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) américain contient certaines des peines pénales les 

plus lourdes appliquées aux infractions de corruption transnationale. Pour les infractions pénales aux 

dispositions anti-corruption du FCPA, les sociétés et autres entités commerciales sont passibles dřune 

amende maximale allant jusquřà 2 millions USD par infraction. De plus, si lřinfraction pénale emporte un 

gain ou une perte pécuniaire, le droit américain autorise des amendes maximales de substitution égales à la 

plus forte des deux sommes correspondant au double du gain ou au double de la perte bruts, et les amendes 

pour les personnes physiques peuvent être augmentées. Les directives applicables en matière de 

détermination de la peine permettent aux tribunaux dřalourdir les sanctions pénales prévues pour les 

infractions au FCPA, ce qui ouvre la voie à de fortes amendes. Un système de points sert à calculer les 
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sanctions en application de ces directives, avec des facteurs dřatténuation qui contribuent à réduire le 

nombre total de points. 

195. Une étude rapide des poursuites pénales engagées à ce jour en application du FCPA et ayant 

abouti à des condamnations ou des mises en accusation connexes indique cependant que, jusquřà une 

période récente, la plupart ont abouti à des amendes assez modérées pour les sociétés. Durant la période 

1977-2001, 21 sociétés ont été condamnées pour des infractions pénales au FCPA. Les amendes imposées 

aux sociétés allaient de 1 500 à 3.5 millions USD (la transaction acceptée par Lockheed en janvier 1995 de 

payer une amende record de 21.8 millions USD étant le seul cas de dépassement de cette fourchette). 

Depuis lřévaluation de Phase 2, les amendes imposées aux sociétés au titre du FCPA ont atteint jusquřà 

13 millions USD. En 2005, des sanctions record ŕ à la fois civiles et pénales ŕ de 28.4 millions USD ont 

été appliquées à une société. La même année, dans le cadre dřune autre poursuite engagée en vertu du 

FCPA, une amende pénale de 10.5 millions USD a été infligée. A lřépoque du rapport de Phase 2, la 

Commission américaine pour la fixation des peines (United States Sentencing Commission) avait formulé 

une proposition ŕ visant à relever le statut de lřinfraction de base dans lřéchelle des peines pour lřaligner 

sur celle de la corruption nationale ŕ qui devrait produire un impact sur les poursuites à venir, les 

amendes devant très vraisemblablement augmenter.  

196. Bien que les amendes infligées en pratique soient considérées comme modérées, le Groupe de 

travail a reconnu lřeffet dissuasif des conséquences connexes dřune enquête ou dřune condamnation aux 

termes du FCPA aux États-Unis. Le rapport de Phase 2 note quřil serait trompeur de tenir compte 

uniquement de la lourdeur des amendes et autres sanctions prévues par la législation. Ces conséquences 

connexes englobent pour les entreprises la contre-publicité, le lancement dřune enquête, lřinculpation et les 

poursuites et constituent sans doute un facteur de dissuasion plus important que les amendes ou les peines 

de prison. Les comportements qui violent les dispositions du FCPA sur la corruption peuvent aussi donner 

lieu à lřengagement dřune action civile pour dommages et intérêts aux termes du Racketeer Influenced and 

Corrupt Organizations Act (RICO), ou à des poursuites en application dřautres lois fédérales ou des États 

fédérés. Tout cela pris en compte, les éventuelles conséquences connexes exercent un fort effet dissuasif 

vis-à-vis du risque de voir la société mise en accusation, sans parler du risque que lřaffaire soit portée 

devant les tribunaux. 

197. En ce qui concerne les autres Parties dont la législation prévoit des peines pénales, le Groupe de 

travail a relevé certains points concernant lřapplication des dispositions pertinentes dans la pratique et le 

caractère efficace, proportionné et dissuasif des amendes infligées pour lřinfraction de corruption 

transnationale : 

 En Corée, des amendes significatives allant jusquřà 1 milliard de won coréens (soit environ 

848 300 EUR)
40

 peuvent être imposées à lřencontre dřune personne morale pour lřinfraction de 

corruption transnationale. Si lřavantage obtenu au moyen de lřinfraction dépasse au total 

500 millions de won (soit 424 150 EUR), la personne morale est passible dřune amende pouvant 

atteindre le double du montant de lřavantage. Une personne morale nřest toutefois pas soumise 

aux sanctions mentionnées précédemment lorsquřelle a accordé « lřattention nécessaire » ou 

exercé « la surveillance requise » pour éviter lřinfraction. En lřabsence dřinstructions sur le mode 

de calcul de lřavantage tiré dřun acte de corruption, on ne sait pas comment cet avantage serait 

quantifié dans la pratique. Dans la première affaire jugée en Corée en vertu de la LPCE, une 

personne morale a été reconnue coupable et condamnée pour corruption dřun agent public 

étranger à une amende de 100 millions de won (soit 84 380 EUR). Le total des pots-de-vin 

atteignait 471 millions de won (environ 400 000 EUR) soit 4.7 fois le montant de lřamende. En 

outre, les contrats en question représentaient une valeur dépassant largement le montant de 

                                                      
40

  La conversion du won coréen à lřeuro a été faite selon le taux de change en vigueur le 31 décembre 2005. 
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lřamende : 20 milliards de won (soit 17 millions EUR). Il a été recommandé à la Corée de 

prendre des mesures pour veiller à ce que les amendes réellement infligées pour corruption 

transnationale soient efficaces, proportionnées et dissuasives, compte tenu notamment de 

lřabsence de confiscation des produits de la corruption dans ce pays. 

 En Suisse, si « toutes les mesures dřorganisation raisonnables et nécessaires » nřont pas été prises 

pour empêcher la commission de lřinfraction de corruption transnationale au sein de lřentreprise, 

cette dernière peut voir sa responsabilité pénale engagée et recevoir une amende dřun montant 

maximal de 5 millions CHF (environ 3.3 millions EUR). Les tribunaux déterminent la 

responsabilité des personnes morales en fonction de la gravité de lřinfraction, du défaut 

dřorganisation et du dommage causé, ainsi que de la capacité économique de la personne morale 

concernée. Le message au Parlement consacré à lřintroduction de la responsabilité des entreprises 

indique que la peine maximale de 5 millions CHF ne devrait cependant être appliquée que 

rarement. Le rapport au titre de la Phase 2 indique que les tribunaux pourraient se montrer 

réceptifs à lřargument selon lequel des amendes excessives pourraient détruire les petites et 

moyennes entreprises, soit la majorité des entreprises qui constituent le tissu économique de la 

Suisse.  

 En Norvège, bien que les sociétés et autres personnes morales soient passibles dřune amende sans 

plafond et encourent des mesures dřinterdiction, de privation de droits et dřinterdiction dřexercice 

professionnel, le Code pénal définit en fonction de quels critères le tribunal peut décider ne pas 

appliquer de sanction à des personnes morales. Une attention particulière est prêtée à lřeffet 

préventif de la sanction, à la gravité de lřinfraction, à la question de savoir si lřentreprise aurait 

pu empêcher lřinfraction par des lignes directrices, des instructions, une formation, un contrôle 

ou dřautres mesures, à la question de savoir si lřentreprise a obtenu ou aurait pu obtenir un 

quelconque avantage en commettant lřinfraction, et à la capacité économique de lřentreprise.  

 En Australie, il a été recommandé dřaugmenter lřamende dont sont passibles les personnes 

morales reconnues coupables dřinfraction de corruption transnationale afin que cette peine 

devienne efficace, proportionnée et dissuasive, compte tenu de la taille et de lřimportance de 

nombreuses sociétés australiennes ou multinationales ayant leur siège en Australie. A cet égard, 

les autorités australiennes ont annoncé que le gouvernement avait entamé la révision de toutes les 

peines pénales, y compris les amendes imposables aux personnes morales. 

198. En Finlande, les examinateurs ont identifié une question séparée en relation avec les sanctions 

pécuniaires pour corruption transnationale. Lřapplication dřune amende est prescrite cinq ans après le 

prononcé du jugement définitif et lřapplication dřune sanction de confiscation est prescrite au bout de dix à 

compter de ce jour. Le rapport concluait que les dispositions relatives à la prescription des peines 

pourraient constituer un autre obstacle à lřapplication de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives 

et risquent de porter gravement préjudice à lřeffet préventif des infractions. Le Groupe de travail 

recommandait par conséquent aux autorités de procéder à lřévaluation de lřimpact de ces dispositions dans 

le cadre dřun éventuel suivi sur lřapplication concrète des sanctions à lřinfraction de corruption dřagents 

publics étrangers. 

ii. Sanctions pécuniaires dans les systèmes juridiques ayant établi une forme de responsabilité non pénale  

199. Parmi les Parties évaluées dans le cadre de la Phase 2, six (lřAllemagne, la Grèce, la Hongrie, 

lřItalie, le Mexique et la Suède) ont mis en place une forme non pénale de responsabilité afin de respecter 

les dispositions de lřArticle 2 de la Convention. Trois dřentre elles ont établi une responsabilité 

administrative des personnes morales pour lřinfraction (lřAllemagne, la Grèce et lřItalie) et trois autres (la 
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Hongrie, le Mexique et la Suède) prévoient lřapplication de sanctions pénales à ces personnes sans pour 

autant envisager dřengager leur responsabilité pénale à proprement parler. 

200. Concernant toutes les Parties ayant opté pour une forme non pénale de responsabilité, le Groupe 

de travail sřest déclaré préoccupé par la question de savoir si les personnes morales étaient passibles de 

sanctions pécuniaires efficaces, proportionnées et dissuasives : 

 Le rapport de Phase 2 sur lřAllemagne contient deux remarques à ce propos. Premièrement, bien 

que des amendes administratives soient fréquemment infligées pour dřautres infractions, elles 

visent rarement des personnes morales reconnues coupables de corruption. Deuxièmement, 

dřaucuns craignent quřune amende de 1 million EUR soit peut-être insuffisante pour les grandes 

sociétés. Depuis lřévaluation de Phase 2, le montant maximal des sanctions pécuniaires à lřégard 

des personnes morales nřa pas été augmenté. Cette question a été récemment réexaminée et les 

autorités allemandes ont conclu que le plafond de 1 million EUR est suffisant et proportionné, 

notamment parce quřil a été doublé récemment (en 2002) et parce quřil faut quřil soit dépassé si 

cela doit permettre dřannuler lřavantage économique retiré de lřinfraction. Le Groupe de travail a 

conservé des doutes quant aux vertus dissuasives de cette sanction, surtout pour les grandes 

sociétés. 

 En Italie, le montant de lřamende dont est passible une personne morale pour corruption 

transnationale dépend de la nature et de la gravité de lřinfraction. La corruption et lřistigazione 

alla corruzione concernant des actes officiels sont passibles dřune amende maximale de 

312 000 EUR. La corruption et lřistigazione alla corruzione ŕ pour des actes contraires aux 

devoirs de lřagent public et la corruption aggravée lorsque lřinfraction a été commise en faveur 

ou à lřencontre dřune partie à des procédures juridiques ŕ sont passibles dřune amende comprise 

entre 52 000 et 936 000 EUR. La corruption aggravée, qui aboutit à une condamnation à tort ou 

qui implique lřattribution de fonctions publiques, de traitements, de pensions ou de contrats avec 

lřÉtat, est passible dřune amende comprise entre 78 000 et 1,248 million EUR. Lřamende infligée 

dans une affaire donnée peut être réduite en présence de certains facteurs atténuants. Elle peut 

notamment être allégée dans des proportions allant dřun tiers à la moitié si, avant que ne 

commence un procès contre une société, cette dernière indemnise les éventuelles victimes, prend 

des mesures efficaces pour remédier aux conséquences de lřinfraction et met en œuvre un modèle 

organisationnel approprié pour empêcher que de telles infractions se reproduisent à lřavenir. 

Toutefois, indépendamment de ces facteurs atténuants, une amende ne peut pas être ramenée à 

moins de 10 400 EUR. Le Groupe de travail sřest déclaré préoccupé par le fait que le montant 

maximal pouvant être imposé pour corruption non aggravée soit fixé à seulement 936 000 EUR, 

ce qui nřest sans doute pas assez élevé compte tenu de la taille des sociétés italiennes. En outre, 

les divers facteurs dřatténuation susmentionnés peuvent réduire sensiblement lřamende de base et 

par là même son impact. Cependant, là encore, faute dřune jurisprudence suffisante, il nřa pas été 

possible de déterminer si, dans la pratique, les sanctions prévues par la législation italienne sont 

efficaces, proportionnées et dissuasives. 

 La législation grecque impose aux personnes morales responsables dřactes de corruption 

transnationale une amende administrative pouvant représenter jusquřà trois fois la valeur du 

« profit ». La loi pertinente nřindique pas de quelle manière est défini le « profit », pas plus que 

les autorités grecques nřont établi de principes directeurs à cette fin. Dans certaines affaires, 

lřamende risque de ne pas pouvoir être infligée en raison de lřabsence dřoctroi dřun marché. 

A titre dřexemple, une personne morale peut verser un pot-de-vin non pas pour obtenir un 

marché, mais pour se voir accorder un allègement fiscal, des subventions ou une autorisation 

dřexercer une activité. Il se pourrait également quřun pot-de-vin soit proposé mais ne soit pas 
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accepté et, dans ce cas, la personne morale peut être considérée comme nřayant pas obtenu de 

marché. 

 Des préoccupations ont également été exprimées par le Groupe de travail concernant la 

proposition du gouvernement mexicain de modifier les sanctions existantes. Une nouvelle loi, 

approuvée en 2005, permet en principe dřimposer des sanctions pécuniaires plus lourdes sans 

pour autant modifier la base du calcul de lřamende, à savoir les revenus déclarés de la personne 

morale. Cette méthode pourrait offrir une échappatoire dans le cas où la personne morale ne 

déclare pas correctement ses revenus ou nřa pas de revenus (dans le cas dřune structure 

spécialement créée aux fins de la corruption). Les autorités mexicaines ont donc été invitées à 

revoir leur proposition pour éviter de fournir dřéventuelles échappatoires. Elles maintiennent 

cependant que le risque dřune telle échappatoire est limité par le Code fiscal fédéral qui érige la 

fraude fiscale en infraction pénale
41

. 

Conclusions 

201. Compte tenu du fait que la grande majorité des rapports de Phase 2 soulève la question de 

savoir si, en pratique, les amendes infligées aux personnes morales pour infraction de corruption 

transnationale sont « efficaces, proportionnées et dissuasives », le Groupe de travail pourrait envisager 

de procéder à une analyse horizontale afin de déterminer comment, dans la pratique, les Parties peuvent 

respecter la norme édictée par l’Article 3.1 de la Convention. Le Groupe de travail pourrait également 

étudier si divers facteurs, tels que la taille de l’économie d’une Partie par exemple, devraient être pris en 

compte lorsqu’il s’agit de déterminer si les sanctions applicables respectent la norme édictée par 

l’Article 3.1 de la Convention. 

iii. Confiscation 

202. La plupart des Parties évaluées à ce jour dans le cadre de la Phase 2 ont adopté, en vertu de 

lřArticle 3.3 de la Convention, une législation permettant dřappliquer une forme de confiscation aux 

personnes morales. Toutefois, certaines Parties ne sont pas en mesure de confisquer à la fois lřinstrument et 

les produits de la corruption dřun agent public étranger. 

203. La confiscation, dans la mesure où elle frappe directement le porte-monnaie de lřauteur de 

lřinfraction, peut se révéler efficace et compenser la relative faiblesse et le caractère insuffisamment 

dissuasif des peines principales infligées par les tribunaux en cas dřinfraction économique et financière.  

204. La Suisse mène dans ce domaine une politique anticipatrice. Sřil nřexiste pas de statistiques 

officielles, un sondage de lřAdministration fédérale des finances a révélé que sur la période 1998-1999, les 

cantons avaient confisqué 51 millions CHF (33 millions EUR), principalement dans des affaires de 

criminalité organisée ou de blanchiment, mais aussi dans certaines affaires impliquant la corruption 

dřagents publics suisses. Dans ce pays, la confiscation peut viser différents actifs produits de lřinfraction 

(par exemple, des objets acquis avec les produits de lřinfraction) ou bien qui ont servi à commettre 

lřinfraction. Des actifs placés en Suisse et provenant dřune infraction de corruption peuvent être également 

confisqués au titre de produits du blanchiment. La confiscation nřest pas liée à la condamnation de lřauteur 

de lřinfraction. Si ce dernier réussit à se mettre hors de portée des autorités pénales suisses, le patrimoine 

concerné peut malgré tout être confisqué, à la faveur dřune procédure indépendante dont la mesure de 

confiscation sera le seul objet. Lřindisponibilité des actifs concernées, soit parce quřils ont disparu, soit 
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  Les autorités mexicaines ajoutent que les personnes morales déclarent leurs revenus sous serment et que 

lřadministration fiscale a les moyens de vérifier lřexactitude de la déclaration ainsi que de redresser les 

abus éventuels. 
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parce quřils ont été intégrés à dřautres patrimoines sans quřil soit possible de les identifier avec certitude, 

nřest pas plus un obstacle à une sanction : sous sa forme la plus extrême, la procédure de confiscation 

inclut la possibilité pour les autorités pénales suisses dřordonner la restitution en lieu et place de la 

confiscation. 

205. En Italie, en cas de condamnation, un tribunal doit confisquer à une personne morale le 

« bénéfice et le prix de lřinfraction » Dans le contexte de la corruption transnationale, cette disposition 

impose au tribunal de confisquer à la fois le pot-de-vin et les produits de la corruption. Sřil nřest pas 

possible de confisquer le bien, « il est possible de confisquer des sommes dřargent, des biens ou dřautres 

actifs dřune valeur équivalente au prix ou au bénéfice de lřinfraction ». La possibilité de confisquer les 

produits dřune corruption a permis dřapaiser partiellement les préoccupations des examinateurs principaux 

quant au caractère suffisant des peines applicables en vertu de la législation italienne. 

206. Lřexpérience allemande dans ce domaine est assez positive. Selon le ministère fédéral de la 

Justice, les Länder ont consacré dřimportantes ressources à la formation des procureurs en matière 

dřévaluation des avantages retirés de lřinfraction, en vue dřannuler « lřavantage financier », en vertu du 

Code pénal (StGB- par. 73 et suivants) et du Code de procédure pénale (StOP par. 111b) (lřéquivalent 

dřenviron 500 millions EUR en 2000). Concernant lřévaluation de lř« avantage financier » ou des 

« produits », deux affaires nationales de corruption active ont été citées. Dans la première, une société a été 

condamnée à une amende équivalant à 1.5 million EUR y compris lřannulation des produits
42

. Dans la 

deuxième affaire, la Cour fédérale de justice a imposé, en mars 2002, une sanction pécuniaire tenant 

compte du profit spéculatif qui aurait résulté de la corruption dřun agent public afin que lřintéressé effectue 

un reclassement du terrain du corrupteur dans une autre zone ayant pour effet dřaccroître sa valeur. 

207. Au Royaume-Uni, aucune saisie ou confiscation dřactifs nřa été ordonnée jà ce jour dans le cadre 

dřune affaire de corruption transnationale. Les autorités de ce pays nřont pas non plus fourni dřexemples 

dřutilisation effective de ces pouvoirs dans des cas de corruption nationale. Cependant, des modifications 

importantes à la législation semblent avoir sensiblement amélioré le régime applicable à la récupération 

dřactifs auprès de criminels et de tierces parties dans ce pays. Le nouveau Proceeds of Crime Act 2002 

(POCA) instaure un régime hiérarchisé de « récupération dřactifs » (mis en œuvre par la confiscation 

pénale, la confiscation civile et la fiscalité). Il crée un nouvel organisme public, lřAssets Recovery Agency 

(ARA), dont le directeur est habilité à faire une demande dřordonnance de confiscation pénale ou 

dřordonnance portant restriction, à interjeter appel et à faire valoir des ordonnances de confiscation. Cette 

évolution de la législation a été saluée, même sřil est encore trop tôt pour tirer un bilan du POCA dans ce 

domaine.  

Conclusions 

208. Au vu du nombre des questions soulevées ayant trait au niveau des amendes applicables aux 

personnes morales en cas d’infraction de corruption transnationale, il serait peut-être possible de 

contrebalancer au moins en partie la faiblesse desdites amendes par la confiscation des produits de la 

corruption. Cependant, à ce stade, la pratique est insuffisante pour évaluer l’efficacité de la confiscation 

en tant que sanction de la corruption transnationale. En outre, les informations nécessaires ne sont pas 

disponibles quant à la manière dont les Parties comptent concrètement quantifier les produits de la 

corruption d’un agent public étranger. Le Groupe de travail pourrait donc inclure l’application de la 

confiscation des produits d’une telle infraction dans l’une de ses analyses (à moyen ou long terme) des 

sanctions pécuniaires appliquées aux personnes morales. 
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  Dans cette affaire, un représentant dûment autorisé de la société avait corrompu un agent de lřaéroport en 

vue dřobtenir des informations dřinitié sur un projet de construction. 
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iv. Sanctions complémentaires civiles ou administratives
43

 

209. LřArticle 3.4 de la Convention prévoit que chaque Partie envisage lřapplication de sanctions 

complémentaires civiles ou administratives à toute personne soumise à des sanctions pour corruption dřun 

agent public étranger. Quant au Commentaire 24 relatif à la Convention, il précise que « les sanctions 

civiles et administratives » peuvent englober : « lřexclusion du bénéfice dřun avantage public ou dřune 

aide publique ; lřinterdiction temporaire ou permanente de participer à des marchés publics ou dřexercer 

une activité commerciale ; le placement sous surveillance judiciaire ; la dissolution judiciaire ». 

Lřapplication de sanctions complémentaires civiles ou administratives à une personne morale en tant que 

sanction de la corruption dřun agent public étranger nřest ni universelle, ni uniforme parmi les Parties à la 

Convention. Certaines ont introduit des lois, spécifiques aux personnes morales, autorisant lřimposition 

dřinterdictions ou de privations de droits particulières en cas de condamnation pour corruption 

transnationale (lřAllemagne, les États-Unis, la France, la Grèce, la Hongrie, lřItalie et la Norvège), tandis 

que dřautres sřappuient sur la politique de certains organismes publics pour empêcher les intéressés de 

participer à des marchés publics ou à des contrats dřaide au développement à lřétranger, ainsi que de 

bénéficier de crédits officiels à lřexportation ou dřune autre forme dřaide gouvernementale (le Canada, la 

Corée, le Japon et le Royaume-Uni). 

210. En dépit de lřintroduction positive de certaines sanctions complémentaires civiles ou 

administratives par quelques Parties, le Groupe de travail a identifié plusieurs questions préoccupantes 

dont certaines appellent des éclaircissements ou des mesures correctives de la part des Parties concernées : 

 Aux termes de la Loi allemande sur les marchés publics, une société peut être exclue des marchés 

publics pour corruption dřagents publics nationaux ou étrangers au motif de son « manque de 

fiabilité ». Au niveau des Länder ou des municipalités, plusieurs juridictions (par exemple, le 

Land de Hesse, le Land de Nord-Westphalie et la Ville de Hambourg) tiennent des registres 

répertoriant les affaires de corruption et ont ainsi exclu les sociétés corruptrices des procédures 

dřattribution de marchés publics. Toutefois, lřefficacité de cette mesure pourrait être renforcée 

par lřéchange de renseignements au niveau national entre lesdits registres. Un projet de loi 

établissant la structure juridique dřun registre national de la corruption est encore en discussion 

au niveau fédéral. 

 En Italie, une société peut être soumise, outre à une amende, à des sanctions dřinterdiction. Les 

responsables italiens ont déclaré que de telles sanctions peuvent sřappliquer à toutes les formes 

de corruption transnationale, à lřexception de la corruption et de lřistigazione alla corruzione 

concernant des actes officiels. La durée de lřinterdiction est dřau moins un an. La panoplie des 

mesures applicables comprend : la suspension ou la révocation dřagréments, de licences ou de 

concessions ayant servi à la commission de lřinfraction ; lřinterdiction de contracter avec 

lřadministration publique, hormis pour obtenir la prestation dřun service public ; le refus de 

facilitations, de financement, de contributions et de subventions, y compris lorsquřelles ont déjà 

été accordées ; et lřinterdiction de faire de la publicité. Si un tribunal estime quřaucune de ces 

sanctions ne convient, il peut interdire à la société dřexercer ses activités commerciales. Un 

tribunal peut aussi envisager la présence de facteurs atténuants avant dřimposer une sanction 

dřinterdiction. Les sanctions dřinterdiction « sřappliquent en lien avec des infractions 
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  Le traitement réservé aux personnes morales ou physiques reconnues coupables de corruption 

transnationale par les organismes dřaide publique au développement (APD) et de crédit officiel à 

lřexportation est décrit de manière plus détaillé dans la section A. 12 (« Prévention, détection et lutte contre 

la corruption transnationale dans le cadre des systèmes dřaide publique au développement et de soutien des 

crédits à lřexportation »). 
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explicitement prévues » qui englobent la corruption nationale (tandis quřun doute subsiste 

concernant la corruption transnationale). 

 Les autorités norvégiennes ont indiqué quřelles peuvent faire valoir lřexistence dřune 

condamnation pour corruption dřun agent public étranger lors de lřattribution dřune aide publique 

ou de contrats publics. Dans le domaine des marchés publics, un soumissionnaire potentiel ayant 

commis un acte de corruption peut être exclu de la procédure de soumission pour un contrat. 

Toutefois, aucun système nřa été mis en place pour garantir la communication aux entités 

publiques concernées des renseignements portant spécifiquement sur une partie condamnée pour 

corruption. Des discussions sont en cours au sein du ministère des Affaires étrangères pour savoir 

si ces parties devaient être inscrites dans un registre officiel. 

 Les dispositions en vigueur aux États-Unis confèrent aux autorités compétentes de larges 

pouvoirs en matière de lutte contre la corruption transnationale et autorisent notamment la 

suspension de privilèges dřexportation ŕ comme ce fut le cas pour la compagnie Lockheed 

Corporation en 1994 ŕ ou lřinterdiction de participer à des procédures dřattribution de marchés 

publics ou de bénéficier de programmes gouvernementaux. Une simple mise en accusation au 

titre dřune infraction au FCPA est un motif de suspension, comme cela sřest produit pour la 

Harris Corporation qui a été jugée ŕ et acquittée ŕ pour infraction à cette loi en 1991. Dès lors 

quřun organisme public supprime ou suspend lřautorisation pour une société de participer à des 

marchés publics fédéraux (donnant lieu ou pas à des appels dřoffres), les autres organismes 

publics sont alors tenus de rayer à leur tour la société concernée de la liste de leurs fournisseurs 

potentiels en vertu du titre 48 (« Federal Acquisition Regulations System », mécanisme de 

réglementation des achats fédéraux) du Code of Federal Regulations (code des règlements 

fédéraux) 

 Selon les autorités grecques, les particuliers et les entreprises ayant commis des actes de 

corruption sont exclus de la procédure de passation des marchés publics grecs. Tout 

soumissionnaire doit produire un certificat de lřautorité compétente attestant quřil nřa pas déjà été 

condamné pour « une infraction concernant sa conduite professionnelle » Selon les autorités 

grecques, cette formule englobe les condamnations pour corruption. Si le soumissionnaire est une 

personne morale, celle-ci doit avoir démontré quřelle nřa pas été exclue précédemment dřune 

procédure de passation de marchés publics (même si elle a par ailleurs été condamnée au pénal). 

Cependant, la Grèce ne dispose pas de statistiques sur les exclusions déjà prononcées. Les 

autorités grecques ont ajouté que si un entrepreneur est reconnu coupable de corruption alors 

quřil est encore tenu par un contrat conclu dans le cadre dřun marché public, ledit contrat est 

résilié en vertu du Code civil et lřintéressé se voit interdit de participer aux futurs marchés 

publics. Après la mission sur place, la Grèce a amendé la procédure de passation de marchés 

publics donnant lieu à des contrats privés afin dřaméliorer la transparence du système. Toutefois, 

certaines personnes morales ayant déjà été condamnées pour corruption transnationale peuvent 

néanmoins échapper à ces sanctions, puisquřune personne morale a uniquement lřobligation de 

prouver quřelle nřa pas fait antérieurement lřobjet dřune interdiction de participer à une telle 

procédure. 

 En Hongrie, les mesures applicables aux personnes morales prévoient les sanctions suivantes : 

dissolution de la personne morale, limitation de ses activités et imposition dřune amende. Les 

mesures prises pour limiter les activités et imposer une amende peuvent être ordonnées seules ou 

de façon cumulative, tandis que la dissolution ne peut être assortie dřaucune autre sanction. 

Lřexigence de la condamnation dřune personne physique comme préalable à lřengagement de la 

responsabilité dřune personne morale empêche lřapplication de sanctions efficaces, 

proportionnées et dissuasives aux personnes morales. En vertu de la législation hongroise, le 
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tribunal, lorsquřil condamne une personne morale reconnue coupable dřune infraction, peut 

limiter la capacité de celle-ci à participer aux procédures de passation de marché public et résilier 

les contrats de marché public en cours de lřintéressée. Ces dispositions nřont pas encore été 

appliquées. Pendant la mission sur place, des représentants des organismes chargés de la 

passation des marchés publics ont déploré ne pas être, en règle générale, en liaison avec les 

tribunaux et ne pas recevoir dřinformations de ces derniers. Il nřexiste pas de registre du 

commerce répertoriant les condamnations prononcées contre les entreprises. Les examinateurs 

principaux ont encouragé les autorités hongroises à envisager lřintroduction de sanctions 

complémentaires civiles ou administratives visant les personnes physiques reconnues coupables 

de corruption transnationale, comme cřest déjà le cas concernant les personnes morales, 

notamment pour veiller à ce que les individus responsables des activités criminelles dřune 

entreprise ne puissent pas bénéficier de financements publics ni participer à des appels dřoffres 

publics. 

211. Dřune manière générale, le Groupe de travail a recommandé aux Parties dépourvues de sanctions 

complémentaires civiles ou administratives applicables aux personnes morales condamnées pour 

corruption transnationale ou disposant dřun faible arsenal dans ce domaine dřenvisager lřintroduction de 

telles mesures. Le Groupe a cependant reconnu que les organismes chargés de gérer divers programmes de 

marchés publics, de crédits à lřexportation bénéficiant dřun soutien public et dřaide publique au 

développement (APD) à l'étranger avaient parfois mis en place des politiques visant les entreprises 

reconnues coupables dřinfractions de corruption transnationale [pour plus de détails, voir plus loin la 

section A. 12 (« Prévenir, détecter et lutter contre la corruption transnationale grâce aux systèmes dřaide 

publique au développement et de soutien des crédits à lřexportation bénéficiant dřun soutien public »)] : 

 A lřépoque de lřévaluation de Phase 2, la législation canadienne nřimposait pas lřapplication de 

sanctions complémentaires civiles ou administratives aux personnes morales condamnées pour 

corruption dřagents publics étrangers. Cela étant, certains grands organismes de lřadministration 

canadienne chargés de fournir des opportunités de contrat ou de financement aux sociétés 

canadiennes, ont développé des politiques visant les demandeurs condamnés pour pots-de-vin et 

corruption. Le Groupe de travail a recommandé aux autorités canadiennes dřenvisager la révision 

de ces politiques afin de déterminer si elles sont suffisamment efficaces pour dissuader les 

sociétés avec lesquelles elles sont en relation de se livrer à des actes de corruption dřagents 

publics étrangers. 

 Le Japon ne prescrit directement aucune sanction administrative en cas de condamnation de 

personnes physiques ou morales au titre dřune infraction de corruption transnationale (par 

exemple lřexclusion automatique de toute participation à des marchés publics). Cřest pourquoi il 

a été recommandé aux autorités japonaises dřencourager les institutions ŕ telles que la Banque 

japonaise pour la coopération internationale (JBIC), lřAgence japonaise dřassurance-crédit à 

lřexportation et dřassurance (NEXI) et lřAgence japonaise de coopération internationale (JICA) 

ŕ et les organismes chargés de la passation des marchés publics à réexaminer leurs politiques 

concernant le traitement des candidats condamnés pour corruption transnationale, afin de 

déterminer si ces politiques sont suffisamment dissuasives. 

 A lřépoque de lřévaluation de Phase 2 de la Corée, les autorités de ce pays envisageaient 

lřintroduction de sanctions complémentaires civiles ou administratives à lřencontre des personnes 

passibles de sanctions pour la corruption dřun agent public étranger, dont lřinterdiction de 

participer à des marchés publics. En lřabsence de telles sanctions, le Groupe de travail a 

recommandé à la Corée de sřassurer que les autorités responsables de lřaide au développement et 

de la privatisation puissent prendre les mesures nécessaires, comme informer les autorités 

compétentes ou appliquer des sanctions non pénales, lorsquřil sřavère que des personnes et des 
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sociétés ont corrompu des agents publics étrangers. En outre, le Groupe a recommandé aux 

pouvoirs publics coréens dřexaminer le critère dřéligibilité pour participer à des offres de 

privatisation, de sorte que la participation puisse être refusée, en tant que sanction pour la 

corruption dřagents publics étrangers, dans des cas appropriés. Il a enfin recommandé lřajout 

éventuel de sanctions non pénales pouvant être appliquées par les autorités chargées de gérer 

lřAPD et les privatisations aux personnes physiques et morales convaincues de corruption 

dřagents publics étrangers. 

 En Suisse, il apparaît que le risque pour une société, même reconnue coupable dřune infraction 

de corruption, de se voir exclue des marchés ou subventions publics reste faible dans la pratique, 

alors même que lřexclusion peut constituer un outil puissant car susceptible dřinciter les 

entreprises à adopter des mesures concrètes contre la corruption. Il nřexiste pas dans ce pays de 

règle dřapplication générale au regard des conditions auxquelles lřadjudicateur peut exclure un 

soumissionnaire, voire révoquer lřadjudication. Ces conditions non seulement varient dřun canton 

à un autre et entre les cantons et la Confédération mais, en outre, ne contiennent pas de référence 

explicite à une condamnation pour corruption (dřagents publics suisses ou étrangers) comme 

motif dřexclusion. En vue de renforcer lřefficacité globale des sanctions pour réprimer 

lřinfraction de corruption dřagents publics étrangers, il a été recommandé aux autorités suisses 

dřenvisager, dans le contexte de la révision de la Loi fédérale sur les marchés publics, 

lřinterdiction temporaire ou permanente ŕ pour toute entreprise condamnée pour corruption 

dřagents publics étrangers ŕ de participer à des marchés publics ainsi que lřapplication dřun 

traitement similaire concernant lřaccès de lřentreprise concernée aux crédits à lřexportation 

bénéficiant dřun soutien public. 

 La législation en vigueur au Royaume-Uni nřimpose pas de sanctions complémentaires de ce 

type applicables aux personnes morales. Le Department for International Development (DFID) 

est lřorganisme gouvernemental britannique chargé de la promotion du développement et de la 

lutte contre la pauvreté. Il a intégré dans ses contrats de marché public des dispositions relatives à 

la lutte contre la corruption transnationale et des clauses qui disqualifient les adjudicataires ayant 

commis des infractions aux termes des lois pertinentes. Aucune affaire de disqualification pour 

corruption transnationale nřa été identifiée. LřExport Credits and Guarantees Department 

(ECGD) est lřorganisme de crédit à lřexportation officiel britannique (OCE). Lors de lřexamen 

dřune demande de soutien, si lřECGD soupçonne lřexistence dřactes de corruption dans la 

transaction, il en informe les autorités chargées des enquêtes et procède à des investigations en 

vue de déterminer sřil souhaite retirer son soutien à la transaction visée. Si, en relation avec la 

transaction, lřECGD a connaissance dřun jugement pour corruption à lřencontre du demandeur, 

ou sřil dispose de suffisamment de preuves confirmant la corruption, il retire normalement son 

soutien à la transaction. En lřabsence de peines administratives complémentaires à lřencontre des 

entités reconnues coupables de corruption dřun agent public étranger, il a été recommandé au 

Royaume-Uni dřenvisager de réexaminer la politique dřorganismes tels que le DFID et lřECGD 

quant à la façon de traiter les candidats condamnés pour corruption transnationale, afin de 

déterminer si ces politiques exercent un effet suffisamment dissuasif. 

Conclusions 

212. Au vu du nombre et de la teneur des préoccupations exprimées dans les rapports de Phase 2 

concernant les sanctions pécuniaires applicables aux personnes morales reconnues coupables de 

corruption d’un agent public étranger, il serait peut-être possible de contrebalancer au moins en partie 

la faiblesse desdites sanctions par l’imposition de sanctions non pénales telles que l’interdiction de 

conclure des contrats de marché public. Toutefois, en raison des approches divergentes observées par 

les Parties dans ce domaine et de la variété des préoccupations exprimées par le Groupe de travail 



68 

concernant les juridictions dotées d’une forme de sanctions civiles ou administratives, toute analyse (à 

moyen ou long terme) portant sur les sanctions pécuniaires pourrait inclure une évaluation de la 

relation entre cette catégorie de sanctions et les sanctions civiles ou administratives. 

3. Sanctions applicables aux personnes physiques y compris saisie et confiscation (Article 3 de 

la Convention et paragraphe II v) de la Recommandation révisée)
44

 

a. Sanctions pénales 

213. LřArticle 3.1 de la Convention exige des Parties quřelles appliquent en cas dřinfraction de 

corruption dřun agent public étranger des sanctions suffisamment efficaces, proportionnées et dissuasives. 

Dans les 21 Parties examinées dans la présente étude, les peines maximales dřemprisonnement allaient de 

2 ans (pour corruption non aggravée dřagent public étranger en Finlande)
45

 à 15 ans (la Belgique et les 

États-Unis), et ces disparités considérables ont été jugées préoccupantes par le Groupe de travail. Dans près 

de la moitié des Parties déjà examinées dans le cadre des procédures de Phase 2, la peine maximale 

dřemprisonnement est de cinq ans. Cette peine est presque toujours identique à celle imposée en cas 

dřinfraction de corruption nationale. Il convient de noter quřaux États-Unis, à lřépoque de lřévaluation de 

Phase 2, la peine maximale dřemprisonnement pour les personnes physiques était de 15 ans en cas 

dřinfraction de corruption nationale et de 5 ans seulement en cas dřinfraction de corruption transnationale, 

en vertu du FCPA. Cette disparité a fait lřobjet dřune recommandation de suivi par le Groupe de travail. 

Les États-Unis ont annoncé, dans leur rapport de suivi oral de décembre 2004, quřen novembre 2003 la 

peine maximale dřemprisonnement pour corruption transnationale avait été portée à quinze ans et alignée 

sur celle sanctionnant la corruption nationale. 

214. Dans la plupart des Parties évaluées dans le cadre de la Phase 2, les affaires de corruption 

transnationale ayant atteint le stade de la condamnation sont extrêmement rares. A lřexception des États-

Unis où le FCPA est en vigueur depuis 1977, permettant ainsi de porter plusieurs affaires devant les 

tribunaux (environ 32 procédures pénales et 7 procédures civiles dřexécution engagées par le ministère de 

la Justice depuis octobre 2002), 4 affaires seulement de corruption transnationale avaient donné lieu à un 

procès à lřépoque des évaluations de Phase 2 (une affaire mineure en Suisse et 3 affaires en Corée). Dans 

la première affaire coréenne, le PDG de la société concernée
46

 avait été condamné à 18 mois de prison et à 

une amende de 10 millions de won coréens (8 483 EUR) et, dans la seconde, lřaccusé (une personne 

physique) avait été condamné à 10 mois de prison et à une amende de 10 millions de won. Dans la 

troisième affaire, les trois personnes physiques accusées avaient été condamnées respectivement à 7 

millions de won (6 000 EUR), 5 millions de won (4 250 EUR) et 1.5 million de won (1 300 EUR). Des 

procédures étaient en cours dans dřautres Parties à lřépoque de leur évaluation de Phase 2 (par exemple au 

Canada, en Norvège et en Suède). Quatre Parties ont prononcé des condamnations pour corruption 

transnationale depuis leur évaluation de Phase 2 (lřAllemagne, la Bulgarie
47

, le Canada et la Suède). La 

condamnation prononcée par le tribunal allemand visant une personne physique était assortie dřune 

amende de 250 000 EUR. Au Canada, la société accusée
48

 a été condamnée à une amende, mais les chefs 

                                                      
44 

 Voir en annexe  un aperçu des sanctions applicables dans les 21 pays examinés dans le présent Bilan à mi-

parcours. 

45
  En Finlande, la corruption aggravée dřun agent public étranger est sanctionnée par une peine 

dřemprisonnement comprise entre quatre mois et deux ans. 

46
  La société a été condamnée à une amende de 100 millions de won (environ 85 000 EUR sur la base du taux 

de change en vigueur le 31 décembre 2005). 

47
  La Bulgarie, dans son rapport de suivi écrit, a informé le Groupe de travail que la condamnation pour 

corruption transnationale nřétait pas liée à une transaction commerciale internationale. 

48
  La société a été condamnée à une amende de 25 000 CDN.  
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dřaccusation pesant sur les deux personnes physiques (le directeur et un membre de la direction de la 

société) ont été abandonnés. En Suède, deux personnes physiques ont été condamnées à des peines de 

prison, de 18 mois pour lřune et dřun an pour lřautre. 

215. Lřéventail des amendes applicables, en vertu des législations nationales des Parties, aux 

personnes physiques reconnues coupables de lřinfraction de corruption transnationale varie énormément. 

Certaines Parties nřimposent que de modestes amendes (par exemple 2 550 EUR au maximum en 

Bulgarie) ou pas dřamende du tout (cřest le cas notamment de lřItalie et de la Suisse) aux personnes 

physiques. Dřautres (par exemple lřAllemagne et la Suède) ne prévoient pas lřimposition simultanée dřune 

peine dřemprisonnement et dřune amende. En revanche, certaines Parties (le Canada, la Norvège, le 

Royaume-Uni) ne prévoient aucun plafond et dřautres peuvent théoriquement infliger de lourdes amendes 

à des particuliers (par exemple 150 000 EUR en France, 187 500 EUR au Luxembourg, 100 000 USD aux 

États-Unis). Il convient de noter que deux Parties ont introduit ou augmenté des sanctions pécuniaires 

sanctionnant lřinfraction de corruption transnationale à la suite des conclusions formulées par le Groupe de 

travail en Phase 1 (la Bulgarie a introduit la possibilité dřimposer une amende et le Mexique augmenté le 

plafond de lřamende applicable). 

216. Ces peines de prison et dřamende correspondent généralement plus ou moins à celles 

sanctionnant lřinfraction de corruption nationale en vertu des législations respectives des Parties, ce qui a 

soulevé trois types de questions dans les rapports : 

 Comme le prouve la jurisprudence, la grande majorité des infractions de corruption nationale 

détectées dans nombre de pays concerne des pots-de-vin modestes versés à des agents publics 

subalternes. Ce constat soulève donc la question de lřopportunité de la politique consistant à 

aligner les sanctions frappant les infractions de corruption transnationale ŕ visant à sanctionner 

des affaires à plus grande échelle ŕ sur celles frappant les infractions de corruption nationale. 

 La corruption nationale est généralement considérée comme une infraction contre lřÉtat lui-

même, de sorte que, comme le prouve la jurisprudence, les agents publics nationaux acceptant 

des pots-de-vin sont parfois plus sévèrement sanctionnés que les corrupteurs (par exemple, sur 

deux affaires sur trois de corruption nationale citées par les autorités du Luxembourg, lřagent 

public luxembourgeois ayant reçu un pot-de-vin a été poursuivi, mais pas le corrupteur). On peut 

en conséquence se demander sřil est opportun dřaligner les sanctions frappant les infractions de 

corruption transnationale sur celles appliquées en cas de corruption nationale, dont la finalité est 

de protéger lřÉtat. Ne vaudrait-il pas mieux aligner les infractions de corruption transnationale 

sur celles sanctionnant dřautres infractions économiques et financières ? 

 Les sanctions applicables aux délits économiques et financiers sont parfois inapplicables à 

lřinfraction de corruption transnationale, car celle-ci est alignée sur lřinfraction de corruption 

nationale qui nřest pas considérée comme un délit économique (par exemple, en Italie, les 

personnes physiques ne sont pas passibles dřune amende pour corruption transnationale alors que 

cette peine peut leur être imposée pour des infractions économiques et financières). En outre, des 

peines beaucoup plus lourdes sanctionnent généralement les délits économiques et financiers 

(notamment en cas de violation de la législation sur la concurrence). Cependant, peu de rapports 

de Phase 2 comparent les sanctions imposées en cas de corruption transnationale à celles 

imposées en cas dřautres délits économiques. Lřabsence ou lřinsuffisance de statistiques portant 

spécifiquement sur ce point a rendu difficile lřévaluation des sanctions appliquées en pratique 

aux différentes catégories dřinfractions. Pour évaluer plus précisément lřefficacité, la 

proportionnalité et lřeffet dissuasif des sanctions appliquées en cas dřinfraction de corruption 

transnationale dans les différentes Parties, il pourrait être utile de procéder à un examen plus 
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systématique des sanctions infligées au titre dřautres infractions économiques et financières, sur 

la base notamment de statistiques complètes et suffisamment détaillées. 

217. Le Groupe de travail pourrait considérer les peines dřamende et/ou dřemprisonnement pour 

corruption nationale comme relativement modérées. Dans les affaires de corruption nationale, les sanctions 

prononcées par les tribunaux apparaissent relativement faibles (amendes dřun montant modeste et/ou 

prison avec sursis). Toutefois, comme évoqué plus haut, les circonstances entourant les affaires de 

corruption nationale ne sont pas toujours comparables à celles entourant les affaires de corruption 

transnationale. Par conséquent, le Groupe de travail a estimé quřil était difficile dřévaluer la manière dont 

les sanctions étaient appliquées en pratique et dřapprécier leur caractère suffisamment efficace, 

proportionné et dissuasif. Ce thème a donc fait lřobjet dřune recommandation de suivi dans la quasi-totalité 

des rapports de Phase 2 publiés à ce jour. 

b. Confiscation 

218. Conformément à lřArticle 3.3 de la Convention, toutes les Parties évaluées jusquřà présent dans 

le cadre de la Phase 2 disposent dřune législation prévoyant une forme ou une autre de confiscation. 

Toutefois, toutes les Parties ne sont pas en mesure de confisquer à la fois lřinstrument et les produits de la 

corruption dřun agent public étranger comme lřexige la Convention.  

219. La législation applicable à la corruption transnationale prévoit presque toujours la confiscation du 

pot-de-vin. Cependant, deux Parties (lřIslande et le Luxembourg) ne prévoient cette possibilité que si le 

pot-de-vin est encore en possession de lřauteur de lřinfraction. Le Groupe de travail nřa identifié quřune 

Partie dont la position demeure obscure concernant la possibilité de confisquer le pot-de-vin : la législation 

de la Grèce nřautorise pas expressément la confiscation des « avantages indus » susceptibles de constituer 

un pot-de-vin. En Suède, le pot-de-vin ne peut être déclaré confisqué en tant que produit de la criminalité 

sřil se trouve encore dans les mains du corrupteur. Les autorités de ce pays expliquent que dans le droit 

national la notion de produits du crime suppose quřun profit a été retiré de lřinfraction. Par conséquent, tant 

que le pot-de-vin reste en possession du corrupteur, il nřest pas considéré comme un profit. Cependant, en 

vertu du chapitre 36, article 5, du Code pénal, le pot-de-vin peut être confisqué à la personne lřayant reçu 

et ayant été reconnue coupable de lřinfraction, ainsi quřà dřautres personnes dans certaines situations
49

. 

220. La grande majorité des Parties prévoit la confiscation des produits de lřinfraction de corruption 

transnationale. En fait, plusieurs dřentre elles considèrent cette sanction comme la plus importante dans la 

mesure où : 1. le pot-de-vin nřest peut-être plus susceptible de confiscation sřil est déjà en possession dřun 

agent public dans un pays tiers et, plus important encore, 2. les produits peuvent représenter une peine 

pécuniaire très lourde pour le corrupteur et compenser la faiblesse de certaines sanctions pécuniaires, ce 

qui leur confère un effet dissuasif beaucoup plus important. Pour cette raison, certaines Parties imposent la 

confiscation obligatoire des produits (la Hongrie, lřItalie, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la 

République Slovaque et la Suisse), même si lřopportunité de la confiscation du pot-de-vin est généralement 

laissée à lřappréciation des autorités. Trois Parties, toutefois, ne prévoient pas la confiscation des produits 

dřune infraction de corruption transnationale. Lřune dřentre elles (les États-Unis) a déclaré que lřabsence 

de mesures de confiscation des produits était compensée par la possibilité dřinfliger des amendes de 

substitution égales à deux fois le gain brut, argument qui nřa pas totalement convaincu le Groupe de 

travail. Deux autres Parties (la Corée et le Japon) ne prévoyaient pas la confiscation des « produits » de la 

                                                      
49

  En vertu du chapitre 36, article 5, du Code pénal suédois, « il est possible, sauf disposition contraire, de 

confisquer des avoirs ou une valeur équivalente suite à un délit » notamment aux personnes suivantes : 

« (a) lřauteur de lřinfraction ou un complice », « (b) la personne dont le poste était occupé par lřauteur de 

lřinfraction ou un complice » et « (c) la personne ayant profité de lřinfraction ou lřentrepreneur mentionné 

à lřarticle 4 ». 
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corruption transnationale à lřépoque de lřévaluation de Phase 2. Au Japon, le calcul de ces produits est 

considéré comme trop difficile. Ce problème de la difficulté à quantifier les produits dřune infraction a 

également été avancé par dřautres Parties concernant lřapplication pratique des mesures de confiscation. 

Lřabsence de confiscation des produits de la corruption est particulièrement préoccupante dans les 

juridictions où le montant des amendes est faible. 

221. En Corée, des amendes dřun montant pouvant atteindre deux fois le montant des « avantages » 

sont prévues par la législation de mise en œuvre (LPCE) lorsque les gains obtenus au moyen de lřinfraction 

sont supérieurs au seuil prévu (soit 10 millions de won pour une personne physique)
50

. Cependant, dans la 

pratique, aucune amende de ce type nřa été imposée dans les quatre affaires de corruption transnationale 

jugées, et les autorités coréennes ne savaient pas précisément comment le profit tiré de la corruption dřun 

agent public étranger serait calculé. Bien que la confiscation de « produits dřactivités criminelles » soit 

prévue dans la Loi sur les produits de la criminalité, le ministère de la Justice a expliqué que les produits de 

la corruption dřun agent public étranger nřétaient pas visés (seul le pot-de-vin étant couvert) du fait de la 

difficulté à les quantifier. En outre, un représentant du ministère des Affaires étrangères et du Commerce 

extérieur a expliqué que la confiscation des produits de la corruption constituait une sanction trop sévère, et 

un représentant du Bureau du Procureur général a indiqué que cette pratique était étrangère au système 

juridique coréen. Pendant la Phase 2, le Groupe de travail a recommandé de suivre la question de la 

détermination de lřavantage pour le calcul de lřamende. A la suite de lřévaluation au titre de la Phase 2, les 

autorités coréennes ont souligné que la confiscation des « produits dřactivités criminelles » était prévue par 

la Loi sur les produits de la criminalité, et indirectement dans la LPCE, qui prévoit lřimposition dřune 

amende égale au double du montant de lřavantage obtenu lorsque ce dernier est supérieur à un seuil 

spécifié. 

222. Comme nous lřavons vu, les affaires ayant atteint le stade dřune condamnation par un tribunal 

sont assez rares dans les 21 Parties examinées dans le cadre du présent Bilan à mi-parcours. En outre, sur 

les trois Parties  (la Corée, les États-Unis et la Suède
51

 qui, à lřépoque de leur évaluation au titre de la 

Phase 2, avaient déjà eu à traiter des affaires de corruption transnationale ), lřune (les États-Unis
52

) ne 

prévoyait pas encore la confiscation des produits de cette infraction à lřépoque où nombre de verdicts ont 

été prononcés, et le rapport de Phase 2 consacré à la Suède révèle que, dans ce pays, aucune confiscation 

nřa encore été imposée à un corrupteur même si cette sanction a déjà été appliquée à plusieurs reprises à 

une personne corrompue. Il nřest donc pas possible à ce stade de tirer des conclusions concernant 

lřapplication des mesures de confiscation dans les affaires de corruption transnationale. En outre, il est 

difficile dřévaluer lřapplication pratique des régimes de confiscation en vigueur, faute de statistiques 

détaillées, dans plusieurs des Parties examinées, relatives à lřapplication de mesures de confiscation dans 

les affaires de corruption nationale ou transnationale, ainsi quřà dřautres infractions économiques et 

financières.  

223. Lřanalyse de la jurisprudence, lorsque celle-ci était disponible, et les entretiens avec les autorités 

répressives concernant les infractions de corruption nationale ou dřautres infractions économiques et 

financières ont révélé que la confiscation des produits est rarement réclamée par les autorités chargées des 

poursuites et/ou imposée par les tribunaux. Par exemple, en Suède, bien que la confiscation des produits de 

                                                      
50

  Pour les personnes morales, le seuil est de 500 millions de won. 

51
  A lřépoque de lřévaluation de Phase 2 de la Suède, la condamnation avait fait lřobjet dřun pourvoi en 

appel. 

52
  Il convient de noter que, suite à des amendements législatifs adoptés en 2000 et 2001, les États-Unis 

peuvent désormais confisquer directement les produits dřune infraction sans être tenus de prouver 

lřexistence dřune opération séparée de blanchiment et peuvent aussi confisquer directement des avoirs 

situés sur leur territoire et constituant les produits ou lřinstrument dřun acte de corruption commis à 

lřétranger.  
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la corruption soit possible, cette mesure nřa jamais été appliquée à ce jour à un corrupteur. Les rapports de 

Phase 2 ont souligné les difficultés récurrentes associées à lřapplication de la confiscation en pratique. Les 

autorités chargées des poursuites des Parties évaluées ont souvent argué de lřinterprétation problématique 

de la notion de « produits » pour expliquer lřinapplication des mesures de confiscation. Par exemple, 

comment calculer les produits lorsque lřavantage indu obtenu est un permis, voire une simple autorisation 

de participer à un appel dřoffres ? Même lorsque lřavantage indu obtenu en échange du pot-de-vin est un 

contrat, comment peut-on déterminer la valeur de celui-ci ? La confiscation des produits doit-elle égaler le 

montant total de ce contrat, ou seule une partie dudit contrat doit-elle être assimilée à un produit du pot-de-

vin ? Faut-il déduire les coûts et dépenses ? Le problème se complique dans les juridictions où la 

confiscation dřune valeur équivalente est impossible, comme cřest encore le cas par exemple en Finlande 

et au Mexique
53

. Dans ce cas, les produits extrapatrimoniaux ne peuvent pas être confisqués et il est 

également impossible de confisquer la valeur équivalant aux produits éventuellement aux mains de tierces 

parties de bonne foi. Compte tenu des résultats généralement médiocres obtenus en matière de confiscation 

des avantages, il convient de souligner lřexpérience très positive de lřAllemagne sur ce plan [voir les 

remarques précédentes concernant lřAllemagne au point k. (iii) sur la confiscation appliquée aux personnes 

morales.] 

224. En lřabsence, dans la plupart des Parties, dřune jurisprudence portant sur la corruption dřagents 

publics étrangers et compte tenu du nombre apparemment peu élevé de mesures de confiscation imposées 

pour des infractions comparables, lřapplication des mesures de confiscation dans les affaires de corruption 

transnationale a fait lřobjet de recommandations de suivi dans la grande majorité des rapports de Phase 2. 

4. Compétence (Article 4 de la Convention) 

225. Les rapports de Phase 2 contiennent relativement peu dřinformations sur lřapplication pratique 

des règles de compétence dans les affaires de corruption transnationale. La Norvège et les États-Unis sont 

pour lřinstant les seuls pays à avoir appliqué à la fois la compétence territoriale et celle basée sur la 

nationalité dans des affaires de ce type. Néanmoins, les rapports de Phase 2 publiés à ce jour contiennent 

des idées intéressantes sur lřapplication de ces deux types de compétence aux personnes physiques et 

morales
54

. Ils soulèvent également certaines questions relatives à la coopération entre Parties concernant 

lřexercice de leur compétence. 

a. Compétence à l’égard des personnes physiques  

i. Compétence territoriale à l’égard des personnes physiques  

226. La corruption transnationale constitue une infraction qui, par définition, est surtout commise à 

lřétranger. Comme la Convention le souligne, il est donc vital de ne pas exiger un large rattachement 

matériel à la Partie considérée pour établir la compétence territoriale de cette dernière. La plupart des 

Parties prévoient une compétence territoriale dans les affaires où une partie de lřinfraction a été commise 

sur le territoire de la Partie, conformément aux dispositions de lřArticle 4 paragraphe 1 de la Convention, 

par le biais de leur législation ou de leur droit jurisprudentiel. Certaines Parties, comme la Bulgarie, 

nřétendent pas explicitement leur compétence aux infractions commises seulement en partie sur leur 

territoire national, mais ont indiqué quřen règle générale leur compétence sřappliquerait en pareil cas. La 

Corée semble sřappuyer à cet égard sur le caractère directement applicable de la Convention en droit 

                                                      
53 

 A lřépoque de lřadoption de son rapport de Phase 2, le Mexique avait inclus dans un projet de loi la 

possibilité de confisquer des avoirs dřune valeur équivalente à celle des produits de lřinfraction, ce qui 

rendrait la législation de ce pays conforme aux exigences de lřArticle 3.3 de la Convention. 

54
  Pour plus de commodité, nous avons utilisé le terme « compétence fondée sur la nationalité » pour désigner 

la capacité dřun État de poursuivre ses ressortissants au titre dřinfractions commises à lřétranger. 
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coréen. Dans nombre de pays, cependant, il semble que les règles dřattribution de compétence territoriale 

découlent des principes généraux du droit et sřappliquent théoriquement à tout un éventail de délits 

économiques. Néanmoins, jusquřà présent et à quelques exceptions près, rares sont les analyses consacrées 

à la manière dont les tribunaux appliquent ces principes aux délits économiques commis sans rattachement 

matériel important au territoire de la Partie revendiquant sa compétence. 

227. Il semble que le rattachement matériel exigé pour établir la compétence territoriale varie selon les 

pays. Dans nombre de Parties, un élément de lřinfraction doit apparemment être commis sur le territoire 

national. Dřautres Parties paraissent appliquer un critère potentiellement plus large, permettant de fonder la 

compétence sur des contacts plus diffus, sans exiger la preuve de lřexistence dřun élément de lřinfraction. 

De ce point de vue, lřapplication éventuelle de la compétence territoriale aux actes de préparation ou de 

complicité ŕ dans une infraction commise par ailleurs à lřétranger ŕ revêt une importance pratique 

importante. Par exemple, une personne peut être lřinstigateur ou lřaide et le complice dřune infraction de 

corruption transnationale dans le territoire de la Partie, sans pour autant être mêlée à la commission de 

lřinfraction. Pour nombre de Parties, la question de savoir si la compétence territoriale dřune Partie pourrait 

être revendiquée concernant une telle personne demeure obscure ou nřest pas toujours soulevée dans les 

rapports, mais il semble que les diverses Parties appliquent des règles différentes dans ce domaine. La 

législation allemande permet de revendiquer la compétence territoriale au titre dřactes de participation et la 

législation japonaise, au titre dřactes de complicité. En Suède, la compétence territoriale dans une affaire 

de corruption transnationale a été récemment établie au motif quřil est suffisant que la phase préparatoire 

(retraits dřargent dřun compte, achat de chèques de voyage, planification des transferts dřargent, etc.) ait eu 

lieu en Suède. La législation française reconnaît la compétence territoriale à lřégard dřactes de complicité 

commis en France, bien que le délit ait été commis à lřétranger, si le fait principal est puni par la loi 

française aussi bien que par la loi étrangère, et a été constaté par une décision définitive de la juridiction 

étrangère, ce qui limite les effets pratiques de cette disposition. En Suisse, les simples actes de participation 

commis par des étrangers dans ce pays ne suffisent pas à fonder la compétence territoriale des tribunaux 

suisses lorsque lřauteur principal est étranger. 

228. Lřimportance de la portée des principes de compétence territoriale sur les actes préparatoires 

varie en fonction des autres règles applicables et en particulier de la question de savoir si lřÉtat concerné 

jouit également dřune compétence fondée sur la nationalité. Lorsque la loi dřune Partie reconnaît cette 

dernière, elle sřapplique aux ressortissants complices du versement dřun pot-de-vin à lřétranger. Dans le 

cas contraire, lřapplication de la seule compétence territoriale aux actes préparatoires ou de complicité est 

sujette à caution. Dans un tel cas de figure, en effet, les ressortissants (et les sociétés, y compris les sociétés 

mères) peuvent agir en toute impunité comme instigateurs dřune corruption transnationale depuis le 

territoire national. En ce qui concerne le Canada, les examinateurs principaux ont estimé que les tribunaux 

exigeraient probablement un élément constitutif de lřinfraction commis au Canada, suggérant peut-être 

ainsi que des actes de complicité commis dans ce pays ne sauraient suffire pour revendiquer une 

compétence. Pour les Parties dont la législation prévoit une compétence fondée sur la nationalité, la 

compétence territoriale revêt parfois encore une grande importance concernant les actes de complicité ; 

cřest le cas notamment lorsquřun non-ressortissant (ou une société étrangère) est lřinstigateur dřun acte de 

corruption transnationale depuis le territoire du for. 

229. Alors que la Convention parle dřune infraction commise « en partie » sur le territoire national, 

certains rapports notent lřexistence dřautres principes utiles en matière de compétence territoriale. 

Certaines Parties (lřAllemagne, la Finlande et la Suisse) prévoient également de façon expresse une 

compétence territoriale à lřégard des affaires dans lesquelles les effets ou les conséquences dřun délit 

commis à lřétranger sont ressentis sur le territoire national. La France a également déjà appliqué cette règle 

dans, au moins, quelques affaires de délinquance économique. Une autre règle étendant la compétence 

territoriale dans certaines Parties (la Belgique et la France) reconnaît cette compétence à lřégard 
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dřinfractions commises à lřétranger sur la base dřun lien de connexité ou dřindivisibilité avec des 

infractions commises sur le territoire national.  

ii. Compétence fondée sur la nationalité à l’égard des personnes physiques  

230. Plusieurs rapports relèvent que la compétence territoriale sřavère souvent insuffisante pour 

permettre une enquête et des poursuites efficaces en cas de corruption transnationale et soulignent 

lřimportance de la compétence fondée sur la nationalité à cet égard. Par exemple, les autorités japonaises 

ont expliqué que des enquêtes portants sur des affaires « nřétant plus en cours » avaient dû être 

abandonnées (principalement
55

 en raison de lřabsence de compétence fondée sur la nationalité en matière 

de corruption transnationale dans le droit japonais) et signalé quřune nouvelle loi en ce sens allait entrer en 

vigueur peu après lřévaluation de Phase 2. Les autorités américaines ont noté que lřajout en 1998 de la 

compétence fondée sur la nationalité avait facilité le travail du parquet. Il sřagit donc dřune mesure quřil 

convient de saluer et le fait que la quasi-totalité des Parties évaluées ont établi une compétence fondée sur 

la nationalité à lřégard des personnes physiques ayant commis lřinfraction de corruption transnationale est 

un accomplissement majeur du Groupe de Travail. Dans certaines Parties dotées dřun système de common 

law, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, lřadoption de ce concept relativement novateur est un 

changement important quřil convient de saluer. Parmi les Parties couvertes par le présent bilan, seul le 

Canada nřa pas encore établi la compétence fondée sur la nationalité à lřégard de lřinfraction de corruption 

transnationale. 

231. Bien que la compétence fondée sur la nationalité soit désormais largement applicable, son usage 

concret nřa presque jamais été vérifié. Pour les Parties dotées dřune tradition juridique de common law, le 

principe est nouveau et inhabituel, au point quřun rapport (celui consacré au Royaume-Uni) relève que 

certains juges ayant participé à la mission sur place semblaient nřavoir aucune connaissance de ce nouveau 

critère de compétence. Dans les Parties ayant une tradition de droit civil, le principe fondamental de la 

compétence fondée sur la nationalité est bien établi, mais son application concrète aux affaires relevant de 

la délinquance économique semble demeurer peu fréquente ou du moins ne pas faire lřobjet de 

commentaires dans les rapports de Phase 2. 

