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SYNTHÈSE 

Le Rapport de Phase 2 du Groupe de travail sur la corruption, qui évalue la mise en œuvre par 

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

transactions commerciales internationales, conclut que l’Irlande n’a pas entièrement respecté ses 

obligations en matière de suivi au titre de la Phase 2. Le Groupe de travail relève cependant que le degré de 

priorité accordé par l’Irlande à la Convention s’est amélioré depuis la visite sur place au titre de la Phase 2. 

La visite sur place, qui s’est déroulée en octobre 2006, a été marquée par une très faible participation 

des principaux organismes publics et représentants du secteur privé concernés, lors notamment des panels 

consacrés à la sensibilisation à l’infraction de corruption transnationale en Irlande, de même qu’à sa 

prévention et à sa détection. Il n’a pas été possible d’obtenir suffisamment d’informations sur la mise en 

œuvre par l’Irlande de l’infraction de corruption transnationale. Par ailleurs, l’Irlande n’a engagé aucune 

action de sensibilisation à la Convention, aussi bien à l’interne qu’en direction du secteur privé. Le Groupe 

de travail a donc salué et accepté l’invitation qu’il a reçue de l’Irlande d’effectuer d’ici un an une deuxième 

visite sur place de deux ou trois jours, qu’il estime nécessaire afin d’examiner plus attentivement les points 

qui n’ont pas pu être suffisamment analysés lors de la première visite sur place.  

À ce jour, les tribunaux irlandais n’ont été saisis d’aucune affaire de corruption transnationale. En 

outre, le dispositif législatif de mise en œuvre de la Convention institue deux infractions qui se recoupent 

et qui figurent dans deux textes de loi différents. Le Groupe de travail recommande par conséquent à 

l’Irlande de modifier son dispositif législatif en profitant de la préparation actuelle d’un projet de loi 

portant modification de la loi sur la prévention de la corruption. Il conviendrait par ailleurs de préciser la 

législation applicable en matière de responsabilité des personnes morales afin de contribuer à une mise en 

œuvre plus efficace des infractions de corruption transnationale. 

Le Groupe de travail recommande également à l’Irlande d’établir rapidement sa compétence fondée 

sur la nationalité à raison des infractions de corruption transnationale dans le cadre de la Loi de 2001 sur la 

prévention de la corruption, ainsi qu’en dispose la loi pénale de 2001 (infractions de vol et de fraude). En 

outre, le rapport indique que la question de la non-déductibilité fiscale des pots-de-vin n’est pas 

explicitement abordée en droit irlandais et recommande que la législation fiscale soit précisée sur ce point. 

Le Groupe de travail fait par ailleurs ressortir certains aspects positifs du dispositif irlandais. La 

législation nationale relative aux produits des infractions devrait faciliter la saisie et la confiscation du 

produit de la corruption. En outre, de récentes réformes du droit des sociétés renforcent les normes en 

matière de comptabilité et de vérification des comptes, et devraient permettre une répression plus efficace 

des infractions comptables connexes à la corruption transnationale. L’intention du ministère de la Justice 

de préparer un projet de loi portant modification de la loi sur la prévention de la corruption, ainsi que 

l’intention du gouvernement de mettre en place une commission chargée de veiller au respect de la 

Convention par l’Irlande sont autant de mesures positives pour remédier à certaines lacunes de la 

législation relative à la corruption transnationale. 
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Le présent rapport et ses recommandations, qui reflètent les conclusions des experts estoniens et néo-

zélandais, ont été adoptés par le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption en mars 2007. Le présent 

rapport a été élaboré à partir des lois, règlements et autres documents fournis par l’Irlande, ainsi que des 

renseignements recueillis par l’équipe d’évaluation en octobre 2006 lors de ses cinq jours de visite à 

Dublin, au cours de laquelle elle a rencontré des représentants de certains organismes publics irlandais et 

de la société civile. Les procédures de la Phase 2 prévoient que l’Irlande devra rendre un rapport de suivi 

oral un an après l’adoption du Rapport de Phase 2 par le Groupe de travail, et de un rapport de suivi écrit 

deux ans après le Rapport de Phase 2. 
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A. INTRODUCTION 

1. La mission sur place en octobre 2006 

1. Du 16 au 20 octobre 2006, une équipe du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le 

cadre des transactions commerciales internationales s’est rendue à Dublin, en Irlande, dans le contexte de 

l’auto-évaluation et de l’évaluation mutuelle au titre de la Phase 2 de la mise en oeuvre par l’Irlande de la 

Convention (la « Convention ») et de la Recommandation révisée de 1997 (« la Recommandation 

révisée ») sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 

internationales. Cette mission visait à examiner les structures dont l’Irlande s’est dotée pour faire appliquer 

les lois et les règles de mise en œuvre de ces instruments de l’OCDE, ainsi que d’en évaluer l’application 

dans la pratique. 

2. Avant la mission sur place, l’Irlande avait répondu au questionnaire de Phase 2 et à un 

questionnaire supplémentaire. Comme elle n’avait pas été en mesure de fournir aux examinateurs 

principaux des réponses définitives à toutes les questions posées durant la mission sur place, l’Irlande a 

transmis ces réponses à l’équipe d’examen après la mission. Les examinateurs principaux ont étudié les 

documents fournis et procédé à une recherche indépendante afin de recueillir des points de vue 

supplémentaires. L’équipe d’examen remercie les autorités irlandaises pour les efforts qu’elles ont 

déployés durant le processus d’examen. Après la mission, celles-ci ont continué de fournir des  

renseignements complémentaires. 

3. Les examinateurs principaux ont vivement regretté la faible participation à certains panels de la 

mission sur place. En particulier, lors du panel consacré à la sensibilisation, la prévention et la détection 

dans le secteur public, seul la Direction de l’application du droit des sociétés (ODCE) était représenté, les 

principales administrations et organismes du secteur public n’ayant pas répondu à l’invitation. Dans ces 

conditions, l’équipe d’examen n’a pas pu évaluer correctement le niveau de connaissance que les agents 

publics irlandais ont de l’infraction de corruption transnationale, les éventuels efforts de prévention de la 

corruption transnationale ou les pratiques existantes en matière de signalement des soupçons d’infractions 

pénales
1
. Les examinateurs principaux se sont également déclarés déçus du peu d’efforts déployés par les 

autorités irlandaises en vue d’assurer la participation du secteur privé à la mission sur place. En effet, une 

seule entreprise y a assisté. Aucune autre entreprise irlandaise n’a pris part aux panels consacrés au secteur 

privé. Faute d’un échantillon d’entreprises suffisamment représentatif, l’équipe d’examen n’a donc pas pu 

vérifier dans quelle mesure les entreprises irlandaises sont conscientes de l’existence d’une infraction de 

corruption transnationale. Enfin, comme personne n’a assisté au panel consacré au point de vue des avocats 

du secteur privé, l’équipe d’examen n’a pas pu recueillir le point de vue d’avocats recrutés pour conseiller 

ou défendre des entreprises, par opposition à celui des procureurs publics (voir B.1. plus loin). 

                                                      
1
  Voir à l’Annexe 1 la liste des participants. 
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2. Observations générales 

(a) Le système économique 

4. Le 23 avril 2006, l’Irlande (Eire) totalisait environ 4.23 millions d’habitants
2
. L’agglomération 

dublinoise abrite au total 1.19 million de personnes (environ 28 % de la population totale). Le pays est 

voisin du Royaume-Uni (Irlande du Nord). En 2004, le produit intérieur brut (PIB) total et par habitant de 

l’Irlande plaçait le pays respectivement aux 20
e
 et 4

e
 rangs du classement de 30 pays de l’OCDE

3
. 

L’économie irlandaise est petite, moderne et dépendante des échanges, avec une croissance du PIB de 

7.8 % en moyenne en termes réels au cours des dix dernières années, contre un taux de croissance moyen 

de 2.2 % dans l’UE au cours de la même période. 

5. Après les politiques budgétaires expansionnistes mises en œuvre vers la fin des années 70 et au 

début des années 80 qui se sont avérées désastreuses, du fait notamment de la crise ayant suivi le deuxième 

choc pétrolier, l’Irlande a changé de cap. Le rétablissement et le maintien de la stabilité macroéconomique, 

ainsi que l’adoption de mesures d’action sur l’offre pour encourager l’investissement privé, ont permis à 

l’Irlande de retrouver le chemin de la croissance au cours des années 90.  

6. Au nombre des facteurs ayant contribué à l’essor des années 90, on peut citer l’instauration du 

marché unique au sein de l’UE, l’amélioration des niveaux de compétences grâce à d’importants 

investissements dans l’enseignement, le développement rapide de la main-d’œuvre, des transferts en 

provenance de l’UE pouvant représenter chaque année l’équivalent de 5 % du PIB et des investissements 

considérables dans des secteurs à forte croissance, faisant appel à des techniques de pointe, notamment les 

technologies de l’information, les services financiers, les produits chimiques et les produits 

pharmaceutiques. Tous ces secteurs, dominés par des sociétés étrangères (notamment originaires des États-

Unis), ont été attirés en Irlande par des impôts sur les sociétés peu élevés, une situation géographique 

favorable, une main-d’œuvre anglophone instruite, une réglementation réactive et un accès sans entrave au 

marché unique de l’UE
4
. 

7. En 2001, la croissance économique de l’Irlande s’est ralentie pour plusieurs raisons : la 

stagnation mondiale du commerce et l’effondrement de l’investissement au cours de la période 2001-03 ; la 

progression rapide des coûts salariaux et non salariaux, exacerbée par l’appréciation de l’euro entre 2002 et 

2004 ; enfin, le ralentissement de la dépense privée. Depuis 2003, cette croissance a repris, mais tirée cette 

fois par la demande intérieure, et non plus par les exportations. 

8. Le Royaume-Uni, les États-Unis et les pays de la zone euro restent les principaux débouchés des 

exportations irlandaises. Le secteur des exportations est dominé en Irlande par des multinationales sous 

contrôle étranger, qui font du pays une base de production et qui exportent ensuite les produits qui y sont 

fabriqués en direction des marchés de l’UE ou des États-Unis. L’Irlande exporte principalement des 

produits pharmaceutiques, des produits chimiques organiques et des ordinateurs. 

9. L’Irlande importe principalement en provenance de l’UE (en particulier, du Royaume-Uni, de 

France et d’Allemagne), des États-Unis et du Japon, bien que l’on ait enregistré ces dernières années une 

progression régulière des importations en provenance de Chine. L’Irlande importe principalement des 

ordinateurs, des appareils électriques et des véhicules routiers. 

                                                      
2
  Recensement démographique préliminaire de 2006. 

3
   Comptes nationaux des pays de l’OCDE (Paris : OCDE, 2006. Panorama des statistiques de l’OCDE 

2006).  

4
   The Economist Intelligence Unit, Country Profile 2006: Ireland, p. 6. 

http://www.sourceoecd.org/nationalaccounts


  Traduction non vérifiée 

8 

 

10.  Les flux d’IDE en Irlande sont de deux types : 1) ceux qui reflètent l’existence du secteur des 

services financiers mondiaux, situé principalement au sein de l’IFSC, le quartier des affaires de Dublin qui, 

à l’instar de tous les centres analogues, dépend des entrées et des sorties de capitaux ; et 2) ceux qui 

traduisent le caractère depuis longtemps tourné vers l’extérieur de la politique industrielle irlandaise, avec 

la présence d’un grand nombre d’entreprises industrielles et de services sous contrôle étranger. En 2003, 

les principaux pays investissant en Irlande étaient les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, la France, 

l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis.  

11. Les investissements directs de l’Irlande à l’étranger ont plus que doublé en 2004 par rapport à 

leur niveau de 2003. Cette tendance s’est poursuivie en 2005, avec la reprise de l’économie irlandaise. Une 

grande partie de l’IDE de l’Irlande sert à financer des projets entièrement nouveaux, et non une activité de 

fusions et d’acquisition (la forme d’IDE la plus répandue dans les pays industrialisés)
5
. En 2003, les 

principaux pays de destination de l’IDE irlandais ont été le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France, 

l’Allemagne et les États-Unis. 

12. Les petites et moyennes entreprises (PME) tiennent une place considérable dans l’économie 

irlandaise.  On peut dire de l’Irlande que l’activité économique du secteur privé national y est dominée par 

les petites entreprises. On estime que plus de 90 % des entreprises irlandaises ont un effectif de cinquante 

personnes ou moins. En pourcentage de la population active totale, les petites entreprises emploieraient 

environ 50 % de la main-d’œuvre dans le secteur privé (Gouvernement d’Irlande, 1994).  S’agissant de la 

répartition sectorielle, on estime que plus de 80 % des petites entreprises exercent leur activité dans le 

secteur des services, les autres intervenant principalement dans les secteurs de la fabrication et du bâtiment 

(Gouvernement de l’Irlande, 1998)
6
.  

(b) Le système politique et juridique 

13. L’Irlande est une démocratie parlementaire
7
. Le Parlement national (Oireachtas), unique instance 

législative de l’État, regroupe la Présidence et les deux Chambres : le Dáil Éirann (la Chambre des 

Représentants) et le Seanad Éireann (le Sénat) qui tirent leurs pouvoirs et leurs fonctions de la Constitution 

irlandaise (1937). Le Dáil est de loin l’élément le plus important du corps législatif. 

14. Le Président (actuellement Mme Mary McAleese), élu au suffrage universel direct par la 

population, exerce ses pouvoirs suivant l’avis du gouvernement. Il nomme le premier ministre (Taoiseach) 

sur proposition du Dáil Éireann et les autres membres du gouvernement sur proposition du Taoiseach 

après approbation du Dáil.  

15. Le droit irlandais est fondé sur le common law anglais, considérablement modifié par des 

concepts nationaux
8
, la Constitution écrite de 1937, le droit écrit et les décisions de justice. Hormis la 

                                                      
5
   The Economist Intelligence Unit, Country Profile 2006: Ireland, p. 25. 

6
   On dénombre actuellement en Irlande plus de 570 filiales de sociétés des États-Unis, qui emploient environ 

90 000 personnes et dont les activités vont de la fabrication de produits électroniques de pointe aux 

produits informatiques, en passant par des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques, la 

distribution, la banque et la finance, ainsi que d’autres services.  

7
   www.oireachtas.ie/ViewDoc.asp?fn=/home.asp  

8
  The World Factbook of Criminal Justice Systems, États-Unis. Ministère des Affaires étrangères 

www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/ascii/wfbcjire.txt 

http://www.oireachtas.ie/ViewDoc.asp?fn=/home.asp
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/ascii/wfbcjire.txt
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Constitution irlandaise, la législation gouvernementale est la principale source de droit irlandais
9
.  Le droit 

irlandais subit principalement l’influence de 5 sources législatives : les lois de l’ancien Parlement irlandais 

avant 1800, les lois du Parlement anglais (1719-1782), les lois du Parlement du Royaume-Uni (1800-

1922), les lois promulguées par l’État libre d’Irlande (1922) et les dispositions législatives instituées par la 

Constitution de 1937
10

.  En tant pays de common law, l’Irlande ne s’en remet à la doctrine que de manière 

accessoire par rapport à la jurisprudence et à la législation
11

. 