232. La compétence fondée sur la nationalité à lřégard de la corruption transnationale est soumise à 

une condition de double incrimination dans à peu près la moitié des Parties couvertes par le présent bilan. 

Nombre de ces Parties (la Belgique, la Finlande, la France, la Grèce, lřIslande, le Mexique et la Suisse) 

continuent dřailleurs dřériger la double incrimination en condition pour toutes les infractions de corruption 

transnationale et lřune (le Luxembourg) concernant une partie de ces infractions. Certaines Parties 

(lřAllemagne, la Corée, la Hongrie et la Norvège) nřexigent pas la double incrimination. Les rapports de 

six Parties (lřAustralie, la Bulgarie, les États-Unis, lřIslande, lřItalie et le Royaume-Uni) ne mentionnent 

pas non plus une condition de double incrimination.  

233. La condition de double incrimination paraît appliquée avec plus ou moins de rigueur. Dans 

certaines Parties (la Grèce et la République slovaque), la loi exige que lřacte constitue une infraction dans 

la juridiction étrangère, même si ledit acte correspond à une infraction différente de celle ayant donné lieu 

aux poursuites engagées par la Partie. Dans dřautres cas, le rapport au titre de la Phase 2 ne précise pas 

clairement sřil suffit que les actes constituent une infraction, ou si lřinfraction spécifique en question (en 

lřespèce, la corruption transnationale) doit aussi exister dans le système juridique du pays étranger. De 

plus, certaines Parties ont des exigences plus précises. Ainsi, en Finlande, il faut quřune condamnation 

puisse avoir été prononcée dans la juridiction étrangère, ce qui signifie que tous les moyens de défense 

locaux sont potentiellement disponibles, y compris lřinvocation dřun délai de prescription plus court. 

Pareille approche pourrait nuire à lřefficacité de lřinfraction. Un autre rapport de Phase 2 relève que la 
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  Lřinsuffisance des preuves a aussi été citée comme un motif dřabandon de lřenquête. 
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condition de double incrimination pourrait rendre indispensable la coopération de la part de lřÉtat dont 

relève lřagent public étranger, et quřen lřabsence dřune telle coopération, lřenquête pourrait être 

sérieusement entravée. Une enquête sur un acte éventuel de corruption dřun agent public étranger a ainsi 

dû être abandonnée en Suède, le procureur chargé du dossier nřayant jamais reçu de réponse à sa demande 

dřentraide judiciaire et ayant été incapable de prouver que la condition de double incrimination était 

remplie. Il semblerait quřil convienne dřaccorder plus dřattention aux preuves requises dans le contexte de 

la double incrimination, dans la mesure où toute exigence de preuve recevable dans un système de droit 

étranger ŕ aux fins dřétablissement de la compétence ŕ pourrait être aussi interprétée comme portant 

atteinte au principe important de droit matériel imposant lřautonomie de lřinfraction par rapport au droit 

étranger.  

234. Il convient de noter que les rapports de Phase 1 de trois Parties (le Danemark, la Nouvelle-

Zélande et les Pays-Bas) soulèvent des questions relatives à lřinterprétation de la double incrimination de 

lřinfraction de corruption transnationale. Dans deux de ces Parties (le Danemark et les Pays-Bas), les 

préoccupations visaient lřapplication de la compétence fondée sur la nationalité dans les affaires où la 

personne corrompue était un agent public dřun pays tiers. Le Groupe de travail a recommandé une analyse 

« horizontale » de cette question à un stade ultérieur. Dans le rapport de Phase 1 de la Nouvelle-Zélande ŕ

 qui, lui aussi, recommande une analyse « horizontale » ŕ la double incrimination exigeait de lřacte quřil 

constitue également une infraction en vertu du droit du pays abritant le « bureau principal » de lřagent 

public concerné. 

235. Dans certaines Parties, la compétence fondée sur la nationalité est soumise à des restrictions 

spéciales, ce qui a suscité certaines préoccupations au sein du Groupe de travail. Par exemple, la France 

exige que le déclenchement des poursuites soit précédé dřune plainte de la victime ou dřune dénonciation 

officielle du pays où le fait a été commis. Cela étant, il faut replacer cela dans le contexte de la vaste 

compétence territoriale conférée aux tribunaux français pour les infractions de corruption. Les autorités 

françaises ayant souligné lřévolution possible de la jurisprudence vers une extension de la notion de 

victime à des entités locales de lřÉtat étranger, le Groupe de travail a décidé de suivre la question en 

fonction de la pratique. La Grèce érige en condition absolue le dépôt dřune plainte du gouvernement du 

pays dans lequel le délit a été commis et le Groupe de travail a recommandé la suppression de cette 

condition. La Belgique exige que la poursuite dřun acte de corruption dřagents publics étrangers par le 

ministère public soit précédée dřune plainte de la victime ou dřun avis officiel donné à lřautorité belge par 

lřautorité du pays où lřinfraction a été commise ; le Groupe de travail a recommandé lřadoption de mesures 

législatives correctrices. LřItalie semble avoir opté pour un régime dans lequel lřengagement des 

poursuites est laissé à la discrétion du ministère de la Justice ŕ au lieu de se conformer au principe 

généralement applicable des poursuites obligatoires ŕ ou dépend éventuellement dřune plainte de la 

victime ou du ministre de la Justice ; le Groupe de travail a donc décidé de recommander le suivi de 

lřapplication de ce régime
56

. 

236. Il est également utile de rappeler une restriction spéciale identifiée dans le rapport de Phase 1 de 

lřArgentine qui a également amené le Groupe de travail à recommander une analyse « horizontale » de la 

compétence fondée sur la nationalité : en droit argentin, ladite compétence sřapplique en effet, concernant 

la corruption transnationale, uniquement aux infractions commises à lřétranger par des agents publics 

argentins. 
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 Lřincertitude quant au régime applicable découle des déclarations contradictoires des interlocuteurs de la 

mission sur place qui ont cité deux dispositions différentes susceptibles de fonder la compétence reposant 

sur la nationalité dans les affaires de corruption transnationale.  
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b. Compétence à l’égard des personnes morales  

237. Les rapports de Phase 2 publiés à ce jour nřabordent pas dans le détail la question de la 

compétence territoriale à lřégard des personnes morales, et se concentrent essentiellement sur lřapplication 

de la compétence fondée sur la nationalité auxdites personnes. Pour refléter lřaccent ainsi mis sur cette 

dernière compétence, et pour faciliter la lecture de la présente étude, nous commencerons par examiner la 

question de la compétence fondée sur la nationalité à lřégard des personnes morales. 

i. Compétence fondée sur la nationalité à l’égard des personnes morales 

238. Dans la plupart des Parties, la compétence fondée sur la nationalité dans le domaine de la 

corruption transnationale sřapplique (ou est censée sřappliquer) aussi aux personnes morales. Dans certains 

cas (la Corée et le Japon), son applicabilité aux personnes morales dans ce type dřaffaires nřest pas 

expressément prévue dans la législation concernée et nřa pas encore été testée. Au Japon, cette incertitude 

découle pour une bonne part de lřétablissement récent de la compétence fondée sur la nationalité pour 

lřinfraction de corruption étrangère (en janvier 2005, suite à la mission sur place de Phase 2) et donc de 

lřimpossibilité consécutive, pour le Groupe de travail, dřévaluer ses modalités dřapplication en général et 

plus précisément aux personnes morales. Le Groupe de travail a donc recommandé le suivi de cette 

question. Concernant la Corée, les autorités de ce pays ont déclaré quřelles étaient convaincues que les 

tribunaux accepteraient la compétence fondée sur la nationalité à lřégard des personnes morales. Les 

autorités coréennes ont fait savoir que « lřinterprétation juridique générale permet de penser que la 

compétence fondée sur la nationalité sřappliquera aux personnes morales de la même manière que pour les 

personnes physiques. » Cependant, en lřabsence dřune jurisprudence corroborant cette thèse, le Groupe de 

travail a recommandé que cette question fasse lřobjet dřun suivi une fois que la Corée aura acquis une 

expérience pratique suffisante en la matière. Concernant les Parties ne se conformant pas à la Convention 

faute de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes morales pour 

corruption (le Luxembourg et la République slovaque), la question de la compétence à lřégard de ces 

personnes doit encore généralement être réglée en liaison avec lřadoption nécessaire de cette responsabilité 

des personnes morales.  

239. Toutefois, même dans les Parties où elle est supposée sřappliquer aux personnes morales, la 

compétence fondée sur la nationalité découle en fait de dispositions générales ŕ et non spécifiques ŕ et 

cette hypothèse nřest guère (voire pas du tout) corroborée par la pratique. Pour les Parties se réclamant 

dřune tradition de droit civil, lřabsence dřaffaires peut résulter du caractère récent de lřintroduction de la 

responsabilité des personnes morales, tandis que pour celles se réclamant dřune tradition de common law, 

elle peut résulter du caractère récent de lřintroduction de la compétence fondée sur la nationalité. Dans les 

deux cas de figure, lřapplication concrète de la compétence fondée sur la nationalité aux personnes morales 

soulève des questions transversales en raison des complexités et difficultés potentielles.  

240. Lřapplication de la compétence fondée sur la nationalité aux personnes morales soulève un 

certain nombre de questions supplémentaires tels que les modalités de détermination de la nationalité dřune 

personne morale. Généralement, les Parties relevant de la common law ŕ les États-Unis et le Royaume-

Uni notamment ŕ appliquent la loi de la juridiction dans laquelle la personne morale est enregistrée. Par 

contre, quelques pays de droit civil (la France, la Grèce et lřItalie) déterminent ŕ ou sont censés 

déterminer ŕ la nationalité dřune personne morale en fonction de lřendroit réel où elle mène ses 

opérations ou de lřemplacement de son siège social, même si certaines incertitudes demeurent souvent 

concernant la nature ou les modalités dřapplication de ces règles en pratique dans les affaires criminelles. 

Certaines Parties définissent explicitement les ressortissants auxquels lřinfraction de corruption 

transnationale peut sřappliquer. Par exemple, la loi pertinente du Royaume-Uni considère les citoyens des 

Dépendances de la Couronne et des Territoires dřoutre-mer comme des ressortissants britanniques, mais 

nie cette qualité aux organismes qui sont constitués en sociétés dans ces juridictions. Dans le rapport de 
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Phase 2, les examinateurs principaux ont suggéré au Royaume-Uni de mettre la situation dans les 

Dépendances de la Couronne et les Territoires dřoutre-mer en conformité avec les principes de la 

Convention, notamment en ce qui concerne les personnes constituées en sociétés dans ces juridictions. De 

plus, la législation britannique exclut les entités non constituées en sociétés de lřapplication de la 

compétence fondée sur la nationalité.  

241. Dans de nombreux cas, la compétence à lřégard des personnes morales semble dépendre de 

lřexistence dřune compétence à lřégard dřune personne physique. Dans certaines Parties (la Corée, lřItalie, 

le Japon et la Suède)
57

, par exemple, la compétence fondée sur la nationalité à lřégard des personnes 

morales nécessite ou pourrait nécessiter que lřinfraction ou les actes pertinents aient été commis par un 

ressortissant ou un autre particulier sur lequel la Partie concernée exerce sa compétence. Par exemple, en 

Corée, comme cřest le cas pour lřétablissement de la compétence territoriale sur une personne morale, il 

semble que la compétence fondée sur la nationalité à lřégard des personnes morales nřest envisagée que si 

lřauteur réel de lřinfraction de corruption transnationale est également soumis à cette compétence (par 

exemple lřinfraction est commise par un représentant, agent, salarié ou autre particulier travaillant pour la 

personne morale qui est un ressortissant coréen). Les autorités coréennes soulignent que dans le cas où un 

ressortissant coréen administrateur ou salarié ordonne à un non-Coréen à lřétranger de corrompre un agent 

public étranger, la Corée peut exercer sa compétence sur la personne morale à laquelle lřadministrateur ou 

le salarié appartient. Quoi quřil en soit, le rapport au titre de la Phase 2 consacré à la Corée souligne que 

cette restriction peut générer un vide juridique dans les situations où la personne physique ayant commis 

lřinfraction échappe à la compétence de lřÉtat concerné, par exemple parce quřil sřagit dřun ressortissant 

étranger ayant commis lřinfraction à lřétranger pour le compte dřune société locale. Cette règle 

dřattribution de la compétence a aussi pour effet dřexclure les cas dans lesquels aucun individu identifiable 

nřa commis lřinfraction et sape par conséquent lřun des objectifs essentiels de lřexigence de la 

responsabilité des personnes morales : la couverture des cas dans lesquels la complexité de la structure et 

des transactions dřune entreprise complique lřidentification dřun coupable. Ce sujet nřest pas abordé dans 

tous les rapports au titre de la Phase 2, mais il constitue une question transversale importante pour le 

Groupe de travail dans son ensemble dans la mesure où pareille attribution de compétence amoindrit 

lřefficacité de la responsabilité des personnes morales. Il convient de noter à ce propos quřen ce qui 

concerne le droit matériel, le Groupe de travail a recommandé à plusieurs reprises lřélimination de 

lřexigence de la condamnation dřun individu comme préalable à lřengagement de la responsabilité dřune 

personne morale. 

242.  Le problème de lřapplication de la compétence aux personnes morales pour des infractions 

commises à lřétranger dans les cas où la personne physique auteur de lřinfraction nřest pas un ressortissant 

du pays a déjà été soulevé dans deux rapports de Phase 1 (lřAllemagne et la Corée) ainsi que dans deux 

rapports de Phase 2 (lřItalie et la Suède). Il sřagit dřune question horizontale qui risque dřavoir des 

conséquences sur la mise en œuvre de la Convention dans nombre de Parties. 

ii. Compétence territoriale à l’égard des personnes morales 

243. Les règles en matière dřétablissement de la compétence territoriale à lřégard des personnes 

morales ont moins retenu lřattention que celles relatives à la compétence fondée sur la nationalité. Elles 

revêtent toutefois une importance particulière dans les Parties nřappliquant pas du tout la compétence 
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  Concernant la Norvège, le rapport de Phase 2 semble contenir une contradiction. Concernant la 

responsabilité des personnes morales, le rapport déclare que, selon les autorités norvégiennes, une personne 

morale peut être tenue responsable alors même que la personne physique auteur de lřinfraction nřa pas été 

identifiée. Concernant la compétence sur les personnes morales, il déclare que, selon les mêmes autorités, 

la Norvège peut lřexercer tant quřelle établit sa compétence sur la ou les personnes physiques auteurs de 

lřinfraction.  
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fondée sur la nationalité ou lřappliquant selon des modalités incertaines. Même dans les Parties appliquant 

la compétence fondée sur la nationalité, la compétence territoriale peut sřavérer importante, notamment 

dans le cas où la corruption dřun agent public étranger est perpétrée par une société étrangère sur le 

territoire dřune Partie. Deux rapports (la Grèce et lřItalie) relèvent que, pour diverses raisons, il nřest pas 

toujours évident de savoir si la compétence territoriale peut sřappliquer aux personnes morales étrangères 

ayant commis une infraction de corruption transnationale sur le territoire du pays concerné. 

244. La compétence territoriale à lřégard des personnes morales est parfois très incertaine dans la 

mesure où le droit matériel relatif à la responsabilité de ces entités ŕ lui-même problématique ŕ peut 

déterminer lřidentité des auteurs des actes pertinents. Par exemple, le droit matériel détermine si les actes 

dřun représentant de commerce peuvent engager la responsabilité dřune société ou si cette dernière ne peut 

être invoquée quřen présence dřactes commis par ses organes ou ses représentants légaux. Outre quřelles 

limitent la responsabilité par le biais du droit matériel, ces règles peuvent aussi exclure la compétence 

territoriale. Bien que nřayant pas fait lřobjet dřune analyse spécifique dans la plupart des rapports de 

Phase 2, ces questions expliqueraient lřimportance capitale accordée par lesdits rapports à la compétence 

fondée sur la nationalité dans ce domaine. 

iii. Question connexe de la responsabilité des sociétés mères concernant les actes de leurs filiales 

245. Concernant les infractions de corruption transnationale commises en partie sur le territoire dřune 

Partie ou en totalité à lřétranger, le Groupe de travail sřest parfois penché sur la question sous lřangle de la 

responsabilité dřune société mère pour les actes de corruption transnationale commis à lřétranger par lřune 

de ses filiales. En Grèce, il faut des « liens suffisants » entre la filiale et sa société mère. Selon le rapport de 

Phase 2 consacré à ce pays, on ne sait pas en quoi consistent ces « liens suffisants ». Au Mexique, la 

responsabilité dřune société mère mexicaine au titre dřune infraction de corruption transnationale commise 

par une filiale étrangère apparaît extrêmement limitée, dans la mesure où le pot-de-vin doit avoir été mis à 

disposition par la personne morale concernée. La simple autorisation de la société mère ne suffirait pas à 

engager sa responsabilité. Cependant, le Mexique a déclaré, dans son rapport de suivi oral dřoctobre 2005, 

quřun projet de loi soumis au Sénat en septembre 2003 afin dřamender le Code pénal fédéral avait été 

modifié de manière à ce que la responsabilité dřune personne morale en cas de corruption transnationale 

puisse être engagée lorsque lřinfraction est commise sous sa dénomination sociale et avec son 

consentement ou à son profit. 

246. Dřaprès les procureurs norvégiens, rien nřempêcherait dřengager des poursuites contre une 

entreprise norvégienne pour des actes commis par une filiale à lřétranger, à condition que la filiale ait agi 

pour le compte de la société mère et que les dirigeants aient eu connaissance de lřinfraction ou auraient dû 

en avoir connaissance. Lřautorisation ou lřinstigation par la société mère norvégienne constituerait très 

certainement une circonstance aggravante. Concernant la situation au Royaume-Uni, le rapport de Phase 2 

explique que si lřauteur de lřinfraction est une filiale étrangère intégralement détenue par une société 

britannique, il faudrait démontrer pour poursuivre la société mère lřexistence dřune instruction ou dřune 

autorisation par une âme dirigeante. 

Conclusions 

247. Bien que toutes les Parties (sauf une) évaluées à ce jour aient établi la compétence fondée sur 

la nationalité à l’égard des personnes physiques ayant commis une infraction de corruption 

transnationale, l’efficacité de la compétence territoriale concernant les infractions commises en partie 

sur le territoire d’une Partie entre en ligne dès lors que l’infraction est commise à l’étranger par une 

personne physique ou morale non ressortissante ou qu’il est difficile d’obtenir des preuves à l’étranger. 

Compte tenu du fait que jusqu’à présent les modalités de l’application par les Parties de la compétence 

territoriale aux délits économiques (dont la corruption) commis sur leur territoire n’ont guère été 
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analysées, et que, lorsqu’elles l’ont été, cet exercice a révélé une variété d’approches, le Groupe de 

travail pourrait décider que cette question mérite une analyse à moyen ou long terme. 

248. En outre, l’infraction de corruption d’un agent public étranger étant normalement commise à 

l’étranger, l’effectivité de la compétence fondée sur la nationalité est une question fondamentale au 

regard de la mise en œuvre de la Convention. Cependant, l’application de cette compétence aux affaires 

de corruption transnationale n’a guère été testée dans les faits par les Parties. De plus, les principes 

régissant cette application varient beaucoup d’une Partie à l’autre, concernant notamment l’exigence de 

double incrimination et les restrictions spéciales en vigueur dans certaines juridictions. Le Groupe de 

travail pourrait par conséquent estimer opportun de suivre l’application de la compétence fondée sur la 

nationalité aux personnes physiques (et morales) sur une base horizontale à moyen ou long terme. Une 

analyse horizontale de l’application de cette compétence avait d’ailleurs été déjà recommandée dans 

quatre rapports de Phase 1, notamment sous l’angle de la double incrimination. 

249. L’application de la compétence fondée sur la nationalité aux personnes morales soulève des 

questions supplémentaires, dans la mesure où l’expérience pratique dans ce domaine évolue 

constamment et où certaines Parties ne l’envisagent qu’en théorie. L’une de ces questions a fait l’objet 

d’une recommandation en faveur d’une analyse « horizontale » dans deux rapports de Phase 1 et deux 

rapports de Phase 2 : il s’agit de l’application de la responsabilité des personnes morales en cas 

d’infraction de corruption transnationale aux entités ayant recours à un non-ressortissant pour 

corrompre un agent public étranger à l’étranger.  

c. Compétence universelle à l’égard de l’infraction de corruption transnationale 

250. Bien que les rapports de Phase 2 se concentrent principalement sur la compétence territoriale ou 

fondée sur la nationalité, il convient de noter que quatre Parties (la Belgique, la Hongrie, lřIslande et la 

Norvège) appliquent une compétence universelle en matière de corruption transnationale. Les tribunaux de 

ces Parties peuvent donc parfois connaître dřaffaires dans lesquelles une personne physique ou morale 

étrangère (ainsi, bien entendu, quřune entreprise ou un particulier ressortissant du pays en question) a 

commis cette infraction en un point quelconque du globe. Cependant, aucune des Parties concernées nřa 

encore fait usage de cette compétence en pratique. Les autorités islandaises ont indiqué quřelles ne 

lřexerceraient que si lřauteur de lřinfraction était retrouvé en Islande et que, à supposer que lřintéressé soit 

un ressortissant islandais et ne soit pas retrouvé en Islande, elles demanderaient son extradition avant 

dřengager des poursuites. En Norvège, lřexercice de la compétence universelle requiert le consentement du 

Roi. En Belgique, il est soumis à des conditions restrictives dont lřexigence dřun avis officiel de lřautorité 

étrangère du lieu de lřinfraction. 

d. Consultation et coopération en matière de compétence  

251. Compte tenu de lřextension considérable de la compétence fondée sur la nationalité et de 

lřélargissement du concept de compétence territoriale, un nombre croissant dřaffaires risque de tomber 

sous la compétence potentielle de plusieurs États. Lřinfraction peut en effet être commise dans diverses 

Parties par des particuliers et des entreprises de diverses Parties. Ce problème surgit aussi lorsque plusieurs 

Parties disposent dřune compétence fondée sur la nationalité et lorsque lřune ou plusieurs Parties invoquent 

cette compétence alors que lřune ou plusieurs autres revendiquent une compétence territoriale. Pareilles 

situations soulèvent des questions importantes concernant les modalités de la coopération en matière de 

poursuites dans les affaires de ce type, comme le reconnaît dřailleurs la Convention lorsquřelle prescrit une 

consultation entre les Parties dans ce domaine.  

252. Les rapports de Phase 2 publiés jusquřà présent, de même que les rapports de Phase 1, nous 

éclairent utilement sur les règles applicables en la matière. La législation de certaines Parties contraint les 
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autorités à surseoir à statuer dans certaines circonstances lorsque des procédures sont engagées à lřétranger. 

Par exemple, dans les affaires relatives à la compétence fondée sur la nationalité à lřégard dřune personne 

morale, la loi italienne exige lřabsence de toute procédure engagée par un État étranger contre lřentité en 

question. Par contre, la législation bulgare prévoit quřen lřabsence dřun traité applicable, une procédure 

étrangère ne saurait faire obstacle à lřengagement en Bulgarie dřune procédure contre la même personne. 

La Suisse dispose de règles détaillées en la matière. La plupart des Parties (lřAllemagne, le Canada, les 

États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, lřIslande, le Japon, le Luxembourg, le Mexique et la Norvège) 

sont dépourvues de règles spécifiques applicables et traitent normalement les questions de coopération sur 

une base ad hoc. La Corée a indiqué que la notion de consultation relative au transfert de dossiers est 

étrangère à son système juridique, mais quřelle est disposée à examiner les demandes de consultation. 

Comme indiqué dans certains rapports de Phase 2, une partie de ces questions ŕ notamment le transfert 

des dossiers ŕ est partiellement couverte, concernant certaines Parties, par des traités applicables tels que 

la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives. 

253. Les règles exigeant ou suggérant un renvoi devant des tribunaux étrangers suscitent certaines 

préoccupations. Bien que la coopération soit reconnue comme essentielle, certains rapports expriment la 

crainte de voir le renvoi trop rapide à dřautres États (Parties ou non) ŕ notamment ceux où lřinfraction a 

été commise ŕ limiter indûment le nombre dřenquêtes. Certains rapports de Phase 2 suggèrent des 

mesures visant à faire dépendre le renvoi de lřexistence ou de la probabilité dřune enquête sérieuse sur les 

allégations de corruption dans une autre juridiction ayant une compétence concurrente. Plus généralement, 

des questions transversales importantes sont soulevées concernant la compétence concurrente, notamment 

lorsque: 1. la juridiction étrangère est en droit dřengager une procédure, mais ne lřa pas encore fait ; 2. la 

juridiction étrangère a engagé une procédure en lřinstance mais pas à lřencontre de lřentreprise ou du 

particulier en cause ; 3. la juridiction étrangère a engagé une procédure à lřencontre de lřentreprise ou du 

particulier en cause ; et 4. la juridiction étrangère sřoppose à ce quřune procédure soit engagée par la Partie 

concernée. Des questions supplémentaires peuvent en outre se poser dans les affaires impliquant des 

consortiums constitués de sociétés ayant leur siège dans différentes Parties et pouvant par conséquent 

relever de la compétence (fondée sur la nationalité) de plusieurs dřentre elles. 

Conclusions 

254. La mise en œuvre de la condition imposée par l’Article 4.3 de la Convention (concertation afin 

de décider quelle est la juridiction la mieux à même d’exercer des poursuites) a déjà fait l’objet d’une 

recommandation dans un rapport de Phase 1 (l’Italie) en raison de la constatation de l’apparente 

impossibilité, pour les procureurs italiens, de s’abstenir discrétionnairement d’engager des poursuites 

pour une infraction de corruption transnationale dès lors que la compétence de l’Italie est établie. Le 

Groupe de travail a estimé que cette situation n’était pas spécifique à l’Italie et devrait éventuellement 

être analysée sur le plan « horizontal ». La mise en œuvre de l’Article 4.3 ayant déjà été identifiée 

comme une question horizontale lors de la Phase 1 et aussi dans certains rapports de Phase 2, le Groupe 

de travail pourrait envisager de procéder à une évaluation des moyens dont disposent les Parties pour 

renforcer leur coopération dans ce domaine. 

5 Mise en œuvre (Article 5 de la Convention)  

a. Statistiques 

255. Pour procéder à une évaluation approfondie du système de mise en œuvre dřun pays examiné, il 

est essentiel de disposer de statistiques détaillées. Des données, telles que le nombre de signalements, 

dřenquêtes, de poursuites et de condamnations liées à des actes de corruption transnationale, les sanctions 

infligées et la manière dont lřinfraction a été détectée, sont indispensables. Ces données sont également 

cruciales pour la recherche et lřélaboration de typologies, et les mesures de prévention et de détection de la 
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corruption transnationale. Lřimportance des informations statistiques sur les enquêtes et les poursuites 

dřinfractions de corruption transnationale a été soulignée dans le rapport de la Phase 2 sur lřAllemagne, 

dans lequel les examinateurs principaux ont déclaré que la nécessité de ces informations pourrait être 

réexaminée de façon horizontale à une étape ultérieure. Toutefois, il est évident que la plupart des Parties 

examinées ont eu peu (sinon pas) de cas de corruption transnationale. La taille de lřéchantillon de 

statistiques sur la corruption transnationale est donc trop limitée, souvent, pour quřon puisse en tirer des 

conclusions définitives. Néanmoins, dans bon nombre de cas, des statistiques sur la corruption nationale 

voire même sur dřautres types dřinfractions économiques constitueraient une donnée de remplacement 

certes imparfaite mais raisonnable. 

256. Malheureusement, lors des examens de la Phase 2, les statistiques nécessaires nřétaient pas 

toujours disponibles. Certaines Parties (le Canada, la Finlande, la France, le Japon et la Suisse) ne 

conservent des statistiques quřau niveau des tribunaux ; on ne dispose dans ce cas dřaucune information 

sur les poursuites et les enquêtes qui nřont pas été portées devant les tribunaux. Lřune des Parties (la 

Bulgarie) nřa fourni que des données de base insuffisamment détaillées. Plusieurs Parties ont fourni des 

statistiques qui ne distinguaient pas la corruption nationale de la corruption transnationale et la 

responsabilité des personnes physiques de la responsabilité des personnes morales (statistiques de la police 

allemande). Dans certaines Parties (lřAllemagne, le Canada et les États-Unis), de nombreuses autorités 

répressives sont impliquées dans la mise en œuvre de lřinfraction de corruption transnationale, ce qui rend 

plus difficile la collecte de données et la mise en œuvre de normes uniformes par toutes les autorités, 

aboutissant in fine à des statistiques incomplètes.  

257. Les rapports de suivi de trois Parties (lřAllemagne, la Bulgarie et les États-Unis) font état 

dřaméliorations dans la collecte de statistiques pertinentes. En janvier 2005, le rapport de suivi oral de la 

Bulgarie indiquait que, depuis le début de lřannée 2004, les autorités bulgares ont compilé les statistiques 

des tribunaux sur les affaires de corruption nationale et de corruption transnationale qui distinguent la 

corruption active de la corruption passive. LřAllemagne, qui est confrontée à des difficultés particulières 

du fait de sa structure fédérale, expliquait dans son rapport de suivi écrit de juin 2005 que des statistiques 

sur les cas de corruption transnationale traités dans certaines juridictions peuvent désormais être fournies. 

En outre, les États-Unis ont expliqué dans leur rapport de suivi écrit de mars 2005 que le département de la 

Justice travaille à lřélaboration dřune base de données interne pour suivre les allégations de corruption 

transnationale.  

Conclusions 

258. Au vu de la difficulté, voire de l’impossibilité d’entreprendre une analyse approfondie des 

problèmes transversaux identifiés dans ce bilan à mi-parcours en l’absence de statistiques exhaustives 

sur les enquêtes et poursuites d’infractions de corruption transnationale, le Groupe de travail pourrait 

envisager de convenir à l’avance de la nature et du type d’informations statistiques devant être 

compilées par les Parties aux fins d’une analyse future des problèmes identifiés. De fait, la question de 

la nécessité de l’examen sur une base horizontale concernant ces statistiques a été soulevée dans le 

rapport de la Phase 2 sur l’Allemagne. 

b. Coordination et communication  

259. Le nombre dřautorités impliquées dans la mise en œuvre des lois contre la corruption 

transnationale varie dřune Partie examinée à lřautre. Aucune des Parties nřa créé une unité de poursuite 

et/ou dřenquête se consacrant uniquement à la corruption transnationale. Cela se comprend car le nombre 

de cas nřest pas suffisant pour justifier la création de telles unités. Certaines Parties (États-Unis, Hongrie et 

Mexique par exemple) ont confié la responsabilité de la mise en œuvre des lois à un très petit nombre 

dřautorités voire à une seule. Mais, dans bon nombre dřautres Parties (voir paragraphe suivant), plusieurs 
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autorités répressives se partagent la compétence dřenquêter et/ou de poursuivre les actes de corruption 

transnationale. 

260. La compétence en matière de corruption transnationale est partagée entre différentes autorités 

pour plusieurs raisons. Au Canada, du fait de la division constitutionnelle des pouvoirs entre 

lřadministration fédérale et les administrations des Provinces, trois niveaux de forces de police (fédéral, 

provincial et municipal) sont compétents pour enquêter sur la corruption transnationale. De même, en 

Allemagne, le régime fédéral impose aux gouvernements des 16 Länder dřenquêter et de poursuivre les 

actes de corruption transnationale. Soucieux de lřefficacité des communications entre les Länder 

concernant les cas de corruption transnationale, le Groupe de travail a recommandé à lřAllemagne, lors de 

la Phase 2, de continuer de vérifier que les mécanismes existants sont efficaces. Dans son rapport de suivi 

écrit de juin 2003, lřAllemagne a fourni des informations sur les initiatives visant à améliorer la 

communication entre les Länder. En particulier, un Registre central des procédures engagées par le Parquet 

a été créé pour permettre aux procureurs généraux dřavoir accès aux données sur les suspects et les 

procédures. Dans dřautres Parties, la compétence est partagée du fait de lřorganisation administrative (la 

Grèce et le Royaume-Uni, par exemple) ou des lois de procédure pénale (la Bulgarie et la Suisse, par 

exemple). En Italie, les procureurs ne sont compétents que pour la poursuite des infractions ayant un lien 

avec la région dans laquelle se trouve le parquet auquel ils sont rattachés. Mais si une infraction a des liens 

avec plusieurs régions, alors plusieurs procureurs peuvent entamer une procédure. Les raisons du partage 

de compétences sont donc très diverses.  

261. Sřagissant de lřAustralie, bien que les autorités de police fédérale australiennes (Australian 

Federal Police Ŕ AFP) soient responsables en premier chef de la mise en œuvre des lois pour enquêter sur 

une infraction de corruption transnationale en vertu du Code pénal fédéral (Commonwealth Criminal 

Code), dans la mesure où il peut y avoir chevauchement avec des infractions générales de corruption 

prévues par les codes pénaux de plusieurs États, une communication entre les différentes autorités de 

police est essentielle. En outre, certains États australiens ont créé des autorités anti-corruption, dotées de 

pouvoirs dřenquête, qui pourraient recevoir des allégations de corruption transnationale. Les examinateurs 

principaux étaient particulièrement préoccupés par la possibilité de non-communication à lřAFP par les 

autorités des États ou territoriales dřallégations de corruption transnationale car dans le code pénal des 

États les infractions de corruption nřentraînent pas une peine aussi lourde que lřinfraction de corruption 

transnationale dans le Code pénal fédéral. De plus, il nřa pas été possible aux examinateurs principaux 

dřévaluer le niveau de priorité des infractions de corruption transnationale au niveau de lřÉtat ou des 

territoires. Bien que lřAFP et le ministère fédéral de la Justice (Commonwealth Attorney-General’s 

Department) aient insisté sur un niveau élevé de coopération entre lřAFP et les autorités de police des États 

ou des territoires, le Groupe de travail a jugé prudent de recommander à lřAustralie dřenvisager la mise en 

place de mesures, telles que des protocoles dřaccord, pour veiller à ce que la police et les autorités anti-

corruption des États ou des territoires continuent à signaler à lřAFP les cas impliquant des actes de 

corruption transnationale.  

262. Quelles que soient les raisons du partage de compétence, celui-ci peut avoir pour effet indésirable 

de générer de multiples procédures. Ainsi, le Groupe de travail a constaté quřen Italie il nřest pas rare que 

plusieurs procureurs entament une procédure pour la même infraction. Des enquêtes parallèles peuvent 

également se produire lorsquřune affaire comporte des actes de corruption transnationale et une infraction 

connexe, par exemple de falsification de comptabilité, de blanchiment dřargent ou dřévasion fiscale. Si 

lřautorité répressive responsable en matière de corruption transnationale nřest pas compétente pour 

enquêter sur lřinfraction connexe, différentes autorités peuvent enquêter sur différentes infractions 

résultant de la même affaire. Quelle que soit la cause, des enquêtes et/ou des poursuites concurrentes sont 

un gaspillage de ressources rares et peuvent générer des retards du fait des conflits de compétences à 

régler.  
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263. Outre les procédures multiples, la répartition des compétences en matière de corruption 

transnationale peut également avoir lřeffet inverse, à savoir que des allégations ne fassent lřobjet dřaucune 

enquête. Au Canada, par exemple, le Groupe de travail a constaté quřil est parfaitement concevable quřun 

service de police puisse clore un dossier parce quřil croît à tort quřun autre service a déjà entamé une 

enquête. Le Groupe de travail a donc recommandé au Canada dřenvisager de confier un rôle de 

coordinateur à lřune des principales autorités responsables de la mise en œuvre de lřinfraction de 

corruption transnationale, aux fins notamment de la collecte dřinformations auprès des autorités de police 

et des procureurs aux niveaux fédéral et provincial au sujet des enquêtes et poursuites pour corruption 

transnationale. Dans son rapport de suivi oral de mars 2005, le Canada a informé le Groupe de travail que, 

bien quřaucune agence centrale de coordination nřait été créée pour traiter de ce problème, le processus 

dřenquête et de poursuite pour corruption transnationale a été rationalisé par la compilation dřinformations 

sur tous les cas de corruption transnationale dans un rapport annuel au Parlement et la centralisation des 

programmes anti-corruption de la Gendarmerie royale du Canada.  

264. Le partage de compétence en matière de corruption transnationale et dřinfractions connexes peut 

également conduire à une fragmentation des efforts et à un manque dřexpertise spécialisée. Comme 

lřindique le rapport sur le Royaume-Uni, lorsque la compétence en matière de corruption transnationale est 

répartie entre de nombreuses autorités, chacune de ces autorités est moins susceptible de développer une 

expertise sur lřinfraction. Dans le même temps, les autorités britanniques soulignent que le partage des 

compétences nřentrave pas nécessairement le développement dřune expertise et quřau Royaume-Uni il 

existe une division traditionnelle des responsabilités entre différentes juridictions qui est bien établie et peu 

susceptible de changer. Dans dřautres Parties, le Groupe de travail a observé que si une agence est 

responsable des enquêtes sur les infractions de corruption transnationale et infractions connexes 

(falsification de comptabilité, par exemple), il est impératif que cette agence ait lřexpertise pour le faire 

(comptabilité, par exemple).  

265. Face à ces problèmes, les Parties examinées ont adopté différentes solutions. La création dřun 

organe centralisé de coordination peut atténuer le problème des doubles enquêtes, mais elle nřest pas 

toujours nécessaire. En Islande, le système de coordination et de communication entre les autorités 

répressives opère sur une base informelle, au cas par cas. Le Groupe de travail a estimé le système adéquat 

sřil est associé à des lignes directrices pour les autorités répressives sur la manière de procéder. En Suède, 

un système informel de communication dřinformations sur les affaires entre trois niveaux dřautorité, à 

savoir les autorités locales, lřUnité nationale anti-corruption et le Bureau national suédois de la criminalité 

économique, semblait satisfaisant au moment de lřexamen de Phase 2. Cependant, le Groupe de travail a 

recommandé un suivi du système de répartition des affaires et des ressources pour les affaires de 

corruption transnationale au vu du fait que lřimpact sur le système dřun plus grand nombre dřallégations 

corruption transnationale nřa pas été testé.  

266. Plusieurs Parties ont eu recours à lřinformatique pour gérer leurs problèmes de communication et 

de coordination. LřAllemagne, par exemple, tient un registre des enquêtes en cours et des enquêtes closes, 

qui contient des informations sur lřavancement et les changements apportés aux procédures, et sur le motif 

de non poursuite. Le registre est accessible à tous les bureaux du ministère public des Länder. 

Malheureusement, les examinateurs principaux nřont pu déterminer lřefficacité de ce registre car sa 

création était trop récente. LřItalie a une base de données nationale similaire, accessible à tous les 

procureurs mais là encore les examinateurs principaux nřont pu établir si le système résout de manière 

adéquate les conflits de compétences. La République slovaque a elle aussi établi une base de données 

informatisée et centralisée pour garder une trace de toutes les enquêtes en cours ; tous les policiers et 

enquêteurs ont accès à cette base. En réponse à une recommandation du Groupe de travail, au cours de la 

Phase 2, les États-Unis ont indiqué dans leur rapport de suivi écrit de mars 2005 que le département 

américain de la Justice gère un système informatisé non public de suivi des cas pour contrôler lřétat 

dřavancement de toutes les enquêtes pour corruption transnationale et quřil travaille à la conception dřune 
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base de données pilote réservée à lřusage interne et non publique pour suivre les allégations. La SEC gère 

également une base de données informatisée de toutes les enquêtes sur des infractions au FCPA. Plusieurs 

autres Parties examinées, comme le Canada et la Bulgarie, ont prévu de mettre en œuvre des systèmes 

similaires. La question de savoir si les technologies utilisées par toutes ces Parties donnent des résultats 

satisfaisants en matière de coordination et de communication pourrait mériter une étude plus approfondie. 

267. Pour faciliter lřaccumulation dřexpertise dans les affaires de corruption, certaines Parties ont 

assigné aux mêmes autorités répressives une compétence en matière de corruption nationale et de 

corruption transnationale (la Grèce, la Hongrie, le Mexique, la République slovaque et la Suède, par 

exemple). En Belgique, lřOffice central de répression de la corruption (OCRC) a des structures de police 

spéciales, aux niveaux fédéral et local, pour sřoccuper de la corruption transnationale et dřautres formes de 

corruption, même si lřOCRC nřa pas une compétence exclusive dans ces affaires. Lorsque ces organismes 

sont appelés à enquêter sur une affaire de corruption transnationale, ils peuvent donc aisément sřappuyer 

sur leur expérience en matière de corruption nationale.  

268. Lřexpertise peut également être partagée si la même agence mène des enquêtes et/ou des 

poursuites pour corruption transnationale et dřautres infractions économiques complexes. Des Parties 

comme lřIslande, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède
58

 ont des unités spéciales, centralisées et 

chargées dřenquêter sur les infractions économiques complexes. De plus, la Norvège a informé le Groupe 

de travail dans son rapport de suivi oral de juin 2005 que dřici à juillet 2005, chaque district de police 

aurait sa propre Unité de lutte contre la criminalité économique. La France aurait dû disposer dřune unité 

similaire fin 2003. Dans son rapport de suivi oral de janvier 2005, elle a annoncé quřavait été créée en 

octobre 2004 la Brigade centrale de lutte contre la corruption, composée de huit agents (avec pour objectif 

de porter lřeffectif à vingt personnes). Dřautres Parties, comme le Luxembourg, nřont pas dřunités 

spécialisées en tant que telles, mais peuvent néanmoins avoir une police, des procureurs ou des juges 

spécialisés dans la criminalité économique. Dans toutes ces Parties, ces enquêteurs et procureurs 

spécialisés sont également compétents pour enquêter sur la corruption transnationale. Leur expérience et 

leur expertise en matière de criminalité économique complexe (comptabilité, par exemple) sont donc 

immédiatement disponibles dans les affaires de corruption transnationale. Non seulement ces approches 

évitent dřavoir à coordonner et partager lřinformation entre de multiples autorités, mais elles mettent en 

commun expertise et ressources dans les enquêtes de corruption pour bénéficier dřéconomies dřéchelle. 

c. Ouverture et clôture de procédures et d’enquêtes 

269. Les rapports de la Phase 2 ont consacré beaucoup de temps à analyser la manière dont les 

procédures sont engagées et terminées. Deux problèmes ont suscité une attention particulière : le seuil de 

preuve nécessaire pour engager et continuer des enquêtes et poursuites, et le rôle des considérations 

impropres énumérées à lřArticle 5 de la Convention. 

i. L’utilisation de seuils de preuve  

270. Lřexigence de disposer de preuves suffisantes pour pouvoir engager ou continuer des poursuites 

au pénal existe dans de nombreuses Parties. Au Canada, les procureurs fédéraux ne peuvent engager des 

poursuites que sřils disposent de preuves suffisantes créant « une probabilité raisonnable de 

condamnation ». De même, au Royaume-Uni, les procureurs ne peuvent intenter une procédure que sřil 

existe des éléments de preuve suffisants pour « quřune condamnation puisse être envisagée de manière 

                                                      
58

  Dans le cas de la Suède, lřUnité nationale anti-corruption (ACU) et le Bureau national suédois de la 

criminalité économique (ECB) sont tous deux compétents pour les affaires de corruption. Mais lřECB nřest 

compétent que pour les affaires de corruption qui requièrent une expertise en matière de fiscalité, de 

pratiques commerciales ou de comptabilité.  
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réaliste », autrement dit si un juré ou un magistrat est plus susceptible de prononcer une condamnation que 

de ne pas la prononcer. Les procureurs français peuvent classer une affaire en lřabsence dřindices graves et 

concordants. Au Luxembourg, les poursuites doivent avoir un niveau de preuve suffisant pour assurer une 

« chance raisonnable de succès ». Les procureurs norvégiens cloront ou suspendront une enquête sřils « ne 

disposent pas de preuves suffisantes pour porter une accusation », tandis que les procureurs suisses nřont 

une obligation de poursuite que lorsquřil existe des « soupçons suffisants quřune infraction a été 

commise ». Selon le rapport de suivi écrit des États-Unis, le département de la Justice et la SEC évaluent 

avant tout lřexistence de preuves suffisantes pour décider de mettre en accusation une société ou des 

individus.  

271. Outre la nécessité de parvenir à un certain niveau de preuves pour entamer des poursuites, il 

existe dans certaines Parties un seuil supplémentaire dřéléments de preuve à franchir pour commencer une 

enquête. Au Royaume-Uni, par exemple, si le Serious Fraud Office (Office des fraudes graves) reçoit une 

allégation de corruption transnationale, il nřouvrira une enquête que si les preuves existantes sont 

suffisantes. Lorsque lřenquête est terminée, les procureurs appliquent le second critère dřélément de preuve 

(lřexistence ou non dřune « perspective raisonnable de condamnation ») pour déterminer si des charges 

doivent être retenues. Néanmoins, le rapport de la Phase 2 sur le Royaume-Uni fait mention dřune affaire 

qui nřest pas allée au-delà dřune « discrète enquête interne » malgré lřexistence de « nombreuses preuves 

documentaires et de témoins qui auraient eu une connaissance directe des opérations suspectes ».  

272. Lřutilisation des critères relatifs aux éléments de preuve est compréhensible. Enclencher une 

procédure judiciaire suppose lřutilisation de ressources et peut, dans certaines Parties, avoir des 

conséquences préjudiciables immédiates pour les accusés. Par conséquent de nombreuses Parties font 

preuve dřune certaine circonspection et évitent dřengager une procédure au pénal sur des preuves très 

minces. Cřest pourquoi les rapports de la Phase 2 ne reprochent pas en soi aux Parties examinées dřutiliser 

des critères dřéléments de preuve dans les affaires de corruption transnationale. 

273. A première vue, rien ne donne à penser que les seuils établis pour les critères dřéléments de 

preuve sont inadéquats. Les critères sont remarquablement similaires dans les différentes Parties. Presque 

toutes utilisent les expressions de preuves « suffisantes » ou de perspective « raisonnable » ou « réaliste » 

de condamnation. Les définitions sont un peu vagues, mais on peut arguer quřun critère dřapplication 

générale doit nécessairement être formulé dans des termes généraux. 

274. Il est plus important de savoir comment ces critères sont appliqués dans la pratique, dans la 

mesure où le flou de leur définition laisse une grande latitude dřinterprétation. Malheureusement, les 

rapports de la Phase 2 ne se penchent pas souvent sur cette question. Durant lřexamen du Luxembourg, les 

représentants de la police ont fait référence à une affaire de corruption nationale dans laquelle les 

procureurs auraient appliqué de manière trop étroite le critère des éléments de preuve en refusant 

dřentamer la procédure. Le Groupe de travail a recommandé au Luxembourg dřenvisager dřétendre les 

pouvoirs dřinvestigation au stade de lřenquête préliminaire et de faire en sorte que le parquet nřait pas, au 

stade de lřengagement des poursuites, une appréciation trop exigeante du niveau des indices recueillis. 

Dans le rapport de suivi oral du Luxembourg dřoctobre 2005, les autorités luxembourgeoises ont déclaré 

quřune nouvelle législation est en préparation, visant à étendre les pouvoirs dřenquête des autorités 

répressives et des magistrats (par exemple, via des dispositions sur lřutilisation dřagents dřinfiltration et 

lřaccès aux données personnelles détenues par les pouvoirs publics). A lřépoque de lřexamen de Phase 2 du 

Japon, les autorités japonaises ont rapporté que quatre enquêtes pour corruption transnationale « non 

enregistrées » nřont pas eu de suites du fait de lřabsence de compétence fondée sur la nationalité et du 

caractère insuffisant des preuves. Hormis ces deux exemples, les rapports de la Phase 2 ne traitent pas des 

critères de preuve utilisés par les Parties. 
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275. En dépit du manque dřinformations sur lřapplication de critères dřéléments de preuve, et de la 

difficulté qui en résulte dřévaluer si ces critères pourraient être un obstacle à des enquêtes efficaces sur la 

corruption transnationale pour dřautres Parties, il semble prudent de voir là un problème transversal  

potentiel. En particulier, dans la mesure où il ne peut y avoir de poursuites sans lřouverture préalable dřune 

enquête, il pourrait être souhaitable dřexplorer sřil nřexiste pas une faille plus large. Pour entreprendre une 

telle analyse, les examinateurs principaux devront connaître le nombre de cas et les raisons pour lesquelles 

une enquête ou des poursuites ont été abandonnées. Dans la mesure où il nřy a probablement pas 

suffisamment de cas de corruption transnationale pour étayer une étude significative, il peut être nécessaire 

de tirer des données de lřinfraction de corruption nationale et même dřautres infractions économiques. Sans 

information de cette nature, il nřest pas possible de conduire une analyse rigoureuse de cette question. 

ii. Considérations indues dans la décision de poursuivre 

276. La possibilité que les enquête et poursuites dřaffaires de corruption transnationale soient 

« influencées par des considérations dřintérêt économique national, les effets possibles sur les relations 

avec un autre État ou lřidentité des personnes physiques ou morales en cause » est abordée dans les 

rapports au titre de la Phase 2 dřun certain nombre de Parties, pour diverses raisons. Lřinterprétation 

spécifique de « lřintérêt public » peut être en cause. Il peut également sřagir de la nécessité dřobtenir 

lřautorisation (du procureur général, par exemple) dřenquêter ou dřengager des poursuites dans les affaires 

de corruption transnationale. Bien souvent, il nřexiste pas de règles pour la prise de décisions quant à 

lřoctroi ou le refus de ce type dřautorisation et des considérations dřordre politique peuvent donc 

sřimmiscer dans le processus.  

277. Au Canada, outre la nécessité de satisfaire au seuil de preuve requis, des poursuites ne peuvent 

être intentées que si elles sont dřintérêt public. Certaines considérations dřintérêt public pourraient générer 

des conflits dřintérêts. Un facteur décrit dans le Guide du Service fédéral des poursuites (SFP) est celui de : 

«… la possibilité que les poursuites entraînent la divulgation de renseignements qui nuiraient aux relations 

internationales, à la défense ou à la sécurité nationales, ou encore, à lřintérêt public ». Il convient toutefois 

de noter que le Guide du SFP exclut partiellement la possibilité que certaines considérations génèrent un 

conflit dřintérêts en fournissant, sous la liste des « critères non pertinents », « les avantages ou 

inconvénients politiques éventuels pour le gouvernement ou tout autre groupe ou parti politique ». Le 

Groupe de travail a recommandé au Canada de préciser quřon ne saurait tenir compte de considérations 

légitimes dřintérêt économique national, dřeffets possibles sur les relations avec un autre État ou de 

lřidentité des personnes physiques ou morales en cause dans les enquêtes et poursuites dřactes de 

corruption dřagents publics étrangers. Il a également recommandé au Canada dřétablir des directives à 

lřintention des procureurs sur la procédure à suivre lorsquřils refusent de poursuivre une infraction qui peut 

faire intervenir un facteur dřintérêt public figurant dans la liste du Guide du SFP. En réponse à cette 

recommandation, le Canada a annoncé dans son rapport de suivi oral de mars 2005 que le Guide du SFP 

avait été modifié de sorte que les procureurs sont désormais tenus dřétablir une note sur les raisons pour 

lesquelles ils nřintentent pas de poursuites, lorsque cette abstention se base sur un facteur dřintérêt public 

prévu dans le Guide.  

278. De même, le Code de procédure pénale allemand
59

 prévoit le classement de lřaffaire lorsque 

lřinfraction a été commise « à lřintérieur (du champ dřapplication territorial du Code de procédure pénale), 

mais par le biais dřun acte commis à lřextérieur (de lřAllemagne), … si les poursuites risquent dřentraîner 

un inconvénient grave pour la République fédérale dřAllemagne ou si dřautres intérêts publics primordiaux 

sřopposent au maintien des poursuites ». Cette disposition sřapplique normalement aux infractions en 

rapport avec la sécurité nationale, la défense nationale, etc. mais pas aux infractions de corruption.  

                                                      
59  Sous-section 153c paragraphe 3 du Code de procédure pénale  
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279. En Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, aucune poursuite ne peut être engagée en 

cas dřinfraction de corruption inscrite dans le droit écrit sans le consentement de lřAttorney General ou du 

Solicitor General, qui nřest donné quřaprès prise en compte de lřintérêt public à la lumière des facteurs 

présentés dans le Code des procureurs de la Couronne. Les autorités britanniques expliquent que le but de 

ce processus est de maintenir une approche cohérente. Lřexigence de consentement sřapplique à environ 

500 infractions et il existe une longue tradition dřindépendance des Conseillers juridiques vis-à-vis de toute 

considération partisane dans lřexercice du pouvoir discrétionnaire dřaccorder ou de refuser leur 

consentement. En tout état de cause, dans sa réponse de décembre 2003 à la Commission conjointe sur le 

projet de loi sur la corruption, le gouvernement a précisé quřil avait lřintention de suivre la 

recommandation de la Commission conjointe et dřinclure une disposition dans la loi prescrivant le 

consentement du directeur des poursuites publiques et de lřun de ses adjoints désignés pour les cas de 

corruption, en remplacement de lřexigence actuelle de consentement de lřAttorney General ou du Solicitor 

General. Les statistiques sur les décisions du Conseiller juridique en matière dřaccord ne sont pas rendues 

publiques de manière systématique. Toutefois, en adhérant à la Convention, le Royaume-Uni a confirmé 

que les situations couvertes par la Convention constituent des facteurs dřintérêt public justifiant des 

poursuites.  

280. En Suède, le Code pénal prévoit une exception au principe de légalité des poursuites lorsquřun 

pot-de-vin est versé à certaines personnes, notamment à certaines catégories dřagents publics étrangers. 

Dans ces cas, un procureur ne peut engager des poursuites que si le délit fait lřobjet dřune plainte de la part 

de lřemployeur ou du responsable de la personne exposée à la corruption ou si les poursuites sont exigées 

par lřintérêt public. Au vu de ce facteur et dřautres préoccupations du Groupe de travail en relation avec la 

décision de poursuivre, telle que lřinsuffisance dřinformations sur le sens de « lřintérêt public » dans le 

Code de procédure judiciaire, le Groupe de travail a recommandé à la Suède dřélaborer des lignes 

directrices à lřintention des procureurs précisant que la poursuite de cas de corruption transnationale est 

toujours requise dans lřintérêt public et de prendre des mesures effectives pour porter ces lignes directrices 

à lřattention des procureurs.  

281. En Australie, deux problèmes ont été soulevés concernant lřapplication  de lřopportunité des 

poursuites. Premièrement, le Groupe de travail a recommandé une clarification des Lignes Directrices sur 

la politique fédérale de poursuite selon laquelle les facteurs énumérés à lřArticle 5 de la Convention (c'est-

à-dire « les considérations dřintérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre 

État ou lřidentité des personnes physiques ou morales en cause ») ne doivent pas être pris en considération 

dans les décisions dřengager ou non des poursuites pour des affaires de corruption transnationale. 

Deuxièmement, selon les Lignes Directrices nationales de renvoi à lřAFP des affaires politiquement 

sensibles, les agences fédérales sont tenues de notifier les affaires pénales politiquement sensibles en 

premier lieu au ministre de la Justice et des Douanes. Craignant que cette notification ne retarde le renvoi à 

lřAFP des affaires de corruption transnationale, le Groupe de travail a recommandé de revoir ce processus 

afin dřéliminer le risque de retard. 

282. En République slovaque, le manque de clarté des dispositions législatives relatives aux critères de 

suspension et de clôture des procédures pénales, et lřabsence de cas faisant autorité, dans la jurisprudence 

ou ailleurs, quant à la signification de ces termes peu clairs (par exemple « contribution importante » et 

« lřintérêt de la société à élucider cette infraction pénale ») ont été évoqués en relation avec la question de 

lřimmunité de poursuite des auteurs dřinfractions acceptant de coopérer. Le rapport de la Phase 2 établit 

que « rien nřempêche un juge ou un procureur de tenir compte des facteurs énumérés à lřArticle 5 de la 

Convention ». Toutefois, le Groupe de travail nřa fait aucune recommandation pour clarifier le fait que les 

poursuites pour corruption transnationale ne doivent pas être influencées par des considérations interdites 

par lřArticle 5.  



88 

283. La situation est quelque peu différente en Grèce, où les « infractions politiques » et les 

« infractions pénales susceptibles de peser sur les relations internationales de lřÉtat » pourraient être 

dispensées de poursuites. Le ministre de la Justice peut différer ou suspendre les poursuites pour de telles 

infractions
60

. Or, il nřy a pas de définition claire de ces infractions, ni de règles ou de principes directeurs 

régissant lřutilisation de cette disposition. Toutefois, depuis son adoption en 1951, la disposition nřa pas 

été utilisée plus de deux fois. 

Conclusions 

284. La mise en œuvre de l’Article 5 de la Convention qui énumère les considérations ne devant pas 

influencer les enquêtes et les poursuites en cas d’infractions de corruption transnationale (à savoir 

« l’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre État ou l’identité des 

personnes physiques ou morales en cause ») a été systématiquement évoquée par le Groupe de travail 

dans les examens de la Phase 2. Bien que la mise en œuvre de l’Article 5 n’ait jusqu’ici suscité des 

inquiétudes que dans sept examens, l’importance de la question ne saurait être minimisée, étant donné 

que la corruption d’agents publics étrangers est une infraction qui génèrera bien souvent une gêne 

politique pour le pays de l’agent en cause, mais aussi pour le pays du corrupteur dans le cas où la 

corruption a été commise ou tolérée par une personnalité politique. En outre, lorsque de grandes 

entreprises sont impliquées dans des affaires de corruption, l’adoption par les Parties de mesures 

coercitives pourrait affecter l’économie nationale des Parties concernées. C’est pourquoi il est important 

que le Groupe de travail fasse preuve de diligence dans la discussion de cette question lors des futurs 

examens de la Phase 2, de même que dans le suivi des progrès accomplis par les Parties lorsque des 

recommandations leur ont été faites à cet égard concernant la mise en œuvre de l’Article 5.  

d. Ressources 

285. La question de la formation spécifique dispensée aux agents des autorités répressives sur les 

infractions de corruption transnationale a été abordée en détail dans la plupart des rapports de la Phase 2. 

Lřappréciation du caractère suffisant ou non des moyens (financiers et humains) affectés aux enquêtes et 

aux poursuites relatives aux affaires de corruption transnationale a également été importante, compte tenu 

en particulier du caractère hautement technique de ces infractions. De nombreux rapports de la Phase 2 ont 

souligné lřinsuffisance manifeste des moyens alloués à la lutte contre la corruption transnationale, 

notamment lřabsence de formation spécifique des officiers de police, des juges et des procureurs sur les 

infractions économiques et de corruption. 

286. Dans certaines Parties (la Hongrie et la Bulgarie, par exemple), la pression exercée sur les 

ressources risque de poser des problèmes par la suite lorsque des affaires de corruption transnationale 

apparaîtront. Le Bureau central dřenquête du ministère public hongrois compte 15 procureurs, deux experts 

en vérification des comptes et un assistant technique. Bien quřune formation régulière soit proposée au 

personnel du Bureau, aucune formation spécifique sur lřinfraction de corruption transnationale ne lui a été 

dispensée à ce jour. Le Bureau bulgare de renseignements financiers (BRF) nřa pas les ressources propres à 

entreprendre des analyses financières complexes.  

287. En Grèce, le SDOE, Organe de poursuite des délits économiques, compte 1 000 officiers et 300 

agents administratifs. Une partie du budget du ministère des Finances et de lřÉconomie est allouée au 

SDOE. Si les membres du SDOE sont formés aux questions théoriques, ils ne semblent pas lřavoir été aux 

aspects pratiques des enquêtes sur la corruption. LřAcadémie de police grecque et lřÉcole de la sécurité 

nationale dispensent une formation aux responsables de la Division des Affaires intérieures de la police 

                                                      
60 Article 30 paragraphe 2 du Code de procédure pénale 
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hellénique. LřÉcole nationale de la magistrature de Thessalonique dispense une formation théorique et 

pratique aux futurs juges et procureurs.  

288. Au Luxembourg, le parquet économique semble sous-dimensionné et la situation au sein de la 

magistrature en charge de lřinstruction nřest guère plus propice à des poursuites efficaces. Conséquence du 

rôle du Luxembourg en tant que place financière, pour bon nombre de ces juges les affaires ont été bien 

souvent dřune grande complexité. Le Service de police judiciaire rencontre des difficultés analogues. Dans 

leur rapport de suivi oral dřoctobre 2005, les autorités luxembourgeoises ont annoncé lřadoption en 2005 

dřune loi visant au recrutement de 21 nouveaux magistrats sur les cinq prochaines années. En outre, les 

magistrats ont participé à des forums internationaux sur la corruption et les officiers de police recevront 

une formation spécifique sur la corruption dans leur programme de formation initiale, puis pour obtenir 

une promotion. Pour ce qui est de lřIslande, le rapport de suivi oral de janvier 2005 indiquait que le Service 

chargé des délits économiques a reçu récemment des crédits budgétaires importants pour renforcer la 

coopération internationale et accroître ses effectifs. Toutefois, les autorités islandaises ont concédé quřen 

dépit de ces mesures, la charge de travail de cette Unité est considérable et quřelle a besoin dřeffectifs 

supplémentaires et de formation complémentaire.  

289. En France, plusieurs structures, au sein de la police nationale et de la gendarmerie, tant au niveau 

national quřau niveau local, ont vocation à enquêter en matière de corruption transnationale. Ministère 

public et magistrats de lřinstruction menant des investigations sur des dossiers de corruption transnationale 

peuvent sřappuyer sur quelque 900 officiers de police judiciaire spécialisés en matière économique et 

financière. La formation dispensée à lřÉcole de la magistrature, bien quřen amélioration, resterait encore 

souvent trop généraliste. La formation des membres du parquet serait meilleure, la moitié dřentre eux ayant 

exercé des fonctions dans le privé avant de rejoindre la Justice.  Dans son rapport de suivi oral de janvier 

2005, la France a annoncé la création dřune Brigade centrale de lutte contre la corruption (BCLC) 

composée de huit personnes. En mars 2004, huit juridictions interrégionales spécialisées en matière 

économique et financière ont été créées. En outre, en 2004, 77 postes de magistrats et 126 postes de 

personnel administratif ont été créés.  

290. A lřépoque du rapport de suivi écrit de lřAllemagne, en juin 2005, les ressources générales 

disponibles pour la poursuite des infractions de corruption nationale ont été jugées suffisantes pour la 

poursuite des affaires de corruption dřagents publics étrangers. LřAcadémie fédérale de formation des 

cadres supérieurs de la police, située à Munster, est chargée de la formation des hauts fonctionnaires de 

police  tant au niveau du Land quřau niveau fédéral. La Deutsche Richterakademie est lřorganisme 

responsable de la formation, au niveau fédéral, des juges et des procureurs. Lřensemble des 16 Länder 

comptent au total 4 964 procureurs, qui sont chargés de poursuivre presque toutes les infractions au droit 

pénal, y compris les infractions de corruption. En Suède, le niveau des ressources destinées aux enquêtes et 

poursuites dans les affaires de corruption transnationale semble adéquat à ce stade. En outre, le rapport de 

la Phase 2 de la Suède note que le mécanisme dřaffectation des affaires et de partage des ressources entre 

lřUnité nationale anticorruption et le Bureau national suédois des délits économiques est souple et efficace. 

De même, en République slovaque, le rapport de la Phase 2 remarque que le ministère public semble 

disposer de ressources matérielles adéquates et que, selon un représentant du Bureau du procureur spécial, 

elles sont en amélioration constante.  

291. En Italie, jusquřen 2003, il nřy avait pas de budget prévu avant chaque exercice pour les enquêtes 

pénales ; les sommes effectivement dépensées étaient inscrites dans la comptabilité publique à la fin de 

chaque année. Dans ce système, des ressources considérables étaient consacrées aux enquêtes criminelles. 

Pour la seule année 2003, on estime que 300 à 345 millions EUR ont été dépensés pour des écoutes 

téléphoniques. En 2004, cette pratique a été abandonnée au profit de lřapproche plus classique consistant à 

affecter aux enquêtes un budget fixe au début de chaque année. 
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292. Au Mexique, les représentants de la police ont indiqué quřil faudrait davantage de moyens, y 

compris une formation et une technologie adaptées, en particulier pour les questions relatives à la 

corruption transnationale. Aucune formation spécifique nřa été dispensée sur la corruption dřagents publics 

étrangers. Toutefois, le personnel de lřAgence fédérale dřinvestigation (Agencia Federal de Investigación, 

AFI) bénéficie dřune formation exhaustive sur les aspects nationaux et internationaux des enquêtes 

criminelles. Dans son rapport de suivi oral dřoctobre 2005, le Mexique a indiqué quřen 2004 le procureur 

général a créé le Bureau du procureur spécial chargé de lutter contre la corruption, et demandé au ministre 

des Finances des crédits supplémentaires.  