16. Les enquêtes et les poursuites en cas d’infractions relèvent de deux fonctions séparées et 

distinctes dans le système de la justice pénale irlandaise. En règle générale, le Directeur des poursuites 

publiques n’a aucune responsabilité en matière d’enquêtes et ne dispose d’aucun pouvoir de donner des 

instructions à la Garda Síochána ou à d’autres organismes dans le cadre de leurs enquêtes. Le Directeur 

peut conseiller les enquêteurs quant au caractère suffisant des éléments de preuve au regard des chefs 

d’accusation, au bien-fondé des chefs d’inculpation ou à des points de droit dans le cadre d’une enquête.  

(c) Mise en oeuvre de la Convention et de la Recommandation révisée 

17. L’Irlande a mis en œuvre la Convention en modifiant sa législation sur la corruption, relevant de 

la loi de 1889 sur les pratiques de corruption dans les organismes publics et des lois de 1906 et de 1916 sur 

la prévention de la corruption (lois de 1889 et de 1916) (déjà modifiées par la loi de 1995 sur l’éthique 

dans la fonction publique), par la loi de 2001 (loi de 2001) (modificative) sur la prévention de la 

corruption. Cette nouvelle loi remplace l’article 1 de la loi de 1906, qui institue le délit de corruption d’un 

« agent », et ajoute quelques nouvelles dispositions concernant la définition de l’agent, la présomption de 

corruption, les mandats de perquisition, la compétence et l’application des lois de 1889 à 2001 sur la 

prévention de la corruption aux « dirigeants de personnes morales ». 

(d) Les affaires de corruption transnationale 

18. L’Irlande n’a pas encore engagé de poursuites pour corruption transnationale. Pendant la mission 

sur place, les officiers de la Garda ont indiqué qu’un total de cinq enquêtes était actuellement en cours. 

Trois de ces affaires concernent le programme « Pétrole contre nourriture » de l’ONU (voir A.2.e). La 

quatrième affaire concerne des allégations publiées par un journal étranger en octobre 2005 au sujet d’un 

agent public d’un pays du Moyen-Orient reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin, d’avoir abusé 

de sa fonction et d’avoir annulé une amende de 2.5 millions de riyals à l’encontre d’une entreprise 

étrangère d’électricité et d’une société irlandaise (non nommée)
12

. Les officiers de la Garda ont indiqué à 

l’équipe d’examen que ces allégations étaient en cours d’évaluation, mais qu’aucun comportement 

délictueux n’avait encore été mis au jour. La cinquième affaire découle d’une enquête parlementaire menée 

dans un pays de l’OCDE : elle concerne des allégations selon lesquelles une entreprise irlandaise aurait 

versé des sommes illicites à des agents publics de ce pays. À cet égard, la Garda a transmis une demande 

d’entraide aux autorités répressives du pays étranger, demande à laquelle elle n’avait toutefois pas reçu de 

réponse au moment de la rédaction du présent rapport.  

                                                      
9
  L’article 73 de la Constitution de 1922 ayant transposé en droit irlandais l’ensemble du droit antérieur du 

Royaume-Uni, certaines lois britanniques antérieures à 1922 sont encore en vigueur en Irlande. On trouve 

une disposition analogue à l’article 50 de la Constitution de 1937.  

10
 Id. 

11
  Pour une liste de sources afin d’obtenir la jurisprudence: www.ucc.ie/ucc/depts/loi/irishlaw/guide/#primary 

12
   « 31 jailed in Oman power fraud case », Portail officiel de la Oman Society for Petroleum Services, 

28 octobre 2005, www.opaloman.org/aboutopal/index.asp  

http://www.ucc.ie/ucc/depts/law/irishlaw/guide/#primary
http://www.opaloman.org/aboutopal/index.asp
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(e) La réponse au Rapport de la Commission d’enquête indépendante sur le Programme « Pétrole 

contre nourriture » de l’ONU 

19. La Commission d’enquête indépendante (CEI) a été fondée en avril  2004, lorsque le Secrétaire 

général de l’ONU a décidé de créer une entité indépendante et à haut niveau chargée d’enquêter et de faire 

rapport sur l’administration et la gestion du Programme « Pétrole contre nourriture » de l’ONU. Le 

27 octobre 2005, la CEI a publié son cinquième et dernier rapport de fond (« Rapport de la CEI »). Le 

rapport de la CEI portait essentiellement sur les transactions entre l’ancien gouvernement iraquien et les 

entreprises et particuliers auxquels il avait choisi de vendre du pétrole et d’acheter des produits 

humanitaires. 

20. Le rapport de la CEI montre l’existence d’un vaste réseau complexe visant le versement supposé 

de primes illicites au gouvernement iraquien dans le cadre de contrats pétroliers. Il fait également état du 

paiement présumé au gouvernement iraquien de commissions occultes sous forme de « commissions de 

service après-vente » et de droits de transports terrestres sur des contrats de vente de produits humanitaires. 

Après la publication du rapport de la CEI, le Secrétaire général de l’ONU a publié une déclaration appelant 

les autorités nationales à prendre des mesures afin de mettre un terme aux activités présumées des 

entreprises citées dans le rapport et à agir, le cas échéant, à l’encontre des sociétés relevant de leur 

compétence. Le rapport de la CEI se borne à décrire les activités présumées, sans faire de présuppositions 

quant à la manière dont elles pourraient tomber sous le coup des lois nationales. Des entreprises originaires 

de nombreux pays sont citées dans le rapport de la CEI, même s’il n’y est pas sous-entendu que toutes ont 

été associées à des opérations de corruption ou impliquées dans de telles transactions
13

. 

21. Trois entreprises irlandaises sont citées dans le rapport de la CEI sur le Programme « Pétrole 

contre nourriture ». Pendant la mission sur place, les représentants de la Garda ont indiqué que les 

différentes affaires faisaient actuellement l’objet d’une enquête, bien qu’ils se soient abstenus d’en discuter 

en détail. Les examinateurs ont pris note du fait que ces questions faisaient actuellement l’objet d’une 

enquête de la part de la Garda. Après la mission sur place, les représentants de la police irlandaise ont 

précisé que l’examen avait débuté en mars 2006, lorsque l’affaire a été officiellement confiée au Bureau de 

la Garda chargé des enquêtes en cas de fraude (Garda Bureau of Fraud Investigation). Les enquêtes ont été 

ouvertes en juillet 2006 à la suite de son évaluation. La CEI a transmis les documents pertinents au Bureau 

en décembre 2006, qui a également reçu des dossiers complémentaires de la part d’autres administrations 

irlandaises concernées. Une demande a été transmise à la CEI concernant l’organisation à New-York d’une 

réunion susceptible de faire progresser ces investigations.  

3. Structure du présent rapport 

22. Le présent rapport est structuré de la manière suivante. La Partie B passe en revue les efforts 

déployés par l’Irlande en vue de prévenir, de détecter les faits de corruption transnationale et de mener une 

action de sensibilisation à ce phénomène. La Partie C concerne les enquêtes, les poursuites et les sanctions 

en cas de corruption transnationale. Enfin, la Partie D présente les recommandations du Groupe de travail 

sur la corruption, ainsi que les points devant faire l’objet d’un suivi. 

                                                      
13

   Voir « Response to Report of Independent Inquiry Committee into United Nations Oil-for-food 

Programme », OCDE [DAF/INV/BR/WD (2005) 25], 5 décembre 2005, p. 4. 
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B. L’INFRACTION DE CORRUPTION TRANSNATIONALE : PRÉVENTION, 

DÉTECTION ET SENSIBILISATION  

1. Efforts généraux de sensibilisation  

a) Initiatives gouvernementales 

23. L’Irlande a érigé en infraction pénale le fait de corrompre un agent public étranger avec 

l’adoption de la loi (modificative) sur la prévention de la corruption et de la loi pénale de 2001 (délits de 

vol et de fraude). Les autorités irlandaises n’ont fait état, dans leurs réponses au questionnaire de la Phase 

2, d’aucune action particulière de sensibilisation à l’infraction de corruption transnationale, et elles ont 

précisé « n’avoir pour l’instant rien envisagé en vue de faire plus largement connaître [l’infraction de 

corruption transnationale] »
14

. 

24. Durant la mission sur place, des représentants du ministère de la Justice, de l’égalité et de la 

réforme législative ont confirmé qu’aucune action de sensibilisation n’avait été engagée par le 

gouvernement ou par d’autres organismes publics à l’intention des fonctionnaires, notamment ceux qui 

sont susceptibles de traiter avec des entreprises irlandaises ayant des activités à l’étranger. S’agissant du 

degré de connaissance de l’infraction de corruption transnationale dans le secteur privé, le ministère de la 

Justice a indiqué n’avoir adopté aucune mesure de sensibilisation visant les associations professionnelles, 

les entreprises ou autres professions concernées. Il a par ailleurs expliqué ne pas avoir pour habitude, en 

temps normal, de traiter directement avec les entreprises. Aux questions supplémentaires qui leur ont été 

posées, les représentants du ministère de la Justice ont répondu qu’il n’avait pas été explicitement décidé 

de ne pas faire d’information sur l’infraction de corruption transnationale, mais que l’on avait 

vraisemblablement le sentiment que la législation existante était suffisante. Il convient de noter que le 

secteur privé n’a pas été consulté au moment de l’élaboration de la loi (modificative) de 2001 sur la 

prévention de la corruption. 

25. De la même façon, les organismes de promotion du commerce, y compris Enterprise Ireland
15

, 

l’Agence de développement industriel
16

 et Forfás
17

 n’ont mené aucune action de sensibilisation à 

l’infraction de corruption transnationale, que ce soit pour leur propre personnel ou pour le secteur privé. 

On trouve un certain nombre de prescriptions assez vagues dans les accords juridiques conclus, par 

exemple, entre Enterprise Ireland et ses clients, mais ces dispositions ne mentionnent qu’une obligation 

générale de respect de la législation applicable. Les différents processus évoqués ne supposent aucune 

vérification quant à l’implication possible des demandeurs dans des affaires de corruption transnationale. 

Dans ses réponses au questionnaire de Phase 2, Enterprise Ireland a clairement indiqué qu’elle n’estimait 

pas être de « son devoir de sensibiliser à […] la multitude de textes officiels en vigueur », une perception 

d’ailleurs confirmée par les organismes présents durant la mission sur place. 

                                                      
14

   Voir les réponses au titre de la Phase 2 au chapitre 3.2. 

15
   Enterprise Ireland est l’organisme étatique de développement de l’industrie irlandaise, qui fournit 

notamment aide et conseils aux exportateurs irlandais. 

16
   L’Agence de développement industriel est un organisme public irlandais chargé de promouvoir les 

investissements étrangers. 

17
   Forfás est l’organisme national d’orientation et de conseil en matière d’entreprises, de commerce, de 

science, de technologie et d’innovation.  
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26. L’équipe d’examen s’est déclarée préoccupée par le manque d’intérêt apparent des représentants 

irlandais à l’égard des différents aspects de l’infraction de corruption transnationale et de la contribution 

potentielle des salariés du secteur public à sa mise en application effective. En particulier, lors du panel sur 

la sensibilisation, la prévention et la détection dans le secteur public, seuls deux représentants de l’Office 

of the Director of Corporate Enforcement (Direction de l’application du droit des sociétés)  étaient 

présents, qui semblaient posséder une certaine connaissance des questions liées à la corruption 

transnationale et s’y intéresser
18

. Des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de 

l’Entreprise, du Commerce et de l’Emploi ou le Point de contact national pour les Principes directeurs 

étaient notamment absents, alors qu’ils avaient été spécifiquement invités à participer à ce panel, ainsi qu’à 

d’autres panels ayant eu lieu durant la même semaine. Par conséquent, il a été impossible d’évaluer 

correctement la perception aux questions de corruption transnationale des agents publics au sein des 

administrations et des organes publics les plus importants et leur sensibilisation à ces questions, ni de 

discuter avec eux de leurs éventuelles actions de sensibilisation du secteur privé à l’infraction de corruption 

transnationale. Les examinateurs principaux estiment que ce manque de participation suscite quelques 

doutes quant au sérieux avec lequel les autorités irlandaises se sont acquittées de leurs obligations en vertu 

de la Convention, notamment au titre du mécanisme d’évaluation de la Phase 2. 

b) Initiatives vis-à-vis du secteur privé 

27. Les Réponses aux questionnaires de la Phase 2 et les discussions lors de la mission sur place 

indiquent que, au moment de cet examen, aucune initiative n’avait été prise, que ce soit par les autorités 

irlandaises ou par les associations professionnelles, en vue de diffuser des informations sur l’infraction de 

corruption transnationale et ses conséquences juridiques pour les entreprises irlandaises. 

(i) Les entreprises 

28. La mission en Irlande a été caractérisée par une très faible participation des entreprises 

irlandaises, puisqu’une seule société a assisté au panel
19

.  Les représentants de cette entreprise ont une 

excellente connaissance de l’infraction de corruption transnationale, de même que cette société s’est dotée 

d’un ensemble de règles, de formations et de procédures de contrôle interne en la matière. Toutefois, faute 

d’échantillon suffisamment représentatif d’entreprises à interroger, l’équipe d’examen n’a pas été pu 

évaluer correctement la connaissance de l’infraction de corruption transnationale des entreprises irlandaises 

ou toute autre initiative relative aux questions de la responsabilité sociale de l’entreprise. Les examinateurs 

principaux se posent la question de savoir si cette faible représentation des entreprises s’explique, non 

seulement par un manque de sensibilisation, voire par un désintérêt à l’égard de la question de la 

                                                      
18

   La loi de 2001 sur l’application des lois sur les sociétés a porté création du Bureau du Directeur chargé de 

l’application du droit des sociétés. L’article 12.1 de ce texte dispose que :  

 « Le Directeur a pour fonctions de— 

   (a) faire appliquer le droit des sociétés, notamment en poursuivant les auteurs d’infractions par le biais de 

la procédure sommaire, 

   (b) encourager le respect du droit des sociétés, 

   (c) enquêter sur les cas d’infractions présumées au droit des sociétés, 

   (d) à sa discrétion, renvoyer les affaires aux Directeur des poursuites publiques lorsque le Directeur a des 

motifs raisonnables de croire qu’une infraction donnant lieu à une mise en accusation au titre du droit des 

sociétés a été commise,… » 

  Par conséquent, le rôle de l’Office of the Director of Corporate Enforcement , s’agissant de corruption 

transnationale, se limite aux enquêtes et à la mise en application pour ce qui est des infractions connexes, 

telles que les infractions comptables (voir aussi les paragraphes B.5. (Comptabilité et vérification des 

comptes) et C.6. (Infraction de fausse comptabilité). 