293. De même, les districts de la police norvégienne ont eu des problèmes dans lřaffectation des 

ressources : bien que tous les districts soient désormais dans lřobligation de mettre en place des unités de 

lutte contre la criminalité économique, il est souvent arrivé que les ressources humaines et financières de 

ces unités soient réaffectées à dřautres unités dont le travail était jugé plus urgent. Dans leur rapport de 

suivi oral de juin 2005, les autorités norvégiennes ont annoncé que le plan dřaction contre la criminalité 

économique, adopté en juin 2004, impose la création dřune unité de lutte contre la criminalité économique 

dans chaque district de police dřici à juillet 2005. Chaque unité doit être dřune taille adéquate et avoir 

compétence pour gérer des affaires importantes et complexes de criminalité économique.  

294. En Suisse, chaque canton est responsable des équipements et infrastructures, des moyens en 

personnel et des systèmes de traitement de lřinformation. La police et la magistrature de certains cantons 

ont connu un manque de moyens en personnel doté de compétences techniques suffisantes en matière de 

délinquance économique transnationale. Au moment de lřexamen de la Phase 2, sur un total de 450 

collaborateurs à la Police judiciaire fédérale, il y avait 150 enquêteurs dont 15 spécialisés en matière de 

corruption. Avec 24 équipes chargées tout à la fois de se saisir, enquêter et poursuivre les infractions 

dřenvergure internationale ou supracantonale (notamment en matières de criminalité organisée, de 

blanchiment dřargent et de corruption) et de lřexécution des demandes dřentraide judiciaire internationale 

dřÉtats tiers dans les causes qui relèveraient de la juridiction fédérale si lřinfraction avait été commise en 

Suisse, les autorités fédérales faisaient face à une surcharge de procédures, les obligeant à ajourner un 

certain nombre dřentre elles. 

295. En ce qui concerne la Belgique, le rapport de la Phase 2 note que la charge de travail et les 

moyens à disposition influent considérablement sur la décision de poursuivre ou non. Les parquets belges 

se caractérisent par une forte mobilisation des moyens mis à leur disposition. A titre dřillustration, au 

parquet de Bruxelles, la dizaine de magistrats affectés à la section financière traitent chaque année quelque 

10 000 dossiers. Les magistrats instructeurs et les procureurs locaux semblent ressentir la contrainte de 

ressources inadéquates et ont, en particulier, conscience du besoin de plus de formation et de programmes 

de formation continue. En réponse à ces problèmes, le Groupe de travail a recommandé à la Belgique de 

poursuivre une politique de formation adéquate de lřensemble des acteurs de la poursuite pénale (policiers, 

ministère public, magistrats instructeurs) à lřinfraction de corruption dřagents publics étrangers et de créer 

une filière pénale spécialisée pour le traitement des dossiers de criminalité économique.   

296. Au Royaume-Uni, les services de police ne bénéficient pas en règle générale de moyens affectés 

spécifiquement à certaines infractions ou catégories dřaffaires. Des augmentations substantielles récentes 

du budget du Serious Fraud Office lui ont permis dřatteindre le nombre relativement restreint de 244 

employés, mais le directeur du SFO a fait part récemment de sa préoccupation devant lřinsuffisance de ses 

moyens. Le manque de moyens pour enquêter et engager des poursuites dans le cadre dřaffaires de 

corruption transnationale a été largement invoqué comme étant un obstacle majeur à la constitution de 

dossiers pouvant déboucher sur une action en justice au Royaume-Uni. 

297. Aux États-Unis, les allégations dřinfractions pénales au FCPA donnent généralement lieu à une 

enquête du Federal Bureau of Investigation (FBI), sous la supervision du département américain de la 
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Justice. Le FBI emploie actuellement près de 25 000 personnes, dont plus de 12 000 agents spéciaux 

répartis dans plus de 50 bureaux locaux aux États-Unis et dans 20 bureaux étrangers.  Les allégations 

dřinfractions civiles aux dispositions anti-corruption du FCPA font lřobjet dřenquêtes du département 

américain de la Justice et de la SEC (Securities and Exchange Commission).  

e. Priorité accordée aux affaires de corruption transnationales et affectation budgétaire 

298. Plusieurs rapports de la Phase 2 donnent à penser que la répression de lřinfraction de corruption 

transnationale ne serait pas hautement prioritaire. Cela peut être dû pour partie à la nouveauté de 

lřinfraction, mais également au fait que la plupart des Parties mettent lřaccent sur la lutte contre la 

corruption nationale. Dans ce contexte, le Groupe de travail a souvent encouragé les membres à donner 

davantage la priorité à ces affaires, compte tenu du niveau élevé de ressources que les Parties doivent 

consacrer aux enquêtes et aux poursuites, compte tenu aussi dřautres priorités de même niveau ou plus 

importantes (par exemple, la corruption nationale). Au Canada, par exemple, la Gendarmerie utilise un 

document appelé « PROOF, Critères et pondération : crimes économiques » pour lřaider à établir quelle 

priorité accorder aux affaires de criminalité économique. A lřépoque de lřexamen de la Phase 2, la 

corruption transnationale nřétait pas spécifiquement incluse dans le document, mais le Canada a indiqué 

dans son rapport de suivi oral de mars 2005 que le document avait été modifié pour y incorporer 

lřinfraction de corruption transnationale.  

299. Pour ce qui est du Japon, des questions ont été soulevées concernant le niveau de priorité donné 

aux affaires de corruption transnationale. Ainsi, le rapport de la Phase 2 examine lřimpact possible de 

lřinsertion de lřinfraction de corruption transnationale dans la Loi sur la prévention de la concurrence 

déloyale (LPCD) qui vise à lutter contre la concurrence déloyale dans lřéconomie nationale et se focalise 

sur les infractions à la propriété industrielle. De plus, la LPCD ne bénéficie pas dřune bonne visibilité 

auprès des procureurs et les statistiques indiquent que cette loi nřa guère été à la base de poursuites 

pénales, de manière générale, au fil des ans. Un Comité consultatif, créé par le ministère de lřÉconomie, du 

commerce et de lřindustrie (METI) devait étudier le bien fondé de lřinsertion de lřinfraction de corruption 

transnationale dans la LPCD. Le Groupe de travail a recommandé au Japon de lui rendre compte des 

conclusions de cette étude. En outre, des questions ont été soulevées dans le rapport de la Phase 2 

concernant lřincitation pour les procureurs à rechercher des affaires de corruption transnationale, du fait 

notamment de lřabsence de formation spécifique en la matière, et concernant la possibilité que les critères 

de non poursuite énoncés dans le Code de procédure pénale soient trop larges. Le Groupe de travail a 

recommandé au Japon dřentreprendre, par lřintermédiaire du Service du procureur général, un examen 

interne des raisons expliquant lřabsence dřenquêtes « enregistrées » et de poursuites concernant les cas de 

corruption transnationale. En outre, le Groupe de travail a recommandé une autre évaluation sur place du 

Japon un an après la Phase 2, en partie après avoir conclu que le Japon nřavait pas réalisé suffisamment 

dřefforts pour mettre en œuvre lřinfraction de corruption transnationale.  

300. Le rapport de la Phase 2 sur les États-Unis traite la question de la priorité donnée à telle ou telle 

affaire de corruption transnationale. Le service des Fraudes du département américain de la Justice nřa pas 

de priorité clairement définie pour choisir quelles affaires feront lřobjet de poursuites. De façon générale, 

le département américain de la Justice, lorsquřil décide de mettre en examen une société ou un particulier, 

vérifie, avant toute autre chose, si les éléments de preuve sont suffisants et quelles sont les chances de 

lřemporter. Il sřensuit que la principale norme de mise en examen appliquée de façon générale par les 

procureurs du service des Fraudes consiste à savoir si les procureurs pensent que sur la base des éléments 

de preuve réunis, les accusés seront condamnés. Le rapport de suivi écrit des États-Unis, remis en mars 

2005, confirme que toute allégation de manquement au FCPA qui est portée à lřattention du département 

de la Justice ou de la SEC américaine qui, après enquête, répond aux critères généralement applicables 

pour engager des poursuites (existence dřéléments de preuve suffisants, probabilité dřune condamnation 

lors du procès, etc.) donnera lieu à des poursuites. 
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301. Un autre exemple nous est fourni par lřAngleterre et le Pays de Galles où la structure  de la 

police, qui repose sur 43 corps de police locaux séparés, est fortement axée sur des préoccupations locales : 

les priorités des forces de lřordre sont généralement déterminées par les chefs de la police locale, nommés 

et supervisés par les conseils locaux. Des améliorations ont été apportées au traitement des affaires de 

corruption transnationale, sřagissant de leur priorité relative pour la police locale, dans le dernier Plan 

national de la police. 

302. En Italie, les dossiers sont attribués aux procureurs de façon aléatoire. Une fois quřon lui a 

attribué un dossier, le procureur jouit dřune autonomie totale vis-à-vis du gouvernement et des autres 

procureurs. Il ne peut être dessaisi de lřaffaire quřaux termes de règles strictes énoncées par le Conseil 

supérieur de la magistrature (Consiglio Superiore della Magistratura - CSM).  

303. Au Japon, le Service du procureur général fournit des instructions et des orientations aux 

procureurs concernant lřinfraction de corruption transnationale. La situation est analogue en Corée où le 

Parquet général a récemment donné instruction à ses procureurs de faire plus grand cas des affaires de 

corruption transnationale et de les lui notifier. 

304. La corruption transnationale peut également se produire dans le cadre dřun schéma plus vaste de 

transactions entachées de corruption. Plusieurs rapports de la Phase 2 donnent à penser que des processus 

dřenquêtes et de poursuites qui pourraient comporter des aspects de corruption transnationale (par exemple 

au niveau des douanes [trafics dřêtre humains, de drogues ou de cigarettes] ou de la lutte contre les 

monopoles) ont invariablement un faible niveau de sensibilisation aux infractions de corruption 

transnationale et donc ne les signalent pas aux autorités appropriées.  

305. Ainsi, le rapport de la Phase 2 sur la Bulgarie donne à penser quřen règle générale la 

connaissance des domaines à risque et des types de faits suspects est généralement faible parmi les 

organismes publics et cela semble aller de pair avec une tendance des enquêteurs à travailler par réaction et 

à attendre des informations plutôt que de mener des actions de dissuasion et de détection active. Le fait que 

la Bulgarie soit située sur les grands axes du trafic de drogue, dřarmes de contrebande, de voitures volées 

et dřêtres humains, toutes activités qui impliquent des pratiques de corruption et dont beaucoup ne peuvent 

être menées sans la corruption dřagents publics étrangers, constitue un facteur de risque important. En 

Islande, il apparaît que les organismes administratifs dřenquête sřattachent apparemment exclusivement 

aux infractions commises dans leur domaine de compétence principal et pas aux éventuelles infractions 

connexes de corruption. 

306. La France et le Canada sont deux exemples intéressants. En France, le signalement dřun fait 

suspect ou établi de corruption auprès du parquet peut provenir dřagents publics à lřoccasion de leur 

mission générale ou bien dans le cadre de missions de contrôle conférées au service, organisme ou 

département sous lřautorité duquel ils travaillent. Plusieurs dossiers relevant du champ dřapplication de la 

Convention et qui étaient à lřinstruction au moment de la visite sur place des examinateurs principaux 

avaient dřailleurs pour origine le signalement dřun agent public. 

307. Les autorités canadiennes ont pris plusieurs initiatives pour lutter contre la criminalité, et 

notamment contre la contrebande qui sévit à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Il semble que le 

crime organisé soit grandement lié à la contrebande entre les deux pays, quřil ait recours à des méthodes 

très astucieuses nécessitant des moyens considérables et quřil se livre, dans certains cas, à des actes de 

violence et de corruption. 

308. Les rapports de la Phase 2 de certains pays nordiques fournissent des exemples dřapproche 

volontariste. En Finlande, dřautres formes de corruption ont été décrites et ne semblent pas comporter le 

versement de pots-de-vin, mais qui permettent de mieux comprendre le contexte de corruption dans lequel 



93 

les entreprises finlandaises se trouvent dans certains pays. En Norvège, les allégations proviennent, entre 

autres, dřinstitutions financières, dřorganisations internationales, dřadministrations publiques, comme les 

douanes ou lřadministration fiscale, dřentreprises dotées de procédures de contrôle interne qui ont révélé 

des paiements suspects, de salariés, de personnes ou dřentreprises extérieures (concurrentes ou clientes), 

ainsi que des médias. Ainsi, par exemple, les services norvégiens des douanes et de lřimposition indirecte 

coopèrent largement avec la police et le parquet, et des signalements de soupçons relatifs à des activités 

criminelles sont régulièrement effectués.  

6. Prescription (Article 6 de la Convention) 

309. Les régimes de prescription sont des règles légales qui font référence à la période pendant 

laquelle une action au pénal peut être exercée. LřArticle 6 de la Convention requiert que le régime de 

prescription de lřinfraction de corruption dřagents publics étrangers ménage « un délai suffisant pour 

lřenquête et les poursuites relatives à cette infraction ». Dès lors que le délai de prescription pour 

lřinfraction de corruption transnationale est arrivé à expiration, aucune poursuite ne peut plus être exercée, 

quel que soit le poids des preuves ou la gravité de lřinfraction. Le délai de prescription prévu par une Partie 

(le cas échéant) est donc une question primordiale pour la mise en œuvre efficace de la Convention. Il nřest 

donc pas surprenant que le Groupe de travail ait recommandé, dans un rapport de la Phase 1 (le Danemark) 

et dans un rapport de la Phase 2 (lřItalie), de revoir la prescription sur une base horizontale. 

310. La question du caractère adéquat du régime de prescription de lřinfraction de corruption 

transnationale a été soulevée dans tous les rapports de la Phase 2. Le système pénal de toutes les Parties à 

la Convention prévoit un délai de prescription, sauf dans deux pays ayant un système de common law.  Le 

délai de prescription varie dřun pays à lřautre et dépend bien souvent de la sanction maximum applicable à 

lřinfraction en cause. En règle générale, le délai commence à courir le jour où les activités délictuelles ont 

été commises. Il est toutefois des crimes graves qui sont imprescriptibles (comme le génocide et les crimes 

contre lřhumanité).  

311. Dans six Parties (lřAllemagne, la Corée, les États-Unis, la Grèce, lřIslande et lřItalie), le délai de 

prescription de lřinfraction de corruption transnationale, à lřépoque des examens de la Phase 2, était de 

cinq ans. Dans dřautres (le Japon et la France, par exemple), le délai de prescription était de trois ans et le 

Groupe de travail a exprimé sa crainte quřun délai aussi court soit un sérieux obstacle à une mise en œuvre 

efficace de la Convention. Depuis son examen de la Phase 2, en juin 2005, le Japon a porté à cinq ans le 

délai de prescription des infractions de corruption transnationale (pour les personnes physiques). Lors de 

son rapport de suivi oral de janvier 2005, la France a expliqué que le délai de prescription ne commence à 

courir quřà compter du jour où a été versé le dernier pot-de-vin, et quřil sera interrompu par tout acte de 

procédure. En outre, si des infractions connexes font lřobjet de poursuites, tout acte de procédure sřy 

rapportant interrompra également le délai de prescription de lřinfraction de corruption transnationale.  

312. Seuls le Canada et le Royaume-Uni ne prévoient aucun délai de prescription de lřinfraction de 

corruption dřun agent public étranger, ce qui leur donne beaucoup de temps pour lřenquête et les poursuites 

dans le cas dřaffaires complexes imposant, par exemple, lřobtention dřune entraide judiciaire dřautres pays. 

En Suisse, le délai de prescription en cas de corruption dřagents publics étrangers est de quinze ans. Le 

Groupe de travail a reconnu que ces longs délais prennent mieux en compte la complexité des affaires de 

corruption.  

313. Dans dřautres Parties, le délai de prescription varie selon quřil sřagit dřune infraction simple ou 

aggravée. En Bulgarie, le délai de prescription peut être de dix ans (pour les actes passibles dřune privation 

de liberté supérieure à trois ans), cinq ans (pour les actes passibles dřune privation de liberté supérieure à 

un an) et deux ans (dans les autres cas). La Finlande et la Norvège ont des délais de prescription de dix ans 

en cas de corruption aggravée et de cinq ans en cas de corruption simple. En Hongrie, le délai de 
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prescription est de cinq ans pour la corruption aggravée et de trois ans pour la corruption simple. Au 

Mexique, lřinfraction est prescrite au bout de trois ans en cas de corruption simple et de huit ans en cas de 

corruption aggravée. En République slovaque, les délais de prescription ont été modifiés de sorte quřils 

sont désormais de cinq ans en cas de corruption transnationale simple et de dix ans en cas de corruption 

transnationale aggravée. Le délai est suspendu si lřaccusé se trouve à lřétranger ou sřil ne peut être 

poursuivi en raison dřun obstacle de droit. De même le délai ne court pas si la procédure a été suspendue 

parce que lřaccusé a obtenu le statut de contrevenant coopératif. Il a été considéré que ces modifications 

devraient permettre dřapaiser les préoccupations exprimées par le Groupe de travail lors de la Phase 1.  

314. Pour les personnes morales passibles dřune infraction de corruption transnationale, la Finlande et 

lřAllemagne ont des délais de prescription de cinq ans. Le délai de prescription est de trois ans en France et 

de deux ans en Islande. En Norvège, il est de cinq ans en cas de corruption simple et de dix en cas de 

corruption aggravée.  

315. Certaines Parties ont utilisé différentes approches en matière de délais de prescription. La 

Hongrie et lřItalie, par exemple, appliquent deux délais de prescription à lřinfraction de corruption 

transnationale : un pour la conclusion de lřenquête et un pour la conclusion des poursuites. En particulier, 

le délai de prescription pour lřenquête est de deux ans maximum. En Hongrie, le délai commence à courir à 

compter du premier interrogatoire du suspect tandis quřen Italie il commence à courir avec lřinscription 

dřune notitia criminis dans le registre du procureur de la République. 

316. Certaines Parties prévoient des délais de prescription pour lřapplication des peines. En Finlande 

et en Islande, une peine dřemprisonnement dřun an maximum est éteinte au bout de cinq ans et une peine 

dřemprisonnement  entre un et quatre ans est éteinte au bout de dix ans. Lřapplication dřune amende (pour 

les personnes physiques comme pour les personnes morales) est prescrite cinq ans après que la décision est 

devenue définitive. En Norvège, pour les peines dřemprisonnement, le délai de prescription varie entre 

cinq et vingt ans en fonction de la durée de la peine imposée dans les faits. Une amende infligée est 

prescrite au bout de trois ans, et pour les amendes excédant NOK 3 000 (environ EUR 380), le délai de 

prescription est de cinq ans.  

317. Le délai de prescription peut être interrompu ou suspendu à certains stades de la procédure (par 

exemple interrogatoire de lřaccusé, demande dřentraide judiciaire, perquisition et saisie, etc.). La 

différence tient au fait quřune interruption remet les compteurs à zéro et quřun nouveau délai commence à 

courir à compter de la fin de lřévénement ayant motivé lřinterruption. En France, par exemple, le délai peut 

être interrompu par nřimporte quel acte de procédure. En revanche, une suspension nřarrête que 

provisoirement lřécoulement du délai. Au Japon le délai de prescription nřest ni suspendu ni interrompu 

par lřouverture dřune enquête, à moins que lřauteur de lřinfraction ne se trouve hors du Japon. De même, 

aux États-Unis, le délai nřest pas suspendu par un acte quelconque de lřenquête avant la mise en 

accusation. Le Groupe de travail a donc recommandé aux États-Unis de vérifier si le délai de prescription 

applicable à lřinfraction de corruption dřun agent public étranger est suffisant et, si nécessaire, de prendre 

des mesures en vue dřallonger ce délai de manière appropriée. Dans leur rapport de suivi écrit de mars 

2005, les États-Unis ont informé le Groupe de travail que le département de la Justice considère le délai 

applicable, qui peut être porté à huit ans lorsquřil est nécessaire dřobtenir des preuves se trouvant à 

lřétranger, comme suffisant et quřen conséquence il nřest pas prévu de demander quřil soit modifié.  

318. Certaines Parties prévoient également des délais de prescription « ultimes », ce qui signifie 

quřindépendamment de dispositions prévoyant lřinterruption ou la suspension du délai, il existe une limite 

globale au délai de prescription. En Bulgarie, en aucun cas ce délai nřexcèdera de 50% le délai prévu par 

lřarticle 80 du Code pénal (c'est-à-dire dix, cinq et deux ans). En Allemagne, le délai de prescription des 

poursuites est soumis à une limite absolue, qui est de dix ans pour les infractions de corruption nationale et 

de corruption transnationale. Toutefois, le délai de prescription peut être suspendu (différé) aussi 
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longtemps que lřauteur de lřinfraction échappe à la procédure en restant à lřétranger. En Grèce, la 

procédure pénale (y compris la procédure dřappel) doit être terminée dans les huit années suivant la date à 

laquelle le crime a été commis. LřItalie a un délai de prescription  « ultime » de sept ans et demi pour la 

plupart des infractions de corruption transnationale. Aux États-Unis, le délai de cinq ans peut être prolongé 

dřau maximum trois ans à la demande dřun procureur et sur constatation par un tribunal de la nécessité 

dřun délai supplémentaire pour réunir des preuves se trouvant à lřétranger.   

319. A ce jour, le Groupe de travail nřa pas été en mesure de déterminer un délai uniforme ou idéal 

pour la prescription des infractions de corruption transnationale. De fait, dans les évaluations des Phases 1 

et 2, le Groupe de travail a souvent exprimé sa préoccupation quřun délai de prescription de trois ans (voire 

moins) soit trop court et constitue un sérieux obstacle à une mise en œuvre efficace de la Convention. En 

revanche, il est des rapports dans lesquels le Groupe de travail juge « banal » un seuil de cinq ans (ou plus).   

320. Il convient toutefois de noter que les enquêtes pour faits de corruption transnationale peuvent être 

des entreprises de longue haleine en raison de la complexité des affaires, de la difficulté dřidentifier les 

auteurs et de la nécessité dřune entraide judiciaire dans la plupart des affaires. La détection de la corruption 

transnationale peut être plus difficile encore du fait du recours à des intermédiaires, des commissions 

secrètes, des fausses factures et plus généralement à la complexité des rouages des entreprises. 

321. En outre, certaines Parties (la Belgique, la Bulgarie, la Grèce et lřItalie, par exemple) ayant un 

seuil apparemment adéquat (cinq ans ou plus) sont confrontées à la lenteur de la justice pénale, qui peut 

entraîner lřarrivée à expiration des délais de prescription dans des affaires de corruption transnationale. 

Dans certains systèmes judiciaires, les retards ont été étudiés, et leurs causes sont multiples. Des enquêtes 

complexes, des procès qui traînent en longueur, des services judiciaires et des procureurs débordés et un 

trop grand nombre dřaffaires à poursuites obligatoires dans les systèmes judiciaires sont autant dřéléments 

qui contribuent au problème. Comme nous lřavons noté ci-dessus, les problèmes de retards peuvent être 

exacerbés dans les affaires de corruption transnationale dans la mesure où elles sont souvent complexes et 

impliquent de réunir des preuves se trouvant à lřétranger, ce qui rallonge les procédures.  

322. Sur cette question, le manque de statistiques détaillées et de recherches factuelles effectuées par 

de nombreuses Parties sur les retards ou le nombre dřaffaires nřayant pu être poursuivies du fait de 

lřexpiration du délai de prescription entrave la capacité du Groupe de travail à évaluer lřadéquation du 

délai de prescription pour lřenquête et la poursuite de lřinfraction de corruption transnationale. Examiner 

lřimpact dans la pratique des différentes dispositions légales sur la durée du délai de prescription a été 

également problématique en raison du faible nombre dřaffaires de corruption transnationale ayant fait 

jusquřici lřobjet dřenquêtes et de poursuites. Toutefois, il convient de noter que la République slovaque a 

fourni des statistiques sur la durée des procédures pour corruption nationale, qui ont montré quřentre 2000 

et 2004 la durée moyenne des procédures pour ce type dřaffaires, englobant la corruption nationale active 

et passive, était inférieure à sept mois. En outre, le rapport de suivi écrit remis en juin 2005 par 

lřAllemagne indique que le ministère fédéral de la Justice nřa connaissance dřaucune affaire de corruption 

transnationale dans laquelle la procédure préliminaire sřest terminée pour cause dřexpiration du délai de 

prescription.  

Conclusions 

323. On ne dispose pas d’informations statistiques suffisantes sur les affaires de corruption 

transnationale pour évaluer avec exactitude l’impact du régime de prescription des Parties sur 

l’efficacité des enquêtes pour corruption transnationale. Dans la mesure où il peut s’écouler un certain 

temps avant que l’on dispose d’un ensemble de statistiques utiles à cet égard, le Groupe de travail 

pourrait envisager un suivi des affaires de corruption nationale pour les Parties, en particulier lorsque 

les délais de prescription sont analogues (ou supérieurs) aux délais fixés pour les affaires de corruption 
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transnationale. Toutefois, cette analyse devrait tenir compte du fait que les enquêtes menées dans des 

affaires de corruption transnationale reposent normalement sur l’obtention d’une entraide judiciaire, 

qui peut prendre plusieurs mois (et parfois plusieurs années). Elle suppose également d’avoir 

conscience des disparités entre les Parties concernant : 1) le point de départ du délai de prescription, 2) 

les motifs possibles de suspension ou d’interruption du délai et 3) l’application ou non d’un délai 

(global) « ultime », indépendamment des suspensions et des interruptions. 

324. En outre, conformément à la recommandation du Groupe de travail dans le rapport de la 

Phase 1 du Danemark et le rapport de la Phase 2 de l’Italie, le Groupe de travail a déjà établi que ce 

problème justifie un examen  horizontal.  

7. Blanchiment de capitaux (Article 7 de la Convention) 

325. Une étude du traitement de la question du blanchiment dans les rapports de la Phase 2 présente 

plusieurs enjeux. Tous les rapports abordent deux grands sujets : lřinfraction de blanchiment de capitaux et 

le signalement des transactions douteuses. Toutefois, les examinateurs principaux se sont concentrés sur 

différents problèmes à lřintérieur de chaque sujet car la méthode dřévaluation a évolué au fil des examens. 

En conséquence, certains rapports discutent et contiennent des statistiques sur certains problèmes, dřautres 

pas. Il nřest donc pas toujours facile dřidentifier les tendances communes et les enjeux transversaux parmi 

les Parties examinées. 

326. Au niveau le plus rudimentaire, il est clair que toutes les Parties examinées ont, dans une certaine 

mesure, fait du blanchiment de capitaux en relation avec la corruption transnationale une infraction. Qui 

plus est, il apparaît que toutes les Parties examinées traitent le blanchiment de capitaux en relation avec la 

corruption transnationale et avec la corruption nationale de la même façon, comme lřexige lřArticle 7 de la 

Convention
61

. 

327. Toutefois, une mise en œuvre efficace de la Convention requiert davantage quřune égalité de 

traitement du blanchiment de capitaux dans la corruption nationale et dans la corruption transnationale. 

Puisque la Convention se focalise sur la corruption active, il est particulièrement important dřexaminer 

comment les Parties traitent le produit quřun corrupteur retire de la corruption. Bien quřelles ne soient pas 

techniquement tenues de le faire par la Convention, plusieurs Parties, à lřexception notamment du Japon et 

de la Corée qui interdisent uniquement le blanchiment du pot-de-vin, interdisent certes le blanchiment du 

pot-de-vin mais aussi le blanchiment du produit de la corruption transnationale. A lřépoque où il a été 

examiné, le Japon prévoyait dřétendre lřinfraction de blanchiment de capitaux au produit de la corruption. 

La Corée nřavait pas de projet semblable car elle avait le sentiment que sa capacité de confisquer le produit 

dřun corrupteur est un substitut suffisant. Toutefois, comme lřont souligné les examinateurs principaux, 

puisque le blanchiment du produit de la corruption nřest pas une infraction en soi, les institutions 

financières peuvent sřabstenir de signaler aux autorités réglementaires des soupçons de blanchiment des 

produits de la corruption. La capacité de la Corée à détecter la corruption transnationale par le biais de 

mesures anti-blanchiment de capitaux pourrait donc sřen trouver diminuée. Plus récemment, le rapport de 

la Phase 2 sur lřAustralie fait observer que le versement dřun pot-de-vin ne paraît pas correspondre à la 

notion de « produit de lřinfraction » mais le Groupe de travail nřa fait aucune recommandation à 

lřAustralie à cet égard.  

                                                      
61

  LřArticle 7 de la Convention est libellé comme suit : « Chaque Partie ayant fait en sorte que la corruption 

de ses agents publics soit une infraction principale aux fins de lřapplication de sa législation relative au 

blanchiment de capitaux prendra la même mesure en cas de corruption dřun agent public étranger, quel que 

soit le lieu où la corruption sřest produite. » 
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328. Du moins pour certaines des Parties examinées, lřinfraction de blanchiment de capitaux ne prend 

pas en compte le lieu de lřinfraction principale, comme lřexige la Convention. LřAllemagne, la France, la 

Grèce, la Hongrie, lřItalie, la République slovaque et le Royaume-Uni, par exemple, couvrent les 

infractions qui sont commises à lřétranger bien quřil nřexiste pas de jurisprudence pour démontrer 

comment cela fonctionne dans la pratique. Les rapports contiennent encore moins dřinformations sur les 

conditions dans lesquelles lřinfraction sřapplique. LřIslande exige une condamnation de lřinfraction 

principale pour pouvoir confisquer le produit de celle-ci tandis quřau Royaume-Uni la conduite 

constitutive de lřinfraction principale doit être également un crime au Royaume-Uni. Pour la Finlande, 

lřacte doit se produire dans un pays qui a également une infraction de corruption transnationale. La Suède a 

une approche unique de la couverture du blanchiment de capitaux en relation avec des infractions de 

corruption transnationale se produisant à lřétranger. Bien quřelle nřait pas encore été testée devant les 

tribunaux, les autorités suédoises déclarent que la doctrine de « lřapplicabilité universelle » sřapplique à 

certaines infractions principales, y compris à la corruption transnationale, assurant ainsi que les 

« infractions de perception dřargent » sřappliquent lorsque lřinfraction de corruption transnationale a lieu à 

lřétranger. Selon ce principe, certaines infractions commises à lřétranger constituent une infraction en 

Suède, que la conduite soit ou non criminalisée dans le pays étranger en question. En tout état de cause, 

étant donné lřabsence de jurisprudence sur laquelle sřappuyer, le Groupe de travail a recommandé un suivi 

à cet égard.   

329. Bien que la Convention nřimpose pas aux Parties dřétablir la responsabilité des personnes 

morales pour les infractions de blanchiment de capitaux, lřétablissement de cette responsabilité par les 

Parties pourrait accroître lřefficacité de la mise en œuvre de lřArticle 7 de la Convention. A lřépoque de 

leurs examens de la Phase 2, seules quelques Parties (lřAllemagne, lřAustralie, la Belgique, le Canada, les 

États-Unis, la France, la Grèce, la Norvège, la Suède, et la Suisse, par exemple) lřavaient établit. Dřautres, 

comme lřItalie, prévoyaient de remédier à cette déficience en ratifiant la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme). 

330. Les sanctions statutaires frappant le blanchiment de capitaux dans les Parties examinées 

semblent, à première vue, adéquates. Dans la plupart des Parties examinées (lřAllemagne, lřAustralie, la 

Belgique, la Bulgarie, le Canada, la Corée, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, 

lřItalie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la République slovaque, le Royaume-Uni, la Suède, et la 

Suisse), la peine maximale est une peine dřemprisonnement de cinq ans. En outre, on peut souvent recourir 

à des sanctions de type amendes et confiscation. Au Mexique, lřinfraction de blanchiment est passible 

dřune peine dřemprisonnement comprise entre cinq ans au minimum et quinze ans au maximum. Dans 

presque toutes les Parties (lřAllemagne, lřAustralie, la Belgique, la Bulgarie, la Finlande, la France, la 

Grèce, la Hongrie, lřItalie, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la République slovaque, la Suède et la 

Suisse), la peine maximale est majorée en cas de facteurs aggravants, par exemple si lřauteur de 

lřinfraction est un professionnel du blanchiment de capitaux, un récidiviste ou sřil est membre dřun groupe 

de criminalité organisée. Toutefois, lřadéquation des sanctions qui sont appliquées dans la pratique est 

moins claire. Jusquřici, cinq Parties seulement (lřAllemagne, lřAustralie, la Belgique, la République 

slovaque et la Suède) ont fourni des statistiques sur les sanctions infligées par leurs tribunaux en cas de 

blanchiment de capitaux. 

331. Aussi, un système de détection du blanchiment de capitaux en relation avec la corruption 

transnationale peut accroître lřefficacité de la mise en œuvre de la Convention. Bien quřelles ne soient pas 

expressément tenues de le faire par la Convention, toutes les Parties examinées ont constitué des cellules 

de renseignements financiers (CRF) chargées de recevoir et dřanalyser les déclarations sur les transactions 

financières suspectes. Dans certains cas, les CRF travaillent en étroite collaboration avec les autorités 

répressives. La CRF coréenne, par exemple, recherche activement de lřinformation auprès des autorités 

répressives et des institutions financières, Et des projets étaient à lřétude pour offrir à la CRF un accès 

direct en ligne aux informations détenues par les différentes autorités répressives du pays. La CRF se réunit 
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aussi régulièrement avec les autorités répressives, les procureurs et les institutions financières pour 

sřassurer que le système de déclarations est mis en œuvre de manière cohérente. 

332. Toutes les Parties examinées ont largement appliqué à leur secteur financier des exigences en 

matière dřobligation de déclaration. La plupart des rapports de la Phase 2 sont allés plus loin et ont enquêté 

sur les obligations de déclaration imposées aux entreprises non financières et aux professionnels 

conformément aux Quarante Recommandations
62

 révisées du Groupe dřaction financière (GAFI). En 

dehors de la Corée, à lřépoque des examens de la Phase 2, toutes les Parties imposaient du moins à 

quelques entités non financières dřeffectuer des déclarations. En outre, un grand nombre de Parties 

examinées avaient soit étendu aux avocats lřobligation dřeffectuer des déclarations (lřAllemagne, la 

Belgique, la Hongrie, le Mexique, le Royaume-Uni et la Suisse, par exemple), soit prévu de le faire 

(lřItalie, le Japon, le Luxembourg et la Norvège, par exemple). Les seules exceptions expressément 

mentionnées dans les rapports de la Phase 2 étaient la Bulgarie et le Canada, ce dernier ayant repoussé 

cette exigence en mars 2003 en raison dřune contestation judiciaire alléguant que lřexigence portait atteinte 

à la relation privilégiée client-avocat. Toutefois, le rapport de suivi oral de la Bulgarie, fourni en janvier 

2005, indiquait que les obligations de déclaration en matière de blanchiment de capitaux avaient été 

étendues en 2003 aux avocats privés et aux professionnels de lřimmobilier. En outre, la Finlande et la 

France ont déclaré au cours de leur rapport de suivi oral que désormais les obligations en vertu de leur 

système juridique dřeffectuer des déclarations en matière de blanchiment de capitaux sřappliquent 

également aux avocats. Dřautres Parties (lřAllemagne, la Suède et la Suisse, par exemple) ont tenté 

dřéquilibrer les exigences en matière de déclaration avec la protection de la relation privilégiée client-

avocat en dispensant les avocats de faire rapport des informations obtenues dřun client dans le cadre de 

prestations de conseils juridiques ou de représentation devant un tribunal. En Suisse, un avocat qui joue le 

rôle dřintermédiaire financier a une obligation de faire une déclaration et ne peut invoquer le secret 

professionnel. On ne sait pas si ces mesures ont une incidence sur lřefficacité du régime de déclaration.  

333. En tout état de cause, une meilleure mesure de lřévaluation de lřefficacité de la Convention 

consiste à établir si les systèmes de déclarations dřopérations suspectes ont permis de découvrir des affaires 

de corruption transnationale et des affaires connexes de blanchiment de capitaux. Si lřon suppose que la 

corruption transnationale est un phénomène prévalent et que bien souvent lřactivité criminelle implique le 

blanchiment de capitaux (du pot-de-vin ou du produit de la corruption), on peut raisonnablement sřattendre 

à ce que les systèmes de signalement détectent régulièrement des affaires de corruption transnationale.  

334. En réalité, les statistiques en la matière ont été quelque peu décevantes. Dans la plupart des 

Parties examinées, les déclarations dřopérations suspectes (DOS) nřont pas conduit à des enquêtes sur des 

actes de corruption. Entre 2003 et 2004, elles ont débouché sur sept enquêtes de corruption en Allemagne 

et en 2003, elles ont débouché sur deux enquêtes au Mexique (à lřépoque des examens de la Phase 2, 

aucune de ces enquêtes nřavait abouti à des poursuites). Entre 2001 et 2003, la Grèce a reçu trois DOS 

liées à des actes de corruption transnationale, mais des enquêtes complémentaires ont permis de lever les 

soupçons. Elle a également reçu quinze DOS concernant des actes de corruption commis sur le territoire 

national, dont six ont débouché sur des procédures pénales. Entre 2000 et 2002, le Luxembourg a reçu dix 

DOS impliquant des actes de corruption dont aucune nřa débouché sur des procédures pénales. A lřépoque 

de sa mission sur place, la France avait ouvert, à la suite de DOS, six enquêtes préliminaires ou enquêtes 

                                                      
62 Ces entités regroupent les casinos, les agents immobiliers, les négociants en pierres et métaux précieux, les 

avocats, notaires, et autres professions juridiques indépendantes et comptables (membres de professions 

libérales exerçant à titre indépendant, d'associé ou de salarié dans un cabinet), et les prestataires de services 

aux sociétés et fiducies [Glossaire du Groupe d’action financière (octobre 2004), les Quarante 

Recommandations 2003 (intégrant les amendements du 22 octobre 2004), le Groupe dřaction financière, 

Paris]. Voir également la Directive 2001/97/EC de l’Union européenne modifiant la Directive 91/308/CEE 

relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, 
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judiciaires pouvant impliquer des actes de corruption transnationale. En Belgique, les DOS ont débouché 

sur lřouverture dřenquêtes pour douze affaires de corruption, dont six à huit pouvaient impliquer la 

corruption dřagents publics étrangers. Trois de ces procédures étaient terminées et les autres en étaient aux 

stades de lřenquête préliminaire ou de lřaudition préliminaire au moment de lřexamen au titre de la Phase 

2. De fait, le rapport de la Phase 2 sur la Belgique fait des commentaires favorables sur le rôle de la CRF 

belge dans la détection de la corruption transnationale. Un examen global du rôle des CRF des différentes 

Parties dans la détection et le signalement de la corruption transnationale indique, rétrospectivement, que le 

Groupe de travail était peut-être exagérément critique lorsquřil a reproché à la CRF française de nřapporter 

au système de justice pénale quřun nombre limité dřaffaires. Toutefois, étant donné que la France a été 

lřune des premières Parties à être examinées dans le cadre de la Phase 2, le Groupe de travail nřa pas 

réalisé à lřépoque que les chiffres enregistrés dans ce domaine nřétaient pas exceptionnels. 

335. Pourquoi y a t il si peu dřaffaires de corruption transnationale identifiées grâce aux DOS? Ce 

nřest probablement pas en raison dřun trop petit nombre de DOS déposées ou, selon la même logique, dřun 

trop petit nombre dřentités tenues de faire une déclaration. Il est difficile dřétablir si le nombre de DOS 

pour un pays donné est trop élevé ou trop faible, étant donné la multitude de facteurs qui entrent en jeu (par 

exemple, lřimportance de lřéconomie du pays et de son secteur financier) et lřabsence de données émanant 

dřautres Parties. Néanmoins, excepté dans les Parties les plus petites, le nombre réel de DOS dans les 

Parties examinées varie déjà entre quelques centaines et quelques dizaines de milliers par an et augmente 

régulièrement. Compte tenu de la disproportion existant entre le nombre de DOS et le nombre dřaffaires de 

corruption transnationale détectées grâce à ces déclarations, il ne sřagit probablement pas dřun problème 

dřinsuffisance de déclarations. 

336. On pourrait arguer que les affaires de corruption transnationale ne sont pas détectées parce que 

les CRF sont débordées par le grand nombre de DOS et quřelles ne disposent pas des moyens nécessaires 

pour les analyser correctement. Cependant, les rapports de la Phase 2 nřétayent guère cette théorie. Seuls 

les rapports sur la Hongrie et le Luxembourg (le Mexique aussi, mais dans une moindre mesure) ont 

identifié des problèmes de ressources dans les CRF. La Corée a établit que sa CRF dispose de ressources 

suffisantes à moins que le nombre de DOS ne continue dřaugmenter. Le Mexique a depuis lors indiqué 

que, du fait de la restructuration de sa CRF en 2004, celle-ci dispose désormais de moyens adéquats pour 

remplir ses fonctions. Cependant, pour la majorité des Parties examinées, les rapports de la Phase 2 ne font 

pas état dřinquiétudes concernant les ressources des CRF.  

337. On dispose également de données montrant que, dans de nombreuses Parties, les CRF ont analysé 

et transmis pour enquête complémentaire de nombreuses DOS aux autorités répressives. En commençant 

par la Belgique, les statistiques indiquent que 90% des affaires de blanchiment de capitaux traitées par la 

police ont été révélées par des rapports émanant de la CRF et, depuis 1993, plus de 5 000 DOS (soit les 2/3 

des DOS reçues par la CRF) ont été soumis à des procureurs. Comme indiqué ci-dessus, depuis 2003, les 

DOS ont conduit à douze enquêtes pour corruption (nationale et transnationale). Depuis 2000, la CRF 

japonaise a transmis aux autorités répressives 55 à 73% des DOS quřelle a reçues. En 2002 et 2003, les 

statistiques correspondantes pour la Suisse, le Royaume-Uni et la Grèce se sont établies respectivement à 

77,5% (environ 450 affaires par an), 20 à 30% et 3,1% (50 affaires). Le chiffre de la Corée sřaffiche à 

26,3% (603 affaires) pour la période de 27 mois prenant fin en janvier 2004. La CRF bulgare a transmis 90 

à 92% de ses DOS aux autorités répressives, tandis que la CRF française en a transmis 673 entre 2000 et 

2002. La CRF italienne a transmis 20 000 DOS à ses autorités judiciaires depuis 2001, bien que 3% 

seulement de ces déclarations aient abouti à des procédures pénales. 

338. En lřabsence de données émanant dřun plus grand nombre de Parties, il est difficile de dire, de 

façon définitive, si les DOS génèrent trop ou trop peu dřenquêtes. Ce qui est cependant clair, cřest que les 

CRF ont à tout le moins identifié un grand nombre de DOS méritant une enquête complémentaire de la part 

des autorités répressives de ces Parties. Malheureusement, les déclarations ne concernaient que très peu 
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dřactes de corruption transnationale. Pour la République slovaque et la Suède, le ratio entre les DOS et 

lřorientation vers les autorités répressives nřest pas aussi élevé. En République slovaque, la CRF a reçu 

818 DOS en 2005 dont 102, en juin 2005, avaient été transmis aux autorités répressives et 60 ont abouti à 

des enquêtes préliminaires. En Suède, sur 9 832 DOS reçues par la CRF en 2002, 2 257 ont abouti à des 

« mesures complémentaires ». En 2004, sur 9 929 DOS reçues par la CRF, 134 rapports opérationnels ont 

été transmis aux autorités chargées dřengager des poursuites et 21 ont abouti à des enquêtes préliminaires. 

Les rapports de la Phase 2 sur la République slovaque et la Suède nřindiquent pas que lřune quelconque 

des DOS transmises aux autorités répressives ait concerné des actes de corruption transnationale.  

339. Se pourrait-il que les entités chargées dřeffectuer des déclarations nřaient pas dûment identifié les 

transactions impliquant le blanchiment de pots-de-vin et des produits de la corruption? Les rapports de la 

Phase 2 ne contiennent pas les données nécessaires pour en arriver à cette conclusion. Mais si tel est le cas, 

des lignes directrices et des typologies sur le blanchiment de capitaux (description des méthodes et 

tendances en matière de blanchiment permettant dřaider les institutions financières et autres entités visées 

par les obligations de déclaration à identifier les transactions suspectes), en particulier si elles concernent 

des affaires de corruption transnationale, pourraient vraisemblablement améliorer les choses. Les CRF de 

la plupart des Parties (lřAllemagne, lřAustralie, la Belgique, le Canada, la Corée, les États-Unis, la Grèce, 

lřItalie, la République slovaque, le Royaume-Uni, la Suède, et la Suisse) fournissent déjà des typologies 

mais, hormis celles de la Belgique et des États-Unis, peu font spécifiquement référence à la corruption 

dřagents publics étrangers. Concernant la Belgique, la CRF a préparé des typologies qui incluent des 

situations dans lesquelles le produit de la corruption dřun agent public étranger a été blanchi. Les États-

Unis ont publié des lignes directrices imposant aux institutions financières de cesser ou de sřabstenir de 

faire affaire avec de hauts responsables politiques à moins que ces derniers ne démontrent la légalité de 

leurs agissements. Les institutions financières doivent examiner de près lřouverture de comptes au nom de 

ces agents, de leurs proches ou de personnes leur étant étroitement associées et ayant pouvoir de conduire 

des activités en leur nom. Les banques doivent également se montrer volontaristes en matière de 

conformité avisée à lřégard de ces types de comptes. Malheureusement, le rapport au titre de la Phase 2 sur 

les États-Unis ne mentionne pas le nombre dřaffaires de corruption transnationale qui ont été détectées 

grâce à des DOS. En lřabsence de telles statistiques, des typologies du type de celles préparées par les 

États-Unis peuvent, en théorie, être utiles mais leur impact pratique reste à prouver. 

340. Concernant le Mexique, après lřexamen au titre de la Phase 2, les trois grandes mesures suivantes 

ont été prises en vue dřaméliorer la qualité des DOS : 1. des typologies ont été distribuées par les 

organismes de surveillance en février 2006 ; 2. des lignes directrices sur la manière de détecter les 

opérations inhabituelles et suspectes ont été fournies aux organismes de surveillance et 3. un certain 

nombre de réunions ont été organisées avec des représentants des secteurs financiers concernés pour 

identifier les domaines à risque. Toutefois, aucune information nřa été fournie sur le point de savoir si ces 

mesures sřattaquent spécifiquement à la corruption dŘagents publics étrangers. Le rapport de la Phase 2 sur 

la Corée indique que la CRF coréenne a prévu de diffuser un nouveau livret sur les typologies abordant des 

affaires de corruption, dans la mesure où elle prendrait dřabord connaissance de certains cas. 

341. Dans le même esprit, un retour dřinformation accru des CRF vers les entités établissant des 

déclarations pourrait permettre à ces dernières dřadapter leurs procédures de remontée dřinformations, de 

produire des déclarations de meilleure qualité et dřépingler davantage de transactions de blanchiment de 

capitaux. Actuellement, le retour dřinformation pourrait être inadéquat dans certaines Parties examinées (la 

Bulgarie, la Hongrie, le Japon et le Royaume-Uni, par exemple). Dans les autres Parties examinées la 

situation nřest pas claire, à lřexception de quatre  dans lesquelles les perspectives étaient plus positives à 

lřépoque des examens de la Phase 2 (lřAllemagne, lřAustralie, la République slovaque et la Suède). En 

Australie, les autorités répressives fournissent régulièrement un retour dřinformation à la CRF qui, à son 

tour, en fournit aux institutions et opérateurs recueillant des espèces notamment par le biais de circulaires 

régulières et du rapport annuel de la CRF. La CRF allemande fournit un retour dřinformation aux entités 
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établissant les déclarations conformément à la Loi sur le blanchiment de capitaux, notamment par le biais 

dřune circulaire régulière, dřun rapport annuel et dřinformations en ligne. En République slovaque, les 

entités chargées dřétablir des déclarations ont indiqué bénéficier dřun certain retour dřinformation, tandis 

que pour la Suède lřimpression générale des examinateurs principaux était quřil sřy trouvait un niveau 

élevé de coopération et de communication entre la CRF et les entités chargées de faire des déclarations.  

Conclusions 

342. En conclusion, la préoccupation dominante est que, dans les Parties examinées, les mesures de 

lutte contre le blanchiment de capitaux ont révélé peu d’affaires de corruption transnationale et de 

blanchiment de capitaux lié à celle-ci. Les rapports de la Phase 2 ont indiqué les améliorations à 

apporter aux systèmes de déclaration et aux infractions des Parties examinées en matière de 

blanchiment de capitaux. Toutefois, les insuffisances mises en évidence n’expliquent peut-être pas le 

faible nombre de cas de corruption transnationale détectés. En outre, ces insuffisances ne pourraient 

être que théoriques, alors qu’on dispose de peu de cas de corruption transnationale pour faire la 

démonstration de ces problèmes. Le manque de cas soulève également des interrogations, car les 

mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux ont généré des enquêtes sur d’autres types 

d’infractions. Le problème pourrait tenir au fait que les entités chargées de produire des déclarations, 

les CRF ou les deux n’ont pas la connaissance ou la capacité requise pour détecter le blanchiment des 

pots-de-vin et des produits de la corruption. Le faible nombre de cas connus indique peut-être 

simplement que l’incidence de l’infraction de corruption transnationale et de blanchiment des capitaux 

lié à celle-ci est beaucoup plus faible que celle des autres infractions. Ou peut-être que, contrairement à 

d’autres infractions, le blanchiment de capitaux en relation avec des affaires de corruption 

transnationale est, de par sa nature, moins susceptible d’être détecté par le biais des déclarations 

d’opérations suspectes. Les rapports de la Phase 2 ne contiennent pas les données nécessaires pour 

apporter des réponses définitives à ces questions.  Cependant compte tenu de l’importance des systèmes 

de lutte contre le blanchiment de capitaux pour la détection et la dissuasion des actes de corruption 

d’agents publics étrangers, le Groupe de travail pourrait assurer le suivi de ce problème et évaluer les 

raisons qui font qu’à ce jour ces systèmes ne se sont pas révélés efficaces.  

8. Comptabilité et vérification des comptes (Article 8 de la Convention et paragraphe V de la 

Recommandation révisée)  

a. Exigences comptables, responsabilité et sanctions 

343. La Convention et la Recommandation révisée soulignent lřimportance des règles comptables 

dans la lutte contre la corruption transnationale. En outre, dans le rapport de la Phase 1 sur la Suisse, le 

Groupe de travail a déjà recommandé de procéder ultérieurement à un examen transversal de la question 

des normes comptables. A ce jour, les rapports de la Phase 2 indiquent que les règles applicables à la tenue 

des livres et des registres ont été améliorées dans la plupart sinon la totalité des Parties du fait de lřadoption 

de normes internationales et des réactions aux récents scandales financiers. Un petit nombre de rapports 

relativement récents de la Phase 2 ont noté que toutes les sociétés cotées sont ou seront tenues de présenter 

leurs comptes conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) ou à 

dřautres principes comptables universellement admis, et ces exigences sřappliquent sans aucun doute 

également aux Parties additionnelles examinées précédemment. Par exemple, lřéquivalence totale entre les 

normes comptables australiennes et les normes IFRS a été établie en 2004. Même dans le cas où 

lřapplication des normes IFRS nřest obligatoire que pour les sociétés cotées, comme dans le cas de la 

réglementation communautaire européenne sur lřapplication des normes comptables internationales, elle 

peut avoir un impact positif sur lřensemble des normes comptables. En Hongrie, par exemple, le ministère 

des Finances sřattend à ce que le Bureau hongrois de normalisation comptable nouvellement créé travaille 

à la convergence intégrale des normes comptables hongroises avec les IFRS dans les six à huit prochaines 
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années. En Allemagne, lřInstitut des vérificateurs aux comptes et le Comité allemand de normalisation 

comptable ont transposé les normes internationales dans leur propres normes comptables générales.  

344. Si ces tendances générales sont indubitablement positives, lřanalyse des rapports de la Phase 2 

indique aussi que peu de Parties semblent avoir des dispositions expresses interdisant les pratiques 

comptables frauduleuses définies à lřArticle 8.1 de la Convention. Les rapports ont noté quřun certain 

nombre de Parties (comme le Canada, la Hongrie et la Norvège) se contentent dřappliquer des règles plus 

générales et nřinterdisent pas expressément les activités prévues à lřArticle 8. En général, les évaluations 

nřont pas permis dřétablir pleinement si, dans la pratique, ces règles générales couvrent toutes les 

interdictions, et tous les rapports ne traitent pas expressément la question de la couverture de toutes les 

infractions énumérées à lřArticle 8.1 ; mais dans un certain nombre de cas des évaluations positives ont été 

faites à cet égard (Australie, Corée, France, Grèce, Luxembourg, Norvège, République slovaque, Suède et 

Suisse). Par exemple, pendant la mission sur place en Suède, des discussions avec des professionnels de la 

comptabilité et les organismes publics qui les supervisent ont convaincu les examinateurs principaux que 

les règles de comptabilité et de vérification des comptes sont adéquates pour prévenir la corruption 

dřagents publics étrangers. En outre, dans une affaire de corruption transnationale pour laquelle une 

condamnation a été obtenue devant le tribunal de première instance, lřun des auteurs de lřinfraction a été 

également condamné pour infraction comptable aggravée en vertu du Code pénal suédois car certaines 

transactions en cause avaient été comptabilisées de manière incorrecte et que les faits à lřappui nécessaires 

faisaient défaut. Si la Convention nřimpose pas une couverture explicite des infractions énumérées à 

lřArticle 8.1, une approche implicite pose des problèmes transversaux concernant à la fois la certitude de la 

couverture et le degré de sensibilisation aux interdictions des entreprises et des professions concernées.  

345. Les obligations comptables à lřégard des sociétés affiliées étrangères ont fait également lřobjet de 

commentaires dans un petit nombre de rapports, et des règles variables ont été observées dans ce domaine. 

Aux États-Unis, une société mère émettrice américaine est tenue dřappliquer les dispositions du FCPA en 

matière de tenue de livres et de registres comptables dans les filiales étrangères quřelle contrôle. Une 

directive dřorientation applicable prévoit une présomption réfutable de contrôle lorsque la participation est 

supérieure à 20 %. Les autorités allemandes ont indiqué quřil ne serait pas possible dřintroduire une 

obligation statutaire imposant aux filiales étrangères de sociétés allemandes dřappliquer les normes 

comptables allemandes en raison des effets extraterritoriaux excessifs dřune telle mesure mais que, dans la 

pratique, lorsque la consolidation des comptes est exigée, les sociétés mères allemandes tendent à imposer 

à leurs filiales étrangères dřutiliser les mêmes normes comptables quřelles afin de faciliter la préparation 

des comptes.  

346. Un certain nombre dřautres rapports traitent également des règles régissant les filiales étrangères. 

A quelques exceptions près, la Norvège impose aux sociétés mères de présenter des comptes consolidés 

lorsquřelles détiennent le contrôle dřune autre entreprise, et les filiales étrangères doivent suivre la même 

méthodologie comptable que la société mère (à moins que des législations étrangères ne leur imposent de 

faire autrement). La présentation de comptes consolidés est exigée en Corée lorsquřune entreprise détient 

une participation de 30% et exerce une influence notoire sur une autre entreprise ou lorsquřelle détient une 

participation de 50% et plus. Le Mexique applique également un critère reposant principalement sur le 

pourcentage de participation ou de contrôle détenu. Des préoccupations ont été exprimées au sujet de 

certaines exemptions de lřobligation de consolidation telles que les exemptions dont bénéficient les 

sociétés ne faisant pas appel public à lřépargne (Canada et États-Unis) ou les exemptions en vertu des lois 

de mise en œuvre de la septième directive de lřUnion européenne sur le droit des sociétés ou dřautres 

normes internationales qui paraissent exclure les filiales étrangères (Finlande) ou les filiales dans lesquelles 

la mère possède le contrôle économique ou le pouvoir de décision mais détient moins de 50% du capital 

(Allemagne). Lřapplication aux filiales des exigences comptables et des obligations relatives à la 

consolidation des comptes est donc un autre problème transversal possible ; comme le note le rapport au 

titre de la Phase 2 sur lřAllemagne, ce problème a été examiné au sein de lřUnion européenne.  
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347. Toutes les Parties ont institué une responsabilité pénale pour certaines violations frauduleuses des 

règles comptables et, en règle générale, elles ont également des dispositions additionnelles qui prévoient 

des sanctions administratives ou disciplinaires. Toutefois, les infractions sont définies de façons différentes 

et peuvent être dirigées vers différentes parties. Il apparaît que dans de nombreuses Parties, lřintention 

frauduleuse est requise quoique le problème ne soit pas toujours traité. Aux États-Unis, la responsabilité 

pour non tenue des livres et registres est indépendante de lřinfraction de corruption et il nřest pas 

nécessaire de prouver lřélément intentionnel ; les violations comptables ont pu constituer une base de 

responsabilité indépendante de la société mère pour un pot-de-vin versé par une filiale lorsquřil nřa pas été 

établi que la société mère était au courant. Le rapport sur lřAllemagne note que des discutions étaient en 

cours sur de la pénalisation des actes de falsification de documents comptables commis avec insouciance et 

témérité.  

348. De vives préoccupations ont été exprimées concernant un certain nombre de problèmes relatifs 

aux exigences comptables et aux infractions comptables, notamment : 1. lřexistence de seuils dřimportance 

relative qui ne seront pas nécessairement satisfaits par toutes les violations comptables se rapportant à des 

actes de corruption transnationale (Australie, Belgique, Italie et  Japon) ; 2. la non-application ou 

lřapplication partielle aux sociétés non cotées (y compris de très grosses entreprises) ou aux petites et 

moyennes entreprises dřune certaine taille (États-Unis et Italie) ; 3. lřexigence dřun préjudice pour les 

actionnaires ou les créanciers (Italie et Japon) ; enfin, 4. lřapplication de lřinfraction de comptabilité 

frauduleuse selon le Code pénal limitée aux cas dřinsolvabilité
63

 (Allemagne) ou aux violations de lois 

spécifiques (Belgique). Des préoccupations dřordre plus général concernant des règles incertaines ont été 

exprimées par rapport à deux Parties (la Hongrie et le Royaume-Uni). Un certain nombre de Parties ne 

sanctionnent directement que les dirigeants et/ou les membres du Conseil dřadministration. Dans ces cas, 

la responsabilité des comptables, des vérificateurs externes des comptes et autres ne peut habituellement 

être engagée quřau nom du principe de complicité. 

349. Bien souvent, lřapplication de lřinfraction de fraude comptable  aux personnes morales nřest pas 

claire. De nombreux rapports de la Phase 2 nřabordent pas franchement le problème mais certains rapports 

(la Corée, la Grèce, lřIslande, et le Japon) indiquent que la responsabilité des personnes morales peut être 

engagée au titre de cette infraction et deux rapports (la Finlande et la Suisse) indiquent quřelle ne peut 

lřêtre. Une question connexe qui nřest apparemment abordée que dans un petit nombre de rapports est la 

pratique en matière de divulgation de passifs éventuels dřun montant significatif, comme lřexige le 

paragraphe V.A. (ii) de la Recommandation révisée. Comme indiqué dans le Commentaire 29 relatif à la 

Convention, lřune des conséquences immédiates de la mise en œuvre de la Convention a été que les 

sociétés tenues de fournir dans leurs états financiers des informations sur leurs passifs éventuels dřun 

montant significatif, devront prendre en compte lřintégralité du passif éventuel au titre de la Convention, et 

notamment au titre de ses Articles 3 et 8. Dans chaque Partie, lřapplication de ce principe dépend bien 

entendu avant tout des principes comptables applicables mais aussi de lřexistence de sanctions financières 

significatives pour les personnes morales tant pour les actes de corruption transnationale que pour les 

infractions comptables énumérées à lřArticle 8. 

350. Conformément à lřArticle 8.2 de la Convention, les sanctions pour violations comptables dans le 

but de corrompre des agents publics étrangers ou de dissimuler cette corruption doivent être efficaces, 

proportionnées et dissuasives. Les Parties sanctionnent généralement les infractions comptables 

frauduleuses par une peine dřemprisonnement combinée à des amendes. Toutefois, il est difficile de tirer 

en la matière des conclusions générales en raison de la brièveté et de la diversité de traitement de la 

question des sanctions dans les rapports, et de la pratique limitée en matière de corruption transnationale. 

                                                      
63

  Il convient de noter que les infractions de comptabilité frauduleuse selon le Code de Commerce allemand 

et les lois sur les sociétés par actions, sur les sociétés à responsabilité limitée (GmbH), les coopératives et 

la divulgation ne comportent pas lřexigence dřinsolvabilité. 
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Parmi les problèmes identifiés ou les inquiétudes exprimées dans ce domaine, on peut citer les sanctions 

insuffisantes ou inefficaces comme par exemple un montant maximum dřamendes faible ou un recours 

excessif dans la pratique aux suspensions de sentences pour des délits dřordre comptable (Australie, Corée, 

France, Italie, et République slovaque) ; une répression faible (Australie, Belgique, Corée, Hongrie, 

Luxembourg et République slovaque) et lřindisponibilité ou lřinsuffisance de statistiques qui ont rendu 

lřévaluation impossible ou donné à penser quřil fallait améliorer les efforts dans ce domaine (Allemagne et 

Royaume-Uni).  

Conclusions 

351. Les examens de la Phase 2 se sont, dans une large mesure, focalisés sur l’efficacité de 

l’infraction de comptabilité frauduleuse des Parties pour s’attaquer à la fraude comptable commise à 

des fins de corruption d’agents publics étrangers ou de dissimulation de cette corruption. Le Groupe de 

travail a identifié, à cet égard, des préoccupations importantes dans les examens de la Phase 2 de 

plusieurs Parties, concernant notamment l’application des seuils d’importance relative et la non-

application ou l’application partielle des infractions de comptabilité frauduleuse aux sociétés non cotées 

(y compris de très grosses entreprises non cotées qui sont prédominantes dans certaines économies). 

Étant donné que la corruption transnationale est une infraction difficile à détecter, dans la mesure où 

elle est commise dans le secret et implique deux parties satisfaites, la capacité de la détecter par le biais 

d’infractions associées qui sont plus faciles à détecter, comme la fraude comptable, est essentielle à une 

mise en œuvre effective de la Convention. Le Groupe de travail pourrait donc envisager une analyse 

transversale de moyen à long terme des principaux obstacles à la détection de la corruption 

transnationale par le biais d’infractions comptables, mais aussi de leur pouvoir de dissuasion.  

352. En outre, conformément aux recommandations du Groupe de travail dans le rapport de la 

Phase 1 sur la Suisse, un examen  transversal des normes comptables des Parties peut encore être 

opportun.  

b. Exigences en matière de vérifications externes 

353. Les règles applicables à la détermination des entités qui sont tenues de faire procéder à des audits 

externes annuels semblent également très variables, ce qui pose, là encore, des problèmes transversaux. 

Dans bon nombre de Parties (lřAllemagne, lřAustralie, la Bulgarie, la Corée, la France, la Grèce, la 

Hongrie, lřIslande, le Mexique, la République slovaque, le Royaume-Uni et la Suisse), des audits externes 

sont exigés pour les entreprises dépassant une certaine taille ou certains seuils dřimportance, ce qui devrait 

aider à faire en sorte que toutes les entreprises dřune certaine importance économique ou effectuant des 

transactions importantes soient soumises à une vérification externe. La nature exacte des seuils varie dřune 

Partie à lřautre. Certaines Parties (le Canada, les États-Unis et lřItalie) nřimposent pas nécessairement aux 

sociétés non cotées ou ne faisant pas appel public à lřépargne de faire procéder à un audit externe, et ce 

quelle que soit leur taille ; de très grandes entreprises pouvant ainsi sřen trouver exemptées.  