19
   Cette entreprise, qui a son siège à Londres, était également présente durant la mission sur place effectuée 

au titre de la Phase 2 de l’examen du Royaume-Uni. 
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corruption transnationale, mais aussi par le manque de rigueur des autorités irlandaises chargées 

d’organiser la mission sur place. En fait, la seule entreprise ayant participé à la mission sur place a indiqué 

que sa lettre d’invitation datait du 9 octobre 2006, alors que la mission s’est déroulée dans la semaine du 

16 octobre 2006. 

(ii)  Organisations professionnelles 

29. Les organisations professionnelles interrogées durant la mission sur place considèrent que les 

entreprises irlandaises ont une connaissance relativement limitée, quoique variable selon la taille de la 

société, de l’infraction de corruption transnationale.  

30. L’Association des exportateurs irlandais (Irish Exporters Association
20

) a réalisé un sondage 

rapide auprès de ses membres en prévision de la mission sur place afin de déterminer leur niveau de 

connaissance en matière de corruption transnationale, et de sonder le comportement des entreprises à cet 

égard. Les réponses à cette enquête montrent que les deux tiers environ des sociétés interrogées déclarent 

que leurs effectifs sont « conscients des conséquences potentielles de transactions illégales à l’étranger ».  

On ne sait pas très bien, toutefois, si ces « transactions illégales » désignent le versement de pots-de-vin à 

un agent public étranger ou d’autres actes illicites commis à l’étranger. Le sondage fait également ressortir 

que les deux tiers environ des entreprises interrogées n’ont pas de politique concernant les agents publics à 

l’étranger. Pour des raisons de confidentialité, certains éléments de l’enquête n’ont pu être publiés, 

notamment le nombre d’entreprises ayant répondu, de même que la dimension des sociétés représentées 

(grandes entreprises ou PME). S’agissant des petites et moyennes entreprises (PME), l’Association 

irlandaise des petites et moyennes entreprises (Irish Small and Medium Enterprises Association) a 

confirmé que très peu de PME connaissent l’existence de l’infraction de corruption transnationale, une 

opinion que partage l’Association des exportateurs irlandais. 

31. Les entretiens avec les organisations professionnelles lors de la mission sur place ont également 

mis en évidence le fait que les entreprises ne sont pas nécessairement conscientes de la pratique qui 

consiste à verser des pots-de-vin par l’intermédiaire d’agents. Leurs représentants ont déclaré que les 

entreprises ne savent vraisemblablement pas que de tels paiements constituent une infraction de corruption 

transnationale ou ferment les yeux sur la destination finale des acomptes versés aux agents. C’est sans 

doute particulièrement le cas des PME, qui font souvent appel à des agents à l’étranger et qui vont tout 

faire pour décrocher des contrats à l’étranger, ont indiqué les représentants des organisations 

professionnelles. Par ailleurs, selon ces derniers, les entreprise savent probablement assez rarement que les 

pots-de-vin versés à l’étranger ne sont pas déductibles fiscalement et un certain nombre d’entre elles 

auraient plutôt tendance, en toute bonne foi, à assimiler ces versements à d’authentiques frais de 

commercialisation. 

iii)  La société civile et les syndicats 

32. Des universitaires, ainsi que des représentants de Transparency International
21

 et des médias ont 

participé au panel organisé à l’occasion de la mission sur place pour rencontrer la société civile. Aucun 

représentant des syndicats n’est venu, de même qu’aucun avocat n’a participé à ce panel ou à celui 

consacré aux discussions avec les professionnels du droit, et ce en dépit des invitations adressées. 

                                                      
20 

  L’Association des exportateurs irlandais représente l’ensemble du spectre des entreprises exportatrices en 

Irlande, notamment des PME, des multinationales et des prestataires de services à l’exportation. On estime 

que les membres de l’Association réalisent quelque 70 % du total des exportations irlandaises, qui est de 

79.8 milliards EUR. 

21
   L’antenne irlandaise de Transparency International est de création relativement récente (décembre 2004). 



  Traduction non vérifiée 

14 

 

33. Les participants ont déclaré que, en règle générale, les entreprises irlandaises et le grand public 

connaissent relativement peu l’infraction de corruption transnationale. Le Rapport d’étape 2006 de 

Transparency International sur l’application de la Convention de l’OCDE estime insuffisants les efforts du 

gouvernement irlandais pour sensibiliser l’opinion à l’infraction de corruption transnationale. Ce document 

reproche également à l’Irlande l’absence de protection des salariés qui prennent l’initiative de dénoncer 

une infraction, dans le secteur public comme dans le secteur privé (voir sur ce point le paragraphe B.2. ci-

après). 

Commentaire : 

Les examinateurs principaux sont préoccupés par l’absence, lors de la mission sur place, d’un 

certain nombre de responsables publics importants et par la faible participation à cette mission 

des entreprises. Ils considèrent que cette situation amène à s’interroger sur le sérieux avec 

lequel les autorités irlandaises s’acquittent de leurs obligations en vertu de la Convention, 

notamment dans le cadre du mécanisme d’évaluation au titre de la Phase 2. Par conséquent, 

les  examinateurs principaux estiment :  

 qu’ils n’ont pas pu évaluer correctement la connaissance que les agents publics 

irlandais ont de l’infraction de corruption transnationale ; et 

 qu’il est difficile d’apprécier comme il se doit la connaissance de l’infraction de 

corruption transnationale au sein des entreprises irlandaises, notamment des petites et 

moyennes entreprises.  

Les examinateurs principaux prennent note du fait qu’aucune action de sensibilisation à 

l’infraction de corruption transnationale n’a été engagée, par le gouvernement irlandais ou 

par des instances du secteur privé. Ils sont préoccupés par le fait qu’aucune administration ou 

organisme public ne considère de son devoir d’entreprendre de telles actions de sensibilisation. 

Les examinateurs principaux exhortent les autorités irlandaises à élaborer rapidement des 

programmes de sensibilisation :  

 à l’intention des agents publics, notamment ceux qui traitent avec les entreprises 

irlandaises ayant des activités à l’étranger ; et  

 à l’intention des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, en 

coopération avec les organisations professionnelles concernées. 

2. Sources générales de détection et de déclaration de la corruption transnationale 

a) Protection des dénonciateurs 

34. L’Irlande n’a pas envisagé d’encourager la dénonciation des infractions pénales, notamment la 

corruption transnationale et de concevoir un dispositif de protection des dénonciateurs, que ce soit par des 

mesures législatives ou en incitant les entreprises à formuler des politiques de RSE (Responsabilité sociale 

de l’entreprise). Il n’existe pour l’instant aucun texte législatif de protection des dénonciateurs dans le 

secteur privé. En 1999, l’Irlande a tenté d’instaurer un mécanisme de protection générale des dénonciateurs 

avec le projet de loi de protection des dénonciateurs (le « projet de loi »)
22

. Mais l’adoption de ce texte, 

inspiré de la législation en vigueur au Royaume-Uni, a été rendue impossible par la dissolution du Dáil en 

avril 2002. En juin 2002, le projet de loi a été remis à l’ordre du jour du Dáil et, de ce fait, intégré au 

                                                      
22

  Le projet de loi dégage de toute responsabilité civile les salariés qui font certaines révélations « de manière 

raisonnable et toute bonne  foi » concernant l’activité de leur entreprise et les affaires de leurs employeurs. 

Le projet de loi interdit également aux employeurs de pénaliser leurs salariés dans ces circonstances. Il 

dresse la liste des personnes auprès desquelles de telles révélations peuvent être effectuées, ainsi que les 

catégories de questions au sujet desquelles ces divulgations sont autorisées. 
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programme législatif du gouvernement irlandais. En mars 2006, toutefois, en raison des complexités 

juridiques apparues durant l’examen du projet de loi, le gouvernement a annoncé que le texte dans son 

ensemble serait remplacé par une « démarche sectorielle » (en d’autres termes, on a décidé d’agir au cas 

par cas, avec des dispositions adaptées en matière de dénonciation). Ainsi, le projet de loi a été retiré des 

Standing Orders du Dáil
23

.  On trouve un exemple d’application de cette démarche sectorielle à l’article 

124 de la loi de 2005 sur la Garda Siochana, qui assure une protection aux agents de la Siochana qui 

effectuent des dénonciations : le ministre de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative est investi 

de pouvoirs de réglementation visant l’instauration d’« [une] Charte contenant des directives et des 

mécanismes devant permettre aux membres de la Garda ou à d’autres personnes de signaler en toute 

confidentialité des allégations de corruption et d’irrégularités au sein de la Garda. »  Le ministre de la 

Justice n’a, pour l’instant, adopté aucune directive ou mécanisme pour la protection des dénonciateurs. 

35. La loi de 2001 relative aux normes applicables dans la fonction publique prévoit d’accorder 

l’immunité à un plaignant qui dépose, en toute bonne foi, une plainte relative à un fonctionnaire, un agent 

public ou au titulaire d’une charge publique auprès de la Commission des normes applicables dans la 

fonction publique, ou encore, une plainte concernant un parlementaire de l’une ou l’autre des Chambres de 

l’Oireachts (le Parlement) auprès du Greffier ou du Comité restreint sur les intérêts des membres de la 

Chambre concernée. Cette immunité prévoit qu’aucune action ne sera intentée à l’encontre du plaignant et 

qu’aucune mesure disciplinaire ne sera prise à son égard à raison de la plainte déposée. La législation 

prévoit également une infraction pour le cas où de telles mesures disciplinaires seraient prises.  Les 

examinateurs principaux relèvent néanmoins que le champ d’application de la protection prévue par la loi 

est limité, puisque le texte ne s’applique qu’aux plaintes relatives à des fonctionnaires et aux autres 

« personnes spécifiées » recensées dans la loi. 

b)  Le rôle des médias 

36. Le journalisme d’investigation peut jouer un rôle important de sensibilisation à la corruption 

transnationale, en rendant publiques les allégations de corruption d’agents publics étrangers et en suivant la 

mise en application des textes de loi. C’est ce qui s’est produit, notamment, pour les articles publiés dans la 

presse irlandaise au sujet des allégations de corruption concernant des entreprises irlandaises impliquées 

dans l’affaire du programme « pétrole contre nourriture » des Nations Unies (voir la section A.2.e). 

Toutefois, les textes actuellement applicables en Irlande en matière d’actes et d’écrits diffamatoires 

semblent assez sévères, limitant la liberté de la presse
24

, ainsi que l’ont fait valoir les journalistes 

irlandais
25

. La législation en matière de protection de la vie privée pourrait avoir de graves répercussions 

sur les journalistes, les médias ne pouvant publier certains documents déjà dans le domaine public, ainsi 

                                                      
23

  Allocation du ministre du Travail, M. Tony Killeen, sur la motion du gouvernement relative au projet de 

loi de 1999 sur la protection des dénonciateurs, Dail Eireann, le mardi 4 avril 2006. 

debates.oireachtas.ie/DDebate.aspx?F=DAL20060404.xml&Ex=610#N610  

24
  Les dispositions de la loi de 1961 sur la diffamation imposent une lourde charge au défendeur lors d’un 

procès en diffamation, car il doit prouver la véracité des déclarations effectuées en fonction de critères 

juridiques plutôt que journalistiques. Les journalistes font valoir que cette disposition pourrait créer un 

conflit d’intérêts à ceux d’entre eux qui veulent protéger la confidentialité de leurs sources et peuvent ne 

pas souhaiter comparaître devant les tribunaux. De plus, certains journalistes estiment qu’il leur faudrait 

démontrer, au-delà de la véracité des faits, que la publication des déclarations est dans l’intérêt public. En 

revanche, il suffirait au plaignant de démontrer que les déclarations le concernent effectivement et qu’elles 

ont été publiées par le défendeur. Toutefois, l’Irlande souligne que cette interprétation témoigne d’une 

mauvaise compréhension de la loi.  

25
   Voir par exemple « Gag Reflex: Ireland’s Libel Laws Muzzle a Free Press », par Michael Foley : 

 http ://www.cpj.org/attacks96/sreports/ire.html ; « Libel lawsuits serve only the powerful » par le prof. 

Colum Kenny, au Sunday Independent le 22 oct. 2006.  

http://debates.oireachtas.ie/DDebate.aspx?F=DAL20060404.xml&Ex=610#N610
http://www.cpj.org/attacks96/sreports/ire.html
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que l’ont expliqué les journalistes lors de la mission sur place. Ils ont également souligné que certains 

reportages importants en matière de journalisme d’investigation concernant les affaires irlandaises étaient 

d’abord parus dans les médias britanniques.  Les plans annoncés récemment par le gouvernement d’adopter 

un projet de loi sur la diffamation (avec notamment la possibilité d’invoquer comme moyen de défense la 

publication juste et raisonnable sur une question d’importance publique) et un projet de loi sur la protection 

de la vie privée dans la cadre de la création d’un Conseil de la presse ont suscité force discussions et intérêt 

de la part des médias et des professionnels du droit
26

. À cet égard, les représentants de la société civile 

interrogés lors de la mission sur place ont indiqué déplorer le regrettable effet des lois irlandaises en 

matière de diffamation sur les médias et le journalisme d’investigation. Ils ont aussi précisé que le projet de 

loi sur la protection de la vie privée pourrait faire encore davantage obstacle au journalisme d’investigation 

et accroître le risque de voir les journaux exposés à des procès en diffamation. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent à l’Irlande d’adopter un train complet de 

mesures visant à protéger les dénonciateurs dans le secteur public ou privé, afin d’inciter ces 

salariés à déclarer les cas suspectés de corruption transnationale sans crainte de représailles. 

Compte tenu du rôle important que le journalisme d’investigation peut jouer dans le 

signalement des allégations de corruption transnationale, les examinateurs principaux 

recommandent à  l’Irlande d’adopter une législation renforçant la liberté d’expression des 

médias et autorisant la protection de leurs sources. 

(c) Protection des témoins 

37. En Irlande, il est possible aux témoins dans les affaires de corruption transnationale de bénéficier 

d’une protection. Un service de sécurité des témoins installé au siège de la Garda administre un programme 

de protection des témoins. Les décisions sur la question de savoir qui peut bénéficier du programme et 

dans quelles conditions sont prises par un organisme non officiel placé sous l’égide de la Garda
27

.  

Indépendamment de la question de savoir si un témoin bénéficie ou non d’un tel programme, un tribunal 

peut autoriser des témoins qui redoutent des actes d’intimidation ou qui en sont victimes à témoigner par 

liaison télévisée en direct
28

.  

3. Détection et signalement dans le secteur public 

a) Procédures de signalement générales 

38. D’après les fonctionnaires interrogés durant la mission sur place, il existe, au sein de 

l’administration irlandaise, le sentiment général que les soupçons de corruption transnationale doivent être 

signalés. Toutefois, en l’absence de procédures de signalement officielles ou officieuses, ou de législation 

en la matière et faute de protection des dénonciateurs en cas de représailles, il semble peu probable que les 

agents publics irlandais fassent part de leurs éventuels soupçons aux autorités répressives (sans parler de la 

méconnaissance de l’infraction de corruption transnationale).  

                                                      
26

  « New press council must be a watchdog with teeth », Prof. Colum Kenny, Sunday Independent, 10 

décembre 2006. 

27
   Réponses de l’Irlande au Questionnaire principal, p. 7. 

28
   Article 39 de la loi pénale de 1999. 
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39. La législation irlandaise ne contient aucune disposition générale contraignant les agents publics à 

déclarer les infractions constatées dans l’exercice de leurs fonctions. Le Code des normes et du 

comportement dans la fonction publique, élaboré en vertu de l’article 10(3) de la loi de 2001 relative aux 

normes applicables dans la fonction publique, oblige notamment les fonctionnaires à divulguer les 

éventuels conflits d’intérêts
29

, et précise que ces mêmes fonctionnaires doivent aviser leurs supérieurs 

hiérarchiques s’ils ont « des doutes quant à la légalité d’une mesure particulière qu’ils sont censés 

prendre »
30

. Cette disposition s’applique aux situations dans lesquelles on demande à un fonctionnaire 

d’agir en violation de la loi, mais il est peu probable qu’elle s’applique aux situations dans lesquelles ce 

dernier est confronté à des allégations de corruption transnationale dans l’exercice de ses fonctions. 

S’agissant de la divulgation d’informations, le Code est, en réalité, axé davantage sur les risques que 

courent les fonctionnaires qui divulguent indûment des informations que sur une forme quelconque 

d’incitation à signaler un comportement suspect ou illégal (voir également ci-après la section sur les 

dispositions de la loi relative aux secrets officiels)
31

.  

40. La législation irlandaise ne prévoit de procédures de signalement que dans certaines 

circonstances, évoquées dans la loi de 2001 relative aux normes applicables dans la fonction publique. En 

vertu de cet texte, quiconque peut déposer plainte auprès de la Commission des normes applicables dans la 

fonction publique, mais uniquement à l’encontre d’une « personne donnée » (notamment pour des actes de 

corruption)
32

, et peut bénéficier d’une immunité à l’égard de toute mesure disciplinaire ou autre mesure de 

représailles s’agissant des plaintes déposées de bonne foi dans ce contexte
33

. La définition de la notion de 

« personne donnée » prévue par la loi est telle qu’elle englobe tous les fonctionnaires
34

. Cette immunité 

spécifique prévue par cette loi ne s’appliquerait pas par extension aux plaintes relatives au comportement 

illégal d’une personne physique ou morale, ni aux plaintes ne visant pas une « personne donnée ».  

41. En fait, la divulgation d’informations officielles hors du cadre des procédures spécifiques prévues 

par la loi de 2001 relative aux normes applicables dans la fonction publique peut constituer une infraction 

en vertu de l’article 4 ou de l’article 5 de la loi de 1963 relative aux secrets officiels (tels que mentionnés à 

l’article 7 du Code des normes et du comportement dans la fonction publique). L’article 4 de la loi interdit 

de communiquer des informations officielles à quiconque, sauf autorisation valable. L’article 5 prévoit des 

interdictions analogues s’agissant des informations confidentielles contenues dans les contrats officiels. 

Ainsi, le fait pour les agents publics irlandais de divulguer de bonne foi des actes présumés de corruption 

qu’ils peuvent constater dans l’exercice de leurs fonctions constituerait une violation de la loi de 1963 

relative aux secrets officiels, passible de sanctions pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et/ou de 

127 EUR
35

.  En l’absence de toute autre législation ou directive qui recommande ou protège la 

dénonciation (voir ci-dessus la section B.2.a. sur la dénonciation), le contexte actuel en Irlande ne semble 

guère propice à la dénonciation dans le secteur public. 

                                                      
29

  Voir l’article 15 du Code des normes et du comportement dans la fonction publique, disponible à l’adresse 

suivante : www.sipo.gov.ie/en/CodesofConduct/CivilServants/File,727,en.pdf. 

30
   Voir l’article 6(2), ibid. 

31
   Voir l’article 7, ibid. 

32 
 Greco Eval (II) Rep (2005), Irlande, Strasbourg, 2005, p. 18. 

33
   Voir les articles 4 et 5 de la loi de 2001 relative aux normes applicables dans la fonction publique. 

34
   Voir l’article 4(6), ibid. 

35
  Article 13, loi de 1963 relative aux secrets officiels. 

http://www.sipo.gov.ie/en/CodesofConduct/CivilServants/File,727,en.pdf
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Commentaire :  

Les examinateurs principaux considèrent que les agents du secteur public, en particulier ceux 

qui sont employés par des organismes gouvernementaux ou des organismes publics et 

parapublics appelés à avoir des contacts avec des entreprises ayant des activités à l’étranger 

peuvent jouer un rôle important dans la révélation et le signalement des actes présumés de 

corruption transnationale. Par conséquent, ils recommandent à l’Irlande de mettre en place 

des procédures que les salariés du secteur public devront suivre pour le signalement aux 

autorités répressives d’informations crédibles sur les infractions de corruption transnationale 

constatées dans l’exercice de leurs fonctions et qui encourageront et faciliteront ce 

signalement. 

(b) Les représentations diplomatiques étrangères 

42. Comme on l’a vu, aucun représentant du ministère des Affaires étrangères n’a assisté à la mission 

sur place, malgré l’invitation adressée
36

. L’équipe d’examen n’a donc pas été en mesure de discuter ou 

d’apprécier le niveau de sensibilisation des employés de ce ministère, ni ses pratiques en matière de 

déclaration. Au vu des réponses aux questionnaires de la Phase 2 et des discussions avec les autres 

participants à la mission sur place, il ne semble pas que le ministère des Affaires étrangères ait pris la 

moindre mesure, que ce soit en vue de sensibiliser ses effectifs ou de fournir conseils et assistance aux 

entreprises irlandaises à l’étranger. À la suite de la mission sur place, le ministère  a expliqué qu’il n’a pas 

pour responsabilité principale de promouvoir les gains à l’étranger, bien qu’il ait reconnu par ailleurs que 

les missions diplomatiques irlandaises soutiennent les activités des organismes d’État et des 

administrations publiques actifs dans ce domaine, de même qu’il leur arrive d’apporter un soutien direct à 

des entreprises irlandaises. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué avoir formulé une déclaration de 

principe sur la fraude, qui aborde les questions de corruption, mais uniquement en cas de perte réelle ou 

potentielle pour le ministère, en Irlande ou à l’étranger.  Par conséquent, il est probable que ce texte ne 

couvrirait pas les problèmes d’actes de corruption transnationale commis par des personnes ou par des 

entreprises irlandaises. De plus, après la mission sur place, le ministère a informé l’équipe d’examen avoir 

décidé de diffuser auprès de son personnel un ensemble de directives sur la Convention et qu’il comptait 

lui faire connaître l’existence du présent rapport. Le ministère a également fait part de son intention de 

préparer sur cette question des programmes de formation et des orientations spécifiques à l’intention de ses 

agents en poste à l’étranger. 

43. S’agissant des procédures de signalement, il n’existe aucune procédure spécifique en place 

permettant au personnel des représentations diplomatiques étrangères de signaler les cas présumés d’actes 

de corruption transnationale, hormis celles susmentionnées prévues par le Code général des normes et du 

comportement dans la fonction publique. 

Commentaire : 

Les examinateurs principaux sont préoccupés par le fait qu’aucun représentant du ministère 

irlandais des Affaires étrangères n’ait assisté à la mission sur place. Par conséquent, ils 

estiment ne pas avoir été en mesure d’évaluer correctement le niveau de connaissances et de 

formation des personnels des représentations diplomatiques irlandaises à l’étranger s’agissant 

                                                      
36

   Un représentant de la Direction de la coopération pour le développement du ministère des Affaires 

étrangères, a bien participé au panel de la mission sur place consacré aux questions d’aide publique au 

développement. Toutefois, cette personne étant chargée d’administrer le programme Irish Aid (voir la 

section B.3.d.), elle n’était pas en mesure de fournir de réponses s’agissant de la sensibilisation et de 

l’activité dans les représentations diplomatiques étrangères. 
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de l’infraction de corruption transnationale. Ils relèvent néanmoins que le ministère des 

Affaires étrangères ne semble avoir organisé sur ce thème aucune action de sensibilisation ou 

de formation, et qu’il n’existe apparemment aucune procédure de signalement des cas 

présumés de corruption transnationale.  

Étant donné le rôle important que les représentations diplomatiques à l’étranger peuvent jouer 

auprès des entreprises irlandaises à l’étranger, aussi bien pour la  sensibilisation que pour le 

signalement de soupçons de corruption transnationale, les examinateurs principaux exhortent 

l’Irlande à : 

 mener des actions de sensibilisation à l’infraction de corruption transnationale, au 

moyen, par exemple, de circulaires, de bulletins, de séminaires et de formations visant 

le personnel des postes à l’étranger, notamment dans les régions géographiques 

sensibles ; 

 faire en sorte que les représentations diplomatiques à l’étranger, dans le cadre de leurs 

contacts avec des entreprises irlandaises ayant des activités hors d’Irlande, i) diffusent 

des informations sur les risques de corruption dans le pays où elles se trouvent et sur 

les conséquences juridiques en droit irlandais de l’infraction de corruption 

transnationale, et ii) incitent les entreprises et les particuliers irlandais à signaler les 

soupçons de corruption transnationale aux autorités compétentes ; 

 mettre en place des procédures que les employés des postes diplomatiques à l’étranger 

devront suivre pour faire part aux autorités répressives d’informations crédibles 

relatives à des infractions présumées de corruption transnationale constatées dans 

l’exercice de leurs fonctions et à encourager et à faciliter ce signalement. 

(c)  Crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public 

44. L’Irlande est membre du Groupe de travail de l’OCDE sur les crédits et garanties de crédit à 

l’exportation. Toutefois, au moment du présent examen, l’Irlande n’avait aucun programme officiel de 

crédit à l’exportation et, par conséquent, ne dispose d’aucun programme de crédits à l’exportation 

bénéficiant d’un soutien public. Les exportateurs irlandais bénéficient d’autres formes d’assistance, comme 

la réalisation d’études de marché et la collecte d’informations, assurées par des organismes de promotion 

des échanges commerciaux, et notamment, par Enterprise Ireland (voir plus haut les activités de ces 

organismes à la section B.1.sur la sensibilisation). 

d) L’aide publique au développement 

45. L’aide publique au développement (APD) a considérablement progressé en Irlande au cours des 

dix dernières années, passant de 142 millions EUR en 1996 à une somme estimée à 813 millions EUR en 

2007 (0,5 % de son RNB). Ce chiffre devrait continuer d’augmenter, puisque l’Irlande compte consacrer  à 

l’APD 1,6 milliard EUR (0,7 % de son RNB) d’ici 2012
37

. Le pays destine plus de la moitié de son APD 

aux pays les moins avancés. Depuis sa création en 1974, le programme de Irish Aid a fortement mis 

l’accent sur la région de l’Afrique subsaharienne (notamment l’Éthiopie, le Lesotho, le Mozambique, la 

Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie), ainsi que sur le Timor-Leste et le Vietnam. L’aide irlandaise n’a jamais 

été liée.  

                                                      
37

   Voir les recommandations du Comité d’aide au développement de l’OCDE, alors que l’Irlande se prépare à 

porter son programme de coopération pour le développement à hauteur de 1 milliard USD :  

www.oecd.org/document/41/0,2340,en_2649_34603_19758249_1_1_1_1,00.html  

http://www.oecd.org/document/41/0,2340,en_2649_34603_19758249_1_1_1_1,00.html
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(i)  Efforts de sensibilisation 

46. Irish Aid, qui fait partie du ministère des Affaires étrangères, est responsable de l’administration 

de l’APD irlandaise. Irish Aid n’a engagé aucune action spécifique de formation ou de sensibilisation 

concernant la corruption transnationale à l’intention de son personnel ou des clients. On trouve toutefois 

dans les contrats de marchés publics financés par l’aide une clause type, formulée en des termes généraux, 

de lutte contre la corruption, obligeant le soumissionnaire à divulguer toute éventuelle condamnation 

passée pour actes de corruption, mais uniquement si celle-ci est liée à des contrats conclus avec Irish Aid (à 

ce sujet, voir également la section C.4.b). 

47. Le Livre blanc sur Irish Aid, publié en septembre 2006, est notamment axé sur les questions de 

corruption et de gouvernance. Il mentionne plusieurs initiatives, dont la Convention des Nations Unies 

contre la corruption, de même que certaines initiatives de l’Union africaine et du Nouveau Partenariat pour 

le développement de l’Afrique. La Convention de l’OCDE et la législation irlandaise en matière de 

corruption transnationale ne sont pas évoquées. Étant donné que les représentants de Irish Aid présents lors 

de la mission sur place n’ont été informés de l’incrimination en Irlande de l’infraction de corruption 

transnationale qu’au moment de leur invitation à la mission sur place et comme, par ailleurs, aucun effort 

n’a été déployé pour diffuser des informations à ce sujet, on peut craindre que l’absence de toute référence 

à la corruption transnationale dans le Livre blanc (ou, d’ailleurs, sur l’ensemble du site Internet de Irish 

Aid) ne soit simplement due à un manque de sensibilisation à la Convention et à ses textes d’application. 

(ii)  Détection et signalement de la corruption transnationale  

48. Comme on l’a vu, les employés de la fonction publique irlandaise ne sont assujettis à aucune 

obligation générale de signalement. En tant que division du ministère des Affaires étrangères, Irish Aid ne 

fait pas exception à cet égard, et il n’existe aucune obligation ou politique spécifique obligeant le personnel 

de Irish Aid à signaler d’éventuels soupçons de corruption aux autorités répressives. Aucune procédure 

spécifique n’est prévue qui pourrait autoriser la détection de cas présumés de corruption transnationale.  

Ainsi que l’a souligné l’Examen de l’Irlande par les pairs réalisé en 2003 par le Comité d’aide au 

développement de l’OCDE, outre le fait de faire figurer dans ses contrats une clause générale de lutte 

contre la corruption, Irish Aid doit donner suite à ce processus « en s’assurant qu’elle dispose de moyens 

fiables pour détecter les infractions, faire respecter les dispositions en vigueur et prendre les sanctions qui 

s’imposent » (voir également ci-après la section C.4.b. sur les sanctions susceptibles d’être imposées par 

Irish Aid)
38

. Aucun progrès ne semblait avoir été enregistré sur ce point au moment du présent examen. 

Commentaire :  

Les examinateurs principaux recommandent à Irish Aid d’engager rapidement des activités de 

sensibilisation, à la fois à l’échelon interne et vis-à-vis de ses fournisseurs potentiels, afin 

d’informer et de prévenir les actes de corruption transnationale dans le cadre des contrats de 

marchés publics financés par l’aide.  

Les examinateurs principaux se félicitent de l’inclusion de clauses anticorruption dans les 

contrats de Irish Aid. Toutefois, ils recommandent à Irish Aid de prendre des mesures 

complémentaires en vue de se doter de moyens efficaces de détecter les infractions, d’instaurer 

des procédures qui devront être suivies par ses employés pour le signalement aux autorités 

répressives d’informations crédibles relatives aux infractions de corruption transnationale  

                                                      
38

   Voir Irlande (2003), Examen du CAD par les pairs : www.oecd.org/dataoecd/25/43/21651179.pdf, par. 