354. De manière générale, les règles applicables concernant les qualifications des vérificateurs 

externes des comptes, leur indépendance et lřassurance-qualité des audits ont été améliorées. Dans 

certaines Parties et tel quřobservé au cours du processus de la Phase 2, des insuffisances constatées dans 

ces domaines avaient déjà inspiré lřamorce de réformes législatives en cours.  ;. Par exemple, la réforme de 

la législation suisse devait préciser les obligations des organismes de vérification, renforcer leur 

indépendance et modifier le mécanisme de surveillance pour passer dřun système de réglementation par la 

profession, à un système de surveillance gouvernementale relevant dřune autorité de surveillance nationale. 

Dans le rapport sur le Mexique, lřéquipe dřexaminateurs a bien accueilli les plans de création dřun nouveau 

conseil de surveillance indépendant pour évaluer la conformité et promouvoir le contrôle qualité. La 

huitième directive «  « droit des sociétés »de lřUnion européenne traite également, entre autres choses, de 
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nombreuses questions relatives au contrôle légal des comptes, y compris de questions de supervision 

publique, dřassurance qualité, dřindépendance des vérificateurs externes, de codes dřéthique, de sanctions 

disciplinaires, de nomination et de révocation des vérificateurs. Dans dřautres Parties examinées 

antérieurement, comme les États-Unis, des changements similaires ont été adoptés depuis lřexamen de la 

Phase 2. De manière générale, on discerne une tendance à une amélioration des règles sur les 

qualifications, lřindépendance et le contrôle de la qualité. 

355. Relativement peu de rapports examinent les sanctions disciplinaires, mais il apparaît que la 

surveillance professionnelle et les sanctions disciplinaires nřont pas toujours été suffisantes. Au 

Luxembourg, les experts-comptables et les vérificateurs externes des comptes interrogés par lřéquipe 

dřexaminateurs ont dit que des sanctions disciplinaires nřavaient jamais été imposées. Toutefois, le rapport 

sur la Norvège décrit un système de surveillance réglementaire active et efficace avec des sanctions 

importantes. La Commission norvégienne de la banque, de lřassurance et des valeurs mobilières procède 

régulièrement à des inspections sur place des vérificateurs, en utilisant des inspecteurs qui sont eux-mêmes 

experts en comptabilité et en vérification. Ces inspections ont régulièrement abouti à des sanctions, y 

compris au retrait de la licence dřun vérificateur. En outre, en France, le Haut Conseil du commissariat aux 

comptes a été créé en vertu de la Loi sur la sécurité financière du 1
er
 août 2003, pour renforcer 

lřindépendance des vérificateurs externes des comptes et éviter les conflits dřintérêts et la collusion entre 

les vérificateurs externes des comptes et les entreprises quřils vérifient.  

c. Signalement par les vérificateurs externes des comptes de suspicions de corruption 

transnationale  

356. Les comptables et les vérificateurs externes des comptes sont souvent considérés comme bien 

placés pour détecter des indices  dřéventuels actes de corruption transnationale, en raison de leur rôle dans 

lřexamen des documents et des pratiques comptables. Cependant, les vérificateurs externes des comptes ne 

se perçoivent pas toujours comme ayant un rôle important à jouer dans la détection de la corruption car ils 

ne considèrent pas nécessairement que ce soit une fonction normale de leur profession. De façon générale, 

les rapports de la Phase 2 ont examiné en détail les obligations de signalement des vérificateurs externes 

des comptes afin dřévaluer la conformité de ces obligations avec le paragraphe V de la Recommandation 

révisée. De fait, quatre rapports de la Phase 2 (le Canada, la Corée, le Japon, et le Mexique) considèrent 

comme un « problème général pour bon nombre de Parties » le signalement aux autorités compétentes par 

les vérificateurs des infractions de corruption transnationale. Mais très peu de cas de corruption 

transnationale ont été détectés à ce jour par ces professionnels. 

357. Les Parties ayant imposé aux vérificateurs externes des comptes une obligation légale de signaler 

leurs suspicions dřactivités criminelles à des autorités externes à lřentreprise, comme lřenvisage le 

paragraphe V.B.(iii) de la Recommandation révisée, sont relativement peu nombreuses (les États-Unis, la 

France, la Grèce, et la Suède). En France, en vertu de lřarticle L. 820-7 du Code de Commerce, les 

vérificateurs externes des comptes doivent faire un rapport aux autorités chargées dřengager des poursuites 

sur les activités criminelles dont ils ont connaissance; à défaut de quoi ils sont passibles dřune peine 

dřemprisonnement de cinq ans et dřune amende de 75 000 euros. En vertu du Securities Exchange Act 

américain, le vérificateur externe des comptes dřun émetteur est tenu de faire un rapport à la direction de 

lřentreprise sur des suspicions dřactes illicites, de porter lřaffaire devant le conseil dřadministration si 

aucune mesure appropriée nřest prise, et de remettre ses conclusions à la SEC dans le cas où ces actes 

illicites ont un impact significatif sur les états financiers de lřentreprise, conduisant le vérificateur à 

modifier son rapport, et où le conseil dřadministration ne prendrait aucune mesure.  

358. En Suède, un vérificateur externe des comptes est tenu, en vertu de la loi sur les sociétés, de faire 

rapport au conseil dřadministration sur des soupçons dřactes de corruption transnationale perpétrés par un 

membre du conseil ou par le directeur général et, dans les deux semaines suivant lřétablissement de son 
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rapport, le vérificateur est tenu de démissionner de ses fonctions et de signaler lřaffaire aux autorités 

chargées dřengager des poursuites. Lorsque le vérificateur externe des comptes peut supposer que le 

conseil dřadministration ne prendra pas de mesures préventives, une notification au conseil 

dřadministration nřest pas nécessaire ; le vérificateur doit démissionner de ses fonctions et signaler 

directement lřaffaire au procureur. Il ne sera pas tenu de démissionner et de signaler lřaffaire directement 

au procureur lorsque le préjudice économique résultant de la corruption transnationale aura fait lřobjet 

dřune compensation et quřil aura été remédié aux autres effets préjudiciables ou lorsque la corruption est 

dřune importance mineure. Bien que la loi sur les sociétés ne leur impose pas de signaler les crimes 

perpétrés par un salarié, les professionnels de la vérification des comptes déclarent quřils les signaleront au 

conseil dřadministration en raison des autres obligations relatives au signalement découlant de la loi sur les 

sociétés (par exemple, lřobligation de faire rapport sur tous les dommages possibles). Le Groupe de travail 

a recommandé à la Suède dřimposer aux vérificateurs externes des comptes de signaler au conseil 

dřadministration les indices dřéventuels actes illicites de corruption quelle que soit la personne, au sein de 

lřentreprise, qui a perpétré lřinfraction. En outre, le Groupe de travail a recommandé à la Suède 

dřenvisager dřimposer aux vérificateurs externes des comptes de signaler aux autorités compétentes les 

indices dřéventuels actes illicites de corruption 1. quelle que soit la personne, au sein de lřentreprise, qui a 

perpétré lřinfraction, 2. quřil ait été ou non remédié au préjudice économique et autres effets préjudiciables 

de la corruption et 3. que lřimportance de la corruption soit ou non jugée mineure.  

359. Certaines Parties, comme la Norvège, ont indiqué que, nonobstant leur obligation de 

confidentialité, les vérificateurs externes des comptes sont autorisés (mais pas tenus) de faire rapport des 

activités criminelles à des autorités extérieures. Dans dřautres cas, comme au Mexique, les professionnels 

de la vérification des comptes nřont pas la même interprétation de la loi que les pouvoirs publics qui 

considèrent que la divulgation est obligatoire en vertu dřune disposition générale applicable à tous les 

citoyens. De même, en République slovaque, les vérificateurs externes des comptes ont une interprétation 

étroite de leur obligation de signaler, et ce en dépit de lois qui semblent leur imposer de signaler leurs 

soupçons aux autorités répressives. En tout état de cause, il est admis que la divulgation par une personne 

de lřextérieur est peu probable en lřabsence dřune obligation légale claire en raison de lřimpact quřelle 

aurait sur les relations avec les clients et de lřattitude généralement prudente des vérificateurs externes des 

comptes dans ce domaine. Il semble probable que des régimes simplement permissifs ou incertains ne 

seront pas testées.  

360. Pour bon nombre de Parties (lřAllemagne, la Belgique, le Canada, la Corée, la Finlande, la 

Hongrie, et lřIslande), lřobligation déontologique ou légale de confidentialité interdit en pratique aux 

vérificateurs externes des comptes de faire rapport à des autorités extérieures. Les institutions 

représentatives de la profession cautionnent généralement cette règle, comme en témoignent les normes 

internationales dřaudit (International Standards of Auditing - ISA) élaborées par la Fédération 

internationale des comptables (International Federation of Accountants Ŕ IFAC). La norme ISA 240 

révisée en 2004, nřimpose pas en soi aux vérificateurs externes des comptes de signaler les infractions 

détectées aux autorités réglementaires et aux autorités répressives, à moins que la législation nationale ne 

le prévoie
64

. Plus généralement, de nombreux rapports notent que les professionnels de lřaudit ne sont pas 

favorables à lřexigence de signalement. La législation serait donc le seul mécanisme réaliste pour créer une 

telle obligation.  

361. Concernant lřobligation pour les vérificateurs externes des comptes de signaler leurs soupçons de 

corruption à la direction et aux organes de contrôle de lřentreprise, la Recommandation révisée [paragraphe 

                                                      
64  Voir le paragraphe 68 de ISA 240 Ŕ La responsabilité de lřauditeur dans la prise en considération de 

fraudes dans lřaudit dřétats financiers (qui établit que lřobligation déontologique de confidentialité 

« interdit habituellement au vérificateur des comptes de signaler à un tiers des erreurs et des fraudes 

constatées chez un client », mais que le droit national peut primer sur cette obligation). 
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V.B.(ii)] établit une norme plus contraignante car elle recommande aux Parties dřexiger que le vérificateur 

externes des comptes informe la direction dans un premier temps puis, le cas échéant, les organes de 

contrôle de la société des « indices dřéventuels actes illicites de corruption ». Les Parties ont également 

adopté des règles diverses dans ce domaine, et plusieurs de ces règles sont plus restrictives que la 

Recommandation révisée (Allemagne, Australie, Belgique, Canada, États-Unis, France, Grèce, Hongrie, 

Islande et République slovaque). Certaines Parties incorporent une exigence dřimportance relative qui 

nřimpose de signaler quřune violation juridique grave ou ayant un impact sur lřentreprise, sa santé 

financière ou ses états financiers. Il apparaît aussi que certaines Parties (lřAllemagne, la Finlande, la 

Hongrie et lřIslande) limitent lřobligation de signalement aux actes illicites commis par des organes ou des 

personnes spécifiques au sein de lřentreprise, telles que la direction ou le conseil dřadministration, au lieu 

de lřappliquer à tous les actes illicites possibles de corruption perpétrés au nom de lřentreprise. Certaines 

Parties (lřAllemagne, le Canada et la Finlande) semblent par ailleurs imposer le signalement dřune activité 

criminelle avérée plutôt que le signalement de simples soupçons, alors que la Recommandation révisée 

recommande dřexiger le signalement « des indices dřéventuels actes illicites de corruption ». 

Apparemment, lřIslande limite lřobligation de signalement à lřassemblée annuelle au lieu dřimposer une 

déclaration immédiate des soupçons à la direction. Les rapports ne traitent pas systématiquement de la 

mise en œuvre de ces différents aspects de la Recommandation révisée. Cependant, chacun de ces types de 

restrictions pose au Groupe de travail des problèmes transversaux importants, en particulier au vu du 

nombre limité de signalements de corruption transnationale observé à ce jour. Une autre Partie (la 

Finlande) a rapporté que, depuis son examen de la Phase 2, elle nřavait pas encore mis en place une 

recommandation du Groupe de travail visant à modifier sa législation dans ce domaine en imposant un 

système adéquat de signalement interne au sein des entreprises.  

362. Les règles sur le signalement au sein de lřentreprise ne sont pas non plus toujours claires pour ce 

qui est des parties ou des organes auxquels le vérificateur externes des comptes est tenu de faire sa 

déclaration. Comme indiqué, la Recommandation révisée recommande aux Parties dřimposer au 

vérificateur des comptes dřinformer la direction dans un premier temps puis, le cas échéant, les organes de 

contrôle de la société. 

363. Une évolution importante dans ce domaine est lřextension relativement récente aux vérificateurs 

externes des comptes de lřobligation de signalement portant sur le blanchiment de capitaux. Au sein de 

lřUnion européenne, par exemple, une directive de 2001 impose aux États membres dřétendre aux 

vérificateurs externes des comptes, aux experts-comptables et aux conseillers fiscaux lřobligation de 

prévention du blanchiment de capitaux, mais la législation de mise en œuvre dans les États-membres nřa 

pas été exigée jusquřau milieu de lřannée 2003
65

. Suite à la révision intervenue en 2003, les Quarante 

Recommandations du GAFI sřétendent de façon similaire aux comptables et aux vérificateurs externes des 

comptes. Avec lřinclusion de la corruption transnationale dans les infractions principales et, du moins dans 

certains cas, lřextension de lřinfraction de blanchiment de capitaux à lřauto-blanchiment, les modifications 

récentes des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux devraient accroître sensiblement le nombre 

des déclarations de suspicion de corruption transnationale faites par les vérificateurs externes des comptes. 

Faire prendre conscience aux institutions et aux entités pertinentes que la corruption transnationale est une 

infraction principale est un problème transversal important.  

Conclusions 

364. Le paragraphe V de la Recommandation révisée établit que les pays membres « devraient 

examiner » si les vérificateurs externes des comptes devraient être tenus de signaler aux autorités 

compétentes les indices d’éventuels actes illicites de corruption. Très peu de Parties ont imposé dans ce 

domaine une obligation juridique tandis que certaines autorisent ce signalement dans leur législation et 

                                                      
65  Voir la Directive 2001/97/CE modifiant la Directive 91/308/CE.  
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qu’un grand nombre l’interdisent. Contrairement à ce qui se passe lorsqu’il est imposé, le signalement 

n’est ni fiable ni efficace lorsqu’il est autorisé ; cela tenant, pour une large part, au fait que les 

vérificateurs externes des comptes sont naturellement fortement influencés par leur obligation de 

confidentialité qu’ils considèrent comme s’opposant à toute autorisation légale de divulgation. En outre, 

les Normes internationales d’audit (à savoir ISA 240), qui n’imposent pas aux vérificateurs l’obligation 

de signaler aux autorités réglementaires et aux autorités répressives, à moins que la législation 

nationale ne l’impose, renforcent le non signalement aux autorités compétentes par les vérificateurs 

externes des comptes lorsque ceux-ci n’y sont pas tenus par la loi. Le Groupe de travail voudra donc 

peut-être examiner s’il serait opportun de modifier la Recommandation révisée afin de recommander 

aux Parties d’exiger des vérificateurs externes des comptes qu’ils signalent aux autorités compétentes 

tout élément susceptible d’indiquer l’existence d’un éventuel acte illicite de corruption. Une telle 

proposition pourrait être abordée dans le cadre de l’examen transversal proposé par le Groupe de travail 

dans quatre rapports de la Phase 2.  

9.  Contrôles internes des sociétés (paragraphe V. C. de la Recommandation révisée) 

365. Lorsquřils sont efficaces, les efforts du secteur privé pour lutter contre la corruption sont un outil 

puissant pour infléchir le côté offre de la corruption transnationale. Les codes de conduite des sociétés et 

leur application par le biais de programmes de conformité accroissent lřefficacité de la stratégie globale des 

pouvoirs publics pour lutter contre la corruption. Cette section analyse dans quelle mesure la création de 

lřinfraction de corruption transnationale dans les Parties couvertes par la présente étude a stimulé le 

développement de systèmes dřintégrité dans les entreprises. Si une sensibilisation accrue aux lois anti-

corruption et les actions répressives affectent grandement la réponse dřune entreprise, cette section analyse 

également dřautres facteurs susceptibles dřinfluer sur lřadoption de mesures préventives : les conditions 

requises pour lřadmission à la cote dřune place étrangère, et corrélativement, la responsabilité dřune 

entreprise pour les actes de ses filiales étrangères ; la perception du coût de la corruption en termes 

dřimpact négatif sur lřimage de lřentreprise ou le cours de ses actions ou, à lřinverse, lřintérêt dřêtre perçu 

par lřopinion comme socialement responsable ; de même que les initiatives des associations dřentreprises 

et de la société civile. 

366. Lřefficacité pratique des mesures de contrôle interne pour réduire la corruption transnationale 

doit sřanalyser à la lumière des données relatives à la détection de la corruption et à la mise en œuvre de 

ces mesures, mais aussi des informations sur la perception par lřopinion publique des pots-de-vin versés 

par des entreprises locales faisant affaire à lřétranger. Certaines de ces considérations sont traitées dans 

dřautres parties de ce Bilan à mi-parcours. Cette section se focalise plus particulièrement sur les efforts des 

Parties pour encourager les systèmes dřintégrité, comme le recommande le paragraphe V. C. de la 

Recommandation révisée de 1997 ; notamment: 1. des systèmes de contrôle interne adéquats, y compris 

des règles de conduite, 2. des programmes de mise en conformité, 3. la publication des mécanismes de 

contrôle interne dans le rapport annuel de lřentreprise, 4. des organes de contrôle indépendant et 5. des 

mécanismes de signalement au sein de lřentreprise et de protection des dénonciateurs
66

.  

                                                      
66  Les conclusions que lřon peut tirer de cette étude doivent être analysées à la lumière de certaines variables 

inhérentes au processus de lřexamen transversal telles que (i) la sensibilité/la focalisation de lřéquipe 

dřexaminateurs sur place sur ces problèmes au cours du processus dřexamen et leur niveau dřexpérience 

compte tenu du fait que le processus de la Phase 2 examiné dans cette étude sřest étendu sur une période de 

trois ans et demi (1er mai 2003-31 décembre 2005) ; (ii) le degré de représentativité de lřéchantillonnage 

dřentreprises participant aux consultations informelles durant la mission sur place , (iii) le niveau de 

sensibilisation des différents acteurs dřun pays examiné au cours de la Phase 2 (par exemple, pouvoirs 

publics, entreprises, société civile) qui affecte la réponse des milieux dřaffaires aux lois anti-corruption, 

(iv) dans quelle mesure les sociétés dřun pays sont cotées sur des places étrangères qui imposent des 

exigences en matière dřautoréglementation par des mécanismes de contrôle interne, (v) la nouveauté de la 
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a. Des systèmes de contrôle interne adéquats, y compris des règles de conduite 

367. Un survol des codes de conduite dřentreprise examinés au cours du processus de la Phase 2 

révèle quřen règle générale, les grandes entreprises ont des systèmes dřintégrité bien conçus et bien mis en 

œuvre. Cela est imputable principalement à lřimpact du commerce transfrontalier sur la manière dont une 

multinationale gère ses risques juridiques. Les lois anti-corruption sont donc lřune des nombreuses 

préoccupations des grandes entreprises lors de la conception de leurs systèmes dřintégrité. Au fur et à 

mesure que les grandes entreprises étendent leur champ dřaction à lřéchelle mondiale, lřimportance des 

codes de conduite sřaccroît. A lřinverse, les PME, même lorsquřelles représentent la majorité des 

entreprises exportant sur un marché
67

, tendent à ne pas être informées de la législation anti-corruption dřun 

pays et donc à ne pas prendre de mesures préventives. Même dans les Parties où les PME ont connaissance 

de la législation anti-corruption, elles tendent à ne pas réagir du fait de leurs limites en termes de taille, de 

moyens et de capacité dřorganisation ou du fait quřelles se perçoivent désavantagées par rapport à leurs 

concurrents. De plus, contrairement à bon nombre de multinationales, la plupart des PME ne sont pas 

cotées et donc pas contraintes dřadopter les systèmes de contrôle interne et de signalement imposés aux 

grands émetteurs étrangers sur les marchés hautement réglementés. Une exception est à signaler, celle des 

États-Unis où les PME non émettrices sont soumises au FCPA (mais pas à ses exigences de tenue de livres 

et de registres). Lřabsence de programmes dřintégrité dans les PME de lřimmense majorité des Parties 

couvertes par la présente étude, dont bon nombre opèrent dans des environnements où des cas de 

corruption sont susceptibles de se produire, rend les PME particulièrement vulnérables aux risques de 

corruption transnationale. Dans huit Parties (la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la France, lřIslande, le 

Japon, le Luxembourg et le Mexique), des recommandations ont été faites pour encourager lřadoption ou le 

développement de mécanismes de contrôle interne. Dans trois Parties (lřAllemagne, les États-Unis et la 

France), des recommandations ont été faites pour encourager le contrôle interne dans les PME en 

particulier.  

368. Bien que la plupart des grandes entreprises aient des codes de conduite
68

, rares sont les codes qui 

traitent de la corruption transnationale ou qui se réfèrent à la Convention de lřOCDE ou aux Principes 

directeurs de lřOCDE à lřintention des entreprises multinationales (qui renvoient eux-mêmes à la 

Convention). Les entreprises qui condamnent explicitement la corruption transnationale tendent à opérer 

dans des secteurs enclins à la corruption et/ou ont aux États-Unis une société mère qui impose un 

programme dřintégrité à lřensemble du groupe. Dans ce dernier cas, les filiales étrangères ont profité de 

lřexpérience de leur société mère américaine qui, en réponse à de nombreuses années dřexpérience du 

FCPA américain, avait élaboré de solides programmes de conformité. Il apparaît aussi que les entreprises 

basées aux  États-Unis ont tendance à appliquer à leurs filiales étrangères une approche globale, leur 

imposant des normes uniformes plutôt que des normes spécifiques au pays dřimplantation, ce qui rend leur 

efficacité pratique contestable
69

. Une pratique encourageante de quatre grandes compagnies pétrolières 

                                                                                                                                                                             
loi anti-corruption dřun pays et (vi) lřimpact global de la mondialisation et de la législation « au bras long » 

(“long arm” legislation) comme le FCPA et la loi Sarbanes-Oxley sur les règles de conduite et les 

pratiques exemplaires, qui affectent les entreprises qui travaillent à lřétranger et en particulier les  grandes 

multinationales. 

67 Dans six pays en particulier - la Belgique, la Grèce (99%), lřIslande, lřItalie, la Corée (99.7%) et la Suisse 

(90%) - les PME constituent lřimmense majorité des entreprises. 

68
  Par exemple, les réponses partielles à un questionnaire envoyé en 2005 aux 100 plus grosses sociétés 

australiennes montrent que 71% dřentre elles ont mis en place des codes de conduite. 

69  Environ la moitié seulement des entreprises ayant répondu à une enquête de Transparency International 

(TI) sur le gouvernement dřentreprise avaient des codes de conduite traduits en plusieurs langues. 

Lřenquête a également montré que les entreprises ne contrôlaient pas les activités de leurs sociétés à 

lřétranger avec la même diligence que leur base américaine dans laquelle la mise en oeuvre des 

programmes de conformité est plus grande. 
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britanniques rencontrées par lřéquipe dřexaminateurs lors des examens de la Phase 2 au Royaume-Uni a 

été de traduire leurs lignes directrices sur les dispositions de lutte contre la corruption en différentes 

langues pour les distribuer à leurs filiales étrangères. 

369. En dehors des sociétés opérant sur des marchés sensibles ou soumises au FCPA américain, rares 

sont celles qui traitent en détail la question de la corruption transnationale dans leurs codes de conduite, par 

exemple en définissant les actes de corruption transnationale ou en fixant la limite sur ce qui est considéré 

comme un paiement acceptable ou inacceptable. Ainsi, seule une poignée de codes de conduite 

(notamment ceux dřentreprises de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Japon, du Mexique, et de la 

Suède) examinés par les équipes dřexaminateurs soulignent la nécessité dřune sélection rigoureuse des 

agents et des intermédiaires dans les transactions commerciales. Pour ce qui est de la Belgique, le code de 

conduite dřune grande entreprise belge établit plusieurs facteurs quřil convient de prendre en compte lors 

du choix dřun agent ou dřun partenaire pour un investissement, comme par exemple la réputation et le 

réseau commercial de lřagent proposé. Le code de conduite de lřentreprise dispose également que les 

commissions doivent être proportionnées à la valeur des services rendus par lřagent, quřelles ne peuvent 

être versées aux agents dans des pays et territoires jugés « non coopératifs » selon les lignes directrices du 

GAFI et que le non respect de cette exigence peut être sanctionné par une réprimande ou une révocation. 

Une grande société australienne travaillant dans le secteur de lřextraction, souligne, dans son code de 

conduite, que sa politique à lřencontre des incitations financières doit être clairement communiquée aux 

agents et acceptée par ces derniers.  

370. Une initiative importante a toutefois été prise en Italie, pays où la législation sur la responsabilité 

administrative des personnes morales (décret-loi 231/2000) incite les entreprises à adopter des modèles 

dřorganisation qui suivent les directives élaborées par les associations dřentreprises et approuvées par le 

ministère de la Justice. Ces modèles comportent des dispositions interdisant les paiements illicites à des 

agents étrangers directement ou par le biais dřintermédiaires et recommandent des mécanismes de 

signalement, de contrôle et de sanction. Dans ses directives en faveur dřun modèle dřorganisation, 

Confindustria, qui est lřune des plus grosses associations dřentreprises italiennes, a fourni une étude de cas 

sur la corruption en incluant des exemples dřactes de corruption. Détail important, elle souligne la 

prévention, notamment en contrôlant les flux financiers et les collaborateurs extérieurs à lřentreprise. En 

outre, comme le décret-loi préconise lřadoption de modèles dřorganisation efficaces (la présence dřun tel 

modèle pouvant selon la loi constitué un moyen de défense), le ministère italien de la Justice a adopté une 

approche volontariste dřassistance aux entreprises en établissant des mesures efficaces de conformité, car 

ce ministère a autorité pour approuver les codes de conduite élaborés par les associations dřentreprises.  

371. Si la réponse des entreprises  aux lois anti-corruption est encourageante dans certains domaines, 

la Recommandation révisée de 1997 suscite lřimplication directe des pouvoirs publics dans 

lřencouragement de la mise en place de systèmes de contrôle interne contre la corruption transnationale. 

Pratiquement toutes les Parties couvertes par cette étude ont adopté une approche volontaire qui permet 

aux entreprises de décider dřinstituer ou non des systèmes de contrôle interne et de la manière de le faire. 

Seule la Grèce rend obligatoire lřadoption de codes de conduite et de politiques sur lřintégrité des 

entreprises en vertu de la loi 3016/2002. Un examen des rapports de la Phase 2 montre que les efforts des 

différents gouvernements pour encourager les systèmes de contrôle interne ont été inégaux. Les rapports de 

la Phase 2 de certaines parties (la Belgique, la Bulgarie, la Corée, la Finlande, la Hongrie, le Luxembourg 

et la Norvège) indiquent lřabsence dřinitiatives gouvernementales ou de partenariats avec les industries 

pour encourager lřélaboration et lřadoption de systèmes de contrôle interne. En outre, dans certaines 

Parties (la Corée, la Finlande, le Luxembourg et la Norvège), les initiatives du secteur privé font également 

défaut.  

372. Dans les autres Parties, le gouvernement a encouragé lřélaboration et lřadoption de systèmes de 

contrôle interne de diverses façons et sřest impliqué à différents degrés. En France, des mesures 
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importantes ont été prises depuis lřexamen de la Phase 2 pour promouvoir un comportement responsable 

des entreprises. A titre dřexemple, un organisme interministériel, le Service central de prévention de la 

corruption (SCPC), qui dépend du ministère de la Justice, a conclu des accords de partenariat avec des 

grandes entreprises en vue dřaccroître la prévention, notamment dans les secteurs de lřarmement, de la 

construction et de lřhôtellerie. En outre, le gouvernement français, par lřintermédiaire du MEDEF (la plus 

grande organisation dřentreprise française), a activement encouragé les entreprises françaises à mettre en 

place des mécanismes de contrôle interne pour détecter la corruption. Les rapports de suivi oral de quatre 

autres Parties (les États-Unis, lřIslande, le Mexique, et la Norvège) indiquent que celles-ci ont également 

pris des mesures importantes pour encourager un comportement responsable des entreprises, par exemple 

par la publication de lignes directrices.  

373. Adoptant une approche formalisée, les États-Unis et lřItalie encouragent les systèmes de contrôle 

interne par de forts incitatifs de nature juridique. Aux États-Unis, la mise en place dřun système efficace de 

conformité avant la commission dřune infraction est un facteur dřatténuation de la sentence qui a contribué 

à lřadoption généralisée de programmes de conformité par les sociétés faisant appel public à lřépargne
70

. 

Le FCPA a encouragé également lřadoption de systèmes de conformité en en faisant, avec des 

certifications annuelles et des revues périodiques, la condition dřune négociation de peine. Depuis 

lřexamen de la Phase 2 des États-Unis, le secrétariat américain au Commerce a envoyé une lettre à 162 des 

plus gros exportateurs afin de les encourager à adopter des programmes de sensibilisation et de conformité. 

En Italie, un « modèle dřorganisation » efficace est un facteur dřexonération de la responsabilité en vertu 

du décret 231/2001 sur la responsabilité administrative des personnes morales. De même, à lřépoque du 

rapport de la Phase 2 du Canada, la Commission des valeurs mobilières de lřOntario envisageait dřimposer 

aux sociétés émettrices dřinstituer, de maintenir et de certifier des systèmes de contrôle interne. En outre, la 

Bourse italienne a adopté une approche quasi volontaire consistant à se conformer à lřexigence de mise en 

place de mécanismes de contrôle interne ou à motiver leur refus. La Bourse britannique a adopté une 

approche similaire pour les entreprises cotées eu égard à lřefficacité des contrôles internes prévus par le 

Code de gouvernement dřentreprise du Royaume-Uni, qui fournit des orientations concernant notamment 

les éléments dřun bon système de contrôle interne.  

374. Pour ce qui est de lřAustralie, la Bourse australienne impose aux entreprises cotées dřindiquer 

dans leur rapport annuel dans quelle mesure elles suivent les recommandations de pratiques exemplaires 

selon les lignes directrices de la Bourse sur la bonne gouvernance. De même, à lřépoque de lřexamen de la 

Phase 2 de la Suède, on sřattendait à ce que la Bourse suédoise impose à toutes les entreprises cotées 

lřadoption du Code de gouvernement dřentreprise élaboré par la Commission suédoise sur la confiance 

dans les entreprises (bien que ce Code ne traite pas directement de la corruption transnationale). 

375. La formulation large et permissive du paragraphe V. C. de la Recommandation révisée peut 

expliquer sa mise en œuvre fragmentaire par les Parties. Dans sept Parties (la Belgique, la Bulgarie, les 

États-Unis, la Finlande, la Hongrie, le Luxembourg et la République slovaque), les milieux dřaffaires nřont 

eu que peu dřorientations, voire aucune, sur les mesures préventives internes contre la corruption 

transnationale à proprement parler. Les Parties dans lesquelles la réponse des milieux dřaffaires en termes 

de prévention a été forte ont également fait montre dřune implication directe des pouvoirs publics par le 

biais de moyens réglementaires (aux États-Unis et en Italie, par exemple) ou de liens étroits entre le 

                                                      
70  Un autre facteur qui influe sur la manière dont les entreprises américaines réagissent au FCPA résulte du 

droit général des sociétés : une entreprise est responsable des actes de ses dirigeants, administrateurs ou 

employés si ces actes sont commis dans le cadre de leurs fonctions et pour le compte de lřentreprise. La 

responsabilité du fait dřautrui pour les actes de corruption transnationale commis par des tiers tels que des 

agents a incité les entreprises américaines à être particulièrement vigilantes dans le choix de leurs 

partenaires et représentants commerciaux. En outre, une société mère est responsable, en vertu du FCPA, 

des actes des filiales étrangères dans lesquelles elle exerce un contrôle effectif. 
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gouvernement et les associations dřentreprises du secteur privé (comme en Allemagne par exemple, où une 

commission mandatée par le gouvernement a spécifiquement traité de la corruption transnationale dans le 

Code allemand de gouvernement dřentreprise). Des initiatives publiques ou privées se sont attaquées à la 

corruption dans la majorité des Parties couvertes par la présente étude (lřAllemagne, lřAustralie, la 

Bulgarie, le Canada, les États-Unis, la France, la Grèce, la Hongrie, lřIslande, lřItalie, le Japon, le 

Mexique, la Suède, la Suisse, et le Royaume-Uni), mais seules certaines dřentre elles (lřAllemagne, 

lřAustralie, les États-Unis, lřItalie, le Japon, et la Suède) sont ciblées sur la corruption transnationale. Cela 

laisse penser que la majorité des entreprises, grandes, moyennes ou petites, faisant affaire à lřétranger nřa 

pas identifié la corruption transnationale comme un risque que lřon peut prévenir, et nřa pas non plus 

adopté une politique dřentreprise sur la corruption transnationale. Pour améliorer la prise de conscience et 

la prévention, des recommandations ont été faites à près de la moitié des Parties couvertes par la présente 

étude pour quřelles encouragent lřadoption et/ou le développement de systèmes de contrôle interne 

concernant la corruption transnationale, conformément à la Recommandation révisée de 1997. 

376. Les rapports de la Phase 2 indiquent que les partenariats entre les pouvoirs publics et les 

entreprises ont un plus grand rôle à jouer dans la formulation de pratiques exemplaires. Plus 

particulièrement, il a été recommandé à quatre Parties (la Belgique, lřIslande, le Luxembourg et le 

Mexique), de coopérer plus étroitement avec leur secteur privé à la promotion de pratiques exemplaires 

dans le domaine des contrôles internes sřattaquant spécifiquement à la corruption transnationale. 

Lřapproche du METI japonais, par exemple, est particulièrement pertinente. En 2003, le METI a créé un 

Comité consultatif composé de représentants du secteur privé et de la société civile chargés de le conseiller 

sur les mesures à prendre pour prévenir efficacement la corruption transnationale. En 2004, il a publié des 

lignes directrices pour appuyer une approche volontaire et prudente dans les entreprises faisant affaire à 

lřétranger, encourageant la mise en place de programmes de conformité et de structures dřorganisation 

efficaces mais aussi un examen plus minutieux des agents locaux. En Suède, le partenariat suédois pour la 

responsabilité  mondiale (Global Ansvar), initiative prise en 2002 par le Premier ministre, encourage les 

entreprises à souscrire aux Principes directeurs de lřOCDE à lřintention des entreprises multinationales et 

au Pacte mondial des Nations Unies. En outre, lřInstitut suédois de lutte contre la corruption, qui est un 

organisme commercial privé, encourage les entreprises à élaborer des instruments anti-corruption. En 

Norvège, le plan dřaction du gouvernement contre le crime économique, adopté en juin 2004, contient une 

proposition relative à lřétablissement dřun organe consultatif chargé dřassurer la liaison entre les secteurs 

public et privé sur les manières de combattre la criminalité économique.  

377. Les associations dřentreprises et les fédérations industrielles ont également apporté une 

contribution précieuse à la promotion de pratiques exemplaires et sont susceptibles de jouer un rôle plus 

grand en leur qualité de porte-parole de lřindustrie. A lřinstar dřautres initiatives privées, cřest dans les 

Parties où lřimplication des pouvoirs publics est forte que les groupes dřentreprises tendent à être les plus 

actifs. Les fédérations industrielles sřattaquant à la corruption transnationale à travers des 

recommandations, des codes de conduite ou des documents dřinformation ont été particulièrement actives 

notamment en Allemagne [la Fédération de lřindustrie allemande (BDI), la section allemande de la 

Chambre de commerce internationale (CCI), lřAssociation allemande des Chambres de Commerce 

(DIHK), et le Conseil allemand de gestion par lřanalyse de la valeur)], et en Italie [Confindustria, 

Confcommercio, et Confapi (pour les PME)]. Au Japon, lřOrganisation japonaise du commerce extérieur 

promeut le modèle dřorganisation de la conformité de 2002, qui encourage les entreprises japonaises à 

proposer des lignes téléphoniques dřassistance et des programmes éducatifs et de formation.  

378. La société civile a également contribué de manière importante à promouvoir les systèmes de 

conformité. Avec le soutien du département pour le Développement international (DFID), la section du 

Royaume-Uni de lřONG Transparency International a pris une initiative sur les principes dřentreprises 

pour lutter contre la corruption, et organisé un séminaire sur la prévention de la corruption dans le 

commerce officiel des armes avec la participation de six entreprises du secteur de la défense. LřInitiative 
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bulgare de gouvernement dřentreprise, qui est une coalition dřONG, sřest employée activement à 

promouvoir des pratiques exemplaires. Reconnaissant les avantages de lřexpérience du secteur privé, une 

recommandation a été faite à lřIslande à lřissue de la Phase 2 soulignant lřutilité de la définition par les 

organisations du secteur privé de principes sur lřattitude à adopter à lřégard des sollicitations de pots-de-

vin.  

b. Programmes de conformité  

379. Les systèmes dřintégrité ne sont efficaces que sřil existe des mécanismes de conformité pour les 

faire appliquer. Un programme de conformité efficace est un formidable moyen de prévention et de 

dissuasion. De fait, des mécanismes de conformité témoignant dřun engagement fort de la direction, dřune 

formation et dřune mise en œuvre cohérente sont une garantie dřadhésion car ils mettent en garde les 

employés contre le fait que des poursuites pénales peuvent résulter dřactes de corruption transnationale. 

Toutefois, alors que la pénalisation de la corruption transnationale et le risque de poursuites ont encouragé 

lřadoption, par les grandes entreprises en particulier, de systèmes de contrôle interne, leur mise en œuvre 

par le biais de systèmes de conformité est moins courante, ce qui neutralise effectivement lřimpact des lois 

anti-corruption sur le comportement des entreprises. Cependant, même lorsque des systèmes de conformité 

existent, certains de ces systèmes qui semblaient bien dans la théorie nřont pas été mis en œuvre dans la 

pratique pour une série de raisons : manque de formation théorique et pratique, absence de directives dans 

des situations où un employé doit apprécier sřil doit verser un pot-de-vin pour décrocher un contrat, 

systèmes dysfonctionnels dans lesquels la direction peut passer outre la politique interne, ou manque de 

signalement du fait de lřabsence de systèmes dřalerte internes ou par crainte de représailles.  

380. Dans les Parties qui sont favorables à un système dřautoréglementation associé à une ferme 

répression, on observe un engagement plus fort à lřégard de la mise en œuvre des programmes de 

conformité par les entreprises. Cela est imputable tout autant à une perception accrue de la corruption 

comme « facteur de risque » ayant des coûts collatéraux élevés quřà des poursuites effectives. Aux États-

Unis, où le département américain de la Justice et la SEC sont fermement résolus à faire appliquer le 

FCPA, les programmes de conformité au niveau des entreprises font partie intégrante dřune bonne gestion 

interne de lřentreprise. En conséquence, lřeffet dissuasif du FCPA (amendes élevées et peine 

dřemprisonnement) et les dommages collatéraux associés à une mauvaise publicité, et à des frais de justice 

ont renforcé lřefficacité des programmes de conformité en tant que mesure préventive pour les grandes 

entreprises. En outre, les entreprises sont de plus en plus attentives à lřimportance de leur responsabilité 

sociale ; cřest la conséquence des efforts de promotion des pouvoirs publics comme la Direction de la 

politique commerciale sur lřinvestissement et le Service des délégués commerciaux du ministère canadien 

des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) (qui fait spécifiquement référence à la loi 

contre la -corruption transnationale)  ; de même que le partenariat suédois pour la responsabilité mondiale. 

Mais, il nřen est pas de même dans la plupart des PME où les contraintes de taille et de moyens ont un 

impact sur la gestion du risque juridique. Le Groupe de travail sur la corruption a recommandé aux États-

Unis dřélaborer, en sřappuyant sur sa longue expérience de prévention au titre du FCPA, des programmes 

de conformité adaptés aux besoins des PME faisant affaire à lřétranger. Dans leur rapport de suivi oral de 

décembre 2004, les États-Unis ont indiqué que le ministère du Commerce et le département américain de la 

Justice ont activement participé à des séminaires sponsorisés par des organismes du secteur privé au cours 

desquels le FCPA et les mesures de conformité ont été discutés.  

381. Lorsque la menace de poursuites est perçue comme faible en raison dřune répression molle ou de 

lřinefficacité des sanctions, les systèmes de conformité tendent à être moins répandus. En outre, on peut 

observer une corrélation entre la responsabilité des personnes morales au titre de la corruption 

transnationale et le développement de systèmes de contrôle interne, ce qui démontre une attention accrue 

envers les mesures préventives internes lorsque la responsabilité pénale des personnes morales peut être 

engagée, et que la menace de poursuites est perçue comme plus grande. Les États-Unis sont un très bon 
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exemple de pays où la responsabilité dřune entreprise du fait des actes de ses agents (au sein ou à 

lřextérieur de lřentreprise), associée à une répression ferme et à des sanctions potentiellement sévères, a 

incité les entreprises à adopter des mesures préventives efficaces. Toutefois, alors quřune société mère 

américaine est responsable des filiales étrangères dans lesquelles elle détient un contrôle effectif, de 

nombreuses Parties considèrent que les filiales étrangères sortent techniquement du champ dřapplication de 

leurs lois anti-corruption. Dans la pratique, lřexistence ou lřabsence de jurisprudence a un impact important 

sur la manière dont les entreprises ont réagi à la législation anti-corruption. Lřapproche de lřItalie mérite 

dřêtre notée en ce sens que son décret-loi 231/2001 prévoit une décharge totale de la responsabilité 

administrative dřune personne morale si celle-ci « a adopté et a mis en œuvre efficacement » un « modèle 

dřorganisation convenable » avant la commission de lřinfraction. Ce modèle dřorganisation est un facteur 

dřatténuation sřil est adopté et mis en œuvre après la commission de lřacte mais avant le procès.  

382. Quelques rapports de la Phase 2 discutent des caractéristiques des systèmes de conformité 

lorsque ceux-ci existent (lřAllemagne, lřAustralie, la Belgique, les États-Unis, la France, lřItalie, le Japon, 

le Royaume-Uni et la Suède), tels que le suivi des contrôles internes par un comité dřaudit interne, une 

formation aux dispositions de lutte contre la corruption, des engagements écrits par les employés relatifs au 

respect du code de conduite de lřentreprise, un contrôle systématique des partenaires et agents étrangers, ou 

une politique interdisant les paiements discrétionnaires. Dans ce dernier cas, le risque que les entreprises 

cherchent à dissimuler des paiements illicites sous le couvert de la légitimité en les faisant passer pour des 

petits paiements de facilitation a été rarement abordé par les gouvernements ou le secteur privé en ce qui 

concerne la conformité. Aux États-Unis, les entreprises peuvent utiliser la « procédure dřopinion » du 

département de la Justice pour demander un avis établissant si, au vu des faits présentés, il prendrait des 

mesures coercitives
71

. En tout état de cause, certains conseillers juridiques internes aux entreprises ont fait 

part de leur inquiétude relative à lřétablissement dřune frontière entre les paiements acceptables et les 

paiements inacceptables, en tenant compte des exceptions au FCPA concernant les paiements de 

facilitation et les paiements dřun montant raisonnable effectués de bonne foi. Le Groupe de travail a 

recommandé aux États-Unis dřenvisager dřélaborer des lignes directrices spécifiques relatives à 

lřexception pour paiements de facilitation et de fournir des lignes directrices appropriées sur le moyen de 

défense pour les paiements dřun montant raisonnable effectués de bonne foi. 

383. Lorsque des lignes directrices ont été publiées, elles nřont pas clairement défini la frontière entre 

paiements acceptables et paiements inacceptables, faisant de la question un sujet particulièrement épineux. 

Il a été recommandé à quatre autres Parties (lřAustralie, le Canada, le Japon et la Corée) de publier des 

commentaires explicatifs sur ce qui constitue un petit paiement de facilitation. En Australie, qui prévoit un 

moyen de défense pour les paiements de facilitation analogue à celle prévue par le FCPA, une publication 

(brochure) du département du Procureur général et des lignes directrices publiées sur le site Internet du 

département contenaient des informations peu claires sur le moyen de défense. Le département du 

Procureur général a modifié sa brochure à la suite de la mission sur place et a entrepris de corriger le 

document publié sur Internet. Le Groupe de travail a recommandé que cette dernière correction soit 

effectuée le plus rapidement possible.  

384. Une autre Partie (la Norvège) a été encouragée par le Groupe de travail à informer ses milieux 

dřaffaires quřen vertu de sa nouvelle loi, les paiements de facilitation ne sont plus autorisés. Un dossier 

dřinformation préparé par le ministère norvégien des Affaires étrangères et du ministère du Développement 

est spécifiquement ciblé sur ces paiements, déclarant quřils sont interdits par la loi. Une déclaration 

similaire a été publiée par la Confédération norvégienne du commerce et de lřindustrie et le Groupe de 

projet interministériel chargé de la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux. En lřabsence de 

lignes directrices claires, une entreprise américaine très importante a répondu au problème des paiements 

                                                      
71 . Ces avis ne tiennent pas lieu de précédents obligatoires et sont strictement limités aux faits de la transaction 

spécifique proposée.  



115 

de facilitation en imposant au niveau mondial une politique qui soumet tous les paiements discrétionnaires 

à une approbation expresse, limitant ainsi le risque dřerreur dřappréciation par le personnel local. 

Conclusions 

385. A ce jour, la question de l’utilisation des programmes de conformité pour encourager la 

divulgation volontaire d’actes de corruption d’agents publics étrangers n’a pas été abordée de façon 

systématique dans les examens de la Phase 2. Il pourrait être utile de commenter les pratiques 

exemplaires dans ce domaine dans les rapports de la Phase 2 afin que les Parties puissent échanger des 

informations et profiter de leur expérience respective.  

c. « Notification publique » dans le rapport annuel d’une entreprise de l’existence d’un 

mécanisme de contrôle interne 

386. La Recommandation révisée de 1997 établit que « les pays Membres devraient encourager les 

dirigeants des sociétés à faire dans leurs rapports annuels des déclarations concernant leurs mécanismes de 

contrôle interne, y compris ceux qui contribuent à empêcher la corruption ». Mais les rapports de la Phase 

2 discutés dans cette étude ont montré que neuf Parties seulement (lřAllemagne
72

, lřAustralie, le Canada, la 

Finlande, la Grèce, la Hongrie, le Japon, le Royaume-Uni et la Suède) ont activement encouragé leurs 

entreprises à rendre ces informations publiques. Ces Parties ont fait la promotion des Principes directeurs à 

lřintention des entreprises multinationales qui recommandent aux entreprises, dans leur section VI sur la 

lutte contre la corruption, de divulguer les systèmes de gestion adoptés afin de remplir leurs engagements 

de lutte contre la corruption et lřextorsion. Nonobstant, il apparaît que peu dřentreprises ont suivi cette 

recommandation. Au Royaume-Uni, par exemple, en dépit des efforts du Point de contact national pour 

promouvoir les Principes directeurs, on ne trouve quřun faible pourcentage de grandes entreprises cotées 

sur ses places boursières qui font effectivement référence à ces principes dans leur rapport annuel.  

d. Organes de contrôle indépendants  

387. Lřun des thèmes récurrents des programmes de conformité est lřengagement de la direction 

générale des entreprises à lřégard des normes éthiques et dřune « culture de conformité ». De manière peu 

surprenante, lřune des insuffisances majeures des systèmes de conformité est la capacité des dirigeants à 

passer outre les mesures de protection internes, dřoù la nécessité dřorganes de contrôle indépendants. 

Néanmoins, la question de la surveillance par des organes indépendants est notoirement absente des 

rapports de la Phase 2, sauf de celui de lřItalie où le décret-loi 231/2001 encourage les entreprises à mettre 

en place un organisme autonome pour superviser, faire appliquer et actualiser son modèle dřorganisation. 

A titre dřencouragement le décret-loi assure un moyen de défense exonérant totalement la responsabilité 

administrative de lřentreprise si celle-ci peut démontrer, entre autres choses, que lřorgane indépendant a 

assuré une « surveillance suffisante » du modèle dřorganisation. 

e. Mécanismes de signalement au sein de l’entreprises et de protection des dénonciateurs  

388. Dans un certain nombre de Parties couvertes par cette étude (lřAustralie, la Corée, la France, 

lřItalie, le Japon, le Mexique, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède), les entreprises ont indiqué 

fournir des circuits de signalement aux employés souvent sous le couvert de la confidentialité (voir 
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  Le ministère fédéral de lřÉconomie et du Travail a réédité, à la demande dřun large public, un feuillet sur 

les Principes directeurs de lřOCDE à lřintention des entreprises multinationales, qui traite de la corruption 

transnationale. Ce feuillet a été largement diffusé par le ministère allemand des Affaires étrangères et le 

ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement ainsi que par lřAssociation des 

Chambres allemandes de commerce et dřindustrie (DIHK), la Confédération allemande des associations 

patronales et certaines ONG (Germanwatch, par exemple). 
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également la discussion sur la détection et la protection des dénonciateurs au point B.2.). Dans une 

certaine mesure, les développements en la matière pourraient être liés à la mise en œuvre de mécanismes 

de procédure dřalerte en réponse aux exigences de la loi Sarbanes-Oxley, qui sřapplique aux sociétés 

étrangères cotées sur des places américaines. En France, un mécanisme a été mis en place pour 

encourager le signalement sous couvert de confidentialité, mais cette pratique nřest pas encore répandue 

parmi les entreprises françaises. Un petit nombre dřentreprises françaises ont également mis en place avec 

succès des mécanismes internes tels que des comités dřéthique ou des audits internes qui garantissent la 

confidentialité aux employés qui signalent des comportements criminels. Des canaux de signalement 

multiples comme les organes internes, un conseil externe ou Internet ont été utilisés dans quelques 

grandes entreprises, mais ces systèmes ont été généralement conçus pour résoudre en interne les cas 

dřinfractions signalés. De fait, la plupart des entreprises nřautorisent pas le signalement à lřextérieur, 

considérant la mauvaise publicité que cela leur ferait et lřéventualité de procès comme un risque 

commercial important pour elles.  

389. Une enquête effectuée en 2005 auprès des 100 plus grosses entreprises australiennes a montré 

que plus de la moitié dřentre elles offrent une protection aux dénonciateurs. La plupart des codes de 

conduite examinés par lřéquipe dřexaminateurs encouragent le signalement et la moitié dřentre eux offrent 

des mesures de protection spécifiques comme le signalement sous couvert dřanonymat, des lignes 

téléphoniques dédiées et une garantie contre des représailles. Concernant la Suède, deux des quatre grandes 

entreprises suédoises que lřéquipe dřexaminateurs a rencontrées avaient des codes de conduite prévoyant 

des procédures de protection des dénonciateurs. Deux représentants syndicaux ont déclaré, lors de la 

mission sur place, quřen règle générale les entreprises suédoises ne prévoient pas de procédures de 

dénonciation mais se sont dits convaincus que la législation générale sur le travail et les conventions 

collectives assurent une protection adéquate. Il convient également de noter que la Commission sur la 

confiance dans lřentreprise nommée par le gouvernement suédois a décidé de ne pas inclure de dispositions 

concernant les dénonciateurs dans son Code de gouvernement dřentreprise.  

390. Les rapports de la Phase 2 indiquent quřen règle générale, les entreprises nřoffrent aucune 

protection à ceux de leurs employés qui dénoncent des infractions et que les Parties nřencouragent pas les 

entreprises à les protéger conformément à la Recommandation révisée de 1997 (paragraphe V. C. iv)
73

. Par 

ailleurs, des initiatives parallèles ont été prises par des organisations de la société civile. Au Royaume-Uni, 

en particulier, les ONG sřemploient activement à promouvoir des mesures qui encouragent et protègent les 

dénonciateurs. Si la protection des dénonciateurs est lřune des principales préoccupations des syndicats, en 

particulier au vu de lřabsence de protection de ceux-ci par la loi, aucune initiative spécifique nřest signalée 

dans les rapports de la Phase 2, ce qui donne à penser que les syndicats ont probablement un rôle plus 

grand à jouer dans ce domaine. 

391. La volonté des employés à signaler leurs soupçons de corruption est influencée par la politique de 

lřentreprise mais aussi par la protection que leur offre la loi. Toutefois, seule la République slovaque assure 

aux dénonciateurs une protection complète dans le secteur privé. Les lois sur la dénonciation seront traitées 

plus en détail ci-après au point B.2 sur la détection et la protection des dénonciateurs, mais la Loi 

britannique sur la divulgation dans lřintérêt public mérite dřêtre évoquée ici pour ce qui est des systèmes de 

contrôle interne, car elle incite les entreprises à mettre en place des procédures internes, y compris des 

lignes téléphoniques, en autorisant les dirigeants à traiter les plaintes des dénonciateurs en interne dans un 

premier temps tout en incitant parallèlement les employés à dénoncer en toute bonne foi. En dernier 

recours, les employés des entreprises peuvent également faire une déclaration à lřextérieur de lřentreprise 
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  On peut rapprocher ceci de lřArticle 9 de la Convention civile sur la corruption adoptée par le Conseil de 

lřEurope en 1999 qui dispose que « Chaque Partie prévoit dans son droit interne une protection adéquate 

contre toute sanction injustifiée à l'égard des employés qui, de bonne foi et sur la base de soupçons 

raisonnables, dénoncent des faits de corruption aux personnes ou autorités responsables. » 
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aux organismes réglementaires prescrits (parmi lesquels figurent des autorités avec des responsabilités 

répressives comme lřAutorité des services financiers), ou encore aux médias. Ces recours sont prévus si 

par exemple lřaffaire a déjà été portée sans succès à la connaissance de lřemployeur ou de lřautorité de 

réglementation, sřil existe un risque sérieux de victimisation en cas de signalement interne, ou si la 

divulgation concerne une affaire dřune exceptionnelle gravité.  

10.  Entraide judiciaire et extradition (Articles 9 et 10 de la Convention et paragraphe VII de la 

Recommandation révisée) 

392. Le terme dřentraide judiciaire revêt une double signification dans le cadre de la Convention. Tout 

dřabord, les Parties à la Convention sont tenues dřaccorder une entraide prompte et efficace aux autres 

Parties, autant que le permettent leurs lois et leurs instruments internationaux (Article 9).
74

 Deuxièmement, 

pour pouvoir engager des poursuites efficaces à lřencontre de la corruption transnationale, les Parties elles-

mêmes doivent pouvoir facilement rechercher des preuves à lřétranger et en faire usage. Le paragraphe VII 

de la Recommandation révisée prévoit également que les membres sont tenus de veiller à la mise en place 

de structures dřentraide judiciaire efficaces, et ce quelle que soit leur spécificité. 

393. Le Groupe de travail a toujours reconnu le rôle essentiel de la coopération judiciaire pour la 

collecte dřéléments de preuve dans les affaires de criminalité économique transnationale, et en particulier 

de corruption dřagents publics étrangers. Malgré les efforts considérables consentis par certaines Parties 

pour répondre aux demandes dřentraide judiciaire et dřextradition formulées par dřautres Parties
75

, 

dřaucuns persistent à craindre que lřentraide judiciaire ne soit pas fournie dans les délais nécessaires pour 

poursuivre efficacement les affaires de corruption transnationale. La présence dřun mécanisme efficace 

permettant de demander et dřobtenir lřextradition et, dřautre part, la soumission dans les délais impartis des 

réponses aux demandes dřentraide judiciaire jouent un rôle décisif dans les enquêtes sur des affaires de 

corruption transnationale et la poursuite des infractions. 

394. Certaines Parties (par exemple la Grèce, la Hongrie et le Mexique) ont des relations 

extraditionnelles avec la majorité de leurs partenaires dřéchanges commerciaux et dřinvestissement. La 

                                                      
74  LřArticle 9.1 de la Convention établit que « Chaque Partie accorde, autant que le permettent ses lois et ses 

instruments internationaux pertinents, une entraide judiciaire prompte et efficace aux autres Parties aux fins 

des enquêtes et des procédures pénales engagées par une Partie pour les infractions relevant de la présente 

convention ainsi qu'aux fins des procédures non pénales relevant de la présente convention engagées par 

une Partie contre des personnes morales. » En vertu de lřArticle 9.2, « lorsquřune Partie subordonne 

lřentraide judiciaire à une double incrimination, celle-ci est réputée exister si lřinfraction pour laquelle 

lřentraide est demandée relève de la convention ». En vertu de lřArticle 9.3, « une Partie ne peut refuser 

dřaccorder lřentraide judiciaire en matière pénale dans le cadre de la convention en invoquant le secret 

bancaire ». 

75  LřArticle 10.1 de la Convention contraint les Parties à inclure la corruption dřun agent public étranger aux 

infractions pouvant donner lieu à extradition en vertu du droit des Parties et des conventions dřextradition 

entre celles-ci. LřArticle 10.2 prévoit que « lorsquřune Partie qui subordonne lřextradition à lřexistence 

dřune convention dřextradition reçoit une demande dřextradition de la part dřune autre Partie avec laquelle 

elle nřa pas conclu de telle convention, elle peut considérer la présente convention comme base juridique 

pour lřextradition en ce qui concerne lřinfraction de corruption dřun agent public étranger ». LřArticle 10.3 

de la Convention exige des Parties quřelles fassent en sorte soit de « pouvoir extrader ses ressortissants, 

soit de pouvoir les poursuivre à raison de lřinfraction de corruption dřun agent public étranger ».  En outre, 

« lorsquřune Partie refuse une demande dřextradition au motif que cette personne est son ressortissant, elle 

doit soumettre lřaffaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites ». LřArticle 10.4 prévoit enfin 

que « lorsquřune Partie subordonne lřentraide judiciaire à une double incrimination, cette condition est 

réputée remplie lorsque lřinfraction pour laquelle lřentraide est demandée relève de la présente 

convention ». 
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France peut pour sa part refuser dřexécuter une demande dřassistance formulée par un pays étranger si 

celle-ci porte atteinte à ses « intérêts essentiels ». Selon une circulaire-mémento sur lřentraide judiciaire 

internationale publiée par le ministère de la Justice en avril 2004, ces intérêts peuvent être de nature 

économique ou sociale. Cependant, la circulaire indique que de tels motifs de refus ne doivent être 

invoqués que « très rarement » et quřils nřont jamais été utilisés pour justifier la non-exécution de 

commissions rogatoires internationales (CRI) concernant des infractions commerciales ou financières.  

395. De même, au Luxembourg, lřarticle 3 de la loi du 8 août 2000 sur lřentraide judiciaire 

internationale en matière pénale prévoit que « lřentraide judiciaire peut être refusée par le procureur 

général dřÉtat » si celle-ci « est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à lřordre public 

ou à dřautres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg (…) »
76

. Il semble cependant quřaucune 

CRI nřait été refusée sur la base du pouvoir souverain dřappréciation ou de la proportionnalité. Les 

examens de la Phase 2 nřont pas systématiquement cherché à évaluer si les différentes Parties peuvent se 

fonder sur de tels principes pour refuser une entraide judiciaire ; il est donc possible que ce soit le cas pour 

dřautres Parties.  

396. Les Parties examinées ont presque toutes adopté des dispositions prévoyant une assistance 

judiciaire rapide entre Parties à la Convention. Pour beaucoup dřaffaires de corruption transnationale ayant 

conduit à une condamnation, il est ainsi fréquent quřune autre Partie ait apporté une entraide judiciaire. Par 

exemple, en Italie, les demandes adressées à des pays appartenant à lřUnion européenne en vertu de la 

Convention de Schengen sont le plus souvent exécutées rapidement. Alors quřen revanche les autres pays 

(non membres de lřUnion Européenne) sřaccordent généralement des délais plus longs pour y répondre, 

quand ils ne sřabstiennent pas simplement de le faire. Les représentants des autorités répressives italiennes 

ont dřailleurs éprouvé des difficultés à obtenir lřassistance de pays nřappartenant pas à lřUnion européenne 

en raison de différences de procédure. En Belgique, les représentants de lřOffice central pour la répression 

de la corruption (OCRC) ont pour leur part exprimé leur mécontentement quant aux délais que sřaccordent 

certains importants centres financiers pour exécuter les CRI.  

397. Parmi les Parties examinées, la Bulgarie répond généralement aux demandes dřentraide judiciaire 

dans un délai de trois à quatre mois, et parfois dřun mois seulement, à compter de leur réception. La Suisse, 

quant à elle, accepte généralement facilement de coopérer en matière pénale, mais la durée des procédures 

peut parfois nuire à leur efficacité. Bien que la procédure dřappel ait été fort simplifiée au cours des 

dernières années, de nombreux magistrats suisses restent préoccupés par les retards importants qui ont un 

impact sur la fourniture dřune entraide judiciaire efficace. Le Groupe de travail a en conséquence 

recommandé que la Suisse poursuivre ses efforts pour simplifier la procédure dřappel en matière de 

demandes dřentraide judiciaire.  

398. Au Royaume-Uni, Loi de 2003 sur la coopération internationale en matière pénale encourage la 

généralisation de transmissions de demandes et de renvoi de preuves sans intermédiaire. Cette nouvelle loi 

prévoit notamment la création de certains organismes chargés de recevoir des demandes concernant leur 

activité, ce qui constitue un changement important par rapport aux dispositions existantes. La Loi de 2003 

relative à lřextradition  a par ailleurs introduit de nouvelles règles qui simplifient les procédures 

dřextradition.  

399. Seul un pays examiné (la Finlande) ne considère pas la Convention comme une base juridique 

pour lřextradition à raison de lřinfraction de corruption dřagents publics étrangers. La pratique en matière 

dřabsence de traité sřappliquera donc à toute demande dřextradition émanant des Parties à la Convention 

                                                      
76  L'Article 4 prévoit que l'exécution d'une demande d'entraide peut être refusée si, sans devoir procéder à un 

examen du fond, il est prévisible que les moyens à mettre en œuvre ne sont pas aptes à réaliser l'objectif 

visé à la demande d'entraide ou vont au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. 
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lorsquřil nřexiste pas de traité applicable
77

. Ce seuil de tolérance très élevé a soulevé un certain nombre 

dřinquiétudes, en particulier dans le cas dřinfractions commises à lřétranger et pour lesquelles tous ou la 

plupart des éléments de preuve se trouvent dans un pays étranger.  

400. La très grande difficulté quřil y a à obtenir une entraide judiciaire efficace de pays non Parties à 

la Convention constitue un autre problème préoccupant. La plupart des affaires de corruption 

transnationale prenant place dans de tels pays, ceci représente un obstacle majeur à une mise en œuvre 

efficace de la Convention.  

401. Les autorités des États-Unis ont par exemple indiqué que lřabsence de coopération pour 

lřobtention dřéléments de preuve à lřétranger constitue la principale difficulté pour enquêter sur les affaires 

de corruption transnationale et poursuivre ces infractions. Dans certains cas, pour apporter une solution à 

un manque de réciprocité ou à lřabsence dřune convention dřentraide judiciaire, le département de la 

Justice a élaboré des accords dits « Lockheed », ou accords mutuels dřentraide judiciaire, qui se négocient 

au cas par cas. Néanmoins, même si certains pays non Parties à la Convention ont autorisé lřaudition de 

témoins ou lřextradition dřaccusés, dřautres, invoquant lřabsence de réciprocité, nřont pas fourni de 

preuves à fin de poursuites au titre du FCPA. 

402. Durant lřexamen de la Phase 2 du Mexique, un haut fonctionnaire mexicain a indiqué que 

lřabsence de poursuites pour les infractions impliquant le Mexique sřexplique principalement par le 

manque dřaccès aux preuves se trouvant à lřétranger ; il a ainsi souligné la nécessité dřaméliorer les 

mécanismes qui permettent dřobtenir de tels renseignements. En France, les difficultés rencontrées pour 

obtenir des preuves provenant de pays non Parties non coopératifs ou de pays non Parties où la corruption 

dřagents publics étrangers nřest pas une infraction sont citées comme un des principaux obstacles 

empêchant les magistrats de poursuivre efficacement les infractions de corruption dřagents publics.  

403. Des délais ont été constatés pour que certaines Parties et dřautres pays fournissent les 

éléments de preuve demandés. Cette situation peut nuire au bon déroulement des enquêtes et des poursuites 

en matière dřaffaires de corruption transnationale. Cřest pourquoi le Groupe de travail a souvent 

recommandé aux Parties dřenvisager des mesures visant à réduire la durée de traitement des demandes 

internationales dřentraide judiciaires, émises ou reçues, en augmentant les ressources financières et 

humaines.  

404. À cet égard, lřAllemagne a indiqué avoir rencontré des difficultés pour obtenir les preuves 

provenant dřautres pays, y compris de Parties à la Convention. De même, la Norvège a souffert de la 

lenteur des réponses ainsi que de complications dřordre procédural lors des demandes dřentraide judiciaire.  

405. Certains des retards dřentraide judiciaire sont dus au formalisme dont souffre encore le processus 

de transmission des demandes et de retour des pièces, bien que la nécessité dřun tel formalisme pourrait 

être en phase de disparaître. La France nřexige par exemple plus des juges dřinstruction quřils fassent 

transmettre, par lřintermédiaire du procureur de la République, leurs demandes dřentraide judiciaire par le 

procureur général de la cour dřappel dont ils relèvent, ni que ce dernier retourne les pièces dřexécution. En 

outre, les quatre demandes dřextradition relatives à des affaires de corruption dřagents publics étrangers 

                                                      
77  Lorsquřil nřexiste pas de traité applicable et que lřextradition est demandée aux fins de lřexécution dřune 

peine, il est nécessaire de prendre en compte le caractère pertinent des éléments de preuve.  De même, 

lorsquřil nřexiste pas de traité applicable et que lřextradition est demandée aux fins du jugement de ladite 

personne, les autorités finnoises sont tenues dřentreprendre une enquête et de participer à lřappréciation des 

éléments de preuve. 
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reçues par la France depuis le 1er juillet 2001 étaient toutes en cours de traitement lors de lřexamen de la 

Phase 2
78

. 

406. La situation en Belgique est particulièrement complexe. En vertu de la loi sur lřentraide 

judiciaire, les magistrats instructeurs doivent transmettre les demandes dřentraide soumises par les 

autorités étrangères par voie diplomatique (hormis les demandes qui sřinscrivent dans un cadre 

conventionnel prévoyant la transmission directe des pièces entre autorités judiciaires), cřest-à-dire par 

lřintermédiaire du Procureur du Roi, du procureur général, du ministère de la Justice belge, du ministère de 

la Justice de lřÉtat requis et des autorités judiciaires de ce dernier pays. Les pièces demandées doivent être 

renvoyées par la même voie. LřÉtat recevant cette demande devant habituellement mener des enquêtes 

approfondies pour les dossiers financiers complexes, les informations demandées sont rarement obtenues 

en moins de quelques mois. Des formalités identiques sřappliquent pour pouvoir bénéficier de lřentraide 

judiciaire de la Belgique. Pour répondre à ce problème, la nouvelle Loi sur lřentraide judiciaire 

internationale en matière pénale nřimpose plus au ministère de la Justice de transmettre les demandes 

provenant de pays de lřUnion européenne avec lesquels la Belgique nřa pas conclu de convention 

dřentraide. Le problème se pose cependant toujours pour les demandes émanant de pays nřappartenant pas 

à lřUnion européenne. La Belgique reçoit en effet environ 1 200 demandes annuelles dřentraide ; selon une 

étude du Conseil de lřUnion européenne vingt-cinq des demandes reçues entre 1998 et 1999 concernaient 

des affaires de corruption.  

407. Lřexamen de lřefficacité de ces systèmes a également souffert du manque de statistiques 

disponibles sur les demandes dřentraide et dřextradition émanant des Parties. Par exemple, bien que 

lřAutorité centrale du Royaume-Uni (UKCA) traite environ 5 000 demandes dřentraide, ses bases de 

données ne proposent pas à ce sujet de statistiques permettant de mener une analyse pertinente. 

408. La situation est différente pour certaines des Parties examinées : en 2003, un de ces pays (la 

Suisse) a reçu 1 218 demandes dřassistance (toutes infractions confondues), sans compter celles transmises 

directement aux autorités répressives cantonales sur une base conventionnelle. Une autre Partie (le 

Luxembourg) est chaque année destinataire de 350 à 400 CRI. Celles-ci proviennent à hauteur de 86% de 

pays membres de lřespace de Schengen. En 2002-2003, 19 demandes faisaient référence à la corruption. La 

Grèce a pour sa part traité plus de 15 000 demandes dřentraide et plus de 380 demandes dřextradition 

depuis 2000, mais aucune dřentre elles ne concernait la corruption transnationale. Les statistiques établies 

par lřAustralie montrent quřentre 1999 et 2004, seules trois demandes dřentraide ont fait lřobjet dřun 

refus
79

. Le rapport de suivi oral du Mexique dřoctobre 2005 indique quant à lui que sur 21 demandes 

dřentraide concernant 12 pays, aucune nřa été rejetée.  

409. Dans presque toutes les Parties examinées, le secret bancaire ne semble pas constituer un obstacle 

à une entraide judiciaire efficace. Pour certaines dřentre elles (p. ex. la Grèce) les autorités répressives 

peuvent accéder aux données bancaires confidentielles sous la direction dřun procureur. En Belgique, le 

secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser une demande dřentraide. Les lenteurs observées pour 

accéder aux archives bancaires posent cependant problème à plusieurs Parties. Par exemple, bien que lřune 

dřentre elles (la Bulgarie) ait récemment modifié sa législation pour ajouter une disposition qui lève 

                                                      
78  La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 prévoit néanmoins quřen cas 

dřurgence, les demandes peuvent être adressées directement par un juge dřinstruction à un autre juge 

dřinstruction, bien que les documents doivent être renvoyés par lřintermédiaire du procureur selon les 

modalités habituelles. 

79
  En Australie, un des refus dřentraide judiciaire concernait un témoignage dont la transmission ne pouvait 

être exigée, le problème faisant toujours lřobjet dřune enquête préliminaire dans le pays requérant. Les 

deux autres refus concernaient des affaires ne relevant pas du domaine pénal, et les demandes ont été 

retirées suite aux échanges avec les pays requérants.  
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explicitement le secret bancaire pour les demandes dřentraide formulées en vertu dřun accord international 

et comportant une clause de confidentialité signée, la lenteur de certains tribunaux à lever le secret bancaire 

a été signalée durant lřexamen de la Phase 2. De même, au Mexique, les demandes dřaccès aux 

renseignements bancaires formulées par lřintermédiaire de procédures dřentraide ne peuvent être soumises 

directement aux banques ; les retards observés pour recevoir de tels renseignements étaient fréquents lors 

de lřexamen de la Phase 2, allant de quelques mois à deux ans selon le type de renseignement demandé et 

leur disponibilité. Le rapport de suivi oral du Mexique indique quřen septembre 2005, le Sénat a approuvé 

un projet de loi visant à amender la loi bancaire afin de clarifier et de simplifier la procédure dřobtention 

des renseignements financiers protégés par les dispositions relatives au secret fiduciaire et bancaire. Une 

modification législative a également été adoptée en Suède, autorisant la levée du secret bancaire « pour les 

questions dřentraide judiciaire liées aux examens menés dans le cadre dřenquêtes préliminaires sur des 

affaires pénales ou encore pour des perquisitions et saisies ».  

410. En Belgique, la recherche et la saisie de documents financiers en réponse aux demandes 

dřentraide prennent entre trois et six mois. Ceci est dû au fait quřil est nécessaire dřobtenir un titre 

exécutoire du tribunal de première instance du lieu où cette recherche et cette saisie doivent être effectuées, 

ce qui signifie que le pays requérant doit soumettre une commission rogatoire distincte auprès de chaque 

district concerné.  

411. Dans la plupart des affaires de corruption transnationale ayant abouti à une condamnation, une 

entraide judiciaire a été apportée par une autre Partie. Aux États-Unis par exemple, lorsque le ministère de 

la Justice prend connaissance dřinformations crédibles selon lesquelles une entreprise étrangère a enfreint 

la législation sur la corruption transnationale dřun autre pays, il transmet généralement ces renseignements 

aux autorités administratives étrangères. Divers canaux sont utilisés à cet effet, notamment les 

transmissions effectuées spontanément aux termes de conventions dřentraide bilatérales ou multilatérales 

ou par lřintermédiaire de contacts avec les autorités répressives étrangères. Les États-Unis ont ainsi 

transmis des preuves documentaires pour trois affaires de corruption transnationale qui venaient dřêtre 

jugées par une Partie examinée (la Corée) peu avant lřexamen de la Phase 2.  

Conclusions 

412. Les rapports de la Phase 2 n’abordent pas systématiquement deux questions qu’il conviendrait 

sans doute d’approfondir dans de futurs travaux : 1. la nécessité ou non pour une Partie de disposer 

d’une convention afin de pouvoir fournir une entraide judiciaire, et les conséquences de ceci sur la mise 

en œuvre par ladite Partie de ses obligations aux termes de la Convention ; et 2. le seuil de preuves 

devant être satisfait par certaines Parties pour pouvoir fournir une entraide judiciaire (toutes les Parties 

ne disposant pas de tels seuils, cette question ne concerne que certaines d’entre elles).  

413. En outre, un troisième problème lié à l’entraide judiciaire semble influer plus fortement 

encore sur la mise en œuvre de la Convention par les Parties : la capacité ou la volonté des non Parties, 

et en particulier des pays où les risques de corruption sont élevés, à apporter lorsque les Parties en font 

la demande, une entraide judiciaire efficace pour les infractions de corruption transnationale. 

L’impossibilité d’obtenir l’entraide judiciaire du pays où a eu lieu l’infraction de corruption 

transnationale explique le plus souvent pourquoi certaines enquêtes ne sont pas menées à terme. Une 

Partie peut même préférer ne pas ouvrir d’enquête si elle estime que le pays où la transaction de 

corruption s’est déroulée ne coopérera pas. La difficulté à obtenir une entraide judiciaire des non 

Parties peut ainsi constituer un des obstacles les plus importants à une mise en œuvre efficace de la 

Convention. Le Groupe de travail peut dès lors envisager une réflexion sur les actions nécessaires afin 

de s’attaquer à ce problème majeur. Ce serait notamment l’occasion d’évaluer comment les activités 

d’ouverture de l’OCDE (c'est-à-dire les travaux menés avec les pays non membres) peuvent contribuer à 
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reconnaître et à traiter les problèmes empêchant aux non Parties de fournir une aide judiciaire efficace 

dans le cadre d’infractions de corruption transnationale.   

11. Fiscalité des pots-de-vin  

a. Législation relative à la non-déductibilité fiscale des pots-de-vin 

414. Le paragraphe IV de la Recommandation révisée « demande instamment aux pays Membres de 

mettre en œuvre rapidement la Recommandation de 1996 sur la déductibilité des pots-de-vin versés à des 

agents publics étrangers ». La Recommandation de 1996 exige que les Parties qui ne refusent pas la 

déductibilité des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers réexaminent cette pratique en vue dřy 

mettre fin. Elle indique de plus quřune telle réforme peut être « facilitée par la tendance à considérer 

comme illégaux les pots-de-vin versés à des agents publics étrangers ». En outre, les Commentaires relatifs 

à la Convention confirment que la participation à part entière au Groupe de travail de lřOCDE sur la 

corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales est subordonnée à lřacceptation de la 

Recommandation révisée et de la Recommandation de 1996. 

415. La majorité des 21 Parties examinées au moment de ce Bilan à mi-parcours nřautorise pas la 

déduction fiscale des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers. Douze Parties examinées dans le 

cadre de la Phase 2 (lřAllemagne, lřAustralie, le Canada, les États-Unis, la France, la Hongrie, lřIslande, le 

Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Suède et la Suisse) possèdent des dispositions juridiques 

lřinterdisant expressément. Cette prohibition expresse a le plus souvent accru la visibilité de la fiscalité des 

pots-de-vin et amélioré les capacités de détection. Les États-Unis possèdent depuis plusieurs années des 

dispositions fiscales complètes sur la non-déductibilité fiscale des pots-de-vin versés par les entreprises 

américaines et leurs filiales étrangères. La législation de ce pays traite également le problème du paiement 

de pots-de-vin par les sociétés étrangères contrôlées par des sociétés mères américaines. La prohibition 

expresse de la déductibilité fiscale peut envoyer un message fort aux entreprises, les sensibilisant ainsi à 

lřinfraction de corruption transnationale. En Norvège, par exemple, la déduction des pots-de-vin a été 

expressément interdite en 1995. Les représentants de grandes entreprises norvégiennes ayant participé à 

lřévaluation de la Phase 2 ont confirmé quřils veillent désormais de près à effectuer un suivi de toutes les 

dépenses de la société lors de leurs opérations à lřétranger. En Suède, les discussions en groupe ont 

clairement montré lors de la mission sur place que le secteur privé et lřadministration fiscale savent que les 

pots-de-vin ne sont pas compris parmi les dépenses déductibles prévues par la législation fiscale, et que 

lřadministration fiscale est elle-même dans lřobligation de détecter et de signaler toute déduction suspecte.  

416. La plupart des neuf Parties ne prévoyant pas dřinterdiction expresse à lřépoque où elles ont été 

examinées au titre de la Phase 2 (la Belgique, la Bulgarie, la Corée, la Finlande, la Grèce, lřItalie, le Japon, 

la République slovaque et le Royaume-Uni) ont indiqué que lřapplication dřautres dispositions législatives 

nationales interdisait de fait ce type de déduction. Au Royaume-Uni, cette approche est considérée comme 

efficace, son régime juridique interdisant la déduction fiscale de tout paiement constituant une infraction 

pénale au sein du pays. Cette interdiction sřapplique également aux paiements en totalité effectués en 

dehors de la souveraineté du Royaume-Uni. De la même façon, en Italie, aux fins de détermination des 

revenus « les coûts et les frais résultant de faits, dřactions ou dřactivités pouvant être qualifiées de 

criminelles ne sont pas déductibles. » En République slovaque, les examinateurs principaux ont reconnu 

que les pots-de-vin ne peuvent être déduits fiscalement en vertu de la législation fiscale, bien que celle-ci 

ne lřinterdise pas expressément.  Néanmoins, un amendement à la loi slovaque de lřimpôt sur le revenu 

entré en vigueur le 1
er
 janvier 2006 interdit expressément la déductibilité des pots-de-vin ou autres 

avantages indus versés ou accordés à une autre personne, directement ou indirectement 
80

. Des inquiétudes 

                                                      
80

  Cet amendement dispose par ailleurs que la non-déductibilité fiscale dřun pot-de-vin vaut également 

lorsque lřoctroi dřun tel pot-de-vin est généralement toléré dans lřÉtat concerné. 



123 

demeurent cependant quant à lřefficacité des lois applicables en Belgique, en Bulgarie, en Corée, en 

Finlande, en Grèce et au Japon, poussant le Groupe de travail à recommander que chaque Partie considère 

de clarifier sa législation en y introduisant lřinterdiction expresse de la déductibilité de tout pot-de-vin 

versé à des agents publics étrangers. En Finlande, la loi sur lřimposition des bénéfices des entreprises et 

des revenus des activités professionnelles a été modifiée le 1
er
 janvier 2006 et interdit depuis expressément 

la déductibilité des « pots-de-vin et avantages constituant par essence des pots-de-vin. » 

417. La législation bulgare, par exemple, énumère quelques dépenses simples, notamment les dons 

aux institutions dřéducation et de santé ou aux organisations religieuses ou encore les bourses étudiantes, 

qui peuvent être déduites du total de la comptabilité financière. Toutes ces catégories de déductions sont 

assez spécifiques : aucune nřest désignée par des termes généraux tels que « frais de réception et cadeaux 

dřentreprise », ce qui permettrait de dissimuler facilement le versement de pots-de-vin. La législation 

grecque, quant à elle, pose comme principe général que toute dépense non directement liée aux affaires de 

lřentreprise ne peut être déduite. Elle prévoit également une liste dřéléments déductibles. Le problème posé 

par cette approche est que, bien que les paiements sous la forme de pots-de-vin ne soient pas compris dans 

la liste des éléments déductibles, certaines catégories de dépenses peuvent être vraisemblablement utilisées 

pour couvrir de telles opérations. Selon les représentants de la Grèce, les catégories de déductions 

autorisées pouvant donner lieu à abus sont : les salaires, les frais dřadministration et de voyage, les 

redevances et les charges liées à lřacquisition de savoir-faire.  

418. La législation coréenne autorise les déductions afférentes aux pertes ou charges imputables à 

lřactivité dřune société et communément admises comme ordinaires ou normales. Les autorités coréennes 

ont indiqué que les pots-de-vin aux agents publics étrangers ne sont pas déductibles car ils ne constituent 

pas des « charges ou des pertes imputables à lřactivité et communément admises comme ordinaires ou 

normales ». Aucune jurisprudence ne vient étayer cette position. Au moment de lřexamen de la Phase 2, il 

est apparu que les autorités coréennes nřont ni demandé spécifiquement à leurs contrôleurs fiscaux de 

refuser les déductions pour versements de pots-de-vin, ni diffusé publiquement dřinformations à cet effet. 

En ces circonstances, le Groupe de travail a exprimé son inquiétude quant à lřabsence dřune interdiction 

expresse de telles opérations ; la formulation très générale utilisée au sein de la législation fiscale pour 

décrire les dépenses admissibles peut avoir comme conséquence dřautoriser la déduction fiscale de pots-

de-vin. Suite à lřexamen de la Phase 2, les autorités coréennes ont informé le Groupe de travail que le 

Service national des impôts de Corée a pris en février 1996 une décision administrative interdisant la 

déduction de sommes dřargent ou dřobjets constituant un pot-de-vin et que le Service a depuis lors toujours 

veillé à lřapplication de cette décision.  

419. Pour tous les autres cas où la législation fiscale nřinterdisait pas expressément les déductions de 

pots-de-vin aux agents publics étrangers, le Groupe de travail a recommandé aux Parties dřintroduire une 

disposition expresse à cet effet. La Bulgarie a indiqué que les principes établis de son système juridique ne 

permettent pas de refuser expressément la déductibilité, ni même de définir le terme de pot-de-vin au sein 

de sa législation fiscale.  

420. Le Groupe de travail a indiqué que le Japon ne se conformait pas pleinement à la 

Recommandation de 1996. Le droit fiscal japonais ne refuse pas expressément la déductibilité des pots-de-

vin versés aux agents publics étrangers. Lors de la Phase 1, les autorités japonaises ont expliqué que les 

paiement illicites ne peuvent être déduits car ils constituent des « frais de réception et cadeaux 

dřentreprise », qui ne sont pas déductibles en vertu de lřarticle 61-4 de la Loi instituant des mesures 

fiscales spéciales. Afin dřétayer cette opinion, les autorités japonaises ont cité un jugement de la Cour 

dřappel dřHiroshima refusant la déductibilité dřun paiement au motif quřil constituait des « frais de 

réception et cadeaux dřentreprise », en indiquant cependant que cette affaire ne peut faire jurisprudence, 

dans la mesure ou elle nřétait toujours pas définitive. Les examinateurs principaux ont toutefois estimé que 

les « frais de réception et cadeaux dřentreprise » nřincluent pas uniquement les pots-de-vin versés par les 
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sociétés aux agents publics étrangers mais que certaines dépenses ne peuvent être déductibles que dans les 

limites dřun plafond donné pour les sociétés ne dépassant pas une certaine taille et, pour les groupes 

consolidés, selon un seuil fixé en fonction du capital de la société mère. Dřailleurs, suite à lřexamen de la 

Phase 1, le plafond de la déduction autorisée au titre des « frais de réception et cadeaux dřentreprise » a été 

relevé. Un autre problème que les examinateurs principaux ont cherché à dépeindre est lřapparente 

incertitude quant à savoir si les pots-de-vin à des agents publics étrangers effectués par des individus sont 

déductibles sans limitation. Afin dřapporter une réponse à toutes ces inquiétudes, le Groupe de travail a 

recommandé au Japon dřadopter de nouvelles dispositions législatives ou de modifier sa réglementation 

afin dřinterdire effectivement la déductibilité fiscale de tout pot-de-vin versé à des agents publics étrangers 

par des particuliers ou des sociétés quelle que soit leur taille. 

421. En Belgique, deux régimes juridiques distincts sřappliquent à la déductibilité fiscale de 

« commissions occultes » versées par les entreprises pour conserver ou obtenir des marchés à lřexportation 

en vertu des lois et arrêtés fiscaux. Les examinateurs principaux ont pu noter que, en lřabsence dřune 

prohibition générale de la déduction de commissions secrètes, et étant donné lřautonomie du droit fiscal 

par rapport au droit pénal, les autorités fiscales de Belgique pourraient estimer que le versement dřune 

commission secrète, dans certaines circonstances, constitue de simples frais professionnels et peut être 

déduit des bénéfices soumis à lřimpôt. Il a été demandé à la Belgique de traiter ce problème en adoptant les 

mesures fiscales adéquates assurant la non-déductibilité de tout avantage indu accordé dans le cadre de 

transactions commerciales internationales.  

422. Pour certaines Parties, bien que la prohibition de la déductibilité fiscale des pots-de-vin ne puisse 

être mise en doute, son application ne sřétend pas à toutes les provinces, territoires ou juridictions liées : 

 Au moment de lřexamen de la Phase 2, toutes les provinces du Canada à lřexception du Québec 

prohibaient la déductibilité fiscale des paiements illicites, et notamment des pots-de-vin. Les 

autorités canadiennes ont signalé dans leur rapport oral de suivi de mars 2005 que le Québec a 

par la suite modifié sa Loi de lřimpôt sur le revenu (en 2003) pour interdire la déductibilité 

fiscale des paiements illicites.  

 Un certain nombre dřinquiétudes ont également été soulevées quant à la situation de la France, 

cette prohibition ne sřétendant pas à ses territoires dřoutre-mer et à dřautres territoires disposant 

dřun statut spécifique. Le Groupe de travail a en conséquence recommandé aux autorités 

françaises de mener avec les territoires français bénéficiant dřun statut fiscal autonome les 

consultations requises pour sřassurer que soient adoptées des dispositions fiscales satisfaisant au 

paragraphe IV de la Recommandation révisée. De même, lřinterdiction de la déduction à des fins 

fiscales de pots-de-vin proposés en relation avec des contrats dřexportation ne sřappliquant pas à 

ces territoires français, le Groupe de travail a recommandé aux autorités françaises dřévaluer 

lřefficacité des mécanismes actuellement à disposition de lřadministration fiscale pour identifier 

de tels paiements et refuser leur déductibilité. Dans son rapport de suivi oral de janvier 2005, la 

France a indiqué que les consultations avec ses territoires dřoutre-mer avaient été engagées, 

résultant en lřadoption par Mayotte et la Nouvelle-Calédonie dřune loi interdisant la déductibilité 

fiscale des pots-de-vin.  

 Au Royaume-Uni, bien que la déductibilité des paiements illicites soit clairement prohibée, la 

plupart des Dépendances de la Couronne et territoires dřoutre-mer ne se conforment pas à la 

Recommandation de 1996 sur la déductibilité fiscale. Les examinateurs principaux ont encouragé 

le Royaume-Uni à prendre les mesures appropriées pour permettre à ses territoires dřoutre-mer 

dřharmoniser leurs systèmes juridiques avec les principes de la Convention et la 

Recommandation révisée et à leur fournir lřassistance nécessaire à ce titre. Le rapport de la Phase 

2 du Royaume-Uni indique clairement quřune des inquiétudes des examinateurs principaux était 
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lřabsence dřun refus exprès de la déductibilité fiscale des paiements illicites au sein des 

Dépendances de la Couronne et souligne la nécessité dřen stipuler clairement la non-

déductibilité.  

423. En outre, la Loi de lřimpôt sur le revenu australienne prévoit expressément deux exceptions à 

l'interdiction de déduction fiscale des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers : 1. lorsque la 

conduite en question nřest pas interdite par les lois du pays de l'agent public étranger et 2. dans le cadre de 

paiements « de facilitation ». La première exception est parfaitement conforme au moyen de défense prévu 

par le Code pénal fédéral australien pour les infractions de corruption transnationale. La possibilité de 

déduire des paiements de facilitation ne satisfait cependant pas totalement à cette disposition, car la 

formulation ne prévoit pas les garanties suivantes : 1. lřobligation que le paiement soit « de faible 

importance » ; et 2. lřobligation quřune fois celui-ci effectué, la personne concernée le consigne dans les 

meilleurs délais, conformément aux exigences comptables applicables, pour pouvoir se prévaloir du moyen 

de défense pour les paiements de facilitation prévu par le Code pénal fédéral australien. Les autorités 

australiennes estiment quřune telle absence de garanties ne pose pas problème : selon elles, seuls des 

paiements « de faible importance » sont effectués dans le cadre dř« actes de routine dřadministrations 

publiques » et les exigences comptables de la Loi de lřimpôt sur le revenu australienne sont déjà 

suffisamment contraignantes. Le Groupe de travail a convenu de suivre lřapplication de la déduction 

fiscale pour paiements de facilitation ; en matière de sensibilisation à la corruption, il a également 

recommandé dřinclure dans les consignes des indications permettant de déterminer quand un paiement à un 

agent public étranger correspond à lřune de ces exceptions. 

Conclusions  

424. Étant donné que les rapports de Phase 2 n’étudient pas systématiquement si les Parties 

prévoyant un moyen de défense pour les paiements de facilitation autorisent leur déduction fiscale, le 

Groupe de travail pourrait inclure cette question dans des travaux futurs consacrés aux paiements de 

facilitation.  

425. En outre, considérant que neuf Parties n’interdisent pas expressément dans leurs lois les 

déductions fiscales pour paiements de pots-de-vin aux agents publics étrangers, et que pour la majorité 

de ces Parties le Groupe de travail s’est montré préoccupé du manque de clarté en ce qui a trait à  la 

non-déductibilité de ces opérations, le Groupe de travail pourrait décider d’envisager la possibilité d’une 

modification de la Recommandation du Conseil sur la déductibilité fiscale des pots-de-vin versés à des 

agents publics étrangers (la « Recommandation de 1996 ») afin d’exiger une interdiction expresse de 

déductibilité. Le Groupe de travail pourra également évaluer si, dans certaines situations (par exemple 

lorsqu’une Partie dispose d’un code fiscal simplifié qui ne fait état d’aucune dépense non autorisée 

mais indique seulement des catégories de dépenses admissibles ne pouvant permettre de dissimuler de 

paiements de pots-de-vin), le fait d’introduire une interdiction expresse au sein de la législation fiscale 

peut nuire à d’autres objectifs de politique fiscale importants de cette Partie.  

b. Sensibilisation, formation et conduite des enquêtes 

426. Afin de soutenir les mesures visant à détecter les transactions suspectes, les examens au titre de la 

Phase 2 ont identifié un clair besoin de sensibilisation des contrôleurs fiscaux et des fonctionnaires 

concernés au fait que les pots-de-vin ne sont pas déductibles et que certaines catégories de dépenses 

admissibles peuvent être utilisées pour dissimuler de telles transactions. Les différentes Parties, même 

celles interdisant expressément la déductibilité de pots-de-vin, reconnaissent que certaines catégories de 

dépenses admissibles peuvent permettre de dissimuler des pots-de-vin. Selon les représentants de 

lřadministration fiscale italienne, par exemple, les frais de services et de conseils figurent parmi les 

catégories de dépenses admissibles pouvant être utilisée en Italie pour couvrir le paiement de pots-de-vin. 
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Afin de sensibiliser ses agents à ce problème, les autorités italiennes ont remis aux fonctionnaires de 

lřadministration fiscale ainsi quřaux Guardie di Finanza des exemplaires du Manuel de sensibilisation à la 

corruption à l'attention des contrôleurs des impôts de lřOCDE traduit en langue italienne.  

427. Les gouvernements de Norvège et de la République slovaque ont également traduit ce manuel 

pour leurs agents. Au Royaume-Uni, des consignes détaillées relatives à la non déductibilité des pots-de-

vin ont en outre été publiées au sein dřun Manuel sur les revenus dřexploitation (Business Income Manual), 

faisant suite aux formations proposées dans ce domaine par le gouvernement. Au moment de son examen 

de Phase 2, le gouvernement finlandais a pour sa part indiqué que la non déductibilité des pots-de-vin 

serait expressément énoncée dans la prochaine version dřune brochure à lřattention du ministère des 

Finances. En Allemagne, la présence de divers groupes de travail nationaux et régionaux ainsi que 

lřorganisation de conférences et de programmes de formation ont aidé les fonctionnaires à mieux aborder 

les dispositions juridiques concernant la non-déductibilité fiscale des pots-de-vin. Le Groupe de travail a 

toutefois recommandé aux autorités de la Bulgarie, de la Corée, de la Hongrie, du Japon, du Luxembourg 

et de la Suisse de publier des consignes ou des instructions visant non seulement à clarifier lřapplication de 

la législation sur la non-déductibilité fiscale et à sensibiliser les personnes concernées, mais également à 

former les fonctionnaires sur cette question, en particulier pour la Corée, la Hongrie, et le Japon. Les 

autorités coréennes ont indiqué au Groupe de travail que, depuis lřexamen de la Corée au titre de la Phase 

2, elles ont remis aux contrôleurs des impôts des consignes ou des instructions sur ce thème et, dans le 

cadre dřactivités de formation, ont utilisé le Manuel de sensibilisation à la corruption à lřattention des 

contrôleurs des impôts de lřOCDE
81

.  

428. Des questions spécifiques relevant de la conformité aux dispositions du paragraphe IV de la 

Recommandation révisée ont également été soulevées lors des examens de la Phase 2 : 

 LřAllemagne a été invitée à prendre des mesures pour accélérer les contrôles fiscaux des grandes 

entreprises afin que les affaires de corruption transnationale soient détectées durant le régime de 

prescription sřappliquant aux poursuites pénales. Les examinateurs principaux ont constaté que, 

le délai de prescription pour lřinfraction de corruption transnationale étant de cinq ans, les 

contrôleurs ne seront pas en mesure dřidentifier les transactions de corruption transnationale 

impliquant ces grandes entreprises tant que les procédures seront aussi lentes. Le Groupe de 

travail a également recommandé à lřAllemagne dřévaluer si des ressources suffisantes sont 

allouées aux fins des enquêtes et poursuites concernant les affaires de corruption transnationale. 

 Le délai fixé en Hongrie pour la réouverture dřune affaire fiscale (cinq ans) est considéré comme 

trop court pour permettre une mise en œuvre efficace de la Recommandation de 1996, compte 

tenu notamment de la complexité des enquêtes et des poursuites en matière de corruption 

transnationale et de la nécessité fréquente dřobtenir une entraide judiciaire. Le Groupe de travail 

a ainsi recommandé à la Hongrie de revoir ce délai. 

 Les agents de lřadministration fiscale hongroise ont fait part dřun autre problème : selon eux, il 

est aujourdřhui nécessaire quřune condamnation ait été prononcée pour pouvoir refuser la 

déductibilité dřun pot-de-vin lorsquřune telle demande est formulée pour la première fois. Le 

Groupe de travail recommande à la Hongrie de prendre toutes les mesures nécessaires afin de 

sřassurer quřaucun précédent de corruption transnationale ne soit nécessaire pour refuser la 

déductibilité fiscale dřun pot-de-vin suspecté. 

                                                      
81

  De plus, en 2005, un programme de formation à la lutte contre la corruption a été organisé 42 fois en Corée 

; 2 476 fonctionnaires des impôts y ont participé.  
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 Au Royaume-Uni, la période dřun an dont dispose lřadministration fiscale pour enquêter sur les 

déclarations fiscales est sans soute insuffisante pour détecter les activités délictueuses, telles que 

les pots-de-vin versés à des agents publics étrangers, étant donné notamment le grand nombre de 

sociétés constituées au Royaume-Uni et la complexité des déclarations fiscales. En conséquence, 

le Groupe de travail a recommandé au Royaume-Uni de sřassurer que les autorités fiscales 

disposent des ressources et du temps nécessaires pour analyser les renseignements fiscaux et 

détecter les comportements délictueux. Suite à lřexamen de la Phase 2, le Royaume-Uni a fait 

remarquer que, en ce qui concerne les enquêtes sur les conduites frauduleuses ou les négligences, 

le délai est fixé à 20 ans après les faits, et que le délai peut être indéfiniment prolongé après 

ouverture dřune enquête. 

 Pour ce qui est des mesures visant à prévenir et à détecter la corruption transnationale, le Groupe 

de travail a recommandé à lřItalie dřêtre particulièrement attentive aux informations découlant de 

programmes dřamnistie fiscale afin dřempêcher que ces derniers ne soient détournés pour 

dissimuler des pots-de-vin. Cette question nřa pas été abordée dans lřensemble des examens de 

Phase 2 menés jusquřici, bien quřil soit possible que dřautres Parties aient introduit des 

programmes similaires. Elle devra sans doute faire lřobjet dřune analyse plus approfondie lors de 

la suite du processus dřexamen de la Phase 2. 

 Durant lřexamen de la Phase 2 de la Suisse, des préoccupations ont été exprimées quant aux 

ressources insuffisantes affectées aux autorités fiscales, problème qui limite leur capacité à 

détecter les déductions indues. Les pouvoirs dřenquête y seraient de plus trop restreints pour 

certaines questions dřévasion fiscale. En outre, le Groupe de travail recommande à la Suisse de 

revoir ses règles de divulgation pour sřassurer que les agents découvrant des faits suspects 

puissent les dénoncer aux autorités judiciaires compétentes.  

c. Échange de renseignements pour raisons fiscales 

429. Une autre question devant être étudiée est lřéchange de renseignements entre Parties aux fins de 

la lutte contre le non-respect de la législation fiscale. LřArticle 26 du Modèle de convention fiscale de 

lřOCDE constitue le fondement juridique le plus généralement accepté pour lřéchange bilatéral de 

renseignements à des fins fiscales. Il créé lřobligation dřéchanger des renseignements qui paraîtront 

pertinents pour la bonne application dřune convention fiscale ainsi que pour lřadministration et 

lřapplication des lois fiscales nationales. Il sřavère que tous les membres nřenvisagent pas de modifier 

leurs conventions fiscales actuelles en vertu du Commentaire 12-3 de lřArticle 26 (facultatif) afin de 

permettre à leurs autorités fiscales dřéchanger avec dřautres autorités répressives ou autorités judiciaires 

des renseignements fiscaux lorsquřil sřagit de questions hautement prioritaires telles que la corruption. 

Cette question pourra être approfondie au fur et à mesure des examens de la Phase 2. 

d. Signalement des infractions  

430. Les autorités fiscales de la majorité des Parties examinées (lřAllemagne, la Bulgarie, la Corée, la 

France, la Grèce, la Hongrie, lřItalie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège ainsi que certains 

cantons suisses) ont lŘobligation légale de signaler les soupçons de corruption transnationale aux autorités 

répressives de leur pays. Pour beaucoup de ces Parties  (la Bulgarie, la Corée, la France, la Grèce, la 

Hongrie, lřItalie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique et certains cantons suisses), cette obligation se 

fonde sur lřobligation légale faite aux fonctionnaires de signaler toute infraction. Seul une Partie examinée 

(lřAllemagne) prévoit cette obligation de signalement spécifiquement destinée aux agents des impôts. En 

Norvège et en Suède, la législation ne prévoit pas, pour lřadministration publique, dřobligation explicite et 

punissable de signaler des infractions pénales. Cela étant, la Norvège a publié des directives à lřattention 

des autorités fiscales, afin quřelles contraignent leurs agents à signaler, et en Suède la plupart des 
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fonctionnaires ayant participé à la mission sur place ont estimé
82

 quřils étaient sous une obligation de 

signalement. En outre, les représentants de lřadministration fiscale suédoise ont indiqué que la loi sur le 

secret professionnel nřempêchait pas les inspecteurs des impôts de faire état dřune infraction quelle quřelle 

soit auprès des procureurs et dřailleurs, en vertu de la Réglementation relative aux vérifications fiscales, les 

inspecteurs des impôts sont en fait tenu de faire état de leurs soupçon, notamment de corruption dřagents 

publics étrangers. 

431. Pour certaines parties toutefois, ce devoir est assorti de réserves. Les fonctionnaires des impôts 

norvégiens sont par exemple uniquement tenus de signaler les affaires de corruption « graves » lorsquřil 

existe une cause ou un motif juste ou « simple » de soupçon. Dřune manière similaire, les fonctionnaires 

des impôts français sont uniquement tenus de signaler les soupçons quřils pensent être « suffisamment 

établis » et qui constituent une « atteinte suffisamment caractérisée » de la loi (ces termes proviennent de la 

jurisprudence). En substance, ces Parties exigent de leurs fonctionnaires des impôts quřils évaluent les 

éléments de preuve dont ils disposent avant de signaler lřaffaire aux autorités répressives. Pour le 

Luxembourg en revanche, la source du problème se trouve au sein même de lřadministration fiscale. Selon 

la législation luxembourgeoise, le secret fiscal existe non seulement vis-à-vis des tiers mais également 

entre les différentes administrations qui composent lřadministration fiscale. Ceci signifie quřun 

fonctionnaire des impôts détectant une transaction illicite nřest pas autorisé à la signaler à lřadministration 

concernée sous réserve quřune telle coopération soit autorisée par la loi. Cependant, même dans le cas où 

lřéchange de tels renseignements est autorisé par la loi, il nřest nullement obligatoire.  

432. La majorité des autres Parties examinées (les États-Unis, la Finlande, lřIslande et le Royaume-

Uni) autorisent (sans lřexiger) les fonctionnaires des impôts à signaler les affaires de corruption 

transnationale aux autorités répressives. Dans certains cas toutefois (la Finlande et lřIslande), ce droit nřest 

pas clairement formulé et ne se fonde sur aucune disposition législative. Cette absence de consignes claires 

laisse à craindre que les autorités fiscales ne fassent pas usage de leur pouvoir discrétionnaire pour 

rapporter des infractions pénales, en particulier lorsquřils sont soumis à une obligation générale de  

confidentialité des renseignements fiscaux. En Finlande, les fonctionnaires des impôts sont autorisés à « ne 

pas signaler » une affaire de fraude fiscale aux autorités compétentes si elle est jugée de « faible 

importance » et il nřexiste aucune obligation légale de signaler les soupçons de corruption transnationale. 

Le Groupe de travail a donc recommande à la Finlande de fixer des principes clairs obligeant ses 

inspecteurs des impôts à signaler les suspicions de corruption transnationale aux autorités chargées des 

enquêtes. Le rapport de suivi oral de janvier 2005 a été lřoccasion de rappeler à la Finlande les 

préoccupations de sa CRF, exprimées au cours de la mission sur place de la Phase 2, à propos du fait que 

les inspecteurs des impôts ne disposent pas de lřautorité nécessaire pour signaler les affaires de fraude non 

fiscale aux autorités répressives. Selon le Président du Groupe de travail, il pourrait être nécessaire que la 

législation finnoise définisse plus clairement les obligations de déclaration des fonctionnaires finlandais.  

433.  En Australie, les contrôleurs des impôts ne sont pas tenus de signaler directement aux autorités 

répressives les suspicions de corruption transnationale. Le commissaire des impôts dispose au contraire du 

pouvoir discrétionnaire de transmettre ces renseignements aux autorités répressives sřil a acquis la 

conviction quřelles sont utiles 1. pour établir quřune infraction « grave » a été commise ou 2. pour quřune 

ordonnance sur les produits de lřinfraction soit prononcée. La responsabilité de divulguer des 

renseignements satisfaisant à ces critères revient au Service chargé des affaires de non-conformité graves ; 

les directives internes disposent uniquement que les inspecteurs des impôts « devraient » soumettre de tels 

renseignements à ce service. Le Groupe de travail a recommandé que les Directives de sensibilisation à la 

corruption à lřattention des contrôleurs fiscaux exigent des ces derniers quřils rapportent au Service chargé 

des affaires de non-conformité graves tous les renseignements relatifs à la corruption transnationale.  

                                                      
82

  Certains étaient dřavis que cette obligation découlait de la Constitution tandis que pour dřautres, elle était 

contenue dans la « législation générale ». 
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434. Le Canada est le seul pays examiné qui interdise à ses fonctionnaires des impôts de signaler des 

soupçons de corruption transnationale aux autorités répressives. Cette interdiction a pour objectif de 

protéger le caractère privé des informations sur les contribuables. Elle sřapplique uniquement aux 

signalements spontanés, et  non pas aux situations où les fonctionnaires des impôts sont contraints de 

divulguer des informations dans le cadre de poursuites pénales. Suite à lřexamen de la Phase 2, les 

autorités fiscales du Canada ont expliqué que, pour un nombre réduit d'infractions liées aux drogues, aux 

produits du trafic de drogue, aux organisations criminelles et au terrorisme, si une enquête porte à la fois 

sur lřune de ces infractions et sur une infraction de corruption transnationale, cette procédure pourrait être 

utilisée pour obtenir des renseignements fiscaux. 

435. La sensibilisation à lřexistence de ces obligations, devoirs et possibilités   de signalement, de 

même que les efforts consentis afin dřaugmenter cette sensibilisation, varient selon les Parties. Dans la 

pratique, les autorités fiscales de certaines dřentre elles (p. ex. lřIslande et les États-Unis) exercent dans 

tous les cas leur pouvoir discrétionnaire pour signaler les infractions soupçonnées. Dans dřautres pays (p. 

ex. Luxembourg), les fonctionnaires des impôts nřont pas clairement indiqué quřils sřengageaient à 

signaler de tels soupçons, bien quřils soient dans lřobligation légale de le faire. Le lřAdministration fiscale 

australienne a quant à elle estimé que « le paiement de pots-de-vin à des agents publics étrangers nřest pas 

un phénomène important en Australie », et quřen conséquence « la déduction fiscale demandée au titre de 

tels paiements nřest pas considérée comme un risque qui nécessite une attention particulière au sein du 

Programme de vigilance 2004-05 de lřAdministration fiscale australienne  ». Le Groupe de travail a 

recommandé à lřAdministration fiscale australienne de revoir ce Programme afin dřinclure spécifiquement 

les paiements de pots-de-vin à des agents publics étrangers aux différents risques décrits et analysés dans le 

Programme.  

436. Comment cette diversité dřexigences de signalement et de niveaux de sensibilisation influe-t-elle 

sur la lutte contre la corruption transnationale ? Il est difficile de répondre de façon ferme et définitive à 

cette question au vu de la rareté des données soumises pour ce type dřaffaires par les fonctionnaires des 

impôts. Sur lřensemble des 21 Parties examinées, les autorités fiscales ont signalé quatre affaires de 

corruption transnationale aux autorités répressives (deux en Finlande et deux en Allemagne). Aucune des 

Parties nřa communiqué de statistiques sur les affaires de corruption nationale signalées par leurs autorités 

fiscales. Dans le même temps, rien ne semble indiquer que ces autorités nřaient pas signalé les autres 

infractions détectées (hors affaires de corruption). Certaines Parties (p.ex. lřItalie, le Japon, la Norvège et 

le Royaume-Uni) ont quant à elles communiqué des statistiques montrant que leurs autorités fiscales ont 

signalé des infractions aux autorités répressives (sans quřil sřagisse nécessairement de corruption). Ceci 

tend à indiquer que le faible nombre dřaffaires de corruption transnationale détectées par les autorités 

fiscales relève plus dřun problème de détection que de signalement aux autorités. Tant que les autorités 

fiscales ne commenceront pas à détecter dřaffaires de corruption transnationale, la contribution que leur 

devoir de signalement aux autorités apporte à la lutte contre la corruption ne pourra être établie avec 

certitude. 

Conclusions 

437. Vu l’importance du rôle que les autorités fiscales pourraient jouer dans la détection d’affaires 

de corruption transnationale (ainsi que leur pouvoir dissuasif), le Groupe de travail pourrait convenir 

de modifier la Recommandation du Conseil sur la déductibilité fiscale des pots-de-vin aux agents 

publics étrangers (Recommandation de 1996) afin d’encourager les Parties à exiger de leurs autorités 

fiscales qu’elles signalent les affaires de corruption transnationale aux autorités répressives. Les 

travaux dans ce domaine pourraient également prendre en considération le niveau de preuve pouvant 

déclencher une telle déclaration.  
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12. Prévenir, détecter et lutter contre la corruption transnationale grâce aux systèmes d’aide 

publique au développement et de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public
83

  

a. Introduction 

438. Le Bilan à mi-parcours examine, dans cette section, comment les Parties à la Convention utilisent 

les systèmes dřaide publique au développement (APD) et de crédit à lřexportation bénéficiant dřun soutien 

public pour détecter et décourager la corruption transnationale en adoptant les mesures suivantes : 1. des 

mesures dissuasives, consistant par exemple à informer les entreprises candidates sur les conséquences 

juridiques des actes de corruption transnationale, et à prendre des engagements ou signer des déclarations 

contre la corruption des agents publics étrangers, 2. le signalement des cas de corruption transnationale aux 

autorités compétentes et 3. le refus ou la suspension de lřaccès aux marchés ou la dénonciation des 

contrats. Lřapplication de sanctions civiles et administratives de ce type après une condamnation pour 

corruption dřagents publics étrangers a été traitée plus haut dans ce Bilan (voir les chapitres A.2.k.iv sur les 

sanctions à lřencontre des personnes morales).  

439. Cette partie du bilan ne sřintéresse pas à lřinterdiction de participer à des marchés ou à la 

dénonciation des contrats en tant que sanction suite à une condamnation, mais plutôt en tant quřélément du 

contrôle préalable visant à déterminer sřil convient de passer contrat avec un demandeur condamné pour 

corruption dřun agent public étranger, et en tant que motif de résiliation du contrat en question. En effet, la 

stratégie des organismes de crédit à lřexportation bénéficiant dřun soutien public et dřAPD à lřégard des 

entreprises condamnées pour corruption transnationale est dřautant plus importante quřà lřexception dřun 

cas connu
84

, les lois des Parties ne prévoient pas une interdiction de participer à des marchés ou une 

annulation des contrats après une condamnation pour corruption transnationale. On traitera plus loin de la 

connaissance, par les agents des organismes dřAPD et de crédit à lřexportation, de la Convention et de 

lřinfraction de corruption dřun agent public étranger (voir la section B.1.b. sur la sensibilisation dans les 

organismes indirectement concernés), ainsi que des campagnes de sensibilisation visant le secteur privé 

menées par ces organismes.  

440. Plusieurs dispositions de la Recommandation révisée autorisent le Groupe de travail à surveiller 

les mesures que prennent les Parties en vue de décourager, prévenir et combattre la corruption des agents 

publics étrangers à lřaide de lřAPD et des crédits à lřexportation bénéficiant dřun soutien public. Au 

paragraphe 1, une Recommandation générale préconise de prendre des mesures efficaces pour décourager, 

prévenir et combattre la corruption des agents publics étrangers. Selon une interprétation courante, cette 

recommandation recouvre plusieurs mesures de lutte contre la corruption des agents publics étrangers 

comme le signalement des cas de corruption transnationale aux autorités répressives par les fonctionnaires, 

notamment les agents chargés dřoctroyer lřAPD et les crédits à lřexportation bénéficiant dřun soutien 

public. Le paragraphe II v) de la Recommandation révisée précise les domaines dans lesquels il est proposé 

de prendre « des mesures concrètes et significatives » pour décourager, prévenir et combattre la corruption 

des agents publics étrangers, notamment « les subventions publiques, les autorisations publiques, la 

                                                      
83

  Les questions liées à lřaide publique au développement et aux crédits à lřexportation bénéficiant dřun 

soutien public sont traitées en partie dans dřautres chapitres de ce bilan (voir le chapitre A.2k sur les 

sanctions à lřencontre des personnes morales, le chapitre B.1.b sur la sensibilisation dans les organismes 

indirectement concernés et le chapitre B.2.b sur les déclarations dřagents publics). 

84
  Aux États-Unis, la seule accusation de violation du FCPA est un motif de suspension. Une telle mesure, 

qui est prévue dans les directives publiées par lř « Office of Management and Budget », a été appliquée 

dans la pratique au début des années 90 en liaison avec une entreprise accusée (et plus tard acquittée) en 

vertu du FCPA. En outre, une fois quřune agence a exclu ou suspendu une entreprise des marchés 

fédéraux, quřils soient octroyés avec ou sans appel dřoffres, les autres agences sont également tenues par le 

Code de réglementation fédérale de lřexclure également. 
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passation des marchés publics, ou dřautres avantages octroyés par les pouvoirs publics, de façon que ces 

avantages puissent être refusés à titre de sanction dans les cas appropriés ».  

441. En outre, le paragraphe VI de la Recommandation révisée porte sur deux questions relatives aux 

marchés financés par lřAPD. Premièrement, le paragraphe ii) dispose que « les lois et réglementations 

des pays Membres permettent aux autorités de suspendre lřaccès aux marchés publics des entreprises qui 

ont été convaincues de corruption dřagents publics étrangers en violation de leur loi nationale et que, dans 

la mesure où les pays Membres appliquent pour les marchés publics des sanctions aux entreprises 

convaincues de corruption dřagents publics nationaux, ces sanctions doivent être appliquées de la même 

manière en cas de corruption dřagents publics étrangers ». Deuxièmement, le paragraphe iii) recommande 

que « conformément à la recommandation du Comité dřaide au développement, les pays Membres exigent 

des dispositions anti-corruption dans les marchés financés par lřaide bilatérale »
85

.  

442.  Les rapports de la Phase 1 nřévoquaient pas le rôle des systèmes dřAPD et de crédit à 

lřexportation bénéficiant dřun soutien public dans la lutte contre la corruption transnationale. Il sřagissait 

donc dřun sujet nouveau pour le processus dřexamen au titre de la Phase 2, qui devait élargir de champ de 

la surveillance et couvrir plus complètement les mesures non pénales de lutte contre la corruption des 

agents publics étrangers
86

. Cřest pourquoi la façon dont sont traitées ces questions dans les rapports de la 

Phase 2 a évolué. Les premiers rapports de la Phase 2 nřabordent pas la question des crédits à lřexportation 

bénéficiant dřun soutien public, ou le font de manière superficielle (voir les rapports sur lřAllemagne, la 

Bulgarie, les États-Unis, la Finlande et lřIslande), alors que les rapports plus récents sřy intéressent de plus 

en plus. En outre, abstraction faite des engagements et des déclarations anti-corruption, même les rapports 

qui évoquent le rôle des systèmes de crédit à lřexportation bénéficiant dřun soutien public dans la lutte 

contre la corruption des agents publics étrangers nřexaminent pas systématiquement les mêmes mesures à 

cet effet. Sřagissant de lřAPD, aucune section ne lui était particulièrement consacrée dans les premiers 

rapports. Ce sujet est dřailleurs généralement traité de façon plus approfondie dans les rapports sur les 

Parties qui sont des bailleurs dřAPD relativement importants (par exemple lřAustralie, le Canada et la 

Suède). 

b. Aide publique au développement 

443. Il y a deux moyens de gérer lřaide publique au développement (APD) ŕ par des dispositifs 

bilatéraux et multilatéraux. Lřaide bilatérale consiste, en substance, à octroyer des fonds à un partenaire, un 

pays ou une ONG par exemple, dans le cadre dřune coopération et conformément à un accord de projet 

avec ce partenaire. Pour gérer ce type dřaide, soit le partenaire charge un consultant dřexécuter les services, 

soit lřorganisme dřAPD passe directement un contrat avec un consultant, souvent un individu ou une 

entreprise de son propre pays. Lřaide multilatérale fournit des fonds à des organisations multilatérales 

(cřest-à-dire à des banques de développement internationales et régionales). Ces contributions peuvent 

prendre plusieurs formes, notamment des financements par des fonds fiduciaires, des financements 
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  Le texte complet de ce paragraphe est le suivant : « [le Conseil recommande] que, conformément à la 

recommandation du Comité dřaide au développement, les pays Membres exigent des dispositions anti-

corruption dans les marchés financés par lřaide bilatérale, encouragent une bonne mise en œuvre des 

dispositions anti-corruption dans les institutions internationales de développement et collaborent 

étroitement avec leurs partenaires en développement à la lutte contre la corruption dans tous les efforts de 

coopération au développement ». Une note en bas de page précise que « ce paragraphe résume la 

Recommandation du CAD, qui nřest adressée quřaux membres du CAD ; les destinataires sont maintenant 

tous les membres de lřOCDE et, éventuellement, les pays non membres qui souscrivent à la 

recommandation ».  

86
  Voir le paragraphe 3 de la Procédure dřauto-évaluation et dřévaluation mutuelle de la mise en œuvre de la 

Convention et de la Recommandation révisée - Phase 2 [23 janvier 2001 (DAFFE/IME(2001)3)]. 
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parallèles, des cofinancements ou une reconstitution des ressources des guichets dřaide libérale. Dans 

certains cas, lřaide multilatérale est « liée », ce qui signifie que lřorganisme bénéficiaire est tenu dřengager 

un consultant du pays donateur pour exécuter les services. Étant donné que dans certains types dřAPD, des 

contrats sont passés avec des entreprises qui réalisent des transactions internationales, les systèmes dřAPD 

des Parties sont un bon moyen de communiquer à ces entreprises des informations sur les risques de 

corruption dřagents publics étrangers et de déceler les actes de corruption transnationale commis par les 

demandeurs et les contractants. De plus, les organismes dřAPD peuvent contribuer à décourager la 

corruption des agents publics étrangers en refusant ou en dénonçant des contrats avec des consultants.  

444. Le Comité dřaide au développement (CAD) de lřOCDE nřassure pas systématiquement le 

contrôle et lřévaluation de lřapplication de la Recommandation sur les propositions de clauses anti-

corruption à intégrer dans les contrats relatifs aux marchés financés par lřaide bilatérale
 87

 quřil a formulée 

en 1996, et qui a été ultérieurement intégrée à la Recommandation révisée. Il mène cependant diverses 

activités, grâce, par exemple, au Réseau du CAD sur la gouvernance (GOVNET), pour faire connaître les 

bonnes pratiques des donneurs et les leçons tirées de lřexpérience, notamment dans le domaine de la lutte 

contre la corruption.  

Conclusions 

445. Le Groupe de travail pourrait étudier des moyens de coordonner plus étroitement ses travaux 

avec ceux du Comité d’aide au développement (CAD) sur le thème de la corruption d’agents publics 

étrangers dans les marchés financés par l’aide.  

i. Mesures dissuasives, notamment engagements et déclarations anti-corruption 

446. Dans de nombreuses Parties (lřAllemagne, le Canada, la France, la Grèce, lřItalie, le 

Luxembourg, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède dans le cas de lřun de ses deux organismes dřAPD, et 

la Suisse), les contrats financés par lřAPD contiennent des dispositions anti-corruption, comme le prévoit 

le paragraphe VI iii) de la Recommandation révisée. En revanche, ceux de la Corée et de lřIslande ne 

contenaient pas de telles clauses lors de lřexamen au titre de la Phase 2. Depuis, la Corée, dans son rapport 

de suivi oral présenté en décembre 2005, a informé le Groupe de travail quřen octobre 2001, lřEconomic 

Development Cooperation Fund (EDCF, programme coréen de prêts dřAPD) a introduit dans son 

programme des dispositions de lutte contre la corruption. En application des règlements internes, les 

fournisseurs contractuels doivent signer une déclaration selon laquelle ils ne se sont pas livrés et ne se 

livreront pas à des actes de corruption à lřoccasion des transactions avec lřEDCF. De plus, lřAgence 

coréenne de coopération internationale a exigé de tous les soumissionnaires à lřAPD quřils prêtent un 

« Serment du soumissionnaire à lřexécution du pacte dřintégrité » aux termes duquel ils sřengagent à ne 

pas offrir aux fonctionnaires concernés de pots-de-vin, réceptions ou autres avantages illicites pendant la 

procédure de conclusion et dřexécution dřun contrat. 

447. En Suède, les contrats de financement bilatéral de lřun de ses organismes dřAPD contiennent des 

clauses spécifiques interdisant la corruption dřagents publics étrangers en relation avec le contrat (en 

dřautres termes, il est prévu une possibilité de résiliation dès lors que le consultant/contractant à recours à 

« la corruption ou à la fraude » pour obtenir ou exécuter le contrat). Les « Conditions standards pour les 

contrats de services de conseil à court et long termes » et le « Contrat pour les services de conseil » entre le 

partenaire en coopération et le consultant ne mentionnent pas expressément la corruption, mais font 

référence aux lois et règlements du pays en question. Dans ses documents dř« Accord de souscription et 

convention des actionnaires » et dř« Accord de prêt », lřautre organisme dřAPD de la Suède se réfère au 

« Code des pratiques exemplaires » qui prévoit que lřorganisme dřAPD « utilisera le cadre établi par les 
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  http://www.oecd.org/dataoecd/6/21/28725151.pdf  
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organisations internationales et notamment (mais pas uniquement)… la Convention de lřOCDE… ». Bien 

que le rapport de la Phase 2 indique que ces dispositions, telles quřelles sont formulées, ne mentionnent pas 

expressément la corruption dřagents publics étrangers, le Groupe de travail nřa pas fait de 

recommandations à ce sujet.  

448. Il avait été recommandé à lřAustralie quřelle modifie le contrat type de son organisme dřAPD 

afin de préciser que les entrepreneurs ne doivent pas corrompre dřagents publics étrangers dans le cadre 

des contrats, et de faire en sorte que les contrats avec les sous-traitants contiennent une interdiction 

analogue. En ce qui concerne la Suède, le Groupe de travail a recommandé que ses organismes dřAPD 

revoient leurs contrats types afin de sřassurer que ces documents contiennent des dispositions interdisant 

spécifiquement la corruption dřagents publics étrangers dans le cadre du contrat. LřItalie prépare de 

nouveaux textes qui traiteront précisément des risques de corruption inhérents à la passation de marchés 

publics, et contiendront une analyse détaillée des procédures à suivre dans le cadre des appels dřoffres, 

notamment dans les pays en développement. En France, le paiement de « frais commerciaux 

extraordinaires »
88

 est passible de peines. Dans lřensemble, les rapports de la Phase 2 ne traitent pas 

systématiquement des clauses anti-corruption dans les contrats financés par lřAPD ni du contrôle des 

commissions des agents. Ces questions ne se prêtent donc guère à une analyse approfondie à ce stade. 

ii. Signalement aux autorités compétentes 

449. Le Groupe de travail a souligné, dans le rapport de Phase 2 sur la Corée, que la communication 

aux autorités compétentes de soupçons dřactes de corruption dans les marchés financés par lřAPD était 

comme une « question concernant de nombreuses Parties ». Les organismes dřAPD de trois Parties (la 

Corée, la France, et le Luxembourg) nřont pas créé dřobligation pour leurs employés de signaler aux 

autorités compétentes les cas de corruption transnationale décelés dans les marchés financés par lřAPD. Le 

Groupe de travail a donc recommandé à ces Parties dřimposer ces obligations. Lorsquřelle a présenté son 

rapport oral de suivi en janvier 2005, la France avait commencé à modifier son Code de procédure pénale 

de façon à étendre lřobligation de signalement aux agents de son organisme dřAPD. En Suède, lřun des 

organismes dřAPD
89

 exige que soient signalés les cas de « corruption » ce qui, dřaprès son Règlement anti-

corruption, suppose quřune perte ou un dommage soient survenus. En outre, ce règlement impose une 

marche à suivre pour procéder aux signalements et ne précise pas le niveau de plausibilité ou les 

circonstances rendant impérative la notification des soupçons aux services répressifs en Suède et/ou à 

lřétranger. Le Groupe de travail a recommandé que le règlement soit modifié de façon à préciser que la 

« corruption » inclut la corruption dřagents publics étrangers et à ne pas obliger à identifier la perte ou le 

dommage. Il a également recommandé que lřorganisme dřAPD prenne des mesures assurant la mise en 

place dřun système efficace de signalement des soupçons de corruption dřagents publics étrangers aux 

autorités répressives.  

450. Dans deux Parties (le Royaume-Uni et la Suisse), les agents des organismes dřAPD sont tenus de 

signaler les cas présumés de corruption à leur direction ou à un organe interne en application des 

règlements, des statuts ou des politiques qui leur sont propres. La personne qui reçoit ce signalement peut 
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  Les « frais commerciaux extraordinaires » concernent toute commission non mentionnée au marché 

principal, ou qui ne résulte pas au moins dřun contrat autonome en bonne et due forme faisant référence à 

ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission versée dans 

un paradis fiscal, toute commission versée à un bénéficiaire non clairement identifié ou à une société qui a 

toutes les apparences dřune société de façade.  

89
  Lřautre organisme suédois dřAPD nřimpose pas officiellement dřobligation de signalement, et dřaprès le 

représentant de cet organisme qui a participé à la mission sur place, un acte de corruption transnationale 

commis par un partenaire entraînerait une « visite sur place » et lřenvoi dřun rapport au service juridique de 

lřambassade suédoise locale. 
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alors, si elle le juge bon, transmettre ces informations aux autorités répressives. Le Groupe de travail sřest 

déclaré préoccupé par le fonctionnement et les limites de ce type dřobligation de signalement. 

451. Au Japon, les agents des organismes dřAPD ne sont pas considérés comme des agents publics 

japonais et ne sont pas soumis à la même obligation de signalement que les fonctionnaires. Les deux 

organismes dřAPD du pays ont néanmoins confirmé que leurs employés sont soumis à des statuts qui 

imposent une obligation de signalement analogue à celle prévue pour les agents publics par le Code de 

procédure pénale. Toutefois, étant donné quřau cours de la mission sur place il a semblé que les agents de 

ces deux organismes nřavaient pas connaissance de cette obligation (même si les agents de lřun dřentre eux 

pensaient quřils avaient une obligation morale de signaler les soupçons), le Groupe de travail a 

recommandé que le Japon établisse des procédures exigeant des salariés des organismes dřAPD quřils 

signalent spontanément aux autorités répressives tout paiement suspecté de constituer un pot-de-vin à un 

agent public étranger. 

452. Dans deux Parties (lřItalie et le Mexique), les agents des organismes dřAPD, de même que tous 

les agents publics, sont légalement tenus de signaler aux autorités répressives les infractions pénales 

présumées. Cependant, compte tenu des problèmes de sensibilisation à cette obligation qui ont été mis en 

évidence dans ces deux Parties, le Groupe de travail leur a recommandé de rappeler leur obligation de 

signalement aux agents de leurs organismes dřAPD.  

453. Dans le cas de lřAustralie, une certaine confusion au sujet de la connaissance par les agents de 

lřorganisme dřAPD de lřobligation de déclaration a été constatée durant la mission sur place. Les autorités 

australiennes ont cependant confirmé par la suite quřen vertu de la politique de lutte contre la fraude de 

lřorganisme dřAPD, il est obligatoire de signaler les soupçons de corruption transnationale. Étant donné 

que cette politique nřinclut pas expressément la corruption transnationale dans la définition du terme 

« fraude » (même si cette définition couvre « les pots-de-vin, la corruption ou lřabus de pouvoir ») et 

nřexige pas de faire un signalement aux autorités répressives (les rapports sont communiqués au Directeur 

de la Section de lřexamen des performances et de lřaudit), le Groupe de travail a recommandé que 

lřAustralie fasse le nécessaire pour que les agents de lřorganisme dřAPD sachent que la politique de lutte 

contre la fraude a pour objet dřimposer ces obligations.  

Conclusions 

454. Compte tenu du nombre de recommandations qui traitent, dans les rapports de la Phase 2, de 

l’absence d’obligations de signalement incombant aux agents des organismes d’APD ou des problèmes 

à ce propos, et étant donné que ce signalement a été décrit dans le rapport de la Phase 2 sur la Corée 

comme une « question concernant de nombreuses Parties », le Groupe de travail pourrait se demander 

si la fréquence des problèmes est le résultat d’un manque d’indications sur ce sujet dans la 

Recommandation révisée. En particulier, s’agissant des marchés financés par l’APD, la 

Recommandation révisée (à savoir le paragraphe VI iii) traite uniquement de l’application des 

dispositions anti-corruption dans les marchés financés par l’aide bilatérale.  

iii. Refus, suspension et dénonciation des contrats  

455. Aux États-Unis, lřorganisme dřAPD ne traite pas avec les contractants qui ne sont pas bien 

informés sur la législation contre la corruption transnationale (le rapport de la Phase 2 ne précise pas 

comment lřorganisme sřen assure). Au Japon, au système en place de sanctions à lřencontre des personnes 

impliquées dans des actes de corruption ou de fraude dans le cadre dřun contrat de prêt accordé par 

lřorganisme dřAPD viennent sřajouter des mesures concrètes déjà prises par cet organisme afin dřéviter de 

traiter avec une entreprise liée à des accusations de corruption nationale. Le ministère des Affaires 

étrangères a en effet demandé à cette entreprise de ne pas participer à des projets financés par lřAPD 
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pendant trois mois. Le Groupe de travail va néanmoins suivre les politiques des organismes dřAPD du 

Japon concernant le traitement des candidats condamnés pour corruption transnationale ou dont il a été 

établi dřune autre manière quřils ont corrompu un agent public étranger, afin de déterminer si ces 

politiques sont suffisamment dissuasives.  