112. 

http://www.oecd.org/dataoecd/25/43/21651179.pdf
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qu’ils pourraient être amenés à constater dans l’exercice de leurs fonctions et d’encourager et 

de faciliter ce signalement. 

4. Administration fiscale 

a) Non-déductibilité des pots-de-vin 

49. La question de la non-déductibilité des pots-de-vin n’est pas explicitement abordée dans la 

législation irlandaise. Les représentants du ministère des Finances ont indiqué, pendant la mission sur 

place, que l’Irlande n’autoriserait pas la déduction des pots-de-vin versés aux agents publics étrangers. À 

cet égard, ils ont précisé que les conditions de déductibilité des dépenses prévues par les lois fiscales du 

pays ne pourraient jamais être remplies en cas de pots-de-vin versés à un agent public étranger et que ces 

pots-de-vin ne seraient pas fiscalement déductibles « pour des raisons d’ordre public ». Aucune 

jurisprudence n’a été fournie à l’appui de cette déclaration
39

. De plus, l’administration fiscale n’a publié 

aucune directive spéciale sur la déductibilité fiscale des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers. 

Lors de la mission sur place, les autorités irlandaises ont également indiqué qu’il n’était pas nécessaire 

d’envisager l’introduction, dans les lois fiscales irlandaises, d’une interdiction expresse de la déductibilité 

fiscale des pots-de-vin dans la mesure où, à leur avis, la non-déductibilité des pots-de-vin était dûment 

abordée dans la législation fiscale existante en vertu de l’article 81 de la loi de 1997 relative à la 

consolidation fiscale. 

50. Les contrôleurs des impôts suivent les dispositions de la loi de 1997 relative à la consolidation 

fiscale (« la loi de 1997 ») s’agissant de la déductibilité des dépenses et de l’assujettissement des bénéfices 

à l’impôt. L’article 81 de la loi de 1997 est l’article général qui interdit certaines catégories de déductions. 

Les dépenses, y compris les commissions, ne sont déductibles que si elles sont intégralement et 

exclusivement encourues ou acquittées à des fins commerciales ou professionnelles
40

. Les dépenses 

autorisées doivent être des dépenses d’exploitation (et non d’acquisition), et leur déduction ne doit être 

interdite par aucun autre article spécifique de la loi de 1997 (par ex., l’article 840 de la loi qui interdit la 

déduction des frais de représentation)
41

.  De plus, l’article 58(1) de la loi de 1997 assujettit spécifiquement 

à l’impôt les bénéfices ou les gains de sources illégales
42

.  

                                                      
39

  L’Irlande a fourni une jurisprudence qui confirme que les accords visant à corrompre des agents publics 

sont illégaux [Duggan v Hayes 1938, Lord Mayor of Dublin v Hayes 1876, Lemenda Trading Entreprise 

Limited v African Middle East Petroleum Entreprise Ltd 1988 (1) AER 513].  

40
 Article 81(2) de la loi de 1997 relative à la consolidation fiscale : 

  (2) Sous réserve des lois fiscales, s’agissant du calcul du montant des bénéfices ou des gains assujettis à 

l’impôt en fonction du Tableau I ou II de l’Annexe D, aucune somme ne sera déduite eu égard à — 

 a) un débours ou une dépense quelconque, ne correspondant pas à des sommes intégralement ou 

exclusivement encourue ou acquittée à des fins commerciales ou professionnelles ; 

41
  Article 840 (2) de la loi de 1997 relative à la consolidation fiscale : 

  (2) S’agissant des dépenses quelles qu’elles soient engagées à titre de frais de représentation, aucune 

somme ne sera— 

 a) déduite dans le calcul du montant des bénéfices ou des gains assujettis à l’impôt au titre de l’Annexe D, 

42
  Article 58(1) de la loi de 1997 relative à la consolidation fiscale :  

 (1) Les bénéfices ou les gains seront assujettis à l’impôt, même si au moment de l’assujettissement à 

l’impôt de ces bénéfices ou de ces gains- 

 a) la source de ces bénéfices ou de ces gains n’étant pas connue de l’inspecteur,  

 b) l’inspecteur ignorait si les bénéfices ou les gains provenaient entièrement ou partiellement d’une source 

ou d’une activité légale, ou 

 c) les bénéfices ou les gains provenaient d’une source ou d’une activité illégale, et l’inspecteur le savait, 
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51. Les examinateurs principaux sont préoccupés par l’incidence que la loi de 1997 pourrait avoir sur 

la déductibilité des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers. L’article 81 de ce texte n’interdit pas 

explicitement la déduction d’un montant versé à l’occasion d’un acte délictueux. Ainsi, un pot-de-vin versé 

à un agent public étranger pourrait être versé intégralement et exclusivement à des fins commerciales ou 

professionnelles.  Dans ces conditions, pour le calcul du bénéfice imposable, l’administration fiscale serait 

tenue d’autoriser la déductibilité du pot-de-vin.  En l’absence de jurisprudence ou de directives spécifiques 

susceptibles d’étayer la déclaration faite par l’Irlande selon laquelle les pots-de-vin versés à des agents 

étrangers ne sont pas fiscalement déductibles, le risque existe que les articles 58 et 81 de la loi de 1997 

soient interprétés au sens large comme autorisant la déduction des pots-de-vin -au même titre que 

n’importe quel autre frais professionnel. C’est la raison pour laquelle les examinateurs principaux 

considèrent que les dispositions actuelles du droit fiscal irlandais ne sont pas pleinement conformes à la 

Recommandation de 1996 sur la déductibilité fiscale des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers. 

(b) Sensibilisation, formation et détection 

(i)  Sensibilisation et formation 

52. Tous les contrôleurs des impôts reçoivent une formation afférente à la recevabilité éventuelle des 

diverses demandes et déductions contenues dans les comptes et dans les déclarations, notamment la 

possibilité d’utiliser des fausses factures pour dissimuler des frais non déductibles. Toutefois, aucune 

formation spécifique (par ex, sous la forme de directives, de manuels fiscaux, de cours) n’a été dispensée 

aux contrôleurs des impôts sur la manière de déceler d’éventuels paiements suspects. De même, les 

représentants des autorités fiscales irlandaises n’ont procédé à aucune action de sensibilisation 

spécifiquement axée sur la non-déductibilité des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers. Au 

moment de la mission sur place, le Manuel OCDE de sensibilisation à la corruption à l’intention des 

contrôleurs des impôts n’avait pas été distribué aux contrôleurs des impôts
43

. 

(ii)  Détection de la corruption transnationale 

53. En Irlande, les contrôleurs des impôts n’ont jamais découvert d’affaire de corruption d’un agent 

public national ou étranger à l’occasion d’un contrôle fiscal, malgré des vérifications relativement 

nombreuses (14 000 contrôles en 2005).  Cette situation n’est pas imputable à des prérogatives 

insuffisantes des autorités responsables en matière d’enquêtes. En effet, les inspecteurs des impôts 

disposent d’un large éventail d’outils d’investigation, notamment le pouvoir de se procurer des 

renseignements bancaires
44

. Les institutions financières sont tenues de fournir les renseignements 

financiers qui leur sont demandés par les contrôleurs des impôts à des fins fiscales.  L’administration 

fiscale doit faire sa demande à la Haute Cour en vertu des dispositions de l’article 908 de la loi de 1997 

                                                                                                                                                                             
  et aucune question eu égard au fait de savoir si ces bénéfices ou gains provenaient entièrement ou 

partiellement d’une source ou d’une activité inconnue ou illégale ne sera prise en compte dans la 

détermination de l’assujettissement à l’impôt de ces bénéfices ou de ces gains. 

43
   Après la mission sur place, l’Irlande a indiqué que le Manuel OCDE de sensibilisation à la corruption avait  

été adressé au département de la formation de l’administration fiscale, pour examen et intégration 

éventuelle aux futurs programmes de formation à l’inspection. 

44
   L’administration fiscale a indiqué que les détails du rapport de la Commission d’enquête indépendante 

(CEI) sur le Programme « pétrole-contre-nourriture » de l’ONU concernant les trois entreprises irlandaises 

soupçonnées d’avoir effectué des paiements illicites en Iraq avaient été transmis aux bureaux régionaux en 

août 2006 aux fins d’enquête.  Ces dossiers font actuellement l’objet d’une investigation. 
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relative à la consolidation fiscale. Si la Cour accepte la demande, l’institution financière est tenue de 

fournir les renseignements demandés
45

. 

(c) Échange de renseignements et obligation de signaler les faits de corruption transnationale 

54. Les services fiscaux peuvent communiquer des informations aux autorités chargées des 

poursuites lorsqu’ils considèrent qu’une infraction, notamment de corruption transnationale, a été commise 

et que ces informations seraient utiles aux enquêtes et poursuites relatives à cette infraction.  De plus, en 

vertu de l’article 63A (2) de la loi pénale de 1994, telle que modifiée par la loi de 1996 sur la divulgation 

de certaines informations à des fins fiscales et autres, les services fiscaux sont tenus de divulguer à un 

membre de An Garda Siochána, au niveau du Surintendant général, toute information en leur possession 

qui est susceptible d’être utile dans le cadre d’une enquête (portant notamment sur une infraction donnant 

lieu à une mise en accusation) et lorsqu’une telle divulgation est dans l’intérêt public. L’Irlande n’a fourni 

aucune jurisprudence sur la définition de la notion d’« intérêt public » aux fins de la divulgation. Sur cette 

question toutefois, un responsable du ministère des Finances a indiqué que toute allégation « à caractère 

criminel » déclencherait l’obligation de signalement prévue à l’article 63A (2) de la loi pénale de 1994.  

L’administration fiscale a par ailleurs indiqué que, si elle découvrait des preuves de corruption dans le 

cadre d’une enquête, elle aurait pour politique de les signaler à la Garda
46

. 

55. Des renseignements peuvent être échangés avec les autorités fiscales d’autres pays, 

conformément aux dispositions pertinentes des conventions de double imposition et de la Directive 77/799 

de la CE concernant l’assistance mutuelle
47

. L’échange d’informations avec les autorités répressives 

étrangères nécessite  une demande d’entraide judiciaire. 

56. Depuis 2004, l’administration fiscale a effectué 464 divulgations au Bureau des actifs d’origine 

criminelle et 18 renvois à la Direction de l’application du droit des sociétés. Aucune de ces divulgations ne 

concernait des infractions de corruption. En outre, l’administration fiscale ne tient pas d’informations 

statistiques sur les renvois à la Garda d’allégations de corruption
48

. 

57. L’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune traite 

de l’échange de renseignements entre les États contractants. Le commentaire du nouvel article 26(2) 

permet aux États contractants qui le souhaitent d’autoriser l’échange de renseignements fiscaux entre les 

autorités fiscales et d’autres organismes chargés de l’application de la loi et autorités judiciaires, sur 

certaines questions hautement prioritaires (par ex., la corruption), lorsque cette possibilité résulte des lois 

des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette 

                                                      
45

   L’administration fiscale doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’un contribuable a été impliqué dans 

une fraude fiscale grave et que l’institution financière dispose de renseignements susceptibles de permettre 

une imposition suffisante du contribuable. 

46
   Il n’existe cependant aucune disposition prévoyant la divulgation d’informations par un agent de la Garda à 

l’administration fiscale.  

47  L’Irlande a signé 44 conventions fiscales avec d’autres pays.  Les renseignements de ce type peuvent faire 

l’objet d’un échange, soit sur demande, soit spontanément (par exemple, lorsque l’administration fiscale 

irlandaise obtient des informations sur une ou plusieurs transactions présumées entachées de corruption 

dans le cadre de l’administration de ses propres lois fiscales, dont elle estime qu’elles pourraient être 

importantes pour l’un des pays avec lesquels elle a signé une convention et qu’elle lui transmet sans que ce 

dernier l’ait demandé.  

48
   Toutes les affaires donnant lieu à une mise en accusation sont renvoyées par le Service juridique de 

l’administration fiscale au Directeur des poursuites publiques. Depuis 1997, l’administration fiscale a 

engagé 43 poursuites en justice ayant abouti à une condamnation. 
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utilisation
49

. Après la mission sur place, l’Irlande a indiqué ne jamais avoir été priée, par un partenaire 

conventionnel, d’autoriser l’échange de renseignements fiscaux par les autorités fiscales avec d’autres 

organismes chargés de l’application de la loi et autorités judiciaires, sur certaines questions hautement 

prioritaires. Toutefois, si l’un de ces partenaires conventionnels venait à formuler une requête en ce sens, 

celle-ci serait alors examinée attentivement dans un cadre bilatéral. 

Commentaire 

Faute de jurisprudence confirmant la déclaration des autorités irlandaises selon laquelle les 

pots-de-vin ne sont pas fiscalement déductibles, les examinateurs principaux redoutent que 

l’absence d’interdiction expresse de la déductibilité fiscale des pots-de-vin, et la formulation 

trop vague des dispositions du droit fiscal décrivant les frais déductibles, ne se traduisent par 

une déductibilité des pots-de-vin versés aux agents publics étrangers. Par conséquent, les 

examinateurs principaux recommandent à l’Irlande de modifier sa législation fiscale pour 

préciser que les pots-de-vin versés aux agents publics étrangers ne sont pas fiscalement 

déductibles, et se félicitent que l’Irlande ait exprimé son intention de se pencher sur la 

question. Ils recommandent également à l’Irlande d’indiquer expressément aux contrôleurs 

des impôts que les pots-de-vin ne sont pas déductibles des impôts et de les sensibiliser à la 

nécessité de surveiller toute sortie de capital susceptible de correspondre à un pot-de-vin versé 

à un agent public étranger, en publiant des directives ou des manuels et en organisant des 

programmes de formation. Les examinateurs principaux recommandent également aux 

autorités irlandaises de diffuser le Manuel OCDE de sensibilisation à la corruption à 

l’intention des contrôleurs des impôts de l’OCDE au sein de l’Administration fiscale. 

5. Comptabilité et vérification des comptes 

a) Efforts de sensibilisation 

58. Les représentants des professions de la comptabilité et de la vérification des comptes ont indiqué 

n’avoir mené aucune action spécifique de sensibilisation à la question de la corruption transnationale et au 

rôle des comptables et des vérificateurs dans la lutte contre la corruption transnationale. Ainsi, aucun des 

six organismes comptables officiellement reconnus (voir la section 5.c.) n’a réalisé de supports de 

formation, de bulletins ou autres documents traitant spécifiquement de la corruption transnationale. La 

Direction de l’application du droit des sociétés, si elle formule des orientations sur un certain nombre 

d’aspects de la vérification des comptes et des obligations des vérificateurs en matière de déclaration, ne 

traite pas des questions de corruption des agents publics étrangers. Comme l’ont expliqué les représentants 

de la Direction de l’application du droit des sociétés, cette situation s’explique par le rôle réglementaire de 

l’organisme, chargé de faire appliquer les lois sur les sociétés et d’inciter au respect des lois sur les 

sociétés, mais d’aucune autre législation. 