456. Par ailleurs, sřagissant du Canada et de la France, le Groupe de travail a recommandé à ces pays 

de revoir les mesures quřappliquent les organismes dřAPD lorsquřils traitent avec des demandeurs 

reconnus coupables dřactes de corruption. Au Canada, cette recommandation sřexplique en partie par la 

politique de lřorganisme dřAPD du pays qui consiste à ne pas exclure automatiquement les entreprises 

condamnées pour des actes de corruption liés à un contrat conclu avec lui, à moins quřune vérification 

judiciaire nřétablisse que des financements spécifiques accordés par lřorganisme APD dans le cadre du 

projet ont été utilisés à des fins de corruption dřun agent public étranger. En France, la recommandation 

découle essentiellement de la nécessité, pour lřorganisme dřAPD, de faire en sorte que ses agents 

bénéficient dřune formation spécifique sur les différentes mesures qui peuvent être prises pour lutter contre 

la corruption transnationale. La France nřavait pas donné suite à cette recommandation lorsquřelle a 

présenté son rapport oral de suivi en janvier 2005 

457. Lřorganisme dřAPD de lřAustralie peut décider discrétionnairement de ne pas passer des marchés 

financés par lřaide bilatérale avec un demandeur, quel quřil soit. Bien que ce pays ne possède pas de règle 

au sujet des demandeurs condamnés pour corruption transnationale, il consulte systématiquement les listes 

noires de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement lorsquřil évalue les candidats. 

Le Groupe de travail a recommandé que lřAustralie prenne des mesures visant, le cas échéant, à refuser 

lřaccès aux marchés financés par lřAPD aux demandeurs condamnés pour corruption transnationale et 

introduise dans les contrats financés par lřaide bilatérale des clauses permettant de les dénoncer dans les 

cas appropriés lorsque les contractants sont condamnés pour corruption dřagents publics étrangers après 

que le contrat ait été signé. 

458. Bien que ni le paragraphe VI iii) de la Recommandation révisée, ni la Recommandation du CAD, 

ne préconisent une interdiction de participer à des marchés ou une dénonciation des contrats financés par 

lřAPD si la preuve dřune corruption transnationale est apportée avant ou après la signature du contrat, 

certaines Parties ont néanmoins prévu la possibilité dřinterrompre les décaissements ou de résilier les 

contrats (lřAllemagne, lřItalie et la Norvège) et de tenter de recouvrer les fonds déjà versés qui ont été 

détournés (lřAllemagne). Lřorganisme allemand dřAPD procède à des vérifications de la corruption 

lorsquřil contrôle les projets quřil finance. Au Japon, le ministère des Affaires étrangères a demandé à une 

entreprise accusée de corruption dřun agent public japonais de ne pas participer à des projets financés par 

lřAPD pendant trois mois, même si les accusations de corruption nřétaient pas liées à des opérations 

financées par lřAPD. Au Luxembourg, en revanche, la clause anti-corruption vise uniquement les 

tentatives de corruption antérieures à la conclusion des contrats : aucune clause nřa été introduite visant à 

annuler un marché et sanctionner les entreprises dont il sřavèrerait, après conclusion du marché, quřelles 

ont indûment influencé le maître dřouvrage.  

Conclusions 

459. Compte tenu de l’importance de l’effet dissuasif, sur la corruption transnationale, de 

l’interdiction de l’accès au marché et de la dénonciation des contrats financés par l’APD, le Groupe de 

travail pourrait veiller à ce que tous les examens de la Phase 2 soulèvent systématiquement cette 

question, et évoquent notamment les politiques des Parties concernant les personnes physiques et 

morales qui ont été exclues par la Banque mondiale ou d’autres banques multilatérales de 

développement. En outre, le Groupe de travail pourrait étudier si la directive de la Recommandation 

révisée (qui exige des dispositions anti-corruption dans les marchés financés par l’aide bilatérale) est 

suffisamment forte pour encourager les Parties à prendre de telles mesures.  
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c. Crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public 

460. Le Groupe de travail a surveillé non seulement les mesures de prévention et de dissuasion liées 

aux crédits à lřexportation bénéficiant dřun soutien public mais aussi, en partie, la Déclaration dřaction 

concernant la corruption et les crédits à lřexportation bénéficiant dřun soutien public publiée en lřan 2000 

par le Groupe de travail de lřOCDE sur les crédits et garanties de crédit à lřexportation (ECG)
90

. En vertu 

de la Déclaration dřaction, les membres de lřECG se sont entendus sur plusieurs mesures importantes de 

lutte contre la corruption transnationale. Jusquřà présent, dans ce domaine, le Groupe de travail a 

principalement assuré un suivi sur les points suivants qui font lřobjet dřun accord : 1. les demandeurs et/ou 

exportateurs « seront invités à prendre lřengagement que ni eux-mêmes, ni aucune personne agissant pour 

leur compte, ne se sont livrés ou se livreront à des actes de corruption à lřoccasion de la transaction » ; 

2. un crédit, une assurance ou un autre soutien sera refusé « en cas de preuve suffisante » quřune corruption 

dřagents publics étrangers « a entaché lřattribution du marché à lřexportation » ; et 3. « si, après quřun 

crédit, une assurance ou un autre soutien a été approuvé, la participation dřun bénéficiaire » à la corruption 

dřun agent public étranger est « prouvée », il faudra prendre des « mesures appropriées, notamment en 

refusant le paiement ou lřindemnisation, en demandant le remboursement des sommes versées et/ou en 

transmettant aux autorités nationales compétentes les éléments de preuve ayant trait à cette corruption ».  

461. LřECG suit également la mise en œuvre de la Déclaration dřaction, mais uniquement dans les 

pays membres de lřECG
91

, à lřaide dřun processus dřauto-évaluation. Jusquřà présent, ses travaux ont 

consisté à recueillir et analyser des informations sur les pratiques des pays membres à lřaide dřenquêtes, au 

travers desquelles les pays membres sont régulièrement interrogés sur les mesures visant à dissuader la 

corruption transnationale, les initiatives quřils lancent lorsque cette corruption est détectée avant et après 

lřoctroi du soutien, les événements passés et les mesures ou les initiatives complémentaires. Les 

informations recueillies grâce à ces enquêtes ont considérablement aidé le Groupe de travail à étudier la 

mise en œuvre par les Parties de la Déclaration dřaction au cours des examens de la Phase 2. LřECG 

participe actuellement à des consultations afin de renforcer la Déclaration dřaction et compte achever les 

révisions au premier semestre 2006. 

462. Le soutien public aux crédits à lřexportation prend généralement la forme dřun contrat 

dřassurance ou dřindemnisation, de lřoctroi dřune garantie ou dřun prêt. Étant donné que les organismes de 

crédit à lřexportation traitent avec des entreprises engagées dans des transactions commerciales 

internationales, et souvent dans des pays où le risque de sollicitations de pots-de-vin est élevé, leurs agents 

sont bien placés pour sensibiliser le secteur privé aux risques de la corruption transnationale et à la 

Convention, et pour détecter des actes de corruption transnationale commis dans des transactions dans le 

cadre desquelles a été octroyé un crédit à lřexportation bénéficiant dřun soutien public. Enfin, les 

organismes de crédit à lřexportation peuvent jouer un rôle important de dissuasion de la corruption 
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  Parmi les 21 Parties objet de cette étude, la Bulgarie et lřIslande ne sont pas membres de lřECG. Les 

dispositions de la Recommandation révisée sont plus larges que celles de la Déclaration dřaction. Le 

Groupe de travail a donc noté que si les critères de la Déclaration dřaction sont respectés, cela ne signifie 

pas nécessairement que ceux de la Recommandation révisée de 1997 le sont également (voir par exemple 

le rapport sur le Canada). À lřinverse, une recommandation, dans une rapport de la Phase 2, portant sur le 

thème des crédits à lřexportation ne doit pas laisser entendre que les politiques de lřorganisme national 

accordant les crédits à lřexportation ne respectent pas les critères établis dans la Déclaration dřaction (voir 

par exemple le rapport sur le rapport sur le Canada et celui sur le Japon). 

91
  Les pays membres de lřOCDE suivants appartiennent à lřECG et ont des organismes spécialisés dans les 

crédit à lřexportation bénéficiant dřun soutien public : lřAllemagne, lřAustralie, lřAutriche, la Belgique, le 

Canada, la Corée, le Danemark, lřEspagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, 

lřItalie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, 

le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la 

Turquie. 
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transnationale en interdisant aux demandeurs de passer contrat avec eux et en dénonçant les contrats 

lorsquřil a été établi quřun fait de corruption dřun agent public étranger sřest produit dans le cadre du 

contrat.  

Conclusions 

463.  Le Groupe de travail pourrait étudier des moyens de coordonner plus étroitement ses travaux 

avec ceux du Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation (ECG) sur le thème 

de la corruption d’agents publics étrangers en lien avec les crédits à l’exportation bénéficiant d’un 

soutien public.  

i .Mesures dissuasives, notamment les engagements et déclarations anti-corruption  

464.  Depuis que les rapports de la Phase 2 ont commencé à étudier systématiquement, lors du 

deuxième semestre 2003, si les entreprises qui demandent des crédits à lřexportation bénéficiant dřun 

soutien public sont tenues de prendre des engagements anti-corruption ou de faire des déclarations en ce 

sens, les rapports de la Phase 2 qui traitent de cette question ont noté que toutes les Parties exigent que les 

demandeurs signent une déclaration ou prennent un engagement dans lequel ils affirment quřils ne se sont 

pas livrés et ne se livreront pas à des actes de corruption dans lřopération dřexportation pour laquelle lřaide 

est demandée
92

. Aucune insuffisance à cet égard nřa été remarquée. Toutefois, le champ couvert par cette 

déclaration varie, ainsi que les personnes qui doivent la signer (assuré, exportateur et/ou emprunteur).  

465. Outre les engagements et les déclarations anti-corruption et lřinformation des demandeurs 

sollicitant un soutien sur les conséquences juridiques dřactes de corruption transnationale (mentionnée ci-

après au point B.1.b sur la sensibilisation dans les organismes indirectement concernés), un certain nombre 

dřorganismes de crédits à lřexportation bénéficiant dřun soutien public prennent dřautres mesures 

préventives visant à décourager la corruption (et dans certains cas à la détecter). Une mesure concrète 

consiste à demander des détails sur les commissions des agents (lřAustralie, la France et le Royaume-Uni), 

puisquřil est largement admis que par leur intermédiaire, il peut être commode de se livrer à des actes de 

corruption dans les transactions commerciales internationales. En Australie, les contrats dřexportation 

doivent contenir des informations sur les commissions des agents, et lřorganisme de crédit à lřexportation 

accepte uniquement les commissions jugées raisonnables. Dřaprès les autorités australiennes chargées des 

crédits à lřexportation, des commissions inférieures ou égales à 5 % sont généralement considérées 

acceptables, celles comprises entre 5 et 10 % donnent lieu à divers contrôles et celles supérieures à 10 % 

font lřobjet dřun examen plus approfondi et ne peuvent être acceptées quřaprès des contrôles préalables 

auxquelles participent le directeur général de lřorganisme. Le Groupe de travail a noté dans son rapport de 

la Phase 2 sur lřAustralie que la relation entre lŘimportance des commissions à des agents et le 

déclenchement dřune vigilance accrue de la part des agences de crédits à lřexportation constitue une 

question transversale (cřest-à-dire quřil sřagit ici dřune question générale qui concerne de nombreuses 

Parties). 

466. Au Mexique, Bancomext a inséré une clause spéciale qui dispose que toute entreprise recevant 

une aide financière doit sřabstenir de corrompre les agents publics du pays où ses produits sont vendus. 

Une violation de cette clause est un motif suffisant de refus dřune aide financière ou dřannulation dřun 

prêt. Il a toutefois été noté que lřorganisme de crédit à lřexportation du Mexique ne demande aucun détail 

sur les commissions des agents. Le Groupe de travail a recommandé que le Mexique encourage cet 

organisme à en exiger avant dřaccorder un soutien public. Le rapport sur le Royaume-Uni a fait état dřun 

sujet dřinquiétude particulier car dans le passé, lřorganisme de crédit à lřexportation britannique demandait 

                                                      
92

  LřAllemagne, lřAustralie, le Canada, la Corée, la France, la Grèce, la Hongrie, lřItalie, le Luxembourg, le 

Mexique, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.  
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des renseignements auprès des candidats à une couverture dřassurance quant à lřutilisation dřagents ou 

dřautres intermédiaires en vue de vérifier quřaucun paiement répréhensible nřavait été effectué pour 

obtenir des marchés. Cette obligation a été sensiblement limitée après la mission sur place, et le Groupe de 

travail signale dans ses recommandations quřelle doit faire lřobjet dřun suivi. Toutefois, le rapport de la 

Phase 2 sur le Royaume-Uni ne précise pas quel type dřinformation était demandé auparavant, ni de quelle 

façon les obligations ont été modifiées après la mission. Depuis lřexamen du Royaume-Uni au titre de la 

Phase 2, le gouvernement a publié, en mars 2006, ses Réponses définitives à la consultation avec le 

Département britannique de garantie des crédits à lřexportation concernant les modifications apportées aux 

procédures de lutte contre la corruption en décembre 2004. Parmi les principaux résultats de cette 

consultation, qui seront appliqués à partir du 1
er
 juillet 2006, figure une disposition obligeant les 

exportateurs et investisseurs qui solliciteront le soutien du Département britannique de garantie des crédits 

à lřexportation à révéler lřidentité des agents ou autres intermédiaires impliqués dans lřoctroi dřun contrat. 

Sřagissant de la République slovaque, le Groupe de travail a recommandé que lřorganisme de crédit à 

lřexportation de ce pays exige que les commissions des agents soient divulguées. La question des agents 

nřa été abordée dans aucun autre rapport au titre de la Phase 2. 

467. Plusieurs rapports indiquent la nécessité de donner des directives sur les moyens dřéviter 

dřétablir des relations avec des personnes ayant corrompu des agents publics étrangers et de déceler ce type 

de corruption. En Norvège, les agents de lřorganisme de crédit à lřexportation ont déclaré avoir le 

sentiment de ne disposer que de très peu de moyens pour être en mesure de déterminer si les entreprises ont 

recours à la corruption, les crédits étant souvent octroyés à des institutions bancaires plutôt quřaux 

entreprises elles-mêmes, et ont indiqué quřil pourrait être nécessaire de mieux informer et former les 

employés de lřorganisme afin de leur permettre de mieux détecter les cas de corruption. Les représentants 

de lřorganisme norvégien de crédit à lřexportation semblaient incertains des voies à suivre pour savoir si 

une société avait été sanctionnée pour des actes de corruption ou si le secret des affaires pouvait constituer 

un obstacle à cet égard. Un tel cas ne sřétant pas encore présenté, il nřexiste aucune expérience concrète sur 

laquelle ils peuvent sřappuyer. Pour remédier à ce manque de clarté, le ministère du Commerce extérieur et 

de lřIndustrie ainsi que lřorganisme de crédit à lřexportation de la Norvège sont en train dřélaborer des 

lignes directrices visant spécifiquement à prévenir la corruption.  

468. De même, au moment de la mission sur place, lřorganisme suisse de crédit à lřexportation 

réfléchissait à établir un mécanisme de vérification par tri préalable qui permettrait à son personnel dřêtre 

plus vigilant face à des demandes concernant des pays ou des secteurs dřactivités (constructions, travaux 

publics, etc.) particulièrement sensibles à la corruption et présentant un gros volume dřaffaires. Au 

Mexique, les demandes de garanties de crédit à lřexportation émanant dřentreprises exerçant leur activité 

dans des secteurs réputés touchés par la corruption ne font lřobjet dřaucun examen particulier. Il a été noté 

que la détection de la corruption pourrait être améliorée dans le pays si les salariés de lřorganisme de crédit 

à lřexportation bénéficiaient dřune formation et dřune méthodologie comparables à celles qui ont été mises 

en œuvre avec succès pour le blanchiment des capitaux, où des affaires ont pu être mises au jour. 

ii. Signalement aux autorités compétentes 

469. La plupart des rapports de la Phase 2 soulignent quřil est important que les organismes de crédit à 

lřexportation signalent aux autorités répressives les cas présumés de corruption, quel que soit le moment où 

naît le soupçon (à savoir avant ou après lřattribution du marché). Ces organismes ne disposant ni de 

lřautorisation ni des moyens voulus pour enquêter sur les cas éventuels de corruption, il est essentiel que 

ces cas soient transmis aux autorités compétentes afin quřelles les évaluent. Dans les cas où la législation 

nationale applicable ne considère pas les agents des organismes de crédit à lřexportation comme des agents 

publics, il est possible quřil nřexiste pas dřobligation de signalement bien définie. Au Japon par exemple, 
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les agents chargés du crédit à lřexportation de la Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
93

 et de 

la Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) ne sont pas considérés comme des agents publics. Lors 

de la mission sur place, il est apparu que les agents de la JBIC pensaient quřils avaient lřobligation morale 

de signaler aux autorités répressives leurs soupçons concernant des actes de corruption perpétrés par des 

personnes demandant une assistance en matière de crédit à lřexportation. Pendant la suite de la procédure 

dřexamen, les autorités japonaises ont précisé que les agents de la JBIC et de la NEXI étaient soumis à des 

statuts qui prévoient la même obligation de signalement des actes délictueux que lřobligation 

dř« accusation » quřimpose le Code de procédure pénale aux agents publics japonais.  

470. De même en Australie, les employés de lřExport Finance and Insurance Corporation (EFIC) ne 

sont pas considérés comme des fonctionnaires et par conséquent ne sont pas concernés par la Loi sur le 

service public ou le Code de conduite à lřintention du service public. En revanche, ils sont visés par le 

Programme de lutte contre la fraude, qui impose aux employés de lřEFIC de signaler les cas de fraude à 

leur hiérarchie. Cependant, la définition du terme « fraude » dans le cadre de ce programme ne couvre pas 

précisément la corruption transnationale. En tout état de cause, les agents de lřEFIC estiment que dřaprès 

leur politique interne, ils doivent signaler aux autorités compétentes les cas présumés de corruption, soit 

avant soit après lřapprobation du soutien au crédit à lřexportation. Le Groupe de travail a jugé que 

lřobligation de signaler les cas de corruption transnationale qui incombe aux agents de lřEFIC nřétait pas 

suffisamment claire, tant dans la loi que dans les lignes directrices, et a donc recommandé que les autorités 

australiennes renforcent les obligations de déclaration prévues dans les règles de lřEFIC.  

471. Les agents des organismes de crédit à lřexportation de certaines Parties nřont aucune obligation 

de déclaration (la France, le Luxembourg, la Norvège et lřun des organismes de crédit à lřexportation de la 

Suède) et le Groupe de travail a donc recommandé à ces Parties dřimposer cette obligation. Lorsquřelle a 

présenté son rapport oral de suivi en janvier 2005, la France avait entrepris des démarches afin dřétendre 

aux agents de son organisme de crédit à lřexportation lřobligation de déclaration prévue dans le Code de 

procédure pénale. De même, la Norvège a indiqué en juin 2005 dans son rapport oral de suivi que des 

lignes directrices de déontologie donnant des précisions sur lřobligation de signalement des cas présumés 

de corruption qui incombe aux agents publics du pays seraient achevées à la fin de 2005. En Suède, lřun 

des deux organismes de crédit à lřexportation nřimpose à ses agents aucune obligation de déclaration des 

soupçons de corruption nés dans le cadre de lřexercice des devoirs de leur charge. Toutefois, selon certain 

de ses représentants, tout salarié nourrissant des soupçons informerait immanquablement son supérieur de 

manière informelle. 

472. Dans dřautres Parties, les agents des organismes de crédit à lřexportation sont tenus de signaler 

les soupçons dřactes de corruption à leurs supérieurs hiérarchiques ou à un organe interne, en application 

des règlements, des statuts ou des politiques qui leur sont propres. La personne qui reçoit ce signalement 

décide alors dřen informer ou non les autorités répressives (le Canada, la Hongrie, la Suède et la Suisse). 

Des préoccupations ont été exprimées dans deux rapports de la Phase 2 (la Suisse et le Royaume-Uni) sur 

le fonctionnement et les limites de ce type dřobligation, et dans un rapport (le Canada) sur son application 

concrète. En Suède, le Code de conduite de lřun des organismes de crédit à lřexportation impose aux 

salariés de déclarer les actes de corruption à lřavocat de lřorganisme ou à son service des ressources 

humaines. Dans le rapport de la Phase 2 sur le Canada, le Groupe de travail a noté que le signalement des 

infractions de corruption transnationale aux autorités répressives par les organismes publics de crédit à 

lřexportation est « un problème qui se pose à bon nombre de Parties ».  
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  Au Japon, deux organismes apportent un soutien au crédit à lřexportation : la Nippon Export and 

Investment Insurance (NEXI) et la Japan Bank for International Cooperation (JBIC), cette dernière étant 

également chargée de lřAPD. Les agents de la JBIC ne sont pas considérés comme des agents publics. 
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473. Dans dřautres cas, les agents des organismes de crédit à lřexportation sont tenus de déclarer 

directement aux autorités répressives les cas présumés de corruption en application de leurs règlements, de 

leurs statuts ou de leurs politiques internes (la Grèce, la Corée, le Royaume-Uni et le Japon). Toutefois, 

comme indiqué plus haut, il a semblé au cours de la mission sur place que les agents chargés du crédit à 

lřexportation de la JBIC nřavaient pas connaissance de ces statuts. Le Groupe de travail a donc 

recommandé que le Japon établisse des procédures exigeant des salariés des organismes de crédit à 

lřexportation quřils signalent spontanément aux autorités répressives tout paiement suspecté de constituer 

un pot-de-vin à un agent public étranger. 

474. Enfin, deux Parties (lřItalie et le Mexique) imposent aux agents des organismes de crédit à 

lřexportation la même obligation légale de signaler aux autorités répressives les cas présumés dřinfractions 

pénales quřà tous les agents publics. Des problèmes de sensibilisation de cette obligation ont cependant été 

mis en évidence dans ces deux Parties, et le Groupe de travail leur a recommandé de rappeler aux agents 

publics (et notamment à ceux des organismes de crédit à lřexportation et dřAPD) leur obligation de 

signalement.  

Conclusions 

475. Étant donné que le rapport de la Phase 2 sur le Canada décrit le signalement des infractions 

de corruption transnationale aux autorités répressives par les organismes de crédit à l’exportation 

comme « un problème qui se pose à bon nombre de Parties » et que, de surcroît, plusieurs rapports de la 

Phase 2 contiennent des recommandations qui concernent l’introduction d’une obligation pour les 

agents des organismes de crédit à l’exportation de signaler les soupçons de corruption transnationale 

aux autorités répressives, et le rappel de cette obligation de signalement lorsqu’elle existe déjà, le 

Groupe de travail pourrait se demander si cela reflète un manque de clarté de la Recommandation 

révisée sur ce point, et si la Déclaration d’action de l’ECG est explicite à ce sujet. Il est noté en 

particulier que la Déclaration d’action ne prévoit de transmettre aux autorités nationales compétentes 

les preuves de corruption transnationale que si la participation d’un bénéficiaire à cette corruption est 

« prouvée » après que le soutien au crédit à l’exportation a été approuvé. Ceci soulève deux questions 

pour les Parties qui mettent en œuvre cet aspect particulier de la Déclaration d’action. Premièrement, 

quels éléments sont nécessaires pour que soit « prouvée » la corruption transnationale? Deuxièmement, 

quelle obligation s’impose lorsqu’un cas de corruption transnationale est détecté avant que le soutien au 

crédit à l’exportation ait été approuvé ? Quoi qu’il en soit, le Groupe de travail de l’OCDE sur les 

crédits et garanties de crédit à l’exportation négocie actuellement des moyens d’améliorer la Déclaration 

d’action, et ces faiblesses, telles qu’elles sont perçues, pourraient être évoquées. 

iii. Refus, suspension ou dénonciation des contrats  

476. Comme indiqué plus haut, il est rare que les lois des Parties prévoient lřexclusion temporaire ou 

permanente du bénéfice dřun avantage public, tel que la participation à un crédit à lřexportation bénéficiant 

dřun soutien public, comme sanction supplémentaire après une condamnation pour corruption. Plusieurs 

organismes de crédit à lřexportation procèdent néanmoins à des contrôles préalables des demandeurs ayant 

par le passé été impliqués dans des affaires de corruption. 

477. Ainsi, outre la déclaration usuelle décrite plus haut, lřorganisme italien de crédit à lřexportation 

impose à chaque postulant de faire une déclaration dans laquelle il doit certifier 1. que lui-même, ses 

administrateurs et ses salariés nřont jamais été reconnus coupables de corruption dřagents publics étrangers 

ou dřune infraction contre lřÉtat, 2. que le postulant nřa jamais été inscrit sur la liste noire de la Banque 

mondiale ou dřautres organismes internationaux et 3. quřil nřa connaissance dřaucune infraction pénale 
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imputable à des tierces parties en relation avec lřopération concernée
94

. Bien que certains organismes de 

crédit à lřexportation exigent une déclaration certifiant que le demandeur nřa pas participé par le passé à 

des actes de corruption (lřItalie et le Luxembourg), les rapports ne précisent pas clairement quelles sont les 

conséquences de cette obligation.  

478. Le Groupe de travail a recommandé que le Canada et la France encouragent leurs organismes de 

crédit à lřexportation à définir des politiques pour évaluer lřadmissibilité des entreprises condamnées par le 

passé pour des faits de corruption transnationale. Le Groupe de travail a également proposé que le 

Royaume-Uni réexamine sa politique en vigueur. De même, il a recommandé au Mexique dřétudier la 

possibilité de mettre en place une liste dřentreprises ayant été impliquées dans des affaires de corruption, y 

compris des affaires de corruption transnationale, et de diffuser cette liste à tous les organismes fédéraux 

afin de les informer du risque quřils courent à traiter avec elles (cette dernière recommandation sřappuie 

sur une initiative dans le domaine des marchés publics). En octobre 2005, dans son rapport oral de suivi, le 

Mexique a informé le Groupe de travail que le ministère de lřAdministration publique publie une liste 

dřentreprises qui se sont vu interdire de participer à des marchés publics car elles ont violé la Loi sur les 

marchés publics et la Loi sur les travaux publics. Le Mexique nřa cependant pas indiqué si la corruption 

dřagents publics étrangers constitue sans aucun doute une violation de ces lois. 

479.  Bien quřil semble que dans aucune des Parties ayant fait jusquřà présent lřobjet dřun examen au 

titre de la Phase 2 les organismes de crédit à lřexportation nřaient décelé (ou signalé) de cas de corruption 

dřagents publics étrangers, du moins dřaprès les informations fournies lors des examens au titre de la 

Phase 2, la plupart de ces organismes peuvent théoriquement refuser dřoctroyer un soutien lorsquřun cas de 

corruption transnationale est détecté avant que ce soutien soit approuvé. La principale différence entre les 

Parties concerne les preuves nécessaires pour prendre ce type de mesure. Neuf rapports indiquent quřil est 

possible de refuser un soutien
95

. Dans deux Parties, un « soupçon » peut donner lieu à un refus (lřAustralie 

et lřItalie). Dans trois autres, en cas de soupçon, lřorganisme de crédit à lřexportation mène une enquête (la 

Grèce et le Royaume-Uni) ou avertit les autorités répressives (la Hongrie), et si lřenquête révèle des 

preuves suffisantes, lřaide est retirée. Des « preuves suffisantes » entraînent également un refus 

dřassistance en Corée et au Japon. Trois Parties (la Grèce, le Japon et le Royaume-Uni) retirent aussi leur 

soutien si un verdict de corruption transnationale a été prononcé. En Suède, tout soupçon déclenche une 

enquête de lřagence, qui sera poursuivie tant que les soupçons nřauront pas été levés. Lřexistence de 

preuves suffisantes entraîne un refus dřassistance. De plus, dans ce pays une décision de retirer le soutien 

vise une transaction spécifique, si bien quřun client sřétant livré à la corruption dans une transaction ne 

perd pas le droit de bénéficier dřun soutien pour ses autres transactions éventuelles. En Australie, étant 

donné quřil nřexiste aucune obligation formelle de refuser ou de retirer une aide en cas de condamnation 

pour corruption transnationale, le Groupe de travail a recommandé que ce pays adopte des règles formelles 

en la matière.  

480. On ignore ce qui constitue une « preuve suffisante ». Une seule Partie (la Hongrie) a publié des 

lignes directrices internes afin dřaider les agents de son organisme de crédit à lřexportation à prendre des 

décisions. Selon ces lignes directrices, le critère des preuves suffisantes est toujours satisfait si des 

procédures pénales ont été engagées à lřencontre de la personne participant à la transaction. Dans le cas de 

la Grèce, interrogés sur ce qui constitue des « soupçons » et des « preuves suffisantes » dřun acte de 

corruption, les représentants de lřorganisme de crédit à lřexportation ont répondu que ces concepts étaient 

« très malléables » et quřils nécessitaient probablement lřouverture dřune enquête préliminaire par les 
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  Le rapport de la Phase 2 sur lřItalie ne précise pas ce que lřon entend par « infraction pénale imputable à 

des tierces parties ». Lorsquřil sřagit dřopérations de crédit de lřacheteur, la banque assurée et lřexportateur 

doivent lřun et lřautre faire ces déclarations. 

95
  Les autres ne traitent pas de cette question. Le rapport canadien ne précise pas dans quels cas le soutien 

peut être refusé. 



142 

autorités répressives. Les examinateurs principaux en Grèce ont observé que lřorganisme de crédit à 

lřexportation pourrait avoir une politique anti-corruption plus efficace sřil publiait des lignes directrices à 

lřintention de ses agents. Dřautres rapports de Phase 2 ne donnent aucun détail à ce sujet (la Corée, le 

Japon, et le Royaume-Uni). Enfin, le rapport sur la Suisse indique que « le non-respect des prescriptions 

légales, en particulier les dispositions sur la corruption active dřagents publics étrangers, figure 

explicitement comme motif de refus ou de retrait de garantie ». 

481. Les rapports de la Phase 2 de plusieurs Parties indiquent quřil est possible de retirer un soutien au 

crédit à lřexportation après quřil a été approuvé
96

. En Australie, le soutien peut être retiré à un marché en 

cas de « soupçon » de corruption. Trois Parties exigent la présence de « preuves suffisantes » quřun acte de 

corruption a été commis, ou encore quřune condamnation pour corruption a eu lieu, afin de retirer le 

soutien et exiger le remboursement des fonds (la Grèce, le Japon et le Royaume-Uni). Dans cinq Parties (la 

France, la Hongrie, lřItalie
97

, le Luxembourg et le Mexique), une condamnation pour corruption constitue 

le seul motif de refus dřune aide. En Suède, le soutien nřest retiré que si lřintéressé a été reconnu coupable 

dřune infraction de corruption dřun agent public étranger par un tribunal suédois ou dřun tribunal étranger 

dont lřorganisme de crédit à lřexportation reconnaît la légitimité. La Hongrie précise que la condamnation 

doit être prononcée par lřun des tribunaux nationaux. En France, en Hongrie et au Luxembourg, les 

entreprises clientes sřengagent à informer sans délai lřorganisme de crédit à lřexportation de toute action 

pénale pour corruption engagée contre elles
98

. En Suisse, le « non-respect des prescriptions légales » est un 

motif de refus de lřaide, et en Norvège, les entreprises qui se trouveraient en infraction des règles anti-

corruption ne peuvent bénéficier dřun soutien. Ces deux conditions nřont pas été définies. De même, en 

Allemagne et en Corée, il faut apporter la « preuve » de la corruption.  

482. À ce sujet également, des questions ont été soulevées sur ce que lřon entend par « preuves 

suffisantes ». En Norvège, les agents de lřorganisme de crédit à lřexportation étant incertains quant au 

moment et à la manière dřappliquer des sanctions en pratique ; ils ont admis un manque de clarté des règles 

de lřorganisme de crédit à lřexportation concernant le moment auquel un contrat pouvait être suspendu (à 

savoir après le dépôt de la plainte, après une condamnation en première instance ou après expiration du 

délai dřappel). Un cas ne sřétant jamais présenté jusquřà présent, aucun exemple concret nřa pu être donné. 

Pour remédier à ce manque de clarté, le ministère du Commerce extérieur et de lřindustrie et lřorganisme 

de crédit à lřexportation était en train dřélaborer des lignes directrices.  

483. À cela sřajoute le fait que le concept de « preuve suffisante » est lui aussi sujet à incertitudes. En 

Corée, en cas de signalement dřune infraction de corruption dřagents publics étrangers, les organismes de 

crédit à lřexportation ne sont pas habilités à procéder à la vérification comptable de leurs entreprises 

clientes. Le Groupe de travail a recommandé que la Corée sřassure que les instances publiques et les 

instances financées par des fonds publics qui proposent des contrats aux entreprises coréennes, comme les 

organismes de crédit à lřexportation, aient compétence pour vérifier les comptes des entreprises suspectées 

de corruption dřagents publics étrangers ou condamnées pour ce motif, en vue de déterminer si les fonds 

recueillis auprès des instances en question ont servi pour tout ou partie à régler des pots-de-vin (voir la 

Recommandation révisée, paragraphe V.B.i). Après lřexamen au titre de la Phase 2, la Corée a expliqué 
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  Deux Parties (lřItalie et le Luxembourg) ont également signalé que des procédures pénales à lřencontre 

dřune entreprise peuvent donner lieu à une suspension du soutien. 

97
  En Italie, le soutien peut également être refusé avant quřune condamnation définitive ne soit prononcée si 

une preuve suffisante de corruption est établie et si un tribunal civil invalide le contrat. 

98
  En France, cette obligation figure dans les conditions générales des polices dřassurance prospections, autre 

forme de soutien public aux crédits à lřexportation géré par la Direction des relations économiques 

extérieures du ministère de lřÉconomie, des Finances et de lřIndustrie. En Hongrie et au Luxembourg, elle 

fait partie de la déclaration anti-corruption que doivent faire les entreprises. En France, toute inobservation 

de cette disposition entraîne lřannulation de plein droit du contrat. 
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quřétant donné que les organismes de crédit à lřexportation du pays ne sont pas investis de pouvoirs 

dřenquête, il est plus efficace que les autorités répressives procèdent rapidement à des enquêtes sur les 

entreprises suspectées dřactes de corruption dřagents publics étrangers ou condamnées pour ces actes 

plutôt que de faire contrôler les comptes des entreprises par les organismes de crédit à lřexportation. Les 

organismes japonais de crédit à lřexportation ont indiqué que dans la pratique, même si une entreprise était 

condamnée pour corruption, ils continueraient à traiter avec elle car officiellement, ils nřont pas le droit de 

refuser de fournir une assurance dans ce cas. Ils ont ajouté quřils pourraient demander la mise en place 

dřun programme de contrôle interne de la conformité à la réglementation, mais aucune politique concrète 

nřa été définie à ce sujet. 

484. En Grèce, lřorganisme de crédit à lřexportation détient des pouvoirs qui se rapprochent de 

pouvoirs dřinvestigation, mais étant donné quřil ne les a jamais exercés, on ne connaît pas précisément leur 

étendue. Lřorganisme de crédit à lřexportation de ce pays a autorité pour vérifier les comptes des 

entreprises afin de déterminer si les fonds quřil a octroyés ont été utilisés à des fins de corruption. 

Toutefois, on ne sait pas sřil exerce ce pouvoir, ni à quel moment il le fait. Il ne lřa dřailleurs jamais fait 

jusquřà présent et nřa pas formé son personnel aux moyens qui permettent de détecter des « soupçons » ou 

de rassembler des « preuves suffisantes ». On ignore sřil a demandé à son personnel de vérifier si lřun de 

ses clients a fait lřobjet dřune enquête en cours ou dřune condamnation avant et après lřapprobation de 

lřaide. 

Conclusions 

485. Dans tous les rapports de la Phase 2 traitant du refus, de la suspension ou de la cessation d’un 

soutien dans le cadre d’un crédit à l’exportation en cas de soupçon de corruption d’agents publics 

étrangers, un thème récurrent et qui apparaît clairement est l’incertitude quant aux preuves nécessaires 

pour prendre ces mesures. Bien que cette incertitude puisse être due au fait que la Recommandation 

révisée ne fasse pas référence à cette question, elle peut également s’expliquer par la façon dont cette 

question est traitée dans la Déclaration d’action de l’ECG. Plus particulièrement, il est possible que les 

Parties ne sachent pas au juste en quoi consistent les « preuves suffisantes » requises pour refuser un 

soutien, et ce que l’on entend lorsque l’on précise que la corruption d’agents publics étrangers doit être 

« prouvée » dans les cas où le soutien a été approuvé. Le Groupe de travail pourrait mener des travaux 

complémentaires pour tenter de corriger cette incertitude. En outre, le Groupe de travail de l’OCDE sur 

les crédits et garanties de crédit à l’exportation négocie actuellement des moyens d’améliorer la 

Déclaration d’action, et ces insuffisances, telles qu’elles sont perçues, pourraient être évoquées. 

486. De plus, le Groupe de travail pourrait systématiquement, au cours des examens au titre de la 

Phase 2, soulever la question de la politique des Parties en matière de crédits à l’exportation bénéficiant 

d’un soutien public en faveur de personnes physiques et morales qui ont été exclues par la Banque 

mondiale et d’autres banques multilatérales de développement. 

B. SENSIBILISATION ET DÉTECTION 

1. Sensibilisation (paragraphe I de la Recommandation révisée) 

487. Dans le domaine de la sensibilisation de lřopinion à la corruption, pratiquement toutes les Parties 

étudiées ont créé et mis en œuvre des activités et des programmes dřinformation du public et du secteur des 

entreprises. Dans la plupart des Parties, il a été signalé que le public est très sensibilisé à la corruption. De 

façon générale, on a observé que plus lřopinion avait pris conscience de la corruption, moins celle-ci était 

tolérée. Certains rapports ont souligné le rôle de la presse dans lřinformation du public et ont noté que les 

médias couvraient de façon très approfondie les affaires et allégations de corruption. Dans dřautres cas, le 

nombre dřarticles et de dépêches sur la corruption a augmenté. Les organisations de la société civile 
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peuvent également jouer un rôle essentiel en menant une action éducative auprès de lřopinion publique et 

en lřinformant sur les questions de corruption. Certaines Parties bénéficient dřune longue tradition de 

militantisme de leur société civile et dřune coopération fructueuse entre les organisations 

gouvernementales et les organisations non gouvernementales, et il semble que ces deux facteurs 

contribuent à faire mieux connaître la corruption (en Corée).  

488. Dans la plupart des Parties, les principaux services publics (et notamment les ministères de la 

Justice, du Commerce et des Affaires étrangères) sont assez bien sensibilisés à lřinfraction de corruption 

dřun agent public étranger et à la législation de transposition de la Convention. Il est apparu que dans les 

milieux dřaffaires, les représentants des grandes entreprises, tant publiques que privées, étaient eux aussi 

raisonnablement sensibilisés à lřinfraction de corruption dřun agent public étranger et à la Convention. 

Dans lřensemble, les grandes entreprises ont adopté des codes de conduite ou des codes de déontologie qui 

traitent de la corruption. Ces codes ont un double objectif, de sensibilisation et de prévention. 

Généralement, ils interdisent, de façon explicite ou implicite, dřoffrir ou dřaccepter des pots-de-vin, même 

si nombre dřentre eux ne mentionnent pas précisément la corruption des agents publics étrangers, la 

législation nationale sur la corruption des agents publics étrangers ou la Convention. Dans les Parties où 

des codes existaient avant lřadoption de la Convention et des lois de transposition, les changements qui 

sřimposaient pour tenir compte des nouvelles obligations ont été faits (Norvège). Les grandes entreprises 

qui mènent des activités internationales ont signalé que leurs codes de conduite sřefforcent généralement 

de mettre en place des normes uniformes dans lřensemble du groupe plutôt que dřadapter les normes à la 

législation de chaque pays (Suisse). De nombreuses grandes entreprises ont également indiqué quřelles 

possédaient des programmes approfondis de vigilance dans le cadre desquels sont périodiquement 

organisés des formations, des ateliers et des séances dřapprentissage en ligne. Des efforts en vue de 

sensibiliser les employés en poste à lřétranger ont également été entrepris, mais doivent encore être 

améliorés. De plus, les grandes entreprises ont davantage tendance à faire connaître publiquement leur 

position au sujet de la corruption à leurs employés et à leurs clients actuels et potentiels, ainsi quřau grand 

public, en affichant leur politique de tolérance zéro à lřégard de la corruption. 

489. Un certain nombre de difficultés liées à la sensibilisation de lřopinion et citées dans les rapports 

de la Phase 2 sont communes à pratiquement toutes les Parties. Lřune des plus importantes est le manque 

de connaissances chez des acteurs appartenant à des secteurs essentiels, parmi lesquels les PME, les 

autorités répressives et les spécialistes de la comptabilité et de la vérification des comptes. Dřautres 

problèmes ont été constatés dans certaines Parties, notamment une sensibilisation inégale des organismes 

qui participent indirectement à lřapplication de la Convention et de la législation correspondante, des idées 

erronées sur la corruption des agents publics étrangers et une coordination insuffisante des efforts de 

sensibilisation. 

a. Sensibilisation dans les secteurs essentiels 

i. Petites et moyennes entreprises 

490. Contrairement aux grandes entreprises du secteur privé, il est apparu que les PME sont peu 

sensibilisées à lřinfraction de corruption dřun agent public étranger et à la Convention. Dans certains cas, il 

a été difficile dřévaluer directement leurs connaissances car elles nřétaient pas toujours bien représentées 

lors des missions sur place. En règle générale, les PME constituent une proportion extrêmement importante 

de lřéconomie des Parties étudiées, et sont à lřorigine dřune grande partie des activités dřexportation. Dans 

de nombreuses Parties, les PME sont très actives au niveau international. On peut considérer quřelles 

appartiennent à une catégorie dřentreprises particulièrement vulnérables face au risque de corruption 

dřagents publics étrangers, car elles sont souvent moins expérimentées que dřautres types dřentreprises et 

ont moins de moyens dřobtenir des informations à jour et de bonne qualité sur lřinfraction de corruption 

transnationale et la législation applicable. Dans un pays, un représentant de lřantenne de la Chambre de 
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commerce internationale a fait observer quřil était particulièrement difficile pour les PME de se tenir au 

courant des instruments juridiques internationaux tels que la Convention et de faire face aux sollicitations 

de pots-de-vin dans les pays étrangers.  

491. Les PME sont en retard par rapport aux grandes entreprises dans le domaine de la création et de 

lřapplication de codes de conduite et de programmes de vigilance. Ces dispositifs servent, entre autres, à 

informer la direction et le personnel sur ce qui constitue une infraction et sur les mesures à prendre devant 

des cas de corruption dřun agent public étranger. Un avocat représentant de PME qui a participé à une 

mission sur place a signalé que la plupart de ses clients nřétaient pas au courant des infractions et de la 

législation nationale applicable. Cette méconnaissance de la question peut sřexpliquer en partie par une 

indifférence générale ou par une impression répandue selon laquelle la corruption transnationale ne 

concerne que les grandes entreprises multinationales qui réalisent des transactions importantes.  

492. Bien que globalement, dans les Parties étudiées, les PME connaissent encore mal la Convention 

et sa transposition en droit national, certaines Parties ont déployé des efforts notables en vue de les 

sensibiliser à la corruption des agents publics étrangers. Ainsi, elles ont organisé des réunions 

dřinformation et leur ont distribué des documents traitant particulièrement de la corruption transnationale. 

En France, le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), le Centre français du commerce extérieur et 

le Conseil français des investisseurs en Afrique travaillent en collaboration afin de sensibiliser les 

dirigeants des PME, et marquent des progrès. Dans son rapport de suivi de janvier 2005, la France a 

annoncé quřelle avait rédigé une documentation et créé des programmes de formation à lřintention des 

PME dans le cadre des jeux Olympiques de 2008 et 2012, à lřoccasion desquels des PME françaises vont 

probablement soumissionner pour des marchés publics. En Australie, la Chambre de commerce et 

dřindustrie a publié des documents dřinformation sur lřinfraction de corruption transnationale destinés aux 

PME qui mènent des activités dans des régions considérées comme exposées à la corruption, notamment 

les pays africains, la Chine et lřIndonésie. Aux États-Unis, la United States Agency for International 

Development (USAID) a organisé des formations pour les PME ayant des activités internationales et qui 

étaient des fournisseurs potentiels, lorsquřelle a observé que ces entreprises nřavaient pas de programme de 

vigilance. Une grande entreprise mexicaine a activement informé ses fournisseurs et ses clients, 

essentiellement des PME, sur la Convention et ses objectifs et les a encouragés à formuler des codes de 

conduite.  

493. Il a été conseillé à plusieurs Parties dřadapter les activités et les instruments de sensibilisation que 

lřon trouve généralement dans les grandes entreprises (codes de conduite et programmes de vigilance par 

exemple) de façon à répondre aux besoins et aux budgets des PME, et de lancer dřautres initiatives afin de 

les sensibiliser. Depuis lřexamen de la Phase 2 de la Bulgarie, lřAgence nationale de promotion des petites 

et moyennes entreprises a pris des mesures visant à conseiller les PME sur les risques de corruption des 

agents publics étrangers et a publié des informations sur la Convention sur son site Internet, comme cela a 

été signalé dans son rapport de suivi en janvier 2005. En mars 2005, le Canada a indiqué quřil avait prévu 

de mener une campagne dřinformation à lřintention des PME dans les industries extractives, dont une 

partie devait être consacrée à la corruption transnationale. En juin 2005, il a été signalé que le ministère des 

Affaires étrangères et le ministère du Développement de la Norvège préparaient un dossier afin de mieux 

informer les PME ayant des activités à lřétranger sur la corruption transnationale. 

ii. Autorités répressives 

494. Les enquêtes et poursuites relatives aux affaires de corruption dřun agent public étranger 

soulèvent des questions complexes qui concernent, entre autres, les personnes morales, la collecte 

dřéléments de preuve à lřéchelle internationale et lřanalyse des transactions internationales consignées dans 

les livres et les documents comptables. Cřest pourquoi des actions de sensibilisation et de formation 

doivent être menées à lřintention de la police, des procureurs et dřautres représentants de lřordre afin de les 
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informer et de les tenir au courant. Ces mesures sont importantes car elles contribuent à assurer lřefficacité 

des enquêtes et poursuites relatives aux infractions de corruption transnationale.  

495. Le niveau de sensibilisation des fonctionnaires de police et des procureurs à la corruption en 

général, et à la corruption transnationale en particulier, varie selon les Parties. Certaines dřentre elles ont 

déployé des efforts louables de sensibilisation des représentants des autorités répressives. En Suisse, les 

directeurs de justice et de police des cantons, en collaboration avec les autorités fédérales, assurent des 

cours spécialisés et une formation dřaprès diplôme sur la lutte contre la corruption et la criminalité 

économique dont certains modules traitent de la corruption dřagents publics étrangers. En 2004, 

lřAcadémie de police grecque a ajouté la corruption transnationale à son programme de formation. En 

Finlande et au Luxembourg, la formation des nouveaux policiers couvre dorénavant la Convention (comme 

cela a été signalé dans les rapports de suivi de chacun de ces pays). Enfin en Allemagne, les formations 

organisées aujourdřhui pour le personnel de lřadministration publique, les policiers, les procureurs et les 

juges au niveau fédéral et dans les Länder traitent systématiquement de la corruption transnationale.  

496. Dřautres mesures de sensibilisation ont été prises, mais elles ne sont pas toutes totalement 

adaptées et des formations complémentaires peuvent être nécessaires. Dans certaines Parties (Italie et 

Corée), la formation des policiers traite de la corruption des agents publics étrangers, mais on ignore si les 

agents de police ont un niveau adéquat de sensibilisation à cette infraction. Il conviendrait peut-être de 

proposer des cours de perfectionnement et des cours de rappel. Dans une Partie (le Japon), les procureurs 

connaissent cette infraction et la loi dřapplication, mais aucune formation sur les méthodes de corruption et 

les techniques dřenquête nřa été dispensée. 

497. Dans de nombreuses Parties, les actions de sensibilisation et la formation à lřintention des 

autorités répressives sur les pots-de-vin ou la corruption ne traitent pas précisément de la corruption des 

agents publics étrangers. Ainsi, au Japon, les policiers suivent des cours généraux sur la criminalité 

financière ou en col blanc, mais aucun cours nřest consacré à la corruption transnationale. Lors de 

lřexamen au titre de la Phase 2, les responsables de la formation des hauts fonctionnaires de police en 

Allemagne ont déclaré quřils considéraient que les enquêtes sur la corruption dřagents publics étrangers 

ressemblaient suffisamment aux enquêtes sur la corruption nationale pour quřil ne soit pas nécessaire 

dřassurer une formation spécialisée complémentaire. Depuis, lřAllemagne a organisé des formations 

destinées aux policiers, au personnel des administrations publiques, aux juges et aux procureurs qui 

évoquent la corruption transnationale, comme indiqué dans le rapport écrit de suivi de décembre 2005. 

498. Compte tenu de la complexité de lřinfraction de corruption dřun agent public étranger, il est 

nécessaire que les forces de lřordre suivent des programmes de formation et de sensibilisation permanente 

consacrés à lřinfraction de corruption transnationale tout au long de leur carrière. 

iii. Professionnels de la comptabilité et de la vérification des comptes 

499. Il est fondamental que les professionnels de la comptabilité et de la vérification des comptes 

soient suffisamment informés de lřinfraction de corruption dřagents publics étrangers et des règles en 

matière de signalement des soupçons des cas de corruption transnationale. Or les formations, les 

mécanismes de contrôle interne et les lignes directrices à lřintention de certaines catégories de 

professionnels sont pratiquement inexistants, ou ne traitent pas de la corruption ou spécifiquement de la 

corruption transnationale. Cřest pourquoi, dans de nombreuses Parties, ces milieux sont peu au fait de ces 

questions. Compte tenu du rôle important de la vérification des comptes et de la comptabilité dans la 

prévention et la détection des infractions à la législation anti-corruption, ce manque dřinformation risque 

dřavoir de graves conséquences sur lřapplication effective de la Convention. 
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500. Dans certaines Parties, les associations professionnelles de comptables et de vérificateurs 

externes des comptes ne mènent aucune activité visant à informer leurs membres sur la Convention, la 

législation nationale ou lřinfraction de corruption dřagents publics étrangers. Certaines Parties indiquent 

quřelles possèdent des programmes de formation, des lignes directrices et des codes de déontologie pour 

ces groupes professionnels, mais ces mécanismes ne constituent pas véritablement des mesures complètes 

pour traiter de la corruption transnationale. 

501. Dans les pays où sont organisés des programmes de formation, ces programmes traitent 

essentiellement des règles de comptabilité et de vérification des comptes, et portent rarement sur la 

détection de corruption ou dřautres délits économiques. Il existe plusieurs codes de déontologie (ou il est 

prévu dřen créer) à lřintention des vérificateurs externes des comptes et des comptables, mais la plupart 

évoquent lřintégrité et lřobjectivité en termes généraux sans mentionner précisément la corruption 

transnationale, ni la Convention.  

502. Certaines Parties ont tenu des ateliers et rédigé une documentation pour les professionnels de la 

comptabilité sur des sujets qui vont du blanchiment de capitaux et de la corruption à la déontologie, en 

passant par la transparence. Des informations traitant particulièrement de la Convention ont été 

communiquées aux membres des associations dřexperts-comptables au Mexique, mais aucune formation 

spécifique sur lřinfraction de corruption dřagents publics étrangers nřa été proposée. 

503. Des progrès encourageants ont été enregistrés aux États-Unis, où certains organismes 

professionnels sřemploient à harmoniser les normes comptables internationales. Dřautres progrès 

pourraient être accomplis au lendemain des scandales de corruption qui ont eu un grand retentissement 

médiatique. Les spécialistes de la comptabilité et de la vérification des comptes, entre autres, tirent les 

enseignements de ces scandales et vont vraisemblablement tendre vers une surveillance accrue et un 

durcissement des normes professionnelles.   

504. Dans lřensemble, dans les pays où les professionnels étaient plus ou moins sensibilisés aux 

dispositions anti-corruption de la loi, il a été recommandé dřadopter des procédures de vérification des 

comptes plus rigoureuses et de veiller à véritablement sanctionner les manquements aux obligations de 

signalement. Lorsque des sanctions sévères sont imposées aux comptables qui ne respectent pas les règles 

de la profession, il convient de les publier systématiquement de façon à sensibiliser la profession. 

505. Dans les pays où des actions de formation et de sensibilisation des comptables et des vérificateurs 

externes des comptes étaient déjà organisées, il a été recommandé de les développer de façon à aborder 

spécifiquement la détection et la prévention de la corruption. Quant aux Parties dans lesquelles aucune 

activité et aucun programme nřont été signalés, il leur a été recommandé de tenir des séances de formation 

consacrées aux délits économiques comme la corruption dans le cadre de lřenseignement professionnel et 

de la formation. 

506. Il convient de noter que les progrès dans ce domaine sont éparpillés. Certains avis exprimés à 

lřoccasion des examens dans le cadre de la Phase 2 montrent que des difficultés importantes restent encore 

à résoudre. Un représentant dřun institut des vérificateurs publics agréés (en Grèce) a jugé que les 

programmes de sensibilisation des professionnels ne présentaient pas dřintérêt, car on ignore si la 

comptabilité et la vérification sont des moyens efficaces de prévenir et de détecter la corruption 

transnationale. Les autorités dřune Partie (le Luxembourg) ont jugé quřil serait disproportionné dřaller au-

delà de lřintroduction de dispositions légales visant à criminaliser lřinfraction de corruption dřagents 

publics étrangers et de la création de programmes de sensibilisation à lřintention des professionnels car la 

corruption est jugée faible dans le pays.   
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b. Sensibilisation dans les organismes indirectement concernés 

507. Il existe des niveaux différents de sensibilisation parmi les organismes ou les entités qui 

participent indirectement à la mise en œuvre de la Convention et de la législation correspondante, 

notamment les services fiscaux et douaniers, les organismes de crédit à lřexportation bénéficiant dřun 

soutien public, les organismes publics dřaide au développement, les services chargés des marchés publics 

et les missions diplomatiques. 

508. Il est important que les services fiscaux et le Trésor public soient sensibilisés à la Convention et à 

lřinfraction de corruption transnationale car ils peuvent être dřexcellentes sources dřinformation sur 

lřinfraction de corruption dřagents publics étrangers. Certaines Parties ont organisé des séminaires et des 

conférences pour les contrôleurs fiscaux sur des questions comme la non-déductibilité fiscale des pots-de-

vin. Des stages de formation spécifiquement axés sur la corruption dřagents publics étrangers à lřintention 

des contrôleurs fiscaux sont en cours de préparation dans une Partie (lřAllemagne) et des manuels 

spécialisés sur la détection de la corruption transnationale et destinés aux agents et inspecteurs du fisc ont 

été rédigés au Luxembourg, comme cela a été signalé en octobre 2005, et en Allemagne, comme indiqué 

en décembre 2005. Dans certaines Parties cependant (en Bulgarie par exemple), les services fiscaux nřont 

reçu aucune formation et aucune consigne sur les moyens de mettre en évidence les pots-de-vin et nřont 

pas montré quřils avaient une bonne connaissance des composantes du droit fiscal relatives à la lutte contre 

la corruption. 

509. Étant donné que la corruption dřagents publics étrangers peut être liée aux trafics transfrontaliers, 

les fonctionnaires des douanes doivent être sensibilisés à lřinfraction de corruption dřagents publics 

étrangers et à la législation nationale applicable. Leurs connaissances varient selon les Parties. Si les 

administrations des douanes de certaines Parties (lřItalie par exemple) proposent des formations à leur 

personnel et possèdent des codes de conduite qui traitent spécifiquement de lřinfraction de corruption 

dřagents publics étrangers, dřautres (en Bulgarie et au Japon) ne forment pas les fonctionnaires des 

douanes et ne leur distribuent aucune documentation sur ce sujet, et ces administrations ne semblaient pas 

conscientes du rôle quřelles pouvaient jouer dans lřapplication de la Convention. La France, où un rapport 

du service des douanes a donné lieu à une enquête en application des dispositions de la Convention, fait 

exception. En Norvège, les fonctionnaires des administrations des douanes et des impôts indirects sont 

« implicitement » tenus de signaler aux autorités répressives les cas présumés de corruption transnationale, 

même si cela est laissé à lřappréciation du Chef de lřAdministration des douanes. Il est intéressant de noter 

que lřAdministration des douanes de ce pays coopère largement avec la police et le parquet et que des 

soupçons dřactes délictueux sont régulièrement signalés. 

510. Les organismes de crédits à lřexportation bénéficiant dřun soutien public traitent avec des 

entreprises présentes sur le marché international et sont donc susceptibles de jouer un rôle important dans 

la sensibilisation à la Convention et dans la détection des affaires de corruption transnationale. La mesure 

dans laquelle les agents des organismes de crédit à lřexportation ont eux-mêmes bénéficié de formations ou 

dřautres actions de sensibilisation sur la corruption transnationale ou la Convention nřest pas claire. 

Lorsque les représentants des organismes de crédit à lřexportation ont montré quřils étaient informés sur la 

Convention, ils ont déclaré quřils ne savaient pas avec certitude quand et comment la législation nationale 

(les sanctions par exemple) sřappliquerait. Ils ont également jugé quřils avaient peu de moyens de savoir si 

les entreprises avaient recours à la corruption, et ont indiqué quřil serait souhaitable de mieux les informer 

et les former afin de leur permettre de mieux détecter les cas de corruption (la Norvège). 

511. En ce qui concerne les activités des organismes de crédits à lřexportation bénéficiant dřun soutien 

public, dans de nombreuses Parties, ces organismes sensibilisent les demandeurs en les informant 

systématiquement sur les dispositions légales qui concernent la corruption nationale et transnationale et en 

leur demandant de déclarer que les marchés nřont pas été obtenus par des actes proscrits par ces 
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dispositions. Les demandeurs sont invités à déclarer quřils nřont pas participé et ne participeront pas à des 

actes de corruption dans les opérations dřexportation par le biais de tout un éventail de mécanismes, 

notamment des pactes dřintégrité et des déclarations (en Allemagne, Corée, France, Grèce, Hongrie, Italie, 

Norvège et Suisse). 

512. Tout comme les organismes de crédits à lřexportation bénéficiant dřun soutien public, les agences 

dřaide publique au développement sont elles aussi bien placées pour détecter les cas de corruption dřagents 

publics étrangers liés à lřutilisation des fonds quřelles octroient, en particulier du fait que lřaide est souvent 

accordée à des pays considérés comme particulièrement sujets à la corruption. Dans de nombreuses Parties 

(Allemagne, France, Grèce, Italie, Norvège et Suisse), les contrats financés par lřaide au développement 

contiennent des clauses anti-corruption, comme le prévoit la Recommandation de 1996 du Comité dřaide 

au développement de lřOCDE. Dans certaines Parties cependant (Grèce), il semble quřaucune autre action 

de sensibilisation nřait été entreprise. Il est intéressant de noter que lřAgence norvégienne de coopération 

au développement (NORAD), en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, déploie des efforts 

de sensibilisation non seulement auprès des fonctionnaires norvégiens chargés de lřaide publique au 

développement, mais aussi des pays partenaires qui bénéficient de cette aide.   

513. Les missions diplomatiques à lřétranger ont un rôle important à jouer en matière de 

sensibilisation des entreprises qui sollicitent leur avis lorsquřelles envisagent dřexporter ou dřinvestir à 

lřétranger. Elles peuvent également apporter des conseils et un soutien important aux entreprises 

confrontées à des sollicitations de pots-de-vin, sur des marchés publics internationaux par exemple. Aux 

États-Unis, le personnel des services diplomatiques et commerciaux reçoit une formation et des 

instructions précises sur les mesures à prendre en cas dřallégations dřinfraction au FCPA, dans dřautres cas 

de corruption dřagents publics étrangers et lorsquřune entreprise ou une filiale signale la sollicitation dřun 

pot-de-vin. La Suisse a expliqué que ses missions diplomatiques reçoivent des instructions sur la marche à 

suivre lorsquřune entreprise ou une filiale déclare avoir fait lřobjet dřune sollicitation de pot-de-vin. 

Dřautres Parties organisent des séminaires de sensibilisation à la Convention (la Grèce) et distribuent 

périodiquement des circulaires dřinformation au personnel de leurs ambassades (le Canada, la Grèce et le 

Japon). Dans leur rapport écrit de suivi de juin 2005, les États-Unis ont signalé quřils avaient élaboré des 

programmes de formation à lřintention des attachés économiques et commerciaux nommés à lřétranger. 

Par contre, dans certaines Parties, aucune formation particulière nřest assurée et la sensibilisation semble 

insuffisante. 

c. Impressions sur la corruption transnationale  

i. La corruption nationale privilégiée par rapport à la corruption transnationale 

514. Dans de nombreuses Parties, la corruption nationale fait lřobjet à la fois dřune attention intense 

de la part des médias, et dřun effort concerté de la part des pouvoirs publics. Lřaction de sensibilisation à la 

corruption nationale menée par lřÉtat a été relevée dans un certain nombre de rapports de la Phase 2. Dans 

les mêmes Parties cependant, la sensibilisation à lřinfraction de corruption dřagents publics étrangers est 

souvent absente. En somme, certains pays accordent beaucoup plus dřimportance à la corruption nationale 

quřà la corruption transnationale. Plusieurs impressions notées dans les rapports sur le risque de corruption 

transnationale ou sur son existence pourraient expliquer en partie cette situation. 

515. Dans certaines Parties, lřimpression prévaut que le pays est à lřabri du risque de corruption 

transnationale (en Islande et au Luxembourg par exemple). Dans une Partie, les autorités ont déclaré que 

de grandes actions de sensibilisation à la Convention nřavaient pas été menées car la corruption des agents 

publics étrangers ne constituait pas une grave menace au sein de la société (en Finlande). Dřautres 

admettent lřexistence dřun risque, mais uniquement à petite échelle. Dřaprès des représentants des 

entreprises, compte tenu de la taille et des ressources relativement limitées des sociétés hongroises, le 
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problème de la corruption transnationale nřest pas de grande ampleur. Cette situation peut tout simplement 

sřexpliquer par la politique des pouvoirs publics : en Grèce, dřaprès un fonctionnaire, lřaction 

gouvernementale privilégie la corruption des agents publics nationaux par rapport à celle des agents 

étrangers. Lorsque lřexamen au titre de la Phase 2 a été réalisé, les autorités allemandes jugeaient que la 

corruption transnationale ressemblait suffisamment à la corruption nationale pour que les moyens 

consacrés à cette dernière et lřintérêt qui lui est porté suffisent aux deux types de corruption, et quřil était 

inutile de mener des actions de sensibilisation consacrées précisément à lřinfraction de corruption dřagents 

publics étrangers. Depuis, des mesures ont été prises visant à élaborer et mettre en œuvre des programmes 

de sensibilisation axés spécifiquement sur la corruption des agents publics étrangers. 

516. Dans la plupart des cas, le peu de place ou la faible priorité quřaccordent les Parties à la 

corruption transnationale se manifestent clairement par une absence de programmes de formation, de 

campagnes dřinformation, de documentation et dřactivités de sensibilisation en général qui soient adaptés.  

ii. Une attitude passive 

517. Dans plusieurs Parties, les autorités ont signalé une méconnaissance de lřinfraction de corruption 

dřun agent public étranger qui sřexplique par le fait quřaucune infraction de ce type nřy a encore été 

commise (en Bulgarie, Hongrie et Islande). En Islande, les autorités ont indiqué que « dans la mesure où 

les tribunaux nřont jamais eu à examiner de soupçons ou de problèmes de corruption dřagents publics 

étrangers, une politique globale concernant des mesures spécifiques de lutte contre ce type dřinfractions 

nřa pas encore été définie ». Un autre responsable a déclaré que « [la Direction des affaires fiscales] 

concentrera davantage son attention sur les affaires de corruption dans lřavenir, dès quřune raison paraîtra 

le justifier ». 