                                                      
49

   Pour une explication de l’article 26, voir OCDE, « Article 26 du modèle de convention fiscale sur le revenu 

et la fortune », OCDE, Paris 

(www.oecd.org/document/53/0,2340,en_2649_33747_33614197_1_1_1_1,00.html) et OCDE (2004), 

OCDE, 2004, « Modifications au modèle de convention fiscale », OCDE, Paris 

(www.oecd.org/dataoecd/28/4/33614065.pdf) 

http://www.oecd.org/document/53/0,2340,en_2649_33747_33614197_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/28/4/33614065.pdf
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(b) Normes de comptabilité et de vérification des comptes 

(i)  Normes comptables 

59. L’article 202(1) de la loi de 1990 sur les sociétés dispose que toute société doit tenir des comptes 

en bonne et due forme. L’article 202 du même texte énonce les conditions que les livres de comptes 

doivent respecter. Ces obligations comptables ont été décrites dans le rapport de Phase 1 concernant 

l’Irlande, rapport qui reconnaissait par ailleurs leur conformité aux exigences de l’article 8(1) de la 

Convention
50

. 

60. L’entreprise et son dirigeant n’ayant pas respecté les prescriptions de l’article 202 sont passibles 

de sanctions. En vertu de l’article 240, il peut s’agir d’une peine d’emprisonnement maximum de 12 mois 

et/ou d’une amende ne dépassant pas 1 905 EUR, en cas de condamnation sur procédure sommaire et 

d’une peine d’emprisonnement maximum de 5 ans et/ou d’une amende ne dépassant pas 12 697 EUR en 

cas de condamnation sur mise en accusation. Comme on l’a vu, la Direction de l’application du droit des 

sociétés est légalement responsable d’inciter au respect des lois sur les sociétés 1963 à 2005, de même 

qu’il doit ouvrir une enquête en cas de violation présumée de la législation et faire appliquer les sanctions 

en vigueur (pour plus de précisions sur l’application et les sanctions en cas de non-respect des obligations 

en matière de tenue de livres de comptes, voir également la section C.5. sur l’infraction de fraude 

comptable). 

61. Lorsqu’une entreprise est une société mère ou une société holding (au sens où elle a des filiales), 

l’article 150(1) de la loi de 1963 sur les sociétés
51

 dispose qu’elle doit préparer des comptes consolidés. En 

ce qui concerne la vérification de ces comptes consolidés et les pouvoirs légaux des vérificateurs à cet 

égard, si la filiale est constituée en société en Irlande, il appartient à la filiale et à ses vérificateurs de 

fournir les renseignements nécessaires aux vérificateurs de la société holding
52

. Pour les filiales constituées 

en société à l’étranger, la société holding irlandaise est tenue « de prendre toutes les dispositions 

raisonnables afin d’obtenir de la filiale » les informations et les explications nécessaires aux vérificateurs 

de la société holding
53

. Mais dans l’un ou l’autre cas, l’article 193(4B) de la loi de 1990 sur les sociétés 

exige des vérificateurs de la société holding qu’ils indiquent dans leur rapport d’audit s’ils ont obtenu 

toutes les informations et explications qui, à leur connaissance et à leur avis, étaient nécessaires aux fins de 

leur vérification. 

62. Ainsi que le prévoient les règles de l’UE, à compter de 2005, toutes les sociétés cotées sur un 

marché réglementé en Irlande (comme dans le reste de l’Union européenne) doivent préparer leurs comptes 

consolidés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) et non plus, comme 

c’était le cas auparavant, aux normes comptables applicables au Royaume-Uni et en Irlande publiées par 

l’Accounting Standards Board (ASB).  

(ii)  Normes de vérification des comptes 

63. Comme l’indiquait l’examen de Phase 1, l’article 32 de la loi sur les sociétés de 1999 

(modification) (n°2) dresse la liste des sociétés exemptées de vérification externe de leurs comptes. Ces 

exemptions concernent les sociétés qui répondent à un certain nombre de critères : un chiffre d’affaires ne 

                                                      
50

   Voir le Rapport de Phase 1, pages 31-32. 

51
   Telle que modifiée par le Règlement n°4 des Règlements 2005 des Communautés européennes (Normes 

internationales d’information financières et modifications diverses), S.I. 116 de 2005. 

52
  Article 196(1)(a) de la loi de 1990 sur les sociétés. 

53 
  Article 196 de la loi de 1990 sur les sociétés.
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dépassant pas 1.5 million EUR ; un total de bilan ne dépassant 1 905 million EUR ; un effectif moyen 

inférieur ou égal à 50 personnes ; par ailleurs, il ne doit pas s’agir d’une société mère ou d’une filiale ou 

d’une certaine catégorie de société telle que définie par certaines lois. Les autorités irlandaises précisent 

qu’il n’existe pas de chiffres fiables quant au nombre d’entreprises actuellement susceptibles de prétendre 

à l’exemption de vérification et qui le font. Le Comité consultatif des instances comptables (Irlande) a 

indiqué que, en vertu de l’article 9 de la loi de 2006 sur les organismes de placement, les entreprises et 

diverses dispositions, entrée en vigueur le 24 décembre 2006, le seuil de chiffre d’affaires désormais 

applicable pour bénéficier de l’exemption relative à la vérification externe des comptes a été porté à 

7.3 millions EUR, et à 3.65 millions EUR pour ce qui est du total de bilan. Comme l’a indiqué la Direction 

de l’application du droit des sociétés , les chiffres de l’UE montrent que 93.7 % environ des entreprises 

irlandaises pourraient bénéficier de cette exemption en vertu de ces nouveaux seuils.  Si ces chiffres sont 

conformes à la limite maximale fixée par l’UE, ce relèvement assez important des seuils pose la question 

de savoir si ce chiffre demeure suffisant dans la pratique pour déclencher la vérification externe des 

comptes des sociétés ayant d’importantes opérations à l’étranger.  

64. Le Rapport de Phase 1 indiquait que les normes applicables en Irlande à la vérification des 

comptes étaient les normes SAS (Auditing Standards) établies par l’APB (Office des pratiques du contrôle 

des comptes – Auditing Pratices Board), un organisme britannique.  En décembre 2004, l’APB a publié un 

ensemble de normes internationales en matière de contrôle des comptes (Royaume-Uni et Irlande) (Normes 

ISA Royaume-Uni et Irlande) applicables aux audits des états financiers des périodes comptables débutant 

le 15 décembre 2004 ou après. Les ISA (Royaume-Uni et Irlande) sont désormais les normes applicables 

en Irlande. L’ISA 240 traite plus précisément de la responsabilité qu’a le vérificateur aux comptes 

d’envisager l’éventualité d’une fraude lors d’un audit des états financiers (voir ci-après sur les obligations 

des vérificateurs en matière de signalement). 

iii)  Les contrôles internes à l’entreprise  

65. L’essentiel des obligations applicables en matière de contrôles internes à l’entreprise ont été 

introduites par la loi de 2003 sur les sociétés (vérification des comptes et comptabilité). Toutefois, au 

moment du présent examen, la Direction de l’application du droit des sociétés a indiqué que les 

dispositions pertinentes n’étaient pas encore entrées en vigueur. 

66. L’article 42 de la loi de 2003 oblige les sociétés anonymes à constituer un comité d’audit
54

. Le 

comité d’audit est notamment censé examiner les comptes de l’entreprise et recommander leur approbation 

éventuelle au conseil d’administration, déterminer si la société a tenu des livres de comptes conformément 

aux dispositions de l’article 202 et veiller à l’indépendance du vérificateur externe et à la qualité de son 

travail. La Direction de l’application du droit des sociétés a déclaré espérer que le ministre de l’Entreprise, 

du Commerce et de l’Emploi adopterait cette disposition dans un proche avenir. Après la mission sur place, 

l’Irlande a fait savoir qu’elle se proposait d’aborder cette question à l’occasion de la transposition en droit 

irlandais de la 8
e
 Directive modifiée de l’UE sur le droit des sociétés (dont le délai de transposition est juin 

2008). L’Irlande a par ailleurs souligné que les sociétés cotées sont également tenues, aux termes du Code 

combiné sur le gouvernement d’entreprise tel qu’il est administré par la Bourse, de constituer des comités 

d’audit ou d’expliquer la raison pour laquelle, le cas échéant, elles ne l’ont pas fait. 

67. L’article 45 de la loi de 2003 sur les sociétés (vérification des comptes et comptabilité) a 

également introduit l’obligation pour les dirigeants de chaque société anonyme et de certaines grandes 

entreprises privées de faire figurer dans leur rapport annuel une déclaration attestant du respect par 

l’entreprise de ses « obligations pertinentes » en vertu de la loi de 2003 sur les sociétés (vérification des 

                                                      
54

   Article 42 de la loi de 2003 sur les sociétés (vérification des comptes et comptabilité), introduisant un 

nouvel article 205B dans la loi de 1990 sur les sociétés. 
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comptes et comptabilité), des lois fiscales et de « toute autre disposition constituant un cadre juridique à 

l’intérieur duquel l’entreprise évolue et qui peut avoir une incidence importante sur ses états financiers ». 

En outre, les vérificateurs seraient tenus de certifier dans leurs rapports que les déclarations de conformité 

des administrateurs sont « justes et raisonnables ». L’Irlande a indiqué que cette disposition de la loi de 

2003 n’était pas encore entrée en vigueur et quà la suite des recommandations formulées en 2005 par le 

Groupe d’examen du droit des sociétés, on envisage d’introduire une disposition moins prescriptive 

s’agissant des attestations de conformité, qui supprimerait notamment la nécessité d’une certification par 

les vérificateurs externes. 

68. Ce problème, de même que d’autres questions liées à la notion d’importance relative dans les 

comptes, soulève des interrogations quant à la définition même du principe de l’importance relative. En 

Irlande, les lois sur les sociétés ne proposent aucune définition de ce concept, et le sujet n’a pas encore été 

abordé par les tribunaux dans le contexte des infractions comptables. Cependant, la Direction de 

l’application du droit des sociétés donne bien aux dirigeants de sociétés quelques indications sur la manière 

de déterminer l’importance relative dans le cadre de la déclaration de conformité. La Direction déclare 

qu’un manquement à la loi qui, notamment, « représenterait un risque non négligeable pour la réputation 

[de la société] en tant qu’entreprise socialement responsable […] pourrait être considéré comme important. 

Il peut s’agir par exemple de violations passibles d’une sanction pénale ou faisant intervenir un acte 

malhonnête ou un abus de biens sociaux »
55

. De l’avis des représentants de la Direction de l’application du 

droit des sociétés , le versement d’un pot-de-vin pourrait, dans ces conditions, être considéré comme un 

acte important et, à ce titre, relever des « obligations pertinentes » auxquelles les sociétés doivent se 

conformer. Ce point n’a pas encore été confirmé par la jurisprudence. Les représentants de la Direction ont 

ajouté que, si le principe de l’importance relative peut être un concept de nature à déterminer la validité 

d’ensemble des registres financiers d’une entreprise, la Direction n’estime pas qu’il doive s’appliquer à des 

infractions telles que la corruption et le versement de pots-de-vin. En effet, il estimerait inacceptable tout 

paiement effectué à de telles fins, même s’il ne représente qu’une somme sans conséquence au regard de 

l’activité financière d’ensemble d’une entreprise. Toutefois, après la mission sur place, la Direction a 

souligné que la disposition moins directive envisagée pour remplacer le projet d’article 45 de la loi de 2003 

sur les sociétés (vérification des comptes et comptabilité) limite les « obligations pertinentes » d’une 

entreprise aux seules obligations prévues par les lois sur les sociétés et par les lois fiscales. Par conséquent, 

la déclaration selon laquelle un pot-de-vin pourrait donc être considéré comme important et devrait, à ce 

titre, relever des « obligations pertinentes » de l’entreprise devient plus hypothétique, puisque les 

dispositions moins prescriptives censées remplacer l’article 45 n’obligeront pas les dirigeants d’une 

entreprise à traiter, dans leur déclaration de conformité, de questions autres que celles qu’abordent les lois 

sur les sociétés ou le droit fiscal. 

(c)  Détection et signalement par des vérificateurs externes 

i)  Qualification des vérificateurs 

69. L’indépendance des vérificateurs externes a été renforcée par la promulgation de la loi de 2003 

sur les sociétés (vérification des comptes et comptabilité). L’Irlande garantit l’indépendance des 

vérificateurs externes, notamment en exigeant qu’ils répondent à certains critères (y compris des critères 

d’indépendance) énoncés par la loi, qu’ils respectent des normes de vérification des comptes et qu’ils 

soient réglementés par des organismes professionnels compétents et en prévoyant que ces instances 

professionnelles soient elles-mêmes surveillées par un organisme de tutelle indépendant. 

                                                      
55

   Extrait de l’Orientation révisée de la Direction de l’application du droit des sociétés concernant les 

attestations de conformité des dirigeants d’entreprises, à l’adresse suivante :   

www.odce.ie/_fileupload/publications/Revised_Guidance_on_Directors_Compliance_Statements_Final.do

c,  p.25 et suiv. 

http://www.odce.ie/_fileupload/publications/Revised_Guidance_on_Directors_Compliance_Statements_Final.doc
http://www.odce.ie/_fileupload/publications/Revised_Guidance_on_Directors_Compliance_Statements_Final.doc
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70. Pour prétendre assurer la vérification externe des comptes d’une entreprise, un vérificateur doit 

obligatoirement être membre de l’un des six organismes comptables officiellement reconnus par les lois 

sur les sociétés de 1963 à 2005
56

. Chacun de ces organismes doit exercer sa tutelle sur ses membres et 

veiller à ce qu’ils respectent l’ensemble des obligations légales et réglementaires afférentes à leurs activités 

de vérification des comptes. En cas de non-respect de la loi ou des normes applicables en matière de 

comptabilité et de vérification des comptes et en fonction de la gravité du manquement, il peut s’ensuivre, 

par exemple, des inspections de suivi, des sanctions réglementaires (par ex., une suspension du droit 

d’exercer) ou une mesure disciplinaire. L’Autorité irlandaise de surveillance de la comptabilité et de la 

vérification des comptes (IAASA, The Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority), créée en 

vertu de la loi sur les sociétés de 2003 (Vérification des comptes et comptabilité), vérifie la manière dont 

chaque organisme comptable officiel surveille ses membres. L’IAASA supervise les activités de 

réglementation de chaque organisme, notamment en procédant à des inspections dans les locaux de ces 

organismes et en examinant les dossiers pertinents. 

71. L’article 187 de la loi de 1990 sur les sociétés recense par ailleurs certaines obligations que les 

vérificateurs externes doivent respecter. La Direction de l’application du droit des sociétés indique avoir 

engagé un certain nombre de procédures pénales à l’encontre de personnes non qualifiées et de 

vérificateurs et de cabinets d’audit ayant assuré la vérification externe des comptes d’une entreprise sans 

avoir qualité pour le faire.  Les organismes comptables reconnus sont également tenus par la loi de signaler 

à la Direction tout manquement de leurs membres aux prescriptions des lois sur les sociétés.  Ces instances 

officielles signalent également les situations dans lesquelles des individus non qualifiés ont assuré la 

vérification des comptes d’entreprises en violation des prescriptions du droit des sociétés
57

. Ces différentes 

plaintes, ainsi que les infractions détectées à l’occasion des enquêtes ouvertes par la Direction même, ont 

débouché, entre 2001 et 2005, sur quelque 35 condamnations à l’encontre de neuf individus pour des 

manquements à l’article 187 de la loi de 1990 sur les sociétés. Tous les individus concernés ont été 

condamnés par les tribunaux à verser des amendes, sauf un qui a été condamné à une peine de trois mois 

d’emprisonnement avec sursis. 

ii)  Obligations de signalement 

72. En Irlande, les vérificateurs sont assujettis à un certain nombre d’obligations de signalement, 

même si aucune d’entre elles ne vise expressément le signalement des infractions à la loi de 2001. 

73. L’article 194(1) de la loi de 1990 sur les sociétés oblige les vérificateurs à signaler les 

contraventions aux obligations comptables : 1) d’abord, à l’entreprise concernée ; puis 2) au Registre des 

sociétés, sauf si les dirigeants ont pris les mesures nécessaires pour remédier au manquement. Cette 

obligation de signalement pas ne concerne pas les contraventions peu importantes
58

. Toute notification de 

ce type effectuée au Registre est également transmise à la Direction de l’application du droit des sociétés , 

qui est habilité à demander des précisions sur l’infraction en question en vue de prendre d’éventuelles 

mesures de répression. Les orientations données par la Direction sur la définition du principe de 

l’importance relative (voir plus haut) sont, à cet égard, utiles puisqu’elles tendent à considérer que toute 

                                                      
56

   Les six organismes officiellement reconnus sont l’Institute of Chartered Accounts in Ireland (ICAI : 

Institut des experts-comptables d’Irlande) ; l’Institute of Certified Public Accountants in Ireland (ICPAI : 

Institut des comptables publics autorisés d’Irlande) ; l’Association of Chartered Certified Accountants 

(ACCA : Association des experts-comptables agréés) ; l’Institute of Incorporated Public Accountants 

(IIPA : Institut des comptables publics constitués en société) ; l’Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales (ICAEW : Institut des experts-comptables d’Angleterre et du Pays de Galles) ; et 

l’Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS : Institut des experts-comptables d’Écosse). 

57 
 Comme prévu par l’article 192(6) de la loi de 1990 sur les sociétés.

 

58
  Article 194(3),  loi de 1990 sur les sociétés. 
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infraction pénale est importante. Cependant, on peut craindre le manque de sensibilisation des 

professionnels de la comptabilité et de la vérification des comptes à l’infraction de corruption 

transnationale ne signifie, dans la pratique, que cette question ne fera l’objet d’aucune attention particulière 

et que des infractions ne seront rarement détectées par ce biais. 

74. La loi de 2001 sur l’application du droit des sociétés a rajouté un alinéa 5 supplémentaire à 

l’article 194 de la loi de 1990 sur les sociétés, qui oblige les vérificateurs à signaler à la Direction de 

l’application du droit des sociétés toute présomption d’infraction passible de poursuites en vertu des lois 

sur les sociétés, lorsque cette information est portée à leur attention à l’occasion d’un audit. En 2005, la 

Direction a reçu au total quelque 2 000 rapports de vérificateurs au titre de cet article (contre 1 500 

seulement en 2004), concernant notamment un défaut de dépôt de déclaration annuelle (environ 80 %), un 

abus de biens sociaux à des fins personnelles commis par des dirigeants (environ 14 %) et un manquement 

à l’obligation de tenir les livres de comptes exigibles (environ 2,5 %). D’après les chiffres fournis dans les 

rapports annuels de la Direction de l’application du droit des sociétés , aucune poursuite n’a été engagée 

contre des vérificateurs pour manquement à leurs obligations de signalement en vertu de l’article 194. 

75. Comme on l’a vu, les normes ISA ont été élaborées par les professionnels de la vérification des 

comptes, et elles s’appliquent aux vérificateurs en Irlande. En ce qui concerne plus particulièrement les 

signalements effectués par les vérificateurs, l’ISA 240 envisage l’introduction d’éventuelles obligations de 

signalement en droit national, mais elle ne soumet elle-même les vérificateurs à aucune obligation de 

signalement aux autorités de tutelle et de répression, à moins que la législation nationale ne le prévoie
59

. 

Toutefois, dans sa version révisée de 2004, l’ISA 240 oblige le vérificateur à déployer des efforts plus 

ciblés sur les domaines où il existe un risque d’inexactitude importante des états financiers du fait d’une 

fraude, y compris de la direction. Les vérificateurs sont tenus de concevoir et de mettre en œuvre des 

procédures d’audit sensibles aux risques identifiés d’inexactitude importante du fait d’une fraude, 

notamment des procédures visant à tenir compte du risque de voir la direction passer outre les contrôles. 

76. D’une manière plus générale, les vérificateurs ne sont soumis, en Irlande, à aucune obligation 

légale de divulguer les comportements présumés illicites. On trouve cependant une obligation spécifique 

concernant les infractions dans la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) : en vertu de l’article 59, 

les vérificateurs sont tenus de signaler les soupçons afférents aux infractions visées par ce texte.  Il s’agit 

notamment d’une catégorie particulière d’infractions de corruption transnationale, mais uniquement 

lorsque ces infractions concernent un acte de corruption d’un agent public de l’UE touchant les intérêts 

financiers de l’UE (voir la section C.2. ci-après sur le recoupement entre les infractions de corruption 

transnationale dans la législation irlandaise). Toutefois, lors de la mission sur place, les représentants des 

professionnels de la vérification n’ont pas semblé connaître leur obligation à ce chapitre. Cette ignorance 

pourrait refléter le manque plus général de sensibilisation de la profession à l’infraction de corruption 

transnationale. Quoi qu’il en soit, les infractions de corruption transnationale contenues dans la loi de 2001 

(c’est-à-dire la corruption transnationale extérieure à l’UE et/ou ne touchant pas les intérêts financiers de 

l’UE) ne font l’objet d’aucune obligation de signalement par les vérificateurs, d’où une différence de 

traitement entre les deux infractions de corruption transnationale.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux se félicitent de l’adoption par l’Irlande, ces dernières années, 

d’une législation renforçant les normes de comptabilité et de vérification des comptes, et 

                                                      
59

   Voir l’ISA 240 – Responsabilité du vérificateur d’envisager l’éventualité de fraudes et d’erreurs lors d’un 

audit d’états financiers, paragraphe 68 (indiquant que le devoir professionnel de confidentialité du 

vérificateur «rend ordinairement impossible le signalement de la fraude et de l’erreur à une partie 

extérieure à l’entité du client», mais que la législation nationale peut prévaloir sur ce devoir). 
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notamment de la création d’organismes de tutelle comme l’Autorité irlandaise de surveillance 

de la comptabilité et de la vérification des comptes et de la Direction de l’application du droit 

des sociétés , ainsi que de l’intensification des efforts déployés pour sanctionner les infractions 

comptables et faire respecter les obligations de signalement qui pourraient en découler. 

En ce qui concerne la sensibilisation, les examinateurs principaux recommandent aux 

autorités irlandaises de prendre des mesures en vue de renforcer la détection de la corruption 

transnationale par les comptables et les vérificateurs, notamment en incitant la profession à 

inclure des formations spécifiques sur la corruption transnationale dans leurs programmes 

d’enseignement et de formation professionnels. 

En ce qui concerne les  normes de vérification des comptes, les examinateurs principaux 

recommandent à l’Irlande de revoir si le seuil applicable en matière de vérification externe des 

comptes permet, dans la pratique, de déclencher une vérification externe pour toutes les 

sociétés ayant des activités importantes à l’étranger. Pour ce qui est des contrôles internes à 

l’entreprise, les examinateurs principaux encouragent les autorités irlandaises à appliquer 

rapidement les dispositions dans la loi de 2003 sur les sociétés (vérification des comptes et 

comptabilité) relatives à la création de comités d’audit et aux déclarations de conformité par 

les administrateurs. 

En ce qui concerne le signalement par les vérificateurs, les examinateurs principaux 

recommandent aux autorités irlandaises (1) de prendre toutes les mesures voulues pour obliger 

les vérificateurs externes à informer la direction et, le cas échéant, les organes de surveillance 

de l’entreprise, de tous les soupçons d’actes de corruption transnationale commis par un 

salarié ou un agent quelconque de l’entreprise, que les actes présumés risquent ou non d’avoir 

une incidence importante sur les états financiers et qu’ils relèvent ou non de la loi sur 

prévention de la corruption ou de la loi pénale (délits de vol et de fraude) ; et (2) d’envisager 

d’obliger les vérificateurs externes, en cas d’inaction des personnes compétentes au sein de 

l’entreprise à la suite d’une divulgation, à signaler leurs soupçons aux autorités répressives 

compétentes. 

6. Le signalement du blanchiment de capitaux 

77. Un dispositif efficace conçu pour déceler et décourager le blanchiment de capitaux peut 

permettre de démasquer des infractions principales correspondantes telles que la corruption transnationale. 

En Irlande, le blanchiment de capitaux a été érigé en infraction pénale en 1994 et étendu aux infractions 

passibles de poursuites par l’article 31 de la loi pénale de 1994. Cet article a été remplacé par un nouvel 

article dans la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude), qui a élargi l’infraction, en prévoyant 

notamment qu’une personne peut être reconnue coupable de blanchiment de capitaux si elle néglige de 

vérifier si des biens sont ou représentent le produit d’une infraction. Les sanctions prévues par la loi pénale 

de 1994 s’appliquent aux personnes physiques comme aux personnes morales en vertu de l’article 59 de la 

loi
60

. 

                                                      
60

   En juin-juillet 2005, la législation irlandaise de lutte contre le blanchiment de capitaux a fait l’objet d’une 

évaluation de la part du Groupe d’action financière (GAFI) de l’OCDE. Le troisième rapport d’évaluation 

mutuelle/détaillée sur l’Irlande a été approuvé par le GAFI en février 2006 et peut être consulté à l’adresse 

suivante : http ://www.fatf-gafi.org/dataoecd/63/29/36336845.pdf     

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/63/29/36336845.pdf
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a) Déclaration d’opération suspecte 

78. Toutes les institutions financières irlandaises concernées sont assujetties à un certain nombre 

d’obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces institutions 

sont assimilées par la loi pénale à des « organismes désignés », et elles ont pour obligation d’identifier 

leurs clients, de conserver des pièces relatives aux clients et aux transactions, d’adopter des mesures en vue 

de prévenir et de déceler le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – notamment par la 

formation des salariés et par la détection et la déclaration des opérations suspectes
61

. Les comptables, 

courtiers de biens de valeur, avocats, commissaires-priseurs et agents immobiliers sont également assujettis 

par les articles 31, 32, 57 et 59 de la loi pénale de 1994 à l’obligation de déclarer toute opération suspecte. 

79. Toute opération donnant lieu à une suspicion de blanchiment de capitaux doit être déclarée à la  

Cellule de renseignements financiers (CRF) de la Garda et aux services fiscaux, quel qu’en soit le 

montant
62

. Aux termes d’un accord avec la CRF, les services fiscaux traitent les déclarations d’opérations 

suspectes (DOS) évoquant une fraude à l’impôt ou aux droits de douanes
63

. Par définition, donc, 

l’administration fiscale ne traitera aucune affaire de corruption. Dans l’hypothèse où les deux organismes 

auraient vocation à mener une enquête ou à recueillir des renseignements, la CRF est prioritaire. Par 

ailleurs, la CRF et l’administration fiscale se rencontrent régulièrement pour se répartir le traitement des 

DOS. 

80. Une personne ou un organisme investi par la loi d’une mission de surveillance des organismes 

désignés doit signaler à la Garda et à l’administration fiscale tous les cas dans lesquels ladite personne ou 

ledit organisme suspecte qu’une infraction aux articles 31 ou 32 de la loi pénale de 1994 a été commise (ou 

est en train d’être commise) (identification, conservation de données, formation, procédures). De plus, en 

vertu de l’article 33 AK(3) de la loi de 1942 sur la banque centrale (inséré à l’article 26 de la loi de 2003 

sur la Banque centrale et l’Autorité des services financiers d’Irlande) relatif à la divulgation 

d’informations, l’Agence irlandaise de réglementation des services financiers (organisme de 

réglementation financière) est tenue de communiquer à la Garda et à l’administration fiscale toute 

information l’amenant à suspecter qu’une infraction pénale pourrait avoir été commise par un organisme 

sous surveillance ou qu’un organisme sous surveillance pourrait avoir enfreint une disposition d’une loi 

visée par l’alinéa (vi) de cet article
64

. 

(b) Typologies, directives et retour d’information 

81. Aux termes de l’article 57(3) de la loi pénale de 1994, les organismes désignés doivent définir les 

procédures internes que leurs salariés doivent respecter pour déposer des DOS. 

                                                      
61  Article 32 (1) et (2) de la loi pénale de 1994.  

62
  Article 57(1) de la loi pénale de 1994. 

63
  Environ 80 % des DOS adressées à la CRF et au Bureau des déclarations d’opérations suspectes (STRO) 

concernent des infractions fiscales et font actuellement l’objet d’une enquête du STRO au sein de 

l’administration fiscale.  Groupe d’action financière, Troisième rapport d’évaluation mutuelle, Lutte contre 

le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Irlande, février 2006, p. 58. 

64
   Article 57(2) de la loi pénale de 1994. Depuis sa création, en 2003, l’organisme de réglementation 

financière a transmis 24 déclarations à la Garda ou à l’administration fiscale en vertu de cet article. Voir 

aussi Groupe d’action financière, Third Mutual Evaluation/Detailed Assessment Report, Anti-Money 

Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Ireland, février 2006, p. 94. On trouvera davantage 

d’informations sur l’organisme de réglementation financière au paragraphe 87 de ce rapport. 
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82. Une série de notes d’orientation pour les différents secteurs financiers ont été élaborées qui 

contiennent des directives pour les organismes désignés
65

 et complètent les obligations au titre de la lutte 

contre le blanchiment de capitaux prévues par la loi pénale de 1994
66

.  Ces notes d’orientation ont été 

publiées pour les établissements de crédit (révisées en mai 2003)
67

, les autres établissements financiers 

(révisées en juin 2003)
68

, les sociétés d’assurance sur la vie et les intermédiaires (révisées en février 2004) 

et les courtiers en bourse (révisées en février 2004). Le Registre des coopératives de crédit a publié ses 

propres notes d’orientation en avril 1995 (actualisées en septembre 2004), au même titre que l’Association 

des sociétés de fonds d’investissement (la version actualisée de mai 2005 a été fournie pendant 

l’évaluation). 