518. En réalité, lřinverse est sans doute également tout aussi vrai : le manque de sensibilisation à cette 

infraction et la méconnaissance de cette question pourraient expliquer lřabsence dřaffaires. Dans les Parties 

où les fonctionnaires ne reçoivent pas de formation sur ce qui constitue un acte de corruption dřun agent 

public étranger, ni de directives sur les moyens de détecter les signes avant-coureurs des infractions, et ne 

comprennent pas bien lřapplication de la législation de transposition de la Convention, ces fonctionnaires 

sont moins susceptibles de détecter les infractions et dřengager des poursuites. Il serait en effet difficile 

pour des enquêteurs de découvrir une infraction de corruption sřils ignorent la définition juridique de cette 

infraction, la façon de dissimuler les pots-de-vin ou les moyens de déceler ces pots-de-vin.   

519. Dřautres attitudes encore peuvent empêcher de prendre clairement conscience du problème de la 

corruption dřagents publics étrangers. En Belgique, plusieurs personnes interrogées durant la mission sur 

place ont fait observer que la majorité des entreprises belges étaient petites et que beaucoup dřentreprises 

étaient devenues des filiales de groupes étrangers. En tant que filiales, certaines entreprises attendent que le 

siège du groupe lance et mette en œuvre des mesures en matière de politique anti-corruption. Le Mexique 

sřest intéressé à lřinfraction de corruption dřagents publics étrangers, mais a davantage mis lřaccent sur la 

protection contre la corruption commise par des hommes dřaffaires étrangers que sur la lutte contre le 

risque que les ressortissants mexicains corrompent les agents dřun autre pays. Les autorités mexicaines 

font remarquer que cela est compréhensible car jusquřà présent, il y a eu beaucoup plus dřinvestissements 

étrangers au Mexique que dřinvestissements mexicains à lřétranger. Quoi quřil en soit, en octobre 2005, le 

Mexique a indiqué dans son rapport oral de suivi sa volonté très forte de mettre en œuvre la Convention et 

dans cet esprit, il a annoncé que des mesures importantes avaient été prises pour sensibiliser les entreprises 

investissant à lřétranger, en particulier par lřintermédiaire de Bancomext et des missions diplomatiques et 

des délégations commerciales internationales du Mexique. De plus, le Mexique a fait savoir quřil avait pris 

des mesures pour renforcer la capacité de ses procureurs à lutter efficacement contre la corruption dřagents 

publics étrangers, notamment grâce à lřorganisation de formations et dřactions de sensibilisation. 
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d. Coordination des efforts de sensibilisation 

520. Dans de nombreuses Parties, la création dřune agence de coordination unique chargée de la lutte 

contre la corruption a favorisé les actions de sensibilisation. Lřampleur des travaux de ces agences et leur 

rôle en matière de supervision ou de gestion varient selon les Parties. À titre dřexemple, en France, le 

Service central de prévention de la corruption, service interministériel placé auprès du Garde des Sceaux, a 

contribué à mettre en place des comités et des responsables éthiques au sein des entreprises françaises. 

Cette mesure contribuera à sensibiliser le secteur privé. Ce service a également signé des conventions de 

partenariat avec certaines entreprises afin de proposer une formation spécialisée aux employés les plus 

exposés aux risques de corruption. Même si cela reste à vérifier, il se pourrait quřà leur tour, ces entreprises 

fassent mieux connaître leurs efforts de prévention de la corruption auprès de leurs cadres, employés et 

clients. En Italie, une loi promulguée le 16 janvier 2003 a créé la fonction de Haut commissaire chargé de 

la prévention et de la lutte contre la corruption. Cette personne a notamment pour tâche dřassurer la 

supervision et le suivi des missions de lřadministration publique, en mettant lřaccent sur la corruption. 

Toutefois, on ne sait pas exactement si elle sera également responsable de la lutte contre la corruption 

dřagents publics étrangers.  

521. La prévention, la détection et la répression de la corruption font intervenir de nombreux 

organismes de différentes façons. Dans les pays qui ne possèdent pas dřorganisme central de lutte contre la 

corruption, il arrive que la coordination de toutes les institutions chargées des divers aspects de la lutte 

contre la corruption ou des procédures précises pour assurer cette coopération laissent à désirer. Ainsi, en 

Islande, la coopération informelle est satisfaisante, malgré lřabsence dřune agence centrale. Les agences 

qui participent à la lutte contre la corruption ont cependant exprimé le souhait de disposer de lignes 

directrices générales sur la façon de détecter les affaires de corruption transnationale et sur la conduite à 

tenir. De même aux États-Unis, où de nombreux organismes différents diffusent des informations sur la 

législation nationale en matière de corruption dřagents publics étrangers, le statut des sources 

dřinformation nřest pas toujours clair. Il pourrait être utile aux personnes qui souhaitent mieux comprendre 

la législation et son application de regrouper les informations dans un seul et même document 

dřorientation. On peut également citer lřexemple de la Hongrie, où la lutte contre la corruption sřest 

caractérisée par la création de multiples institutions publiques dont les attributions ne sont pas toujours 

claires et dont la durée de vie est souvent courte. Cette situation suscite des préoccupations quant au suivi 

et à la mise en œuvre des programmes. La dispersion des ressources et le transfert des responsabilités entre 

les différentes institutions risquent de gêner les actions de sensibilisation, et, plus généralement, de lutte 

contre la corruption.  

Conclusions 

522. Les missions sur place et les rapports de la Phase 2 ont consacré une large part à la question 

de la sensibilisation des différentes parties prenantes du système de lutte contre la corruption à la 

Convention et à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers telle qu’elle figure dans les 

législations nationales. La nature des informations obtenues n’est pas nécessairement uniforme. Par 

ailleurs, la question de la sensibilisation a fait l’objet d’une grande partie des recommandations du 

Groupe de travail. Par souci de clarté et afin d’exploiter les ressources de façon économique, le Groupe 

de travail pourrait donc fixer une norme minimale qui définirait les mesures de sensibilisation que 

devraient prendre les Parties, et les examiner lors des missions sur place et dans les rapports de la 

Phase 2 de façon concise et systématique.   
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2.  Détection des faits de corruption et protection des dénonciateurs (paragraphe I de la 

Recommandation révisée) 

523. Lřefficacité de la détection repose sur des mécanismes de signalement fiables permettant de 

porter des allégations de corruption transnationale à lřattention des autorités chargées des enquêtes. Bien 

que les sources de détection possibles soient très variées -- concurrents, salariés, sous-traitants ou associés 

dřentreprises communes aussi bien quřagents publics, agents des missions diplomatiques ou journalistes Ŕ 

lřinformation, en raison du caractère occulte de lřinfraction, provient habituellement de dénonciateurs, 

dřinstitutions publiques et financières, de la société civile et de comptables et de vérificateurs. Le rôle tenu 

par lřadministration fiscale, les institutions financières, les comptables et les vérificateurs est abordé dans 

ce Bilan dans des rubriques distinctes. La présente section examine le rôle de lřadministration publique en 

général et des agents publics en particulier, de même que celui des dénonciateurs dans le secteur privé et, 

enfin, celui de la société civile, notamment les médias. Sont également abordés les obstacles au 

signalement et les mécanismes que les Parties ont éventuellement utilisés pour faciliter le signalement, par 

exemple le recours à dřautres moyens de notification et la protection des dénonciateurs ou des témoins. 

a. Détection dans l’administration publique 

524. Lřadministration publique joue un rôle clé dans la détection et le signalement de la corruption 

transnationale
99

. Cependant, dans de nombreux pays Parties à la Convention, les divers organismes 

spécialisés exerçant des fonctions de contrôle et dřenquête se concentrent généralement sur les infractions 

pénales relevant de leur champ de compétence plutôt que sur la corruption lorsque celle-ci constitue une 

infraction connexe. Cřest pourquoi plusieurs rapports de la Phase 2 notent avec inquiétude que concernant 

un grand nombre dřinfractions liées à la conduite des affaires, la composante relative à la corruption 

risquait de ne pas être prise en compte en raison de lacunes administratives et de lřabsence de 

connaissances ou de ressources spécialisées. Il a été recommandé à un certain nombre de Parties 

(lřAustralie, la Belgique, la France, lřIslande, lřItalie, le Luxembourg et la République slovaque) de 

remédier à cette situation en rappelant à leurs agents publics leur devoir de signaler les faits de corruption 

transnationale, afin dřaméliorer les capacités en matière de détection. 

525. Étant donné que la corruption transnationale peut être détectée dans un large éventail dřactivités, 

la communication inter-organismes est importante. De fait, il semblerait que les mécanismes de détection 

efficaces comportent des systèmes ou des procédures qui facilitent la communication entre les organismes 

et lřéchange dřinformation. Aux États-Unis, par exemple, les enquêtes au titre du FCPA sont souvent 

engagées dans le cadre dřenquêtes sur dřautres affaires pénales, relevant par exemple de la législation anti-

trust ou relative aux marchés publics. Le département américain de la Justice, chargé de lřapplication 

pénale du FCPA et la SEC, qui met en œuvre les dispositions prévues par le FCPA en matière de tenue de 

registres et de comptabilité, ont régulièrement recours, lorsquřils le peuvent, à lřaction coordonnée et à 

lřéchange dřinformations. Le département américain de la Justice indique en outre, dans son Attorney’s 

Manual, que toutes les informations relatives à une infraction possible aux dispositions de lutte contre la 

corruption ou aux dispositions comptables du FCPA doivent être immédiatement portées à la connaissance 

du Service des fraudes du département américain de la Justice. À lřinverse, lřabsence de procédures de 

coopération entre les organismes en vue de faciliter la détection de la corruption constitue un important 

obstacle. Il convient de noter que dans le cas dřune Partie (le Luxembourg), le secret professionnel 

empêche lřéchange de données entre les différents ministères nationaux, ce qui explique largement 

lřabsence dřaffaires de corruption transnationale dans cette juridiction. Le Médiateur (Ombudsman) a 

recommandé que lřadministration rédige un projet de loi destiné à modifier la loi générale des impôts afin 

                                                      
99  Outre le fait quřils sont en contact avec des entreprises faisant des affaires à lřétranger, certains organismes 

publics fournissent des biens et des services à des administrations étrangères et peuvent donc être 

confrontés à des sollicitations de pots-de-vin.   
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quřy soient spécifiées les infractions, couvertes par ailleurs par des clauses de confidentialité, qui 

pourraient être signalées aux autorités judiciaires.  

526. En Australie, compte tenu du fait que lřAFP, lřautorité de police fédérale australienne, se fonde 

généralement sur des renvois officiels pour ouvrir une enquête, la communication entre les différents 

organismes concernés est essentielle. LřAFP a publié un document dans lequel elle recommande aux autres 

organismes fédéraux de lui signaler les affaires de corruption conformément aux procédures prévues par 

les principes directeurs relatifs au contrôle des fraudes publiés par les pouvoirs publics fédéraux 

(Commonwealth Fraud Control Guidelines), selon lesquels ces organismes doivent signaler à lřAFP toutes 

les affaires dř« infractions possibles de fraude grave ou complexe », sauf sřils sont habilités à engager une 

enquête sur ce type dřinfractions (ou sřil sřagit en lřespèce dřune affaire de criminalité organisée 

plurijuridictionnelle examinée par lřAustralian Crime Commission (Commission australienne sur la 

criminalité)). Lřéquipe dřexaminateurs ayant noté avec inquiétude que les Principes directeurs relatifs au 

contrôle des fraudes ne faisaient pas spécifiquement référence à la corruption transnationale, et que 

lřAustralian Securities Investments Commission (ASIC) - Commission australienne des valeurs mobilières 

et des placements, qui est dotée de pouvoirs dřenquête, pourrait décider de mener des enquêtes sur des 

affaires de corruption transnationale sans déférer les affaires en question à lřAFP, les pouvoirs publics 

australiens ont décidé de modifier les Principes directeurs relatifs au contrôle des fraudes et lřASIC sřest 

engagées à veiller à ce que toutes les affaires de corruption transnationale soient renvoyées à lřAFP.  

527. Certaines Parties ont centralisé lřéchange dřinformations et veillé à lřinstauration dřune 

communication régulière entre les organismes en créant des instances de lutte contre la corruption qui 

jouent un rôle de contrôle et de coordination. En Italie, le Haut Commissaire pour la prévention et la lutte 

contre la corruption ne dispose pas de pouvoirs dřenquête mais est habilité à déférer les affaires de 

corruption au pouvoir judiciaire ou à la Cour des Comptes. En 2002, la Bulgarie a mis sur pied une 

Commission de coordination des opérations de lutte contre la corruption présidée par le Ministre de la 

Justice. En tant que responsable de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, 

la Commission supervise lřéchange de renseignements entre les autorités nationales. La mise en place du 

Système dřinformation unifié, auquel tous les organismes chargés de faire appliquer la loi auront accès au 

niveau quřil convient, améliorera également la coopération et lřéchange dřinformation. En Australie, afin 

dřassurer une coopération et une coordination efficaces entre lřAFP et les autres ministères et organismes 

fédéraux répressifs  ou de la réglementation, lřAFP a conclu un protocole dřaccord avec certains 

organismes (par exemple les autorités douanières australiennes, les services fiscaux australiens et le Centre 

dřanalyse et de déclaration des transactions financières). LřAFP nřa toutefois pas conclu de protocole 

dřaccord avec deux organismes fortement susceptibles de détecter la corruption transnationale ŕ 

lřAustralian Prudential Regulatory Authority (autorité australienne de réglementation prudentielle) et 

lřAustralian Crime Commission (Commission australienne sur la criminalité). Le Groupe de travail a donc 

recommandé que lřAFP passe un accord formel avec ces organismes en ce qui concerne les domaines où 

les compétences se recoupent. Une recommandation similaire a été faite relativement aux organismes des 

États fédérés et des Territoires australiens avec lesquels lřAFP exerce une compétence concurrente en 

matière dřinfraction de corruption transnationale.  

528. Bien que des facteurs systémiques aient eu un impact sur le nombre dřaffaires de corruption 

détectées par les administrations publiques et signalées aux autorités répressives, la plupart des Parties ont 

opté pour une approche ad hoc. Il a été recommandé à lřIslande, qui nřa pas dřorganisme officiel de 

coordination, de publier des principes directeurs généraux concernant la manière de détecter la corruption 

transnationale et la ligne de conduite à adopter, à savoir par exemple établir des procédures internes 

relatives à la réception des signalements de même que des règles, règlements ou normes pour déterminer 

quels signalements doivent être transmis aux services de police ou aux autorités chargées des poursuites, à 

des fins dřenquête. Les examinateurs principaux ont fait remarquer quřà défaut dřadopter des principes 

directeurs officiels, les États-Unis pourraient améliorer lřefficacité de la coopération inter-organismes en 
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instaurant des procédures claires. Il a été recommandé que la Finlande clarifie au plan interne les 

compétences des autorités de lřÉtat en matière de mise en œuvre de la Convention, ce qui pourrait se faire 

en créant à cet effet une autorité centrale chargée entre autres de la collecte et de lřéchange de 

renseignements. Le Groupe de travail a recommandé à la Belgique dřinstaurer entre les diverses instances 

judiciaires et policières une coordination doublée dřun protocole dřaccord avec les services publics pour 

améliorer la détection de la corruption transnationale. Il convient de noter quřoutre la coordination 

horizontale, peu de Parties semblaient disposer de structures destinées à faciliter lřéchange dřinformations 

entre les autorités aux niveaux fédéral, des États et local et à veiller à ce que les autorités locales agissent 

en accord avec les objectifs nationaux de lutte contre la corruption.  

529. Le Groupe de travail a recommandé certaines mesures à lřAustralie pour améliorer la coopération 

entre les organismes des États et des Territoires et lřAFP, par exemple lřadoption de protocoles dřaccord 

fournissant des orientations sur le renvoi à lřAFP, par les organismes des États et des Territoires, des 

affaires de corruption transnationale et ce, indépendamment du fait que la législation relative à lřinfraction 

de corruption en vigueur dans lřÉtat ou le Territoire concerné sřétende ou non aux actes de corruption 

transnationale. Au Mexique, afin dřaméliorer la participation des États à la lutte contre la corruption 

transnationale, le ministère de lřAdministration publique organise chaque semaine des exposés sur la 

Convention à lřintention des hauts fonctionnaires des États et est en train de mettre au point avec ces 

derniers une plateforme intégrée de lutte anti-corruption. 

b. Signalements par les agents publics 

530. Près de la moitié des Parties examinées dans le cadre de ce Bilan exigent expressément de leurs 

agents publics quřils fassent part directement aux autorités répressives de leurs soupçons de corruption 

transnationale (Belgique, Bulgarie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Corée
100

, Luxembourg, Mexique et 

République slovaque). Parmi les autres Parties, cinq nřavaient pas établi dřobligation de signalement claire 

et exécutoire et il leur a été recommandé dřintroduire ou de définir clairement une telle obligation de 

signalement. Au Japon, par exemple, les fonctionnaires ont lřobligation générale de déposer une 

« accusation » auprès de la police judiciaire ou dřun procureur sřils soupçonnent quřune infraction a été 

commise, mais la Loi sur le service public national et la Loi sur le service public local contiennent des 

dispositions sur la confidentialité, et il a donc été recommandé que ce pays établisse clairement lřobligation 

de signalement dřoffice afin dřaméliorer le signalement des infractions. 

531. En Norvège et en Islande, les fonctionnaires doivent, sans que cela soit inscrit dans les textes de 

loi, porter leurs soupçons dřinfraction à lřattention des autorités répressives. En Suède, la loi ne prévoit pas 

dřobligation de signaler les soupçons dřinfraction, sauf pour certaines catégories dřagents publics, comme 

ceux qui relèvent de lřadministration fiscale, mais les agents publics qui ont participé à la mission sur place 

se croyaient tenus de se conformer à une telle obligation. Dans la pratique, toutefois, seuls les 

fonctionnaires de lřadministration fiscale et de lřAgence suédoise de coopération internationale au 

développement avaient connaissance de signalements concernant des faits de corruption effectués par leur 

organisme. Pour ce qui est de lřAustralie, étant donné que la seule obligation à cet égard est inscrite dans le 

Public Service Code (Code du service public), qui demande aux fonctionnaires dřexercer leurs fonctions en 

faisant preuve dřintégrité, le Groupe de travail a recommandé à ce pays de rappeler aux agents publics 

quřils sont tenus de signaler les indices crédibles dřinfractions de corruption transnationale.   

532. Au moment où a été réalisé lřexamen du Canada dans le cadre de la Phase 2, les fonctionnaires 

canadiens devaient dans un premier temps signaler les soupçons dřinfraction pénale à leur supérieur 

hiérarchique puis, dans un deuxième temps, par exemple lorsquřils avaient épuisé toutes les procédures 

                                                      
100

  En Corée, conformément à lřarticle 26 de la loi sur la lutte contre la corruption, un agent public est tenu de 

signaler sans retard un « acte de corruption » commis par un autre agent public. 
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internes, sřadresser à lřextérieur, cřest-à-dire aux autorités répressives. Le Canada a indiqué dans son 

rapport de suivi oral quřun projet de loi proposant dřautoriser les fonctionnaires de lřadministration 

fédérale à divulguer les actes fautifs directement aux autorités répressives sans crainte de représailles avait 

été présenté à la Chambre des Communes (cřest-à-dire aux audiences des comités) en mars 2005. En 

Allemagne, la communication extérieure de renseignements peut être sanctionnée au titre du non-respect 

des règles de confidentialité auxquelles sont soumis les fonctionnaires, et les employés peuvent être 

réticents à signaler des actes de corruption dans lesquels des supérieurs hiérarchiques sont susceptibles 

dřêtre impliqués. Cřest pourquoi certaines entreprises dřÉtat allemandes, de même que certains Länder et 

certaines collectivités locales, ont créé un Bureau du médiateur (Ombudsman), ce qui a entraîné une forte 

augmentation du nombre dřaffaires signalées. Le médiateur, qui est indépendant de la direction, est habilité 

à protéger la confidentialité des signalements, à mener des enquêtes limitées et à formuler des 

recommandations qui, dans certains cas, doivent être mises en œuvre par la direction. Depuis que lřexamen 

de lřAllemagne au titre de la Phase 2 a été mené, les pouvoirs publics allemands ont commencé à revoir la 

législation afin de permettre aux fonctionnaires de lřadministration fédérale de signaler les soupçons 

justifiés de corruption directement aux autorités répressives sans peur de représailles. Des modifications 

similaires sont à lřétude dans les Länder.  

533. Les rapports de la Phase 2 montrent que, même lorsque la législation impose clairement une 

obligation de signalement aux agents publics, pratiquement aucun fonctionnaire ne sřy conforme. Cette 

faiblesse du processus de signalement semble être largement imputable à la protection défaillante accordée 

aux agents publics qui signalent des infractions. De fait, seule la République slovaque assure une 

protection adéquate aux dénonciateurs, bien que peu de fonctionnaires de ce pays semblaient être au 

courant de lřexistence de cette protection. Trois Parties fournissent une protection partielle aux agents 

publics dans certaines circonstances, à savoir : 1. les États-Unis, dans les procédures civiles ; 2. le 

Mexique, dans le cadre des procédures administratives, lorsque le corrupteur est un agent public ; et 3. 

lřAustralie, qui protège les agents publics fédéraux qui rapportent à lřAustralian Public Service des 

infractions au Code du service public fédéral commises par dřautres fonctionnaires. Sur ce point, il a été 

recommandé à onze Parties dřapporter des correctifs en instaurant une protection adéquate (lřAustralie, la 

Belgique, la Bulgarie, le Canada, la France, la Grèce, la Hongrie, lřItalie, le Luxembourg, le Mexique et la 

Norvège). Il a également été recommandé à deux Parties (lřAllemagne et le Mexique) de faciliter le 

signalement en créant un poste de médiateur, une ligne téléphonique directe ou un service spécial de lutte 

contre la corruption, par exemple. En ce qui concerne la dernière suggestion, le Ministère allemand de la 

Défense a créé un service (ES) doté de pouvoirs de prévention et dřenquête qui a obtenu de bons résultats. 

Les obligations juridiques faites à un fonctionnaire de signaler la corruption au ES et/ou à un supérieur et 

le lien hiérarchique direct entre lřES et le groupe de direction du Ministère semblent avoir contribué à 

réduire la corruption, ce qui laisse à penser que la création plus généralisée de services de lutte contre la 

corruption pourrait vaincre les réticences liées à la violation des règles de confidentialité auxquelles sont 

soumis les fonctionnaires.   

534. Lřabsence de signalements de la part des fonctionnaires est également due au manque dřactions 

ciblées visant à rappeler aux fonctionnaires leur obligation de signaler les infractions de corruption 

transnationale et les sanctions disciplinaires quřentraîne le manquement à ces obligations. De fait, 

seulement trois Parties (la Hongrie, le Mexique et la République slovaque) imposent des sanctions 

disciplinaires pour manquement à une obligation de signalement, mais ces sanctions ne sont pas appliquées 

ou sont trop légères pour être dissuasives. Sur ce point, sept Parties se sont vu recommander dřintroduire 

des sanctions pour manquement à lřobligation de signalement, et/ou de publier des notes visant à rappeler 

aux fonctionnaires leur obligation de signalement (la Belgique, la France, la Hongrie, lřItalie, le 

Luxembourg, le Mexique et la République slovaque).   

535. Dans son rapport de suivi oral présenté en janvier 2005, la France a informé le Groupe de travail 

quřelle était en train de préparer un code de déontologie de la fonction publique qui comporterait des 
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dispositions rappelant aux agents publics leur obligation de signaler les affaires de corruption 

transnationale aux autorités de poursuite. La Norvège a également annoncé quřelle envisageait de publier 

des principes déontologiques dřici à la fin de 2005. Le Groupe de travail a enfin recommandé à lřAustralie 

de mieux sensibiliser les agents publics qui sont en contact avec des entreprises ayant des activités à 

lřétranger aux dispositions du Code du service public fédéral relatives à leur obligation de déclaration des 

indices crédibles de corruption transnationale, et de faciliter ce type de signalements.  

536. Le signalement des infractions est également influencé par la capacité dřun organisme de traiter 

les signalements, de déterminer quelles affaires doivent être confiées aux autorités chargées des enquêtes et 

de préciser les règlements ou les normes applicables à cet égard. Peu de Parties avaient instauré un système 

officiel pour recueillir les allégations de corruption et les transmettre aux autorités répressives. Le risque 

que les signalements soient égarés ou « filtrés » avant de parvenir à la police ou aux autorités de poursuite 

sřen trouve par conséquent aggravé. Il est également apparu quřun petit nombre de Parties avaient publié 

des principes directeurs ou des normes concernant la détermination des signalements qui doivent être 

transmis aux autorités répressives. En particulier, une Partie (la France) accorde aux agents publics des 

pouvoirs discrétionnaires étendus en ce qui concerne la décision de porter ou non une affaire à lřattention 

du ministère public. 

537. Le Groupe de travail a recommandé à lřAustralie de préciser que toutes les affaires de corruption 

transnationale doivent être renvoyées à lřAFP par les différents organismes de la Fédération, en raison de 

lřambiguïté des Principes directeurs relatifs au contrôle des fraudes sur ce qui constitue « une fraude à 

lřencontre de la Fédération » et un fait « sérieux et complexe qui doit être déféré à lřAFP ». Les autorités 

australiennes se sont engagées à apporter ces clarifications. En Corée, il était prévu au moment de 

lřexamen de la Phase 2 de modifier la Loi anti-corruption afin dřy inclure la corruption dans le secteur 

privé. Au Japon, les examinateurs principaux craignaient que les signalements dřactes de corruption 

transnationale soient adressés au ministère de lřÉconomie, du commerce et de lřindustrie (le METI), qui est 

la principale instance chargée de la mise en œuvre de la Convention (cřest par exemple le METI qui publie 

les lignes directrices relatives à lřinterprétation de lřinfraction de corruption transnationale). Le Groupe de 

travail a par conséquent recommandé que soit institué un système officiel permettant au METI de traiter 

efficacement les allégations de corruption transnationale et de les transmettre aux autorités répressives.     

c. Le rôle des services de police dans la détection de la corruption transnationale 

538. Le rôle des services de police dans la détection de la corruption transnationale est fonction de leur 

capacité à ouvrir des enquêtes et de leur propension à agir de manière active plutôt que réactive en ce qui 

concerne lřapplication de la loi. Le Groupe de travail a recommandé au Mexique, où les autorités chargées 

des enquêtes ouvrent généralement une enquête sur réception dřune plainte ou dřun signalement officiel, de 

développer la capacité des services de police judiciaire à détecter la corruption transnationale en recourant 

à la collecte de renseignements (par exemple, en enquêtant sur les affaires de fraude dans les marchés 

publics ou la comptabilité qui révèlent des indices de corruption), aux statistiques et à lřanalyse de cas, afin 

dřagir de manière plus active sřagissant de lřapplication de la loi. Dans le rapport de suivi quřil a présenté 

oralement en octobre 2005, le Mexique a indiqué que sa Cellule de renseignements financiers est investie 

dřun rôle de collecte de renseignements relatifs au blanchiment dřargent et au financement du terrorisme et 

quřelle transmet activement des rapports aux autorités répressives. La Norvège a pour sa part mis au point 

une base de données administrée par les pouvoirs publics qui est régulièrement consultée par les services 

de police et dřautres autorités chargées des enquêtes : salué par Økokrim (service de police spécialisée et 

autorité chargé des poursuites des infractions économiques) pour son utilité potentielle en tant quřoutil de 

détection active, le Registre des entreprises regroupe des informations détaillées sur les caractéristiques 

financières, les activités et lřhistorique que doivent fournir toutes les entreprises en Norvège. Les services 

de police abonnés peuvent surveiller les sociétés grâce à un système dřalertes qui est susceptible dřindiquer 

les activités suspectes comme le changement répété des vérificateurs externes dřune société. Les ressources 
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des services de police chargés des enquêtes sont également améliorées par la formation dispensée sur les 

signaux dřalerte (red flags) ou indices de corruption transnationale, et les techniques dřenquête. Enfin, la 

qualité dřune enquête de police, qui détermine si une affaire est suffisamment fondée pour donner lieu à 

des poursuites, est largement fonction des moyens juridiques dont disposent les enquêteurs pour compiler 

les éléments de preuve (par exemple, des moyens de coercition dans le cadre dřune enquête préliminaire).   

539. À la suite de la mission sur place en Australie, lřéquipe dřexaminateurs sřest dite préoccupée par 

le fait de savoir si lřAFP cherchait le plus activement possible à détecter la corruption transnationale. 

Lřéquipe dřexaminateurs a en particulier estimé que lřinformation crédible émanant des médias, de même 

que les demandes dřentraide judiciaire de lřétranger et les documents des tribunaux publiquement 

accessibles dans des juridictions étrangères, pourraient constituer des sources dřinformation utiles pour 

donner lieu à lřouverture dřenquêtes sur la corruption transnationale. Dans le cadre de la Phase 2, le 

Groupe de travail a recommandé à la Bulgarie et au Luxembourg de faire preuve de davantage de 

volontarisme dans la poursuite de la corruption transnationale et ces deux Parties ont pris des dispositions 

afin dřautoriser le recours à des agents infiltrés. 

d. Rôle des missions diplomatiques à l’étranger dans la détection de la corruption transnationale 

540. Les missions diplomatiques à lřétranger, du fait de leurs contacts réguliers avec les sociétés de 

leur pays qui font des affaires dans le pays hôte, sont bien placées pour avoir connaissance des faits de 

corruption transnationale dans les transactions commerciales impliquant des sociétés originaires de leur 

pays quřils soient potentiels ou aient déjà eu lieu. Cřest pourquoi les équipes dřexaminateurs du Groupe de 

travail se sont souvent penchées sur le rôle tenu par les ambassades dans la détection de la corruption 

transnationale. Certains rapports sont particulièrement intéressants à cet égard. Deux rapports de la Phase 2 

(ceux du Canada et de la Corée) admettent que constitue « un problème commun à de nombreuses Parties » 

la question des mesures que doivent prendre les représentations à lřétranger, notamment le personnel des 

ambassades, en cas dřallégations plausibles quřune société dřune Partie a corrompu ou pris des mesures 

pour corrompre un agent public étranger, notamment le signalement de ces allégations aux autorités 

compétentes.   

541. En République slovaque, le personnel diplomatique posté à lřétranger est tenu de déclarer toutes 

les infractions pénales de corruption transnationale aux autorités répressives slovaques, ainsi quřau 

ministère des Affaires étrangères, au ministère de lřIntérieur et au ministère public. Il doit également 

sřenquérir de la véracité des allégations auprès des autorités locales. Les pouvoirs publics slovaques ont 

également pris des dispositions pour veiller à ce que les missions diplomatiques et les missions 

commerciales soient informées de leurs obligations de signalement. En Suède, le Ministre des Affaires 

étrangères a publié, en 2005, un plan dřaction comportant des principes directeurs encourageant le 

personnel diplomatique à signaler ses soupçons dřinfractions commises à lřétranger directement à lřUnité 

nationale de lutte contre la corruption. Le Groupe de travail a recommandé que la Suède renforce cette 

action en encourageant le personnel diplomatique à signaler les affaires de corruption transnationale 

présumée aux autorités compétentes en Suède. Le Groupe de travail a également recommandé à la Grèce 

de fournir des orientations à ses représentations à lřétranger et au personnel de ses ambassades en ce qui 

concerne les mesures quřil convient de prendre à lřégard des allégations faites de bonne foi relativement à 

des faits de corruption commis par des ressortissants grecs, et notamment le signalement de ces allégations 

aux autorités compétentes.  

542. Dans leur rapport de suivi, le Canada, les États-Unis et la Norvège ont apporté des informations 

sur les dispositions quřils ont prises depuis lřexamen de la Phase 2 afin dřaméliorer les signalements 

effectués par le personnel diplomatique en poste à lřétranger. Le Service des délégués commerciaux du 

Canada a donné instruction au personnel des ambassades de signaler les allégations crédibles de faits de 

corruption transnationale commis par des sociétés canadiennes à lřétranger aux autorités canadiennes 
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compétentes. Le Ministère de la Justice de la Norvège a adressé une note à toutes les missions 

diplomatiques et a organisé des réunions avec un certain nombre dřambassades afin dřexaminer lřattitude 

quřil conviendrait dřadopter dans les affaires de corruption. Les missions diplomatiques des États-Unis ont 

reçu une formation sur le FCPA.  

e. Signalements par le public 

543. Dans tous les rapports de la Phase 2 examinés dans ce Bilan, les signalements faits par le grand 

public, la société civile et les médias constituent la principale source de détection de la corruption 

transnationale. Le nombre réel dřaffaires signalées par le grand public nřa toutefois pas pu être établi étant 

donné que la plupart des Parties nřont pas réuni et traité des données à ce sujet, sauf la Corée et le 

Canada
101

. Les États-Unis ont de plus indiqué dans leur rapport de suivi écrit présenté en mars 2005 que la 

Securities and Exchange Commission (SEC) administre une base de données concernant toutes les 

enquêtes relevant du FCPA, dans laquelle on trouve de lřinformation sur lřorigine des enquêtes. Le 

département américain de la Justice est également en train de mettre au point une base de données pilote 

réservée à lřusage interne, afin de conserver un suivi des allégations de corruption transnationale. En 

Bulgarie, en Grèce, au Mexique et en République slovaque, tous les citoyens sont tenus par la loi de 

signaler leurs soupçons dřinfraction en sřadressant directement aux autorités répressives. Malgré cette 

obligation légale, aucun acte de corruption transnationale nřa fait lřobjet dřun signalement par des citoyens. 

Plusieurs raisons ont été invoquées pour expliquer cette absence de signalements, notamment le fait que les 

citoyens ne connaissent en général pas leur obligation de signalement, ainsi que les problèmes de loyauté et 

lřabsence de protection offerte aux dénonciateurs. De même, en Corée, en Hongrie, en Italie et au Japon, 

malgré lřexistence de lois permettant au public de signaler des soupçons dřinfraction pénale directement 

aux services de police ou aux autorités de poursuite, le nombre de signalements semble également très 

faible. LřItalie a toutefois adopté une approche intéressante pour encourager les sociétés à effectuer des 

signalements : les sociétés qui mènent des enquêtes internes avec volontarisme et signalent les soupçons 

dřactes de corruption transnationale commis par leurs salariés peuvent bénéficier de sanctions réduites pour 

les infractions. 

544. Certaines Parties mettent à la disposition de leurs citoyens des voies officielles de signalement 

des infractions de corruption transnationale. Les États-Unis, par exemple, facilitent le signalement des faits 

de corruption grâce aux lignes téléphoniques spéciales, librement et facilement accessibles, mises en place 

au département américain de la Justice et au centre de réception des plaintes de la SEC. De plus, tous les 

inspecteurs généraux des organismes de lřadministration fédérale des États-Unis ont ouvert une ligne 

téléphonique confidentielle où les citoyens peuvent faire part de leurs soupçons de fraude. Les 

signalements peuvent également être faits par téléphone, par télécopieur ou par la poste. La Corée offre au 

public des moyens accessibles et relativement sûrs pour faire état de soupçons de corruption, y compris de 

corruption transnationale, concernant des salariés de lřadministration ou dŘentreprises publiques, auprès de 

la Commission indépendante contre la corruption en Corée (KICAC)
102

. Sřil existe des indices 

suffisamment fondés pour donner lieu à lřouverture dřune enquête la KICAC doit alors saisir une autorité 

dřenquête. Le Mexique a introduit un système de signalement administratif simplifié (le programme 

Sactel) afin de faciliter les signalements des citoyens par Internet et par téléphone, mais au moment de la 

parution du rapport de la Phase 2, cet outil administratif nřétait disponible que pour les infractions 

                                                      
101

  Dans son rapport de suivi oral de mars 2005, le Canada a fait savoir que pendant lřexercice fiscal 2003-

2004, le Bureau de lřintégrité de la fonction publique avait reçu 67 divulgations, tandis que les mécanismes 

de signalement interne aux ministères et aux organismes publics en avaient reçu 90. 

102  En vertu de la Loi anti-corruption de la Corée, les citoyens coréens peuvent demander au Conseil dřaudit et 

dřinspection, par le biais dřune pétition signée par au moins 300 personnes, de contrôler et dřinspecter les 

comptes dřune institution publique susceptible dřavoir participé à la corruption dřagents publics étrangers. 

Entre janvier 2002 et février 2004, le Conseil a été saisi de 82 affaires relevant de la corruption. 
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présumées commises par des agents publics fédéraux. Les autorités mexicaines font toutefois remarquer 

que les allégations reçues concernant les autres agents publics mexicains sont transmises aux autorités 

compétentes. LřAllemagne a indiqué dans son rapport de suivi écrit que plusieurs Länder ont établi des 

portails (téléphoniques ou sur Internet) permettant la réception de signalements anonymes relativement à 

des faits de corruption présumée, et quřun groupe de travail composé de fonctionnaires fédéraux et des 

Länder étudie actuellement la possibilité dřintroduire un tel système dans toute lřAllemagne.  

545. Les allégations de corruption émanant de la société civile sont tout aussi importantes que celles 

émanant des citoyens, des entreprises et des concurrents. Au Royaume-Uni, par exemple, les organisations 

non-gouvernementales (ONG) ont joué un rôle actif de surveillance étroite du versement de pots-de-vin par 

des entreprises et de signalement des allégations, qui émanent souvent des médias ou des syndicats. Des 

ONG, comme le Grupo Oaxaca au Mexique, ont également été à la tête des efforts en faveur de lřadoption 

de lois sur la liberté de lřinformation et ont eu recours à ces lois pour détecter des détournements de fonds 

dans les marchés publics et les privatisations. En Hongrie, le programme en faveur de la transparence 

(appelé glass pocket) adopté en 2003 vise à rendre lřutilisation des fonds publics plus transparente, par 

exemple en réalisant un équilibre entre lřimpératif de confidentialité et lřaccès aux documents publics. En 

Bulgarie, la Loi relative à lřaccès à lřinformation adoptée en 2000 a été saluée comme étant lřinitiative la 

plus importante en matière de gestion des relations entre les pouvoirs publics et les citoyens. Malgré ces 

initiatives prometteuses visant à améliorer la détection de la corruption par la société civile, les ONG ne 

sřétaient toutefois pas encore mobilisées autour de la question de la corruption transnationale lors de 

lřétablissement du rapport de la Phase 2 et lřétendue du pouvoir discrétionnaire concernant les réponses à 

apporter aux demandes dřinformation a été citée comme représentant un obstacle à la mise au jour des 

pratiques de corruption en Bulgarie.   

546. Au Royaume-Uni, le journalisme dřinvestigation joue aussi un rôle important dans la découverte 

des affaires de corruption et un certain nombre dřautres Parties y voient une source crédible pouvant 

donner lieu à lřouverture dřenquêtes, pour autant que les allégations soient fondées. Il a toutefois été 

constaté que peu dřenquêtes ont été déclenchées sur la seule foi dřun signalement fait par les médias. 

Compte tenu du rôle essentiel tenu par les médias dans la détection de la corruption transnationale, il 

convient en particulier de noter que sřagissant de quatre Parties examinées ici (les États-Unis, la France, la 

Hongrie et le Luxembourg), les deux principaux obstacles aux signalements par les médias sont les 

poursuites pour diffamation et/ou lřabsence de lois protégeant les sources des journalistes. Depuis 

lřexamen de la Phase 2, le Luxembourg a toutefois adopté, en juin 2004, une loi qui protège les sources des 

journalistes. 

547. Dans la plupart des pays étudiés, plusieurs facteurs, notamment culturels, expliquent la réticence 

des secteurs public et privé à donner lřalerte. En France, en Italie et en Suisse, les citoyens et les salariés 

donnent rarement lřalerte. Au Japon, les salariés sont peu enclins à signaler les agissements fautifs de leur 

entreprise malgré lřadoption récente dřune loi visant à assurer la protection des dénonciateurs
103

. Certaines 

Parties ont cherché à surmonter les obstacles culturels en introduisant dřautres dispositifs de signalement 

comme le « droit dřalerte » en France, ou lřinstauration de procédures de signalement simplifiée au 

Mexique, mais cela nřavait pas entraîné de modification notable du nombre de signalements au moment de 

la publication du rapport de la Phase 2 les concernant.  

                                                      
103  Au moment où a été rédigé le rapport de la Phase 2, le Japon nřavait pas encore adopté la Loi du 18 juin 

2004 relative à la protection des dénonciateurs. Cette loi est par ailleurs formulée de telle sorte quřelle ne 

couvre pas les infractions commises en violation de la législation anti-corruption du Japon, mais les 

représentants du METI qui ont rencontré lřéquipe dřexaminateurs ont expliqué quřune ordonnance devrait 

dřici un an étendre aux infractions à lřUCPL le champ dřapplication de la nouvelle loi. 
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548. Fait important à noter, lřabsence de lois visant à assurer la protection des dénonciateurs a été 

citée par de nombreuses organisations de la société civile et de nombreux syndicats comme étant le 

principal élément empêchant la révélation des pratiques de corruption par le public. Les craintes de 

représailles au travail, de licenciement et de poursuites pour dénonciation calomnieuse étaient les 

principales préoccupations du public, de même que lřabsence générale de protection des témoins. La 

question de la protection des dénonciateurs et des témoins est abordée ci-après plus en détail mais il 

demeure intéressant de noter que les Parties qui enregistrent le plus grand nombre de signalements émanant 

du grand public ne semblent pas fournir de protection plus grande, ce qui semble indiquer que dřautres 

facteurs - meilleure sensibilisation, disponibilité dřautres mécanismes de signalement anonymes et culture 

de transparence - jouent peut-être également un rôle.   

549. Un autre problème soulevé dans plusieurs rapports, sřagissant en particulier de la détection, est la 

collecte de données sur le nombre, les sources, les caractéristiques et le traitement des allégations de 

corruption transnationale. Lřanalyse statistique améliore la détection en identifiant les secteurs ou les 

régions sensibles, de même que les schémas et les réactions, de sorte que les ressources sont optimisées de 

manière à obtenir les meilleurs résultats. Toutefois, un certain nombre de Parties nřont pas pu fournir de 

renseignements permettant dřévaluer et dřaméliorer lřefficacité des mécanismes de détection existants (par 

exemple, les États-Unis, lřItalie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la République slovaque et le 

Royaume-Uni), et des recommandations spécifiques ont été adressées à quatre Parties pour quřelles 

recueillent des statistiques dans le but dřaméliorer la détection. Quelques initiatives sont néanmoins dignes 

de mention (la Bulgarie, les États-Unis, la France et la République slovaque). Le Mexique, par exemple, a 

amélioré la détection grâce à la mise en place de son système simplifié de signalement administratif. Bien 

que, au moment de la publication du rapport de la Phase 2, la procédure accélérée ne permettait de signaler 

par Internet ou par téléphone que les suspicions dřinfractions commises par des fonctionnaires mexicains, 

elle a été utilisée par les autorités mexicaines pour repérer, muter ou renvoyer les fonctionnaires coupables 

dřactes illicites ou leur retirer le droit dřexercer des fonctions publiques
104

. En Bulgarie, la compilation des 

statistiques des services policiers et judiciaires doit être mise en œuvre en vertu du Programme national 

dřaction contre la corruption.   

f. Protection des dénonciateurs 

550. Le signalement des soupçons de corruption transnationale par des dénonciateurs provenant 

dřentités publiques ou privées nécessite des garanties appropriées pour être véritablement efficace dans la 

pratique. La protection intégrale des dénonciateurs est toutefois remarquablement absente parmi les Parties 

étudiées dans ce Bilan, sauf en République slovaque, bien que le Groupe de travail ait recommandé à ce 

pays de mieux faire connaître aux entreprises et au grand public la possibilité de protection conférée aux 

dénonciateurs. En Suède, les représentants syndicaux qui ont participé à la mission sur place ont indiqué 

que le droit général du travail et les conventions collectives semblaient offrir des protections adéquates. En 

Australie, le Code du service public fédéral protège seulement les dénonciateurs qui sřadressent au Service 

public australien. En outre, même si lřAustralian Corporations Act (Loi australienne sur les sociétés) offre 

certaines protections aux salariés du secteur privé, elle ne garantit pas lřanonymat et ne protège pas les 

personnes qui sřadressent directement aux autorités répressives. Le Groupe de travail a donc recommandé 

que lřAustralie revoie ses dispositions relatives à la protection des dénonciateurs pour ce qui est des agents 

publics fédéraux et envisage dřintroduire de meilleures protections pour les salariés du secteur privé. En 

Belgique, les sociétés qui ont participé à la mission sur place ont expliqué que les grandes sociétés étaient 

incitées à instaurer des procédures internes de protection des dénonciateurs du fait de lřadoption de la loi 

Sarbanes-Oxley aux États-Unis.  
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  Au Mexique, des procédures pénales peuvent être engagées à la suite dřune enquête administrative sur 

présentation dřun rapport au ministère public. 
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551. Les États-Unis accordent une protection aux salariés des émetteurs (en général des sociétés 

cotées en bourse) en vertu de la loi Sarbanes-Oxley (SOX) (voir : 18 USC 1514A ou lřarticle 806 de la 

SOX) et une protection civile aux salariés du secteur public qui signalent de bonne foi des soupçons de 

violation en vertu de la Whistleblower Protection Act (Loi sur la protection des dénonciateurs) et de 

lřInspector General Act (Loi sur lřinspecteur général) de 1978. Le pouvoir législatif de certains États 

fédérés a adopté des lois similaires. Le Mexique assure également la protection des ses fonctionnaires en 

vertu de la Loi fédérale relative aux responsabilités administratives des agents publics, mais sřagissant de 

la corruption transnationale active, la protection ne sřapplique que pour les procédures administratives et 

seulement dans le cas où le corrupteur est lui-même un agent public. En octobre 2005, le Mexique a 

annoncé dans son rapport de suivi oral quřun projet de loi visant à assurer la protection générale des 

dénonciateurs avait été soumis au Congrès. Enfin, depuis lřexamen de la Phase 2, lřAllemagne et la 

Norvège ont entrepris des travaux afin que la protection des dénonciateurs soit établie par la loi. Parmi les 

autres Parties, cinq sřen remettent à différentes dispositions du droit du travail (lřAllemagne, lřAustralie, le 

Canada, la Hongrie et la Suède).   

552. Deux Parties ont récemment pris, en matière de protection des dénonciateurs, des initiatives qui 

démontrent une évolution encourageante même si elles ne sont pas directement liées à la lutte contre la 

corruption. Ainsi, en 2004, le Japon a promulgué une loi relative à la protection des dénonciateurs qui 

protège les salariés des secteurs public et privé du licenciement ou de représailles sřils signalent un acte de 

corruption en interne ou à lřautorité réglementaire concernée. Toutefois, au moment de la publication du 

rapport de la Phase 2 de ce pays, la loi ne couvrait pas les infractions de corruption dřagents publics 

étrangers prévues par la loi sur la prévention de la concurrence déloyale (UCPL). Le Japon a depuis 

informé le Groupe de travail que la nouvelle législation, qui entrera en vigueur le 1
er
 avril 2006, couvre la 

protection des dénonciateurs dřinfractions visées par lřUCPL. La Corée est dotée pour sa part dřune 

législation complète sur la protection des dénonciateurs, mais au moment de la publication du rapport de la 

Phase 2, cette protection se limitait aux personnes qui faisaient une déclaration auprès de la KICAC. Les 

autorités coréennes ont depuis fait savoir au Groupe de travail que le 21 juillet 2005, un amendement a été 

apporté à la Loi anti-corruption afin de garantir une meilleure protection aux dénonciateurs qui signalent 

une pratique de corruption à leur hiérarchie ou à lřautorité de tutelle et non pas seulement à ceux qui 

sřadressent à la KICAC
105

.  

553. En dehors du cadre législatif, certaines initiatives communes sont prises par les pouvoirs publics 

et les entreprises pour encourager lřalerte éthique en garantissant la confidentialité. Au Mexique, par 

exemple, la Direction générale de la vigilance citoyenne au sein du ministère de la Fonction publique (qui 

supervise les fonctionnaires mexicains) a passé un accord avec des transporteurs en vue de protéger les 

plaignants qui dénoncent des délits économiques par Internet, en leur garantissant la confidentialité. Les 

autorités mexicaines indiquent également que des mesures ont été prises par les pouvoirs publics afin de 

favoriser la transmission de rapports confidentiels par des particuliers et différents organismes par le biais, 

par exemple, de groupes spéciaux constitués dans le but dřétablir un contact direct avec des dénonciateurs 

potentiels. Malgré quelques initiatives prises par les pouvoirs publics et les entreprises, lřabsence de 

protection offerte aux dénonciateurs en vertu de la loi fait en sorte que les salariés doivent généralement 

chercher à se placer sous la protection dřun employeur ou dřun syndicat. Dans ce dernier cas, rien ne 

permet de penser que les conventions collectives constituent un moyen courant de protection des 

dénonciateurs. De même, les rapports de la Phase 2 montrent que les sociétés nřoffrent généralement pas 

de protection à leurs salariés dénonciateurs. Par exemple, en vertu du droit belge, les salariés doivent 
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  En général, la protection accordée aux dénonciateurs en vertu de la Loi relative à la lutte contre la 

corruption est assurée pour le signalement des pratiques de corruption commises par un agent public ainsi 

que des infractions de corruption commises par une personne physique privée lorsque ces pratiques causent 

des préjudices financiers à un organisme public.  
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sřabstenir de divulguer de lřinformation confidentielle sur leur employeur pendant la durée de leur contrat 

de travail.   

554. Les entreprises qui offrent une protection aux dénonciateurs subordonnent parfois cette 

protection au fait que la divulgation soit effectuée en interne plutôt quřauprès des autorités répressives ou 

des médias, ce qui crée un risque de dysfonctionnement dans la chaîne de signalement, cřest-à-dire de 

« filtrage » ou dřinaction. Le Royaume-Uni a adopté une approche différente, en deux étapes, dans le cadre 

du Public Interest Disclosure Act qui incite le salarié et lřemployeur à divulguer les affaires de corruption 

en interne et prévoit par la suite la divulgation externe par les salariés, bien que ce soit dans des 

circonstances exceptionnelles. Les divulgations externes, en dernier ressort, auprès dřun organisme de 

réglementation prédéterminé, comme par exemple les autorités répressives, ou auprès des médias, peuvent 

donner droit à protection dans des circonstances exceptionnelles (par exemple en cas de probabilité élevée 

de victimisation). Malgré certaines initiatives nationales destinées à encourager la protection des 

dénonciateurs dans le secteur privé, au vu des mesures de sauvegarde limitées généralement disponibles, 

les salariés sont confrontés à des conflits dřintérêts et de loyauté. Il nřest donc pas étonnant de constater 

que le faible nombre de signalements reflète lřabsence généralisée de protection dans le secteur privé. 

De fait, il a été recommandé à la plupart des Parties concernées par cette étude dřintroduire des mesures 

efficaces de protection des dénonciateurs ou de renforcer celles qui sont déjà en place de manière à inciter 

le signalement des pratiques de corruption sans crainte de représailles (Australie, Belgique, Bulgarie, 

Corée, France, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Royaume-Uni et Suisse). 

g. Protection des témoins 

555. Compte tenu de la protection limitée accordée aux dénonciateurs (que ce soit par la législation ou 

en vertu dřun accord), la nécessité dřun dispositif de protection des témoins devient pressante. De fait, 

lřabsence de programme de protection des dénonciateurs rend dřautant plus nécessaire la création dřun 

programme de protection des témoins, et lřinverse est également vrai. Cependant, seules deux Parties 

examinées ici (lřAustralie et la République slovaque) accordent une protection complète aux témoins dans 

le cadre des procédures engagées devant des tribunaux, notamment le changement dřidentité, la 

relocalisation et la protection physique. LřAustralie et la République slovaque
106

 prévoient également la 

protection des proches dřun témoin qui seraient exposés à des risques. En Suède, des protections étendues 

sont disponibles mais lřautorité chargée des poursuites est tenue de révéler lřidentité des témoins au 

prévenu avant le procès. Certaines Parties fournissent tout au moins une protection partielle. LřItalie 

protège les témoins qui acceptent de coopérer en échange de leur témoignage. Dans une affaire très 

médiatisée, lřidentité dřun témoin nřa pas été divulguée. La France a récemment introduit le concept de 

 témoin dit « protégé », dont lřidentité nřest connue que des services de police et des magistrats. En outre 

dans sa Politique sur la divulgation interne dřinformation concernant des actes fautifs au travail, le Conseil 

du Trésor du Canada affirme que les employés et les dirigeants qui exercent des représailles contre un 

employé qui a été appelé comme témoin sont passibles de sanctions administratives et disciplinaires  

pouvant aller jusquřau licenciement. 

556. Dans leur rapport de suivi oral, le Luxembourg et la Norvège ont étoffé lřinformation quřils 

avaient fournie sur la protection des témoins. Le Luxembourg a expliqué quřen novembre 2004, en raison 

des pressions exercées par la société civile, les pouvoirs publics ont retiré un projet de loi visant à protéger 

lřanonymat des témoins et à assurer dřautres types de protection aux témoins. En Norvège, bien que le 

Code de procédure pénale ne prévoie pas de dispositif de protection des témoins dans les affaires de 
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  Lřarticle 1 de la Loi relative à la protection des témoins dispose quřune protection et une assistance seront 

fournies aux témoins et a leurs familles proches. Lřarticle 116 du Code civil définit la notion de « famille 

proche ».  
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corruption transnationale, la Loi sur les services de police prévoit certaines mesures de protection 

lorsquřun témoin fait lřobjet de menaces physiques.  

557. La Bulgarie, la Finlande et le Mexique ont annoncé des initiatives encourageantes lors de la 

publication de leur rapport de la Phase 2. En Bulgarie, lřappui du Procureur général à la création dřun 

accord régional sur la protection des témoins inspiré de la législation de lřUnion européenne, des 

conventions en vigueur et des pratiques exemplaires devrait permettre dřassurer la protection des témoins 

(cřest-à-dire de leur fournir une nouvelle identité et la résidence dans un pays associé) à lřéchelle régionale 

et internationale. Pour la Bulgarie, pays dont la petite taille compromet lřanonymat, la coopération 

régionale ouvre des perspectives de protection plus efficace. En Finlande, la législation prévoit un certain 

niveau de protection mais comme en Bulgarie, la petite taille du pays était considérée comme un facteur 

limitatif par les autorités. Un projet était donc à lřétude au ministère de la Justice de la Finlande afin de 

mettre au point une protection limitée des témoins, par exemple lřenregistrement vidéo des témoignages. 

Enfin, le Mexique, dans le cadre de son projet de réforme du système judiciaire, a envisagé dřassurer la 

protection des témoins dont la vie est menacée et dont le témoignage est essentiel à un procès. Dans son 

rapport de suivi oral dřoctobre 2005, le Mexique a indiqué quřune initiative de réforme du système de 

sécurité publique et de justice pénale présentée au Congrès comportait des dispositifs de protection des 

témoins pour toutes les infractions pénales, alors que ces dispositifs nřétaient jusque-là disponibles que 

pour les témoins comparaissant dans des affaires de criminalité organisée.  
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III. CONCLUSIONS 

558. La deuxième Partie du Bilan à mi-parcours permet de conclure que dans un certain nombre de 

domaines, le Groupe de travail pourrait envisager dřengager des études plus détaillées et approfondies, en 

particulier au fur et à mesure de lřévolution des pratiques de mise en œuvre de la Convention. Ces travaux 

auraient pour objectifs généraux : 

 Préciser davantage les domaines dans lesquels des analyses complémentaires sřimposent ; 

 Déterminer comment ces questions pourront être systématiquement et efficacement intégrées aux 

futurs examens qui seront réalisés au titre de la Phase 2 ; 

 Surveiller comment les futurs de Phase 2 abordent les questions identifiées, et de quelle manière 

les Parties ayant déjà fait lřobjet de recommandations dans leurs rapports de Phase 2 les ont 

abordées à travers les mécanismes de rapport de suivi ; 

 Envisager si lřun ou plusieurs des problèmes transversaux relevés par ce Bilan à mi-parcours ont 

leur origine dans des dispositions figurant dans lřun quelconque des instruments de lutte contre la 

corruption dřagents publics étrangers préconisés par l'OCDE qui seraient imprécises ou 

trompeuses, ou sřil est nécessaire dřy inclure de nouvelles dispositions. Le Groupe de travail 

pourrait également, en consultant dřautres organes de l'OCDE, proposer le cas échéant de modifier 

ces instruments si cela est considéré comme approprié. 

559. On trouvera ci-après les conclusions de la deuxième Partie de ce Bilan à mi-parcours :  

1. L’infraction de corruption d’agents publics étrangers (Article 1 de la Convention) 

a. Les différentes approches de la mise en œuvre de l’infraction 

560. Les rapports de la Phase 2 ne traitent aucunement de la question du choix du texte de loi, sauf en 

ce qui concerne le Japon. La diversité des textes de loi choisis par les Parties pour mettre en œuvre 

lřArticle 1 de la Convention démontre que le principe de « lřéquivalence fonctionnelle » est résolument 

mis en œuvre. Cela indique clairement que les Parties ont su adapter lřArticle 1 aux particularités des 

différents systèmes juridiques. Pour ce qui est du Japon, néanmoins, le Groupe de travail a lřintention 

dřeffectuer un suivi afin de savoir si le fait dřinscrire lřinfraction dans une loi relative à la concurrence 

déloyale est susceptible de nuire à sa mise en œuvre. De plus, le Groupe de travail pourrait également 

étudier si, dans des systèmes nationaux différents, certains textes pénaux doivent être appliqués en priorité 

par rapport à dřautres, et en quoi cela peut influer sur la répression de lřinfraction de corruption 

transnationale. En lřabsence dřanalyse comparative en la matière, il semblerait que lřinscription de 

lřinfraction de corruption transnationale dans le Code pénal dřune Partie, lorsquřune telle possibilité existe, 

notamment lorsque lřinfraction de corruption nationale y figure aussi, puisse favoriser les probabilités des 

mesures répressives. 

561. La plupart des Parties pouvant choisir dřappliquer lřArticle 1 dans leur Code pénal ou dans un 

autre texte de loi consacré spécifiquement à la corruption transnationale ou traitant également dřautres 

sujets, comme une « une loi générale sur la corruption dřagents » (telle que prévue par le Commentaire 3 
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relatif à la Convention), le Groupe de travail pourrait estimer quřil serait judicieux dřanalyser ce point. Le 

Groupe de travail pourrait envisager de soulever cette question de façon systématique lors des futurs 

examens de la Phase 2, en particulier lorsque les Parties ont établi lřinfraction dans des textes de loi autres 

que le Code pénal.  

562. Jusquřà présent, les examens de la Phase 2 nřont pas analysé les avantages et les inconvénients 

inhérents à lřétablissement dřune infraction de corruption transnationale à part entière, ou à lřélargissement 

de lřinfraction de corruption nationale à la corruption dřagents publics étrangers. Le Rapport de la Phase 2 

sur lřItalie fait remarquer que la disposition pertinente est « relativement complexe du fait de la succession 

de renvois à diverses infractions de corruption nationale (actives et passives) figurant dans le Code pénal », 

mais sans étudier davantage si la nature complexe de lřinfraction peut être un obstacle à lřefficacité de la 

mise en œuvre en Italie. En lřabsence dřanalyse comparative, il semblerait que lřétablissement dřune 

infraction de corruption transnationale distincte donnerait davantage de poids à lřinfraction quřune simple 

inscription dans les dispositions régissant la corruption nationale. On ignore cependant si dřautres facteurs 

peuvent lřemporter sur les avantages présentés par une visibilité accrue de lřinfraction de corruption 

transnationale. Puisquřil apparaît à ce jour que ces deux techniques permettent de la même manière 

dřinvoquer la jurisprudence tirée de lřinfraction de corruption nationale, il pourrait être judicieux de se 

demander si lřune de ces techniques se traduit par davantage de mesures répressives.   

b. Modifications de l’infraction en réponse aux Recommandations du Groupe de travail 

563. Les modifications observées jusquřà présent au cours du processus de la Phase 2 sont largement 

destinées à expliciter le champ dřapplication des infractions de corruption transnationale des Parties. Cela 

participe dřune tendance positive à lřéchelle internationale visant à garantir que les sanctions pénales sont 

imposées uniquement aux actes clairement prohibés par la loi. La clarté de la définition de lřinfraction de 

corruption transnationale contribue également à dissiper la confusion régnant quant aux actes qui sont 

prohibés. Pour veiller à ce que ces modifications soient efficaces dans la pratique, le Groupe de travail doit 

sřassurer que chaque examen de la Phase 2 comporte une analyse systématique des modifications 

apportées à lřinfraction de corruption transnationale, en particulier lorsquřil nřy a pas eu dřexamen de 

Phase 1bis des modifications ou lorsque celui-ci a eu lieu, mais quřil nřa pas été suffisamment complet. 

Cette analyse pourrait porter sur le niveau de sensibilisation des autorités répressives et du secteur privé à 

ces modifications. De plus, le Groupe de travail peut envisager de traiter systématiquement de 

lřinterprétation des modifications, en particulier de la suppression des exceptions et des moyens de défense 

et de la possibilité quřelles continuent à être appliquées dans la pratique, au cours de ses réunions, lors des 

missions sur place, avec les autorités répressives et les organismes publics.  

c. Éléments spécifiques de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers 

i.  Pots-de-vin versés par le biais d’intermédiaires 

564. Lorsque les Parties nřont pas expressément pris en compte le fait de corrompre un agent public 

étranger par le biais dřun intermédiaire dans leur législation dřapplication, le Groupe de travail a fait 

preuve dřune relative cohérence dans ses recommandations. A lřexception du Royaume-Uni, le Groupe a 

recommandé un suivi de la question en lřabsence de cas de jurisprudence attestant que les pots-de-vin 

versés par le biais dřintermédiaires sont couverts par lřinfraction de corruption nationale. De plus, dans le 

cas de la Corée, un suivi a été recommandé malgré lřexistence dřun cas de jurisprudence étayant la position 

des autorités, compte tenu de la non-prise en compte des tentatives de corruption par le biais dřun 

intermédiaire. Il nřest pas certain que le problème identifié lors de lřexamen de la Corée puisse également 

sřappliquer à dřautres Parties, car le lien existant entre les dispositions régissant la tentative et la corruption 

par le biais des intermédiaires nřa pas été systématiquement examiné.  
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ii. Définition de la notion « d’agent public étranger » 

565. Lorsque la notion « dřagent public étranger » telle que définie par une Partie nřest pas aussi 

étendue que le prévoit lřArticle 1 de la Convention (sauf lorsque ce problème a trait à la définition de 

« lřentreprise publique »), et lorsque le champ dřapplication de la définition nřest pas clair à certains 

égards, les recommandations du Groupe de travail ont été cohérentes au sein du processus de suivi de la 

Phase 2. Le Groupe de travail nřa pas recommandé de prendre des mesures lorsque la Partie concernée a pu 

produire des éléments juridiques concluants étayant sa position. Quoi quřil en soit, eu égard à la 

recommandation formulée au cours de la Phase 2 par le Groupe de travail qui préconise une analyse 

transversale de lřapplicabilité directe de la Convention, le Groupe de travail pourrait décider, une fois 

quřune expérience pratique suffisante aura été acquise, dřétudier lřefficacité de cette technique en relation 

avec la définition « dřagent public étranger » figurant dans la Convention. Dans les autres cas, au cours de 

la Phase 2, il a préconisé un suivi de la question ou recommandé de préciser la définition donnée, selon que 

des éléments concluants lui ont été ou non fournis.  

566. Étant donné que les rapports de la Phase 2 ne comportent aucune évaluation systématique de la 

façon dont ces Parties interpréteraient, dans la pratique, la définition de « lřentreprise publique », le Groupe 

de travail pourrait donc décider de traiter systématiquement cet aspect de lřinterprétation « dřagent public 

étranger » au cours de chaque examen de la Phase 2, que la législation dřapplication comporte ou non une 

définition. 

iii. Pots-de-vin versés au profit de tiers 

567. En vertu de la procédure prévue pour la Phase 2, le Groupe de travail a systématiquement 

examiné de manière assez approfondie les dispositions de lřinfraction de corruption transnationale de 

chaque Partie relatives aux pots-de-vin versés au profit de tiers, mais a formulé des recommandations 

diverses selon les éléments produits lors de lřexamen. Dans certains cas, le Groupe de travail a exigé que 

lui soit fourni une jurisprudence confirmant le fait que ces affaires sont bien couvertes, comme 

lřaffirmaient les Parties concernées. Dans dřautres cas, lorsque lřinfraction de corruption nationale définie 

par une Partie couvre explicitement cette situation, le Groupe de travail a recommandé un alignement de 

lřinfraction de corruption transnationale avec lřinfraction de corruption nationale. Le Groupe de travail 

pourrait donc opter pour une approche cohérente en ce qui concerne les recommandations formulées 

lorsque lřinfraction définie ne mentionne pas explicitement les pots-de-vin directement destinés à des tiers.  

iv. Moyens de défense envisagés aux termes de la Convention  

Moyen de défense concernant les petits paiements de facilitation 

568. Étant donné que, lorsquřelles peuvent invoquer lřexception relative aux paiements de facilitation, 

les entreprises doivent en tenir compte dans leurs programmes internes de mise en conformité, tout suivi de 

cet aspect qui aura pu être recommandé par le Groupe de travail, au titre de la Phase 2, pourrait notamment 

consister à examiner comment, dans la pratique, les entreprises définissent et appliquent lřexception. En 

outre, afin que les rapports de la Phase 2 fournissent suffisamment dřinformations au Groupe de travail 

pour lui permettre dřévaluer lřimpact de lřexception du Commentaire 9 pour les paiements de facilitation  

sur lřefficacité de la Convention, il est important que les futurs examens de la Phase 2 intègrent 

systématiquement une analyse du mode dřinterprétation et dřapplication de lřexception par les entreprises. 

Bien que ces dernières ne puissent être contraintes de communiquer ce type dřinformation, les codes 

déontologiques de bon nombre de grandes sociétés effectuant des transactions commerciales 

internationales sont publiquement accessibles et pourraient donc apporter un éclairage sur ce point. Par 

ailleurs, dans le cadre de chaque examen de la Phase 2, le Groupe de travail pourrait envisager de vérifier 
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si une exception pour les paiements de facilitation nřa pas été mise en place par des voies moins formelles, 

telles que des directives interprétatives. 

569. De plus, le Groupe de travail pourrait décider dřentreprendre une analyse à moyen ou long terme 

en vue de déterminer si lřexception pour les « petits paiements de facilitation » visée au Commentaire 9 

nřest pas trop vague pour être mise en œuvre dans la pratique. Cette analyse pourrait également prendre en 

compte les facteurs socio-économiques liés à la question des petits paiements de facilitation. Il serait sans 

doute également judicieux de rechercher si les Parties qui nřont pas prévu ce moyen de défense dans leur 

législation sont néanmoins à même de lřappliquer dans la pratique en usant, par exemple, de leur pouvoir 

discrétionnaire de poursuivre. 

Moyen de défense dans le cas dřun paiement permis ou requis par la loi du pays de lřagent public étranger  

570. Étant donné quřune Partie (lřAustralie) a codifié le moyen de défense visé au Commentaire 8 

pour des paiements « permis ou requis par la loi du pays de lřagent public étranger » dřune manière que le 

Groupe de travail considère comme outrepassant les limites fixées par ce Commentaire, il se pourrait que 

le Groupe de travail juge prudent de systématiquement examiner comment cet argument est interprété, 

dans la pratique, par les autorités répressives et autres instances compétentes au niveau des Parties qui lřont 

intégré dans leur législation. Il pourrait également sřavérer judicieux de chercher à savoir si les Parties qui 

nřont pas prévu ce moyen de défense dans leur législation sont néanmoins à même de lřappliquer dans la 

pratique en usant, par exemple, de leur pouvoir discrétionnaire de poursuivre. 

v. Moyens de défense non envisagés aux termes de la Convention 

Dépenses raisonnables engagées de bonne foi 

571. Le moyen de défense pour les dépenses raisonnables encourues de bonne foi nřayant pas été 

adopté par des Parties autres que le Canada et les États-Unis, il pourrait sembler que le Groupe de travail a 

uniquement besoin de sřintéresser à lřimpact de ce moyen de défense dans la relation quřil entretient avec 

les infractions de corruption dřagents publics étrangers au Canada et aux États-Unis. Toutefois, étant donné 

que ce moyen de défense pourrait être appliqué implicitement par une Partie - sans quřelle lřait 

expressément prévu par une loi - dans lřexercice de son pouvoir discrétionnaire de poursuivre, il semble 

prudent de systématiquement intégrer ce point à tous les examens au titre de la Phase 2.  

Repentir réel 

572. A ce stade, le Groupe de travail nřa pas fait preuve de cohérence dans lřétude du moyen de 

défense reposant sur le « repentir réel », en ce sens quřil en a recommandé lřabrogation dans le cas de la 

Bulgarie, en Phase 1, mais a simplement, en Phase 2, préconisé un suivi de son application en Grèce, ou ce 

moyen est toujours en vigueur, et en Hongrie, où il a été abrogé mais où il sřapplique toujours aux affaires 

de corruption nationales.  

573. Il est aussi probable que, même si le concept du « repentir réel » ne constitue pas un moyen de 

défense dans dřautres Parties, il est tout du moins pris en compte au stade de la détermination de la peine. 

Par ailleurs, chez certaines Parties, lřobtention de preuves par la coopération de complices, parfois en 

échange dřune immunité de poursuite ou dřun allègement de la peine, a été de plus en plus privilégiée. 

Toutefois, jusquřà présent, les examens de la Phase 2 ne se sont pas automatiquement intéressés aux lignes 

de conduite des Parties en la matière. Le Groupe de travail pourrait juger opportun de se pencher sur cette 

question de manière systématique dans le cadre de tous les examens de la Phase 2.  

Contrainte exercée par lřagent public étranger 
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574. Bien que la «contrainte » et la « concussione » soient des moyens de défense qui semblent se 

limiter à la Hongrie et à lřItalie, respectivement, la question apparentée de la relation entre corruption 

dřagents publics étrangers et extorsion nřa pas été approfondie. Bien que lřextorsion soit généralement 

appréhendée comme impliquant lřobtention fautive dřun avantage auprès dřun tiers par la pratique ou sous 

la menace dřun préjudice corporel, il nřest pas exclu que, chez certaines Parties, elle sřapplique également 

dans des circonstances moins sévères.  

vi. Carences potentielles qui ne constituent pas des tendances nettes au niveau des Parties  

575. Les interprétations du terme « marché », tel quřil figure à lřArticle 1 de la Convention, par le 

Canada et le Japon semblent être spécifiques à ces deux Parties et les autres examens de la Phase 2 nřont 

révélé aucun autre exemple de restriction du champ dřapplication de lřinfraction au titre de la nécessité 

« dřexercer lřactivité dans le but dřen tirer bénéfice ou de façon répétée et continue  ». 

576. Le Groupe de travail a recommandé systématiquement dřassurer un suivi lorsque la législation en 

vigueur dans une Partie, ou son interprétation, nécessite quřil y ait un accord entre un agent public étranger 

et son corrupteur. En outre, il serait peut-être prudent de savoir si les Parties qui ne font pas dřun tel accord 

un préalable en nécessite tout de même un dans la pratique, en particulier si lřon tient compte du fait quřen 

lřabsence de preuve dřun tel accord, il est souvent difficile dřétablir avec certitude lřobjet dřun paiement 

effectué au bénéfice de lřagent public étranger. 

2.  Responsabilité des personnes morales en cas d’infraction de corruption d’un agent public 

étranger (Article 2 de la Convention) 

a. Types de responsabilité des personnes morales  

577. Les rapports de Phase 2 contiennent une analyse objective des divers systèmes dřétablissement de 

la responsabilité des personnes morales en cas dřinfraction de corruption transnationale. En se concentrant 

sur lřefficacité pratique du système de chaque Partie, le Groupe de travail nřa pas privilégié une forme de 

responsabilité par rapport à une autre (par exemple la responsabilité administrative par rapport à la 

responsabilité pénale). Cette précaution est dřautant plus importante quřelle respecte le principe de 

lř« équivalence fonctionnelle » prévu dans la Convention. Néanmoins, une fois que suffisamment 

dřexpérience pratique aura été accumulée, le Groupe de travail pourrait vouloir déterminer si certaines 

formes de responsabilité semblent plus propices que dřautres au traitement efficace des affaires de 

corruption transnationale impliquant des personnes morales, à la fois sous lřangle de la répression, de la 

nature et de la lourdeur des sanctions obtenues et sous lřangle de la capacité de solliciter ou dřaccorder une 

entraide judiciaire. Pareille analyse pourrait aider les Parties à déterminer sřil est judicieux de réviser leurs 

systèmes respectifs dřengagement de la responsabilité des personnes morales et faciliterait aussi leur 

processus législatif (ainsi que celui de pays nřétant pas Parties à la Convention).  

b. Parties n’ayant pas établi la responsabilité des personnes morales 

578. Si deux Parties (le Luxembourg et la République slovaque) ne se sont toujours pas conformées 

aux exigences de lřArticle 2 de la Convention, globalement nombreux sont les pays non Parties qui nřont 

pas établi la responsabilité des personnes morales y compris ceux ayant dřailleurs du mal à faire accepter 

cette notion. Le Groupe de travail pourrait analyser les raisons de cette non-conformité en replaçant le 

problème dans un contexte plus large et en tenant compte de son incidence potentielle importante sur la 

mise en œuvre efficace de la Convention en raison des obstacles liés à lřobtention dřune entraide judiciaire 

dans des affaires dřinfraction de corruption transnationale commise par des personnes morales de pays 

nřayant pas établi la responsabilité de ce type de personnes.  
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c. Types de personnes morales couverts 

579. La question de la couverture de la corruption commise par des entreprises appartenant à lřÉtat ou 

contrôlées par celui-ci ayant été soulevée dans plusieurs rapports de Phase 2 et identifiée comme une 

question horizontale dans les rapports de Phase 1 de deux Parties, le Groupe de travail pourrait désirer 

étudier, à la lumière de lřémergence de lřactivité des autorités répressives, les tendances éventuelles en 

matière dřapplication de lřinfraction de corruption transnationale à ces entreprises. Cette analyse pourrait 

aussi porter sur des Parties dans lesquelles la corruption commise par des entreprises appartenant à lřÉtat 

ou contrôlées par celui-ci semble être couverte, en raison du risque de conflit dřintérêts dans les poursuites 

de ce type.  

580. Les questions relatives à lřapplication de la responsabilité des personnes morales nationales à 

lřissue dřune fusion et des personnes morales étrangères ainsi que des fiducies et des sociétés de personnes 

nřont pas été systématiquement soulevées dans le cadre des évaluations de Phase 2. Les constatations 

pertinentes du Groupe de travail concernant la France et la Norvège ne sauraient par conséquent se prêter à 

une comparaison avec la situation dřautres Parties. Le Groupe de travail pourrait éventuellement se 

demander si ces questions revêtent une importance justifiant leur examen systématique dans le cadre de 

toutes les évaluations de Phase 2. 

d. Normes de responsabilité 

i. Établissement d’un lien entre la responsabilité des personnes morales et des actes de direction ou des 

actes commis par une personne occupant un poste de responsabilité 

581. Les normes de responsabilité des personnes morales étant nettement fluctuantes dans les diverses 

Parties et la Convention jouant un rôle important de catalyseur du renforcement de ce type de 

responsabilité, il pourrait être utile pour le Groupe de travail dřétudier attentivement lesdites normes afin 

de déterminer si certaines sont plus efficaces que dřautres pour lutter contre la corruption transnationale 

perpétrée par des personnes morales. De plus, une analyse horizontale de ce type a été recommandée dans 

deux rapports de Phase 1. Dans la mesure où le respect des normes fixées par la Convention contribuerait 

également à la lutte contre la corruption transnationale des États non Parties, notamment en leur permettant 

de répondre efficacement aux demandes dřentraide judiciaire, le partage du travail mené dans ce domaine 

pourrait aussi sřavérer bénéfique aux États non liés par la Convention mais envisageant lřétablissement de 

la responsabilité des personnes morales.  

ii. Exigence d’identification, de poursuite ou de condamnation de la personne physique auteur de 

l’infraction 

582. Compte tenu du nombre de Parties pour lesquelles la question de lřidentification et/ou la 

poursuite/condamnation de la personne physique a été soulevée en relation avec la responsabilité des 

personnes morales, il serait peut-être prudent pour le Groupe de travail de suivre les mesures dřapplication 

prises actuellement. De plus, même lorsque la législation dřune Partie sřabstient clairement dřexiger 

lřidentification de la personne physique, il pourrait être judicieux de vérifier par un suivi si, dans la 

pratique, lřinfraction de corruption transnationale peut être effectivement appliquée à la personne morale 

impliquée en lřabsence dřidentification et/ou de poursuite/condamnation de la ou des personnes physiques 

ayant commis lřacte de corruption. Lřun des principaux buts de la responsabilité des personnes morales 

étant dřappréhender « le comportement global » et les systèmes complexes et décentralisés de décision, il 

est vital ŕ dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention ŕ que cette responsabilité puisse être 

engagée en lřabsence dřidentification, etc. dřindividus spécifiques.  
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e. Effet des programmes de vigilance internes sur la responsabilité ou les sanctions 

583. Les programmes de vigilance internes pouvant exercer une influence plus ou moins grande sur 

lřallègement des sanctions infligées aux personnes morales voire exempter ces dernières de toute 

responsabilité, ils représentent un sujet dřétude important sous lřangle de la responsabilité des personnes 

morales en cas dřinfraction de corruption transnationale. Le Groupe de travail pourrait en conséquence 

juger utile de comparer lřimpact des programmes de vigilance interne sur la responsabilité des personnes 

morales pour lřinfraction de corruption dřagent public étranger, une fois quřune expérience pratique 

suffisante aura été accumulée. De plus, en raison de leur rôle essentiel en matière dřaction répressive, ils 

font de plus en plus partie de la stratégie établie par la direction des entreprises et incluent parfois des 

éléments de prévention de la corruption transnationale. Le Groupe de travail pourrait donc estimer utile de 

procéder à une analyse comparative de ces programmes et dřidentifier les éléments clés dřun programme 

efficace de vigilance mis en place par une entreprise pour détecter et prévenir la corruption dřagents 

publics étrangers.  

f. Entraide judiciaire concernant les infractions de corruption transnationale commises par des 

personnes morales 

584. La question de la fourniture et de lřobtention de lřentraide judiciaire en matière dřinfractions de 

corruption transnationale commises par des personnes morales nřa été systématiquement soulevée que pour 

les Parties nřayant pas établi la responsabilité pénale desdites personnes. Cependant, on peut concevoir 

que, en contradiction avec lřArticle 9.1 de la Convention, les Parties ayant établi cette responsabilité 

concernant lřinfraction de corruption transnationale ne soient pas forcément en mesure de fournir une 

entraide judiciaire rapide et efficace concernant des procédures non pénales ŕ engagées par une Partie et 

relevant de la Convention ŕ contre une personne morale. De sorte que, conformément aux 

recommandations adressées par le Groupe de travail à lřAustralie dans le cadre de la Phase 2, il serait peut-

être utile ŕ dès lors quřune pratique suffisante aura été acquise en la matière ŕ de procéder à une analyse 

horizontale de la compatibilité entre les systèmes administratif et pénal en matière de responsabilité des 

personnes morales aux fins de fourniture et dřobtention dřune entraide judiciaire concernant des infractions 

entrant dans le champ dřapplication de la Convention. 

g. Utilisation en pratique de la responsabilité des personnes morales  

585. Dans le cadre de lřanalyse complémentaire suggérée dans la présente section du Bilan à mi-

parcours consacrée à la responsabilité des personnes morales pour lřinfraction de corruption transnationale, 

il sera important pour le Groupe de travail de tenir compte de la faiblesse de lřaction répressive enregistrée 

jusquřà présent dans ce domaine et de se demander si cette carence résulte de lřeffet individuel ou 

cumulatif des problèmes identifiés.  

h. Sanctions appliquées aux personnes morales  

i. Sanctions pécuniaires  

586. Compte tenu du fait que la grande majorité des rapports de Phase 2 soulève la question se savoir 

si, en pratique, les amendes infligées aux personnes morales pour infraction de corruption transnationale 

sont « efficaces, proportionnées et dissuasives », le Groupe de travail pourrait envisager de procéder à une 

analyse horizontale afin de déterminer comment, dans la pratique, les Parties peuvent respecter la norme 

édictée par lřArticle 3.1 de la Convention. Le Groupe de travail pourrait également étudier si différents 

facteurs tels que la taille de lřéconomie dřune Partie par exemple, devraient être pris en compte pour 

déterminer si les sanctions applicables respectent la norme édictée par lřArticle 3.1. 
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ii. Confiscation 

587. Étant donné la fréquence des problèmes relatifs au montant des amendes pouvant être infligées 

aux personnes morales en cas de corruption dřun agent public étranger, il est très probable que la 

confiscation des produits de la corruption puisse compenser, tout au moins dans une certaine mesure, les 

faiblesses relevées à cet égard. Cela étant, à ce stade, lřexpérience est insuffisante pour permettre dřévaluer 

lřefficacité de la confiscation en tant que sanction de la corruption dřun agent public étranger. En outre, on 

ne dispose pas dřinformations suffisantes sur la manière dont, en pratique, les Parties quantifieront les 

produits obtenus par la corruption dřun agent public étranger. Le Groupe de travail pourrait donc faire 

figurer lřapplication de la sanction de confiscation des produits de la corruption dřun agent public étranger 

dans une éventuelle analyse à moyen ou long terme des sanctions monétaires applicables aux personnes 

morales. 

iii. Sanctions complémentaires civiles ou administratives 

588. Au vu du nombre et de la teneur des préoccupations exprimées dans les rapports de Phase 2 

concernant les sanctions pécuniaires applicables aux personnes morales reconnues coupables de corruption 

dřun agent public étranger, il serait peut-être possible de contrebalancer au moins en partie la faiblesse 

desdites sanctions par lřimposition de sanctions non pénales telles que lřinterdiction de conclure des 

contrats de marché public. Toutefois, en raison des approches divergentes observées par les Parties dans ce 

domaine et de la variété des préoccupations exprimées par le Groupe de travail concernant les juridictions 

dotées dřune ou lřautre forme de sanctions civiles ou administratives, lřanalyse éventuelle (à moyen ou 

long terme) des sanctions pécuniaires pourrait inclure une évaluation de la relation entre ces deux 

catégories de sanctions. 

4. Compétence (Article 4 de la Convention) 

i. Compétence territoriale 

589. Bien que toutes les Parties (sauf une) évaluées jusquřà présent aient établi la compétence fondée 

sur la nationalité à lřégard des personnes physiques ayant commis une infraction de corruption 

transnationale, lřefficacité de la compétence territoriale concernant les infractions commises en partie sur le 

territoire dřune Partie entre en ligne dès lors que lřinfraction est commise à lřétranger par une personne 

physique ou morale non ressortissante ou quřil est difficile dřobtenir des preuves à lřétranger. Compte tenu 

du fait que jusquřà présent les modalités de lřapplication par les Parties de la compétence territoriale aux 

infractions économiques (dont la corruption commise sur leur sol) nřont guère été analysées, et que 

lorsquřelles lřont été cet exercice a révélé une variété dřapproches, le Groupe de travail pourrait décider 

que cette question mérite une analyse horizontale à moyen ou long terme. 

ii. Compétence fondée sur la nationalité 

590. En outre, lřinfraction de corruption dřun agent public étranger étant normalement commise à 

lřétranger, lřeffectivité de la compétence fondée sur la nationalité est une question fondamentale sous 

lřangle de la mise en œuvre de la Convention. Cependant, lřapplication de cette compétence aux affaires de 

corruption transnationale nřa guère été testée dans les faits par les Parties. De plus, les principes régissant 

cette application varient beaucoup dřune Partie à lřautre, concernant notamment lřexigence de double 

incrimination et les restrictions spéciales en vigueur dans certaines Parties. Le Groupe de travail pourrait 

par conséquent estimer opportun de suivre lřapplication de la compétence fondée sur la nationalité aux 

personnes physiques (et morales) sur une base horizontale à moyen ou long terme. Une analyse 

« horizontale » de lřapplication de cette compétence avait dřailleurs été déjà recommandée dans quatre 

rapports de Phase 1, notamment sous lřangle de la double incrimination. 
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591. Lřapplication de la compétence fondée sur la nationalité aux personnes morales soulève des 

questions supplémentaires, dans la mesure où lřexpérience pratique dans ce domaine évolue constamment 

et où certaines Parties ne lřenvisagent quřen théorie. Lřune de ces questions a été relevée dans deux 

rapports de Phase 1 et deux rapports de Phase 2 : lřapplication, en cas dřinfraction de corruption 

transnationale, de la compétence vis-à-vis des personnes morales ayant recours à un non-ressortissant pour 

corrompre un agent public étranger à lřétranger.  

iii. Consultation et coopération en matière de compétence 

592. La mise en œuvre de la condition imposée par lřArticle 4.3 de la Convention relatif à la 

concertation afin de décider quelle est la juridiction la mieux à même dřexercer des poursuites a déjà fait 

lřobjet dřune recommandation dans un rapport de Phase 1 (lřItalie) en raison de la constatation de 

lřapparente impossibilité pour les procureurs italiens de sřabstenir discrétionnairement dřengager des 

poursuites dès lors que la compétence de lřItalie est établie. Le Groupe de travail a estimé que cette 

situation nřétait pas spécifique à lřItalie et devrait éventuellement être analysée sur le plan horizontal. La 

mise en œuvre de lřArticle 4.3 ayant déjà été identifiée comme une question horizontale en Phase 1 et aussi 

dans certains rapports de Phase 2, le Groupe de travail pourrait envisager de procéder à une évaluation des 

moyens dont disposent les Parties pour renforcer leur coopération dans ce domaine. 

5. Mise en œuvre (Article 5 de la Convention)  

i. Statistiques 

593. Au vu de la difficulté voire de lřimpossibilité dřentreprendre une analyse approfondie des 

questions transversales identifiées dans ce Bilan à mi-parcours en lřabsence de statistiques exhaustives sur 

les enquêtes et les poursuites relatives à lřinfraction de corruption transnationale, le Groupe de travail 

pourrait envisager de convenir à lřavance de la nature et du type dřinformations statistiques devant être 

compilées par les Parties aux fins dřune future analyse de ces questions. De fait, la nécessité de lřexamen 

sur une base horizontale concernant ces statistiques a été prévue dans le rapport de la Phase 2 sur 

lřAllemagne. 

ii. Considérations impropres dans la décision de poursuivre 

594. La mise en œuvre de lřArticle 5 de la Convention, qui énumère les considérations ne devant pas 

influencer les enquêtes et les poursuites pour infraction de corruption transnationale (à savoir « lřintérêt 

économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre État ou lřidentité des personnes 

physiques ou morales en cause ») a été systématiquement évoquée par le Groupe de travail dans les 

examens de la Phase 2. Bien que la mise en œuvre de lřArticle 5 nřait jusquřici suscité des inquiétudes que 

dans sept examens, lřimportance de la question ne saurait être minimisée, étant donné que la corruption 

dřagents publics étrangers est une infraction qui génèrera bien souvent une gêne politique pour le pays de 

lřagent en cause mais aussi pour le pays du corrupteur dans le cas où la corruption a été commise ou 

tolérée par une personnalité politique. En outre, lorsque de grandes entreprises sont impliquées dans des 

affaires de corruption, lřadoption par les Parties de mesures coercitives pourrait affecter lřéconomie 

nationale des Parties concernées. Cřest pourquoi, il est important que le Groupe de travail fasse preuve de 

diligence dans la discussion de cette question lors des futurs examens de la Phase 2, de même que dans le 

suivi des progrès accomplis par les Parties lorsque des recommandations leur ont été faites à cet égard 

concernant la mise en œuvre de lřArticle 5.  

6. Prescription (Article 6 de la Convention) 

595. On ne dispose pas dřinformations statistiques suffisantes sur les affaires de corruption 

transnationale pour évaluer avec exactitude lřimpact du régime de prescription des Parties sur lřefficacité 
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des enquêtes pour corruption transnationale. Dans la mesure où il peut sřécouler un certain temps avant que 

lřon dispose dřun ensemble de statistiques utiles à cet égard, le Groupe de travail pourrait envisager un 

suivi des affaires de corruption nationale, en particulier lorsque les délais de prescription sont analogues 

(ou supérieurs) aux délais fixés pour les affaires de corruption transnationale par les Parties. Toutefois, 

cette analyse devrait tenir compte du fait que les enquêtes menées dans des affaires de corruption 

transnationale reposent normalement sur lřobtention dřune entraide judiciaire, qui peut prendre plusieurs 

mois (et parfois plusieurs années). Elle suppose également dřavoir conscience des disparités entre les 

Parties concernant : 1. le point de départ du délai de prescription ; 2. les motifs possibles de suspension ou 

dřinterruption du délai et 3. lřapplication ou non dřun délai (global) « ultime », indépendamment des 

suspensions et des interruptions. 

596. En outre, conformément à la recommandation du Groupe de travail dans le rapport de la Phase 1 

du Danemark et le rapport de la Phase 2 de lřItalie, le Groupe de travail a déjà établi que ce problème 

justifie un examen horizontal.  

7. Blanchiment de capitaux (Article 7 de la Convention) 

597. En conclusion, la préoccupation dominante est que, dans les Parties examinées, les mesures de 

lutte contre le blanchiment de capitaux ont révélé peu dřaffaires de corruption transnationale et de 

blanchiment de capitaux lié à celle-ci. Les rapports de la Phase 2 ont indiqué les améliorations à apporter 

aux systèmes de déclaration et aux infractions des Parties examinées en matière de blanchiment de 

capitaux. Toutefois, les insuffisances mises en évidence nřexpliquent peut-être pas le faible nombre de cas 

de corruption transnationale détectés. En outre, ces insuffisances ne pourraient être que théoriques, alors 

quřon dispose de peu de cas de corruption transnationale pour faire la démonstration de ces problèmes.  Le 

manque de cas soulève également des interrogations, car les mesures de lutte contre le blanchiment de 

capitaux ont généré des enquêtes sur dřautres types dřinfractions. Le problème pourrait tenir au fait que les 

entités chargées de produire des rapports, les cellules de renseignements financiers (CRF) ou les deux 

nřont pas la connaissance ou la capacité requise pour détecter le blanchiment des pots-de-vin et des 

produits de la corruption. Le faible nombre de cas connus indique peut-être simplement que lřincidence de 

lřinfraction de corruption transnationale et de blanchiment des capitaux lié à celle-ci est beaucoup plus 

faible que celle des autres infractions. Ou peut-être que, contrairement à dřautres infractions, le 

blanchiment de capitaux en relation avec des affaires de corruption transnationale est, par sa nature, moins 

susceptible dřêtre détecté par le biais des déclarations dřopérations suspectes. Les rapports de la Phase 2 ne 

contiennent pas les données nécessaires pour apporter des réponses définitives à ces questions. Cependant, 

compte tenu de lřimportance des systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux pour la détection et la 

dissuasion des actes de corruption dřagents publics étrangers, le Groupe de travail pourrait assurer le suivi 

de ce problème et évaluer les raisons qui font quřà ce jour ces systèmes ne se sont pas révélés efficaces.  

8. Comptabilité et vérification des comptes (Article 8 de la Convention et paragraphe V de la 

Recommandation révisée)  

a. Exigences comptables, responsabilité et sanctions 

598. Les examens de la Phase 2 se sont, dans une large mesure, focalisés sur lřefficacité de lřinfraction 

de comptabilité frauduleuse des Parties pour sřattaquer à la fraude comptable commise à des fins de 

corruption dřagents publics étrangers ou de dissimulation de cette corruption. Le Groupe de travail a 

identifié, à cet égard, des préoccupations importantes dans les examens de la Phase 2 de plusieurs Parties, 

concernant notamment lřapplication des seuils dřimportance relative et la non-application ou lřapplication 

partielle des infractions de comptabilité frauduleuse aux sociétés non cotées (y compris les très grosses 

entreprises non cotées qui sont prédominantes dans certaines économies). Étant donné que la corruption 

transnationale est une infraction difficile à détecter, dans la mesure où elle est commise dans le secret et 
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implique deux parties satisfaites, la capacité de la détecter par le biais dřinfractions associées qui sont plus 

faciles à détecter, comme la fraude comptable, est essentielle à la mise en œuvre effective de la 

Convention. Le Groupe de travail pourrait donc envisager une analyse transversale de moyen à long terme 

des principaux obstacles à la détection de la corruption transnationale par le biais dřinfractions comptables, 

mais aussi de leur pouvoir de dissuasion.  

599. En outre, conformément aux recommandations du Groupe de travail dans le rapport de la Phase 1 

sur la Suisse, un examen transversal des normes comptables des Parties peut encore être opportun.  

b. Signalement par les vérificateurs externes des comptes de suspicions de corruption 

transnationale 

600. Le paragraphe V de la Recommandation révisée établit que les pays membres « devraient 

examiner» si les vérificateurs externes des comptes devraient être tenus de signaler aux autorités 

compétentes les indices dřéventuels actes illicites de corruption. Très peu de Parties ont imposé dans ce 

domaine une obligation juridique tandis que certaines autorisent ce signalement dans leur législation et 

quřun grand nombre lřinterdisent. Contrairement à ce qui se passe lorsquřil est imposé, le signalement nřest 

ni fiable ni efficace lorsquřil est autorisé ; cela tenant, pour une large part, au fait que les vérificateurs 

externes des comptes sont naturellement fortement influencés par leur obligation de confidentialité quřils 

considèrent comme sřopposant à toute autorisation légale de divulgation. En outre, les Normes 

internationales dřaudit (à savoir ISA 240), qui nřimposent pas aux vérificateurs de signaler aux autorités 

réglementaires et aux autorités répressives, à moins que la législation nationale ne lřimpose, renforcent le 

non signalement aux autorités compétentes par les vérificateurs lorsque ceux-ci nřy sont pas tenus par la 

loi. Le Groupe de travail voudra donc peut-être examiner sřil serait opportun de modifier la 

Recommandation révisée afin de recommander aux Parties dřexiger des vérificateurs externes des comptes 

quřils signalent aux autorités compétentes tout élément susceptible dřindiquer lřexistence dřun éventuel 

acte illicite de corruption. Une telle proposition pourrait être abordée dans le cadre de lřexamen transversal 

proposé par le Groupe de travail dans quatre rapports de la Phase 2.  

9.  Contrôles internes des sociétés (paragraphe V. C. de la Recommandation révisée) 

601. A ce jour, la question de lřutilisation des programmes de conformité pour encourager la 

divulgation volontaire dřactes de corruption dřagents publics étrangers nřa pas été abordée de façon 

systématique dans les examens de la Phase 2. Il pourrait être utile de commenter les pratiques exemplaires 

dans ce domaine dans les rapports de la Phase 2 afin que les Parties puissent échanger des informations et 

profiter de leur expérience respective.  

10.  Entraide judiciaire et extradition (Articles 9 et 10 de la Convention et paragraphe VII de la 

Recommandation révisée) 

602. Les rapports de la Phase 2 nřabordent pas systématiquement deux questions quřil conviendrait 

sans doute dřapprofondir dans de futurs travaux : 1. la nécessité ou non pour une Partie de disposer dřune 

convention afin de fournir une entraide judiciaire, et les conséquences de ceci sur la mise en œuvre par 

ladite Partie de ses obligations aux termes de la Convention ; et 2. le seuil de preuves devant être satisfait 

par certaines Parties pour pouvoir fournir une entraide judiciaire (toutes les Parties ne disposant pas de tels 

seuils, cette question ne concerne que certaines dřentre elles).  

603. En outre, un troisième problème lié à lřentraide judiciaire semble influer plus fortement encore 

sur la mise en œuvre de la Convention par les Parties : la capacité ou la volonté des non Parties, et en 

particulier des pays où les risques de corruption sont élevés, à apporter lorsque les Parties en font la 

demande une entraide judiciaire efficace pour les infractions de corruption transnationale. Lřimpossibilité 
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dřobtenir lřentraide judiciaire du pays où a eu lieu lřinfraction de corruption transnationale explique le plus 

souvent pourquoi certaines enquêtes ne sont pas menées à terme. Une Partie peut même préférer ne pas 

ouvrir dřenquête si elle estime que le pays où la transaction de corruption sřest déroulée ne coopérera pas. 

La difficulté à obtenir une entraide judiciaire des non Parties peut ainsi constituer un des obstacles les plus 

importants à une mise en œuvre efficace de la Convention. Le Groupe de travail peut dès lors envisager 

une réflexion sur les actions nécessaires afin de sřattaquer à ce problème majeur. Ce serait notamment 

lřoccasion dřévaluer comment les activités dřouverture de lřOCDE (c'est-à-dire les travaux menés avec les 

pays non membres) peuvent contribuer à reconnaître et à traiter les problèmes empêchant aux non Parties 

de fournir une aide judiciaire efficace dans le cadre dřinfractions de corruption transnationale.   

11. Fiscalité des pots-de-vin  

a. Législation relative à la non-déductibilité fiscale des pots-de-vin 

604. Étant donné que les rapports de Phase 2  nřétudient pas systématiquement si les Parties prévoyant 

un moyen de défense pour les paiements de facilitation autorisent leur déduction fiscale, le Groupe de 

travail pourrait inclure cette question dans des travaux futurs consacrés aux paiements de facilitation.  

605. En outre, considérant que neuf Parties nřinterdisent pas expressément dans leurs lois les 

déductions fiscales pour paiements de pots-de-vin aux agents publics étrangers, et que pour la majorité de 

ces Parties le Groupe de travail sřest montré préoccupé du manque de clarté en ce qui a trait à  la non-

déductibilité de ces opérations, le Groupe de travail pourrait décider dřenvisager la possibilité dřune 

modification de la Recommandation du Conseil sur la déductibilité fiscale des pots-de-vin versés à des 

agents publics étrangers (la « Recommandation de 1996 ») afin dřexiger une interdiction expresse de 

déductibilité. Le Groupe de travail pourra également évaluer si, dans certaines situations (par exemple 

lorsquřune Partie dispose dřun code fiscal simplifié qui ne fait état dřaucune dépense non autorisée mais 

indique seulement des catégories de dépenses admissibles ne pouvant permettre de dissimuler de paiements 

de pots-de-vin), le fait dřintroduire une interdiction expresse au sein de la législation fiscale peut nuire à 

dřautres objectifs de politique fiscale importants de cette Partie.  

b. Signalement des infractions 

606. Vu lřimportance du rôle que les autorités fiscales pourraient jouer dans la détection dřaffaires de 

corruption transnationale (ainsi que leur pouvoir dissuasif), le Groupe de travail pourrait convenir de 

modifier la Recommandation du Conseil sur la déductibilité fiscale des pots-de-vin aux agents publics 

étrangers (Recommandation de 1996) afin dřencourager les Parties à exiger de leurs autorités fiscales 

quřelles signalent les affaires de corruption transnationale aux autorités répressives. Les travaux dans ce 

domaine pourraient également prendre en considération le niveau de preuve pouvant déclencher une telle 

déclaration.  

12. Prévenir, détecter et lutter contre la corruption transnationale grâce aux systèmes d’aide 

publique au développement et de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public  

a. Aide publique au développement 

i. Coordination 

607. Le Groupe de travail pourrait étudier des moyens de coordonner plus étroitement ses travaux 

avec ceux du Comité dřaide au développement (CAD) de l'OCDE sur le thème de la corruption dřagents 

publics étrangers dans les marchés financés par lřaide.  

ii. Signalement aux autorités compétentes 
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608. Compte tenu du nombre de recommandations qui traitent, dans les rapports de la Phase 2, de 

lřabsence dřobligations de signalement incombant aux agents des organismes dřAPD ou des problèmes à 

ce propos, et étant donné que ce signalement a été décrit dans le rapport de la Phase 2 sur la Corée comme 

une « question concernant de nombreuses Parties », le Groupe de travail pourrait se demander si la 

fréquence des problèmes est le résultat dřun manque dřindications sur ce sujet dans la Recommandation 

révisée. En particulier, sřagissant des marchés financés par lřAPD, la Recommandation révisée (à savoir le 

paragraphe VI iii) traite uniquement de lřapplication des dispositions anti-corruption dans les marchés 

financés par lřaide bilatérale.  

iii. Refus, suspension et dénonciation des contrats 

609. Compte tenu de lřimportance de lřeffet dissuasif, sur la corruption transnationale,  de 

lřinterdiction de lřaccès au marché et de la dénonciation des contrats financés par lřAPD, le Groupe de 

travail pourrait veiller à ce que tous les examens de la Phase 2 soulèvent systématiquement cette question, 

et évoquent notamment les politiques des Parties concernant les personnes physiques et morales qui ont été 

exclues par la Banque mondiale ou dřautres banques multilatérales de développement. En outre, le Groupe 

de travail pourrait étudier si la directive de la Recommandation révisée (qui exige des dispositions anti-

corruption dans les marchés financés par lřaide bilatérale) est suffisamment forte pour encourager les 

Parties à prendre de telles mesures.  

b. Crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public 

i. Coordination 

610. Le Groupe de travail pourrait étudier des moyens de coordonner plus étroitement ses travaux 

avec ceux du Groupe de travail de lřOCDE sur les crédits et garanties de crédit à lřexportation (ECG) sur le 

thème de la corruption dřagents publics étrangers en lien avec les crédits à lřexportation bénéficiant dřun 

soutien public.  

ii. Signalement aux autorités compétentes 

611. Étant donné que le rapport de la Phase 2 sur le Canada décrit le signalement des infractions de 

corruption transnationale aux autorités répressives par les organismes de crédit à lřexportation comme « un 

problème qui se pose à bon nombre de Parties » et que, de surcroît, plusieurs rapports de la Phase 2 

contiennent des recommandations qui concernent lřintroduction dřune obligation pour les agents des 

organismes de crédit à lřexportation de signaler les soupçons de corruption transnationale aux autorités 

répressives, et le rappel de cette obligation de signalement lorsquřelle existe déjà, le Groupe de travail 

pourrait se demander si cela reflète un manque de clarté de la Recommandation révisée sur ce point, et si la 

Déclaration dřaction de lřECG est explicite à ce sujet. Il est noté en particulier que la Déclaration dřaction 

ne prévoit de transmettre aux autorités nationales compétentes les preuves de corruption transnationale que 

si la participation dřun bénéficiaire à cette corruption est « prouvée » après que le soutien au crédit à 

lřexportation a été approuvé. Ceci soulève deux questions pour les Parties qui mettent en œuvre cet aspect 

particulier de la Déclaration dřaction. Premièrement, quels éléments sont nécessaires pour que soit 

« prouvée » la corruption transnationale ? Deuxièmement, quelle obligation sřimpose lorsquřun cas de 

corruption transnationale est détecté avant que le soutien au crédit à lřexportation ait été approuvé ? Quoi 

quřil en soit, le Groupe de travail de lřOCDE sur les crédits et garanties de crédit à lřexportation négocie 

actuellement des moyens dřaméliorer la Déclaration dřaction, et ces faiblesses, telles quřelles sont perçues, 

pourraient être évoquées. 

iii. Refus, suspension et dénonciation des contrats 
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612. Dans tous les rapports de la Phase 2 traitant du refus, de la suspension ou de la cessation dřun 

soutien dans le cadre dřun crédit à lřexportation en cas de soupçon de corruption dřagents publics 

étrangers, un thème récurent et qui apparaît clairement est lřincertitude quant aux preuves nécessaires pour 

prendre ces mesures. Bien que cette incertitude puisse être due au fait que la Recommandation révisée ne 

fasse pas référence à cette question, elle peut également sřexpliquer par la façon dont cette question est 

traitée dans la Déclaration dřaction de lřECG. Plus particulièrement, il est possible que les Parties ne 

sachent pas au juste en quoi consistent les « preuves suffisantes » requises pour refuser un soutien et ce que 

lřon entend lorsque lřon précise que la corruption dřagents publics étrangers doit être « prouvée » dans les 

cas où le soutien a été approuvé. Le Groupe de travail pourrait mener des travaux complémentaires pour 

tenter de corriger cette incertitude. En outre, le Groupe de travail de lřOCDE sur les crédits et garanties de 

crédit à lřexportation négocie actuellement des moyens dřaméliorer la Déclaration dřaction, et ces 

insuffisances, telles quřelles sont perçues, pourraient être évoquées. 

613. De plus, le Groupe de travail pourrait systématiquement, au cours des examens au titre de la 

Phase 2, soulever la question de la politique des Parties en matière de crédits à lřexportation bénéficiant 

dřun soutien public en faveur de personnes physiques et morales qui ont été exclues par la Banque 

mondiale et dřautres banques multilatérales de développement. 

13. Sensibilisation et détection (paragraphe I de la Recommandation révisée) 

614. Les missions sur place et les rapports de la Phase 2 ont beaucoup étudié dans quelle mesure les 

différentes parties prenantes connaissent la Convention et lřinfraction de corruption dřagents publics 

étrangers telle quřelle figure dans les législations nationales. La nature des informations obtenues nřest pas 

nécessairement uniforme. Par ailleurs, la question de la sensibilisation a fait lřobjet dřune grande partie des 

recommandations du Groupe de travail. Par souci de clarté et afin dřexploiter les ressources de façon 

économique, le Groupe de travail pourrait donc fixer une norme minimale qui définirait les mesures de 

sensibilisation que devraient prendre les Parties, et les examiner lors des missions sur place et dans les 

rapports de la Phase 2 de façon concise et systématique.   
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ANNEXE  

 

TABLEAU DES SANCTIONS APPLICABLES DANS LES VINGT-ET-UNE PARTIES 

EXAMINÉES  

DANS LE BILAN À MI-PARCOURS 

 
Prison  

(peine maximale) 

Amendes pour 

personnes 

physiques (PP) et 

personnes morales 

(PM)
*
 
**

 

(peine maximale) 

Autres sanctions 

en cas de 

condamnation 

pénale
***

 

Confiscation 

Sanctions visant 

d’autres délits 

économiques 

Allemagne107
 

2 à 10 ans en 

fonction de la 

gravité de 

lřinfraction (ou 

amende) 

PP : 360 jours-

amendes au taux 

quotidien (qui varie 

entre 1 et 

5 000 EUR)  

(ou prison) 

PM : 

1 million EUR, ou 

plus pour couvrir 

lřintégralité de 

lřavantage 

économique retiré 

par lřauteur de 

lřinfraction 

Exclusion des 

marchés publics 

(PM) ŕ Projet de 

création dřun 

registre fédéral de 

la corruption  

Pot-de-vin (si 

encore en 

possession du 

corrupteur) et 

produits de la 

corruption  

Comparables 

Australie 

2 ans (poursuites 

sommaires) 

10 ans (mise en 

accusation) 

PP : 13 200 AUD 

(8 137 EUR) en cas 

de poursuites 

sommaires) ; 

66 000 AUD 

(40 684 EUR) en 

cas de mise en 

accusation. 

PM : 330 000 AUD 

(203v421 EUR) 

-- Interdiction 

dřadministrer une 

entreprise 

-- Suspension de 

lřautorisation de 

fournir des services 

financiers 

Pot-de-vin et 

produits. 

Possibilité de 

confisquer les 

avoirs aux mains 

de tiers de 

mauvaise foi 

Possibilité de 

confisquer des 

avoirs dřune valeur 

équivalente 

Infraction de 

formation de 

cartel : 

10 millions AUD 

maximum 

(6 164 278 EUR) 

pour les PM 

                                                      
*
  Les amendes sont indiquées en devise locale et en euros (selon le taux de change en vigueur au 

31 décembre 2005). 

**
  PP = personnes physiques ; PM = personnes morales. 

***
  Cette colonne indique les peines civiles et administratives pouvant être prononcées par les tribunaux pour 

sanctionner une infraction de corruption transnationale. Elle nřinclut pas les décisions dřexclusion dřune 

personne physique ou morale dřun programme financé par des fonds publics, ces décisions pouvant être 

prises indépendamment par les organismes tels que ceux gérant les crédits officiels à lřexportation, lřaide 

publique au développement, les marchés publics ou les privatisations. 

107
  Une affaire de corruption transnationale est parvenue au stade du procès : le tribunal a mis fin à la 

procédure, avec lřaccord du ministère public et de lřaccusé, et infligé une amende de 250 000 EUR au 

directeur général de la société. En outre, un certain nombre de procédures suivent leur cours, selon les 

informations communiquées par lřAllemagne dans son rapport de suivi écrit.  

http://www.oecd.org/dataoecd/52/9/2958732.pdf
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Prison  

(peine maximale) 

Amendes pour 

personnes 

physiques (PP) et 

personnes morales 

(PM)
*
 
**

 

(peine maximale) 

Autres sanctions 

en cas de 

condamnation 

pénale
***

 

Confiscation 

Sanctions visant 

d’autres délits 

économiques 

Belgique 

1 à 15 ans (en 

fonction du rang 

de lřagent public 

étranger) 

PP : 55 000 à 

1.1 million EUR 

PM : 10 millions 

EUR 

-- Perte de droits 

(celui dřoccuper 

une fonction 

publique, de gérer 

des biens 

immeubles, etc.) 

-- Interdiction de 

participer à des 

marchés publics 

Obligatoire pour le 

pot-de-vin  

Facultative pour 

les produits 

Possibilité de 

confisquer des 

avoirs dřune valeur 

équivalente 

Sujet non traité 

dans le rapport de 

Phase 2 

Bulgarie108
 3 ans 

PP : 5 000 BGN 

(2 554 EUR) (peine 

introduite à la suite 

de la Phase 1) 

PM : 

500 000 EUR
109

 

ŕ Interdiction de 

participer à des 

marchés publics 

(Loi de 2004 sur les 

marchés publics) 

Pot-de-vin et 

produits. 

Ne concerne pas 

les personnes 

morales 

Possibilité de 

confisquer les 

avoirs aux mains 

de tiers de 

mauvaise foi 

Sujet non traité 

dans le rapport de 

Phase 2 

Canada 5 ans  
Pas de plafond 

 

Indirectes en cas de 

condamnation pour 

corruption 

transnationale 

Pot-de-vin et 

produits 

Sujet non traité 

dans le rapport de 

Phase 2 

Corée110
 5 ans  

PP : 

20 millions KRW 

(16 966 EUR) ou 

deux fois le 

montant de 

lřavantage lorsque 

ce dernier > 

10 millions KRW 

(8 483 EUR) 

PM : 1 

milliard KRW ou 

deux fois le 

montant de 

lřavantage lorsque 

ce dernier > 

500 millions KRW 

Indirectes jusquřà 

présent en cas de 

condamnation pour 

corruption 

transnationale, mais 

une réforme est 

envisagée 

(interdiction de 

participer à des 

appels dřoffres 

pour des marchés 

publics)) 

Obligatoire si le 

pot-de-vin est en 

possession de 

lřauteur de 

lřinfraction 

Facultative 

concernant des 

avoirs dřune valeur 

équivalente 

Ne concerne pas 

les produits 

Sujet non traité 

dans le rapport de 

Phase 2 

                                                      
108

  Selon les informations communiquées dans le rapport de suivi oral, une condamnation pour corruption 

transnationale a été prononcée dans une affaire relativement mineure. Aucune information nřa été 

communiquée sur la nature des sanctions prononcées par le tribunal. 

109
  La responsabilité administrative des personnes morales a été introduite en droit bulgare à la suite des 

recommandations de Phase 2, comme indiqué par la Bulgarie dans son rapport de suivi écrit. 

110
  Au total, quatre affaires ont fait lřobjet dřune enquête en Corée ; elles ont abouti à la condamnation de sept 

personnes physiques et de deux personnes morales. 

http://www.oecd.org/dataoecd/8/19/2790505.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/20/50/31643002.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/17/13/33910834.pdf


 DAF/INV/BR/WD(2005)19/FINAL 

 180 

 
Prison  

(peine maximale) 

Amendes pour 

personnes 

physiques (PP) et 

personnes morales 

(PM)
*
 
**

 

(peine maximale) 

Autres sanctions 

en cas de 

condamnation 

pénale
***

 

Confiscation 

Sanctions visant 

d’autres délits 

économiques 

(424 147 EUR) 

États-Unis
111

 
112

 

5 ans 

(porté depuis à 

15 ans) 

PP : jusquřà 

100 000 USD 

(84 441 EUR) 

PM : jusquřà 

2 millions USD 

(1 688 818 EUR) 

 Les amendes 

peuvent aller 

jusquřà deux fois le 

gain recherché par 

le défendeur ayant 

effectué le 

paiement corrompu 

(PP et PM) 

(les amendes ne 

peuvent être payées 

par lřemployeur ni 

le mandant des 

personnes 

physiques) 

-- Sanctions civiles 

jusquřà 

10 000 USD (pour 

les PP comme pour 

les PM) 

-- Si lřaction est 

engagée par la 

SEC, le tribunal 

peut imposer une 

amende 

supplémentaire ne 

pouvant excéder : 

(i) le montant brut 

du gain pécuniaire 

obtenu par le 

défendeur du fait 

de la commission 

de lřinfraction, ou 

(ii) un montant 

plafonné en dollars, 

allant de 

USD 5 000 à 

USD 100 000 pour 

une personne 

physique et de 

USD 50 000 à 

USD 500 000 pour 

toute autre 

personne, si ce 

montant est 

supérieur au 

premier. 

La violation du 

FCPA par une PP 

ou une PM est 

Concerne le pot-

de-vin mais pas les 

produits
113

 

15 ans pour la 

corruption 

nationale (cette 

peine a été 

étendue à 

lřinfraction de 

corruption 

transnationale 

après la Phase 2 

en 

novembre 2002) 

                                                      
111

  Les statistiques portant sur la période 1977-2001 indiquent que les amendes infligées aux personnes 

physiques vont de 2 500 à 309 000 USD (2 021 à 250 000 EUR) et que quatre peines dřemprisonnement 

seulement (allant de 4 à 84 mois) ont été prononcées. 

112
  Les informations complémentaires communiquées dans les rapports de suivi écrit et oral de Phase 2 

indiquent que douze affaires ont donné lieu à des poursuites en vertu du FCPA depuis le rapport de 

Phase 2. Les statistiques relatives au montant des amendes infligées se composent uniquement de totaux 

concernant lřensemble des affaires et ne permettent pas une ventilation au niveau de chaque instance. 

113
  Les autorités américaines prétendent que la possibilité dřinfliger une amende dřun montant équivalant à 

deux fois le gain brut peut être assimilée à une confiscation : une interprétation que le Groupe de travail ne 

partage pas totalement. 
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Prison  

(peine maximale) 

Amendes pour 

personnes 

physiques (PP) et 

personnes morales 

(PM)
*
 
**

 

(peine maximale) 

Autres sanctions 

en cas de 

condamnation 

pénale
***

 

Confiscation 

Sanctions visant 

d’autres délits 

économiques 

passible des 

sanctions 

suivantes : 

-Interdiction de 

participer à des 

marchés publics 

octroyés avec ou 

sans appels dřoffres 

(Note : 

(i) lřinterdiction ou 

la suspension des 

contrats avec une 

entité publique 

entraîne la même 

interdiction ou 

suspension au 

niveau de 

lřensemble de 

lřadministration, et 

(ii) la mise en 

examen seule peut 

entraîner la 

suspension du droit 

de conclure des 

contrats avec le 

gouvernement) 

 

- En outre, les PP 

ou les PM peuvent 

se voir interdire de 

bénéficier de 

licences 

dřexportation. 

- LřAttorney-

General ou la SEC, 

le cas échéant, 

peuvent intenter 

une action au civil 

pour faire interdire 

tout acte ou 

pratique dřune 

entreprise à chaque 

fois quřil semble 

que cette entreprise 

(ou un dirigeant, 

administrateur, 

salarié, agent ou 

partie prenante 

agissant pour le 
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Prison  

(peine maximale) 

Amendes pour 

personnes 

physiques (PP) et 

personnes morales 

(PM)
*
 
**

 

(peine maximale) 

Autres sanctions 

en cas de 

condamnation 

pénale
***

 

Confiscation 

Sanctions visant 

d’autres délits 

économiques 

compte de cette 

entreprise) agit (ou 

est sur le point 

dřagir) en violation 

des dispositions 

anti-corruption. 

Finlande 4 mois à 4 ans  

PP : 120 jours-

amendes (1/60
e
 du 

revenu personnel) 

PM : 850 000 EUR 

Indirectes en cas de 

condamnation pour 

corruption 

transnationale 

Pot-de-vin et 

produits 

Possibilité de 

confisquer les 

avoirs aux mains 

de tiers de 

mauvaise foi 

Pas de sanctions 

pécuniaires dřun 

effet comparable 

Comparables 

France 10 ans 
PP : 150 000 EUR 

PM : 750 000 EUR 

-- Déchéance des 

droits civiques et 

civils (PP) 

-- Restrictions 

professionnelles 

(PP et PM) 

-- Fermeture de 

lřétablissement 

(PM) 

-- Exclusion des 

marchés publics 

(PM) 

-- Interdiction de 

lancer des appels 

publics à lřépargne 

(PM) 

-- Interdiction 

dřutiliser des 

chèques et/ou des 

cartes de crédit 

(PM) 

Pot-de-vin et 

produits 

Sujet non traité 

dans le rapport de 

Phase 2 

Grèce 5 ans 

PP : disponibles 

(montant non 

précisé) 

PM : jusquřà trois 

fois la valeur de 

lřavantage 

Exclusion des 

marchés publics et 

des programmes de 

privatisation 

Produits 

Incertitude 

concernant la 

confiscation des 

« avantages 

indus »  

Sujet non traité 

dans le rapport de 

Phase 2 

Hongrie 5 ans 

PP : 

10 millions HUF 

(39 700 EUR) (non 

applicable en cas de 

confiscation) 

PM : jusquřà trois 

Uniquement pour 

les PM : 

-- dissolution 

-- limitation des 

activités et 

notamment 

Obligatoire pour le 

pot-de-vin et les 

produits 

Possibilité de 

confisquer les 

avoirs aux mains 

Sujet non traité 

dans le rapport de 

Phase 2 

http://www.oecd.org/dataoecd/52/0/2088239.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/36/36/26242055.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/51/13/35140946.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/39/34/34918600.pdf
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Prison  

(peine maximale) 

Amendes pour 

personnes 

physiques (PP) et 

personnes morales 

(PM)
*
 
**

 

(peine maximale) 

Autres sanctions 

en cas de 

condamnation 

pénale
***

 

Confiscation 

Sanctions visant 

d’autres délits 

économiques 

fois la valeur de 

lřavantage perçu ou 

à percevoir 

exclusion des 

marchés publics, 

des contrats de 

concession et des 

financements 

publics (mais pas 

des crédits à 

lřexportation, de 

lřAPD ou des 

privatisations) 

de tiers de 

mauvaise foi 

Islande 3 ans 

PP : 4 millions ISK 

(53 195 EUR) 

PM : pas de plafond 

Indirectes en cas de 

condamnation pour 

corruption 

transnationale 

Pot-de-vin sřil est 

toujours en 

possession du 

corrupteur 

Produits 

Sujet non traité 

dans le rapport de 

Phase 2 

Italie 5 ans 

Pas pour les PP 

PM : plafond 

compris entre 

312 000 et 

1.248 million EUR 

en fonction de la 

gravité de 

lřinfraction 

-- Interdiction 

dřoccuper une 

fonction publique 

ou un poste de 

direction (PP et 

PM) 

-- Perte de la 

capacité de 

conclure des 

contrats avec 

lřadministration 

publique (PM) 

-- Suspension ou 

révocation des 

agréments et des 

licences (PM) 

-- Refus de 

facilitations, de 

financements et de 

subventions (PM) 

-- Interdiction 

dřexercer des 

activités 

commerciales (PM) 

Obligatoire pour 

les produits 

Facultative pour le 

pot-de-vin 

(concernant les 

agents publics de 

pays non membres 

de lřUE) 

Amendes 

applicables à des 

infractions 

économiques et 

financières 

Japon 3 ans 

PP : 3 millions JPY 

(21 495 EUR) 

PM : 

300 millions JPY 

(2 149 488 EUR) 

Indirectes en cas de 

condamnation pour 

corruption 

transnationale 

Pot-de-vin (ou 

valeur monétaire 

équivalente)
114

 

Ne concerne pas 

les produits (trop 

Sujet non traité 

dans le rapport de 

Phase 2 

                                                      
114

  Selon les informations communiquées par le Japon après le rapport de Phase 2, la valeur équivalant au pot-

de-vin peut être confisquée en vertu de la Loi relative à la répression de la criminalité organisée, au 

contrôle des produits du crime et à dřautres questions. 

http://www.oecd.org/dataoecd/12/8/2498248.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/0/50/33995536.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/34/7/34554382.pdf
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Prison  

(peine maximale) 

Amendes pour 

personnes 

physiques (PP) et 

personnes morales 

(PM)
*
 
**

 

(peine maximale) 

Autres sanctions 

en cas de 

condamnation 

pénale
***

 

Confiscation 

Sanctions visant 

d’autres délits 

économiques 

difficiles à 

quantifier) 

Luxembourg 10 ans 

PP : 187 500 EUR 

PM : pas de 

responsabilité 

Indirectes en cas de 

condamnation pour 

corruption 

transnationale 

Pot-de-vin sřil est 

toujours en 

possession de 

lřauteur de 

lřinfraction  

Produits ou avoirs 

dřune valeur 

équivalente 

Obligatoire en cas 

de crime
115

 

Sujet non traité 

dans le rapport de 

Phase 2 

Mexique 2 à 14 ans  

1 000 jours 

dřamende (jour 

dřamende = salaire 

journalier net pour 

les PP et revenus 

déclarés pour les 

PM
116

) 

-- Licenciement et 

interdiction 

dřoccuper un 

emploi, un poste ou 

une charge 

publique (PP) 

-- Dissolution (PM) 

Pot-de-vin et 

produits 

Obligatoire 

Un projet de loi 

(présenté à la suite 

des 

recommandations 

de Phase 1) prévoit 

la possibilité de 

confisquer des 

avoirs dřune valeur 

équivalente  

Comparables  

Norvège117
 

3 ans (corruption 

simple) 

10 ans (aggravée)  

Pas de plafond 

-- Révocation pour 

les titulaires dřune 

charge publique  

-- Interdiction 

dřexercer certaines 

activités liées à 

lřinfraction 

(pas dřexclusion 

explicite des 

programmes de 

Obligatoire pour 

les « gains tirés 

dřun acte 

criminel » 

Facultative pour le 

pot-de-vin 

Possibilité de 

confisquer des 

avoirs dřune valeur 

équivalente 

Sujet non traité 

dans le rapport de 

Phase 2 

                                                      
115

  La corruption transnationale est un crime en droit luxembourgeois, mais cette infraction est couramment 

requalifiée en infraction moins grave au nom de lřefficacité. Concernant les infractions moins graves, la 

confiscation est uniquement facultative. 

116
  Ces peines ont été accrues à la suite des recommandations adressées au Mexique lors de la Phase 1 (les 

amendes maximales antérieures sřélevaient à 500 fois le salaire journalier minimum). Le rapport de suivi 

oral du Mexique indique que ces sanctions pécuniaires sont entrées en vigueur en août 2005 dans le cadre 

du décret amendant le Code pénal fédéral. 

117
  Les autorités norvégiennes ont indiqué dans leur rapport de suivi oral que plusieurs tribunaux avaient 

imposé de lourdes peines et cite, comme exemple, une décision relative à un abus de confiance aggravé 

(assimilé à lřinfraction de corruption transnationale mais dans le cadre de la législation antérieure) dans 

laquelle une personne physique sřétait vue infliger six ans dřemprisonnement et 16 millions NOK 

(2 millions EUR) dřamende. 

http://www.oecd.org/dataoecd/55/4/32017636.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/53/31/33746033.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/3/28/31568595.pdf
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Prison  

(peine maximale) 

Amendes pour 

personnes 

physiques (PP) et 

personnes morales 

(PM)
*
 
**

 

(peine maximale) 

Autres sanctions 

en cas de 

condamnation 

pénale
***

 

Confiscation 

Sanctions visant 

d’autres délits 

économiques 

privatisation ou de 

financement 

public) 

République 
slovaque118

 

5 ans (corruption 

transnationale non 

aggravée) 

12 ans (corruption 

transnationale 

aggravée) 

10 millions SKK 

(264 101 EUR) 

pour corruption 

aggravée et non 

aggravée 

 

-- Interdiction de 

participer à des 

marchés publics 

Obligatoire pour le 

pot-de-vin et les 

produits, mais 

uniquement sřils 

sont en possession 

de lřauteur de 

lřinfraction  

Facultative si le 

bien est détenu par 

un tiers nřétant pas 

de bonne foi 

Plus faibles que 

pour les autres 

infractions 

économiques 

(voir la note de 

bas de page 116 

dans le rapport de 

Phase 2) 

Royaume-
Uni 

6 mois (poursuites 

sommaires) 

7 ans (mise en 

accusation) 

5 000 GBP 

(7 265 EUR) 

(poursuites 

sommaires) 

Pas de plafond 

(mise en 

accusation) 

-- Interdiction pour 

les administrateurs 

dřoccuper certaines 

fonctions (PP) 

-- Indirectes en cas 

de condamnation 

pour infraction de 

corruption 

transnationale (PM) 

Pot-de-vin et 

produits (avantage 

résultant dřun 

comportement 

criminel) 

Possibilité de 

confisquer des 

avoirs dřune valeur 

équivalente 

Sujet non traité 

dans le rapport de 

Phase 2 

Suède
119

 

2 ans (corruption 

non aggravée) 

6 ans (corruption 

aggravée) 

N.B. : 

Emprisonnement 

ou amende 

PP : 150 000 SEK 

(15 941 EUR) 

(corruption non 

aggravée) 

N.B. : Amende ou 

emprisonnement 

PM : 

3 millions SEK 

(318 820 EUR) 

Exclusion des 

marchés publics 

Pot-de-vin et 

produits (avantages 

retirés dřune 

activité criminelle) 

Possibilité de 

confisquer des 

avoirs dřune valeur 

équivalente 

Sujet non traité 

dans le rapport de 

Phase 2 

Suisse120
 

5 ans (souvent 

avec sursis dans la 

Aucune pour les PP  

PM : 

-- Expulsion pour 

les étrangers (PP) 

Obligatoire pour le 

pot-de-vin et les 

Sujet non traité 

dans le rapport de 

                                                      
118

  Les sanctions indiquées sont celles applicables depuis le 1
er

 janvier 2006 : date dřentrée en vigueur du 

nouveau Code pénal. 

119
  Une condamnation dans une affaire de corruption dřun agent public étranger, en lřaffaire « Banque 

mondiale » : deux personnes physiques ont été condamnées en première instance à dix-huit mois et un an 

dřemprisonnement, respectivement. Des appels ont été interjetés : le ministère public sřest pourvu contre le 

rejet de certains chefs dřaccusation et les accusés contre leur condamnation. Un certain nombre de 

procédures visant des cas potentiels de corruption transnationale étaient aussi en cours à lřépoque de 

lřévaluation de Phase 2. 

120
  Dans le seul procès organisé jusquřà présent en Suisse dans une affaire de corruption transnationale 

(corruption mineure de douaniers italiens afin quřils apposent un tampon sur un passeport), le tribunal a 

prononcé une peine de trente jours de prison avec sursis assortie dřune interdiction dřentrer en Suisse 

pendant une période de trois ans. 

http://www.oecd.org/dataoecd/62/32/34599062.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/62/32/34599062.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/43/16/34350161.pdf
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Prison  

(peine maximale) 

Amendes pour 

personnes 

physiques (PP) et 

personnes morales 

(PM)
*
 
**

 

(peine maximale) 

Autres sanctions 

en cas de 

condamnation 

pénale
***

 

Confiscation 

Sanctions visant 

d’autres délits 

économiques 

pratique) 5 millions CHF 

(3 208 810 EUR) 

-- Interdiction 

dřexercer une 

profession, une 

activité ou un 

commerce (PP) 

-- Interdiction de 

participer à des 

marchés publics, 

dřobtenir des 

crédits à 

lřexportation 

bénéficiant dřun 

soutien public, de 

bénéficier dřAPD 

dřautres 

mécanismes (PP et 

pays membres) 

produits 

Les actifs 

correspondant à 

des produits dřune 

infraction de 

corruption 

transnationale 

peuvent également 

être confisqués 

Possibilité de 

confisquer des 

avoirs dřune valeur 

équivalente 

Phase 2 

 

 