83. Les notes d’orientation « sont des recommandations de bonnes pratiques, mais elles ne 

constituent pas une interprétation juridique de la loi [pénale] »
69

. Les notes d’orientation fournissent aux 

institutions financières une explication complète de la manière de mettre en œuvre des mesures judicieuses 

de contrôle antiblanchiment. Elles sont utilisées par l’organisme de réglementation financière pour évaluer 

la qualité de la procédure instituée par l’établissement financier pour combattre le blanchiment de capitaux. 

Toutefois, les notes d’orientation ne comportent aucune obligation, elles ne sont pas directement 

exécutoires et ne donnent pas lieu à un ensemble convenable de sanctions administratives. On trouve dans 

les notes d’orientation des exemples de typologies en matière de blanchiment de capitaux à l’intention des 

établissements de crédit, où une opération suspecte est définie en termes assez généraux comme étant 

« [une] opération ne correspondant pas aux activités professionnelles ou personnelles connues et légitimes 

d’un client ou à l’activité normale de ce type de compte. […] le premier outil de détection consiste à en 

savoir suffisamment sur l’activité du client pour détecter une opération ou une série d’opérations 

inhabituelles »
70

. Les notes d’orientation concernant les établissements de crédit contiennent d’autres 

exemples d’opérations suspectes
71

.  Toutefois, aucune de ces typologies ne mentionne explicitement la 

corruption. 

84. La CRF et l’administration fiscale organisent des actions de formation et des séminaires 

consacrés au thème du blanchiment de capitaux, en collaboration avec le secteur financier et d’autres 

organismes désignés. Par ailleurs, ces trois dernières années, les agents de la Brigade d’enquête sur le 

blanchiment de capitaux (MLIU) de la Garda ont participé à 24 sessions de formation avec divers 

organismes désignés
72

.  

                                                      
65

   Ces notes d’orientation sont préparées et approuvées par le Comité directeur contre le blanchiment d’argent 

(MLSC), constitué de différents organismes publics et entités du secteur privé. 

66
   Aux termes de l’article 57(6) de la loi pénale de 1994, pour déterminer si une personne a respecté ses 

obligations en matière de déclaration, un tribunal peut tenir compte de toute orientation pertinente publiée 

par un organisme de surveillance ou de réglementation, qui s’applique à ladite personne, ainsi que de toute 

autre orientation publiée par une instance qui réglemente ou qui représente un quelconque commerce, 

profession, activité ou emploi exercé par cette personne. 

67
   www.finance.gov.ie/documents/publications/other/monlaun.rtf  

68 
  www.ifsra.ie/data/dans_aml_files/Financial_Institutions.pdf#search=%22guidance%20notes%20for%20cre 

dit%20institutions%20l’Irlande%22 

69
  Citation sur la première page des notes d’orientation des établissements de crédit. 

70
   Article 95 des notes d’orientation relatives aux établissements de crédit. 

71
   Annexe F des notes d’orientation relatives aux établissements de crédit. 

72
   Groupe d’action financière, Third Mutual Evaluation/Detailed Assessment Report, Anti-Money 

Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Ireland, février 2006, p. 58 et suiv. 

http://www.finance.gov.ie/documents/publications/other/monlaun.rtf
http://www.ifsra.ie/data/in_aml_files/Financial_Institutions.pdf#search=%22guidance%20notes%20for%20cre dit%20institutions%20ireland%22
http://www.ifsra.ie/data/in_aml_files/Financial_Institutions.pdf#search=%22guidance%20notes%20for%20cre dit%20institutions%20ireland%22
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85. Aucune disposition réglementaire n’oblige les autorités compétentes à fournir aux organismes 

désignés un retour d’information spécifique. Les notes d’orientation applicables aux établissements 

financiers prévoient un cadre permettant à la CRF de fournir un tel retour d’information au cas par cas, 

lequel retour est fourni tous les six mois, ou lorsque de nouveaux événements surviennent qui sont 

susceptibles d’avoir une incidence sur la déclaration. Les questions de retour d’information et les 

typologies de blanchiment de capitaux sont régulièrement abordées à l’occasion de rencontres entre la CRF 

et les organismes désignés. En 2006, trois réunions de ce type ont eu lieu dans le contexte de la Troisième 

Directive de l’UE relative au blanchiment de capitaux, où la question des personnes politiquement 

exposées et des obligations de vigilance correspondantes à l’égard de la clientèle a été abordée
73

. 

L’administration fiscale irlandaise fournit, elle aussi, un retour d’information à chaque organisme désigné. 

Toutefois, pour des raisons de confidentialité, les services fiscaux ne sont pas en mesure de fournir un 

retour d’information au cas par cas, et le traitement réservé aux DOS par un organisme désigné n’est décrit 

qu’en des termes généraux
74

.  

(c) Mise en application des obligations de déclaration 

86. Créé en 1995 au sein du Bureau d’enquête sur la fraude du Garda (GBFI), la Cellule de 

renseignements financiers (CRF)
75

 reçoit et analyse les DOS, qui sont alors transmises aux différents 

services d’investigation financière au sein de la Garda pour complément d’enquête en cas de présomption 

d’infraction.  En 2001, la CRF a reçu 3 040 DOS, 5 491 en 2004 et 10 735 en 2005.  Compte tenu de la 

progression du nombre de DOS reçues par la CRF, les examinateurs principaux estiment que les autorités 

irlandaises devraient renforcer encore les moyens financiers et humains de la CRF pour lui permettre de 

traiter comme il se doit ces déclarations et les acheminer en temps et en heure aux autorités chargées des 

enquêtes et des poursuites
76

. 

(d) Sanctions pour non-respect de l’obligation de déclaration 

87. En vertu de l’article 51(5) de la loi pénale de 1994, le fait de ne pas déclarer une opération 

suspecte est passible, en cas de condamnation sur procédure sommaire, d’une amende maximum de 

1 000 EUR, d’une peine d’emprisonnement maximum de 12 mois ou des deux ; en cas de condamnation 

sur mise en accusation, d’une amende ou d’une peine maximum d’emprisonnement de  5 ans ou les deux.  

88. L’organisme de réglementation financière suit et surveille les établissements financiers pour 

s’assurer qu’ils respectent la législation de lutte contre le blanchiment de capitaux et les notes d’orientation 

sectorielles applicables. Cette instance n’a guère de pouvoirs d’appliquer directement des sanctions 

administratives pour non-respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, et 

elle n’est pas habilitée à user de ses pouvoirs de sanction généraux pour des violations spécifiques de la loi 

                                                      
73

   La Troisième Directive définit la notion de « personne politiquement exposée » comme une personne 

physique qui détient une fonction publique importante et fait figurer la corruption dans la définition des 

infractions graves.  

74
  Groupe d’action financière, Third Mutual Evaluation/Detailed Assessment Report, Anti-Money 

Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Ireland, février 2006, p. 96. 

75
   La CRF irlandaise fait partie de la Brigade d’enquête sur le blanchiment d’argent (MLIU) de la Garda et 

compte un effectif de 17 officiers de police et 2 agents administratifs. 

76
  La CRF agit en liaison avec le Directeur des poursuites publiques (DPP) au cas par cas, lorsque les dossiers 

d’enquête ont été transmis aux services juridiques pour instructions quant à l’ouverture éventuelle de 

poursuites pénales. De plus, la CRF peut demander l’avis juridique du DPP le cas échéant. 
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pénale de 1994, à moins que l’affaire ne concerne par ailleurs une contravention passible de sanctions
77

 ou 

ait des répercussions sur la capacité d’une entreprise à conserver son agrément. Les organismes 

d’autoréglementation sont responsables de la mise en œuvre des obligations en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux pour certains des secteurs non financiers désignés. Ils préparent en outre les notes 

d’orientation sectorielles
78

. Les autorités de réglementation et/ou les organismes d’autoréglementation 

n’ont pas été habilités à infliger des sanctions au secteur non financier en cas de non-respect des 

obligations en matière de lutte contre le blanchiment, pas plus qu’ils n’ont suffisamment de moyens pour 

assurer un suivi convenable du respect de la législation applicable en matière de lutte contre le 

blanchiment
79

.  

Commentaire 

Face à l’augmentation du nombre de DOS reçues par la CRF, les examinateurs principaux 

recommandent à l’Irlande de veiller à ce que la CRF soit dotée des moyens humains et 

financiers suffisants pour traiter correctement ces déclarations et les communiquer en temps et 

en heure aux autorités chargées des enquêtes. 

Les examinateurs principaux recommandent également à l’Irlande (1) d’améliorer le flux 

d’information et le retour d’information aux entités qui sont tenues de déclarer les opérations 

suspectes, (2) de donner de meilleures orientations à ces entités, par exemple, en fournissant 

des typologies actualisées sur le blanchiment de capitaux lorsque la corruption constitue 

l’infraction principale, (3) de tenir des statistiques sur les déclarations d’opérations suspectes 

qui donnent lieu à des enquêtes, des poursuites ou des condamnations pour corruption ou y 

contribuent et (4) de veiller à ce que l’organisme irlandais de réglementation financière et les 

organismes d’autoréglementation (du secteur non financier) bénéficient des moyens dont ils 

ont besoin en vue d’une application convenable des sanctions pour non-respect des lois et des 

règlements en matière de lutte contre le blanchiment. 

 

                                                      
77

   Par exemple, dans le cas d’une banque agréée, le fait de ne pas s’être dotée des systèmes et des contrôles 

requis ou d’avoir enfreint une condition applicable d’une licence imposée par la loi de 1971 sur la Banque 

centrale. 

78
   Toutefois, les orientations relatives aux contrôles internes et à la communication des DOS semblent 

limitées, étant donné que 1 % seulement des divulgations reçues en 2204 provenaient du secteur non 

financier. 

79
   Groupe d’action financière, Third Mutual Evaluation/Detailed Assessment Report, Anti-Money 

Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Ireland, février 2006, page 11.  
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C. ENQUÊTES, POURSUITES ET SANCTIONS EN CAS DE CORRUPTION 

TRANSNATIONALE ET D’INFRACTIONS CONNEXES 

1. Enquêtes et poursuites en cas de corruption transnationale 

a) Autorités répressives 

i)  La Garda Síochána  

89. La Garda Síochána (« Gardiens de la Paix », ci-après « la Garda »), qui est la force nationale de 

police irlandaise, exerce toutes les fonctions de police dans le pays
80

.  La Garda est habilitée à enquêter sur 

les infractions de corruption d’agents publics
81

.  La direction générale, l’administration et le contrôle de la 

Garda relève de la responsabilité du Directeur général de la police, nommé par le gouvernement. Il dépend 

du ministre de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative, lui-même comptable de ses actes devant 

le parlement s’agissant des résultats de la Garda
82

.  

90. Le Bureau d’enquête sur les fraudes (GBFI) a été créé en avril 1995
83

.  Il a notamment pour 

mandat d’enquêter sur la fraude à l’échelon national, essentiellement pour ce qui est des cas les plus 

complexes, y compris la corruption transnationale. Le Bureau est dirigé par un commissaire de police 

principal, qui dépend directement du commissaire général adjoint, Division des services de soutien 

nationaux. Le Bureau regroupe cinq services différents, à savoir l’Unité d’évaluation, l’Unité de la fraude 

commerciale, l’Unité du blanchiment de capitaux, l’Unité de la fraude aux cartes bancaires et l’Unité de la 

fraude informatique.  

91. Il existe en Irlande d’autres autorités spécialisées habilitées à mener des enquêtes, dont l’Autorité 

de la concurrence pour les infractions aux lois sur la concurrence ; la Division des enquêtes de 

l’administration fiscale pour les infractions de type fiscal ; l’Autorité de santé et de sécurité, pour les 

infractions en matière de santé et de sécurité au travail ; et la Direction de l’application du droit des 

sociétés , qui traite des infractions au droit des sociétés. 

(ii)  La Division des enquêtes et des poursuites de l’administration fiscale 

92. Les services de l’administration fiscale irlandaise ont été créés en 1923. L’administration compte 100 

directions régionales à l’échelle du pays, soit un effectif total de plus de 7000 personnes environ. L’activité 

principale de l’administration consiste à calculer et à recouvrer les impôts et les droits dus par les 

contribuables. La Division des enquêtes et des poursuites de l’administration fiscale irlandaise gère et 

coordonne l’ensemble des activités en matière de poursuites, en particulier pour les cas graves de fraude et 

de fraude fiscale. En outre, le service juridique de l’administration fiscale assure tout l’éventail des services 

                                                      
80

   http://www.garda.ie 

81
   En 2005, le service comptait un effectif de 12 265 personnes, dont 1 700 enquêteurs et 1 140 agents 

administratifs civils.  

82   La Police irlandaise est divisée en six grandes régions, chacune dirigée par un Directeur régional adjoint de 

la police. Ces régions sont elles-mêmes subdivisées en divisions et en districts. La Région métropolitaine 

de Dublin comprend essentiellement la Ville et le Comté de Dublin, abritant une population de plus d’un 

million de personnes. Chacune des 25 divisions ont leurs propres enquêteurs financiers. 

83
  Actuellement, le personnel affecté au GBFI comprend un commissaire en chef de la police judiciaire, 

56 détectives et deux juriscomptables. Un sergent et neuf employés de bureau assurent le secrétariat et le 

soutien administratif du Bureau. 

http://www.garda.ie/
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d’aide et de conseil en matière juridique, y compris les procédures judiciaires et les appels et les poursuites 

en cas d’infractions pénales. 

(iii)  La Direction de l’application du droit des sociétés  

93. La loi de 2001 relative à l’application des lois sur les sociétés a porté création de la Direction de 

l’application du droit des sociétés (Office of the Director of Corporate Enforcement – ODCE)
84

. En vertu 

de la loi, son Directeur est légalement responsable d’inciter au respect des lois sur les sociétés, de même 

qu’il est chargé des enquêtes et des sanctions en cas de violations présumées de la législation. En cas de 

manquements présumés aux lois sur les sociétés, le Directeur dispose essentiellement de trois possibilités. 

Il peut : i) proposer aux contrevenants de s’acquitter d’une amende administrative pour éviter une 

procédure sommaire devant les tribunaux
85

 , (ii) intenter une procédure sommaire pour présomption 

d’infraction au droit des sociétés ou (iii) renvoyer l’affaire devant le Directeur des poursuites publiques qui 

décidera ou non d’engager une procédure sur mise en accusation
86

. 

(iv)  Ressources, sensibilisation et formation 

94. Étant donné que la Garda est le principal organisme responsable en Irlande des enquêtes en cas 

d’infractions, il est essentiel que les officiers de police chargés des enquêtes relatives à d’éventuels actes de 

corruption transnationale bénéficient d’une formation adaptée, du fait notamment des difficultés inhérentes 

aux affaires de corruption transnationale (difficulté à déceler l’infraction de corruption transnationale, 

complexité de la structure des sociétés en cause, nécessité de faire appel à l’entraide judiciaire, etc.). À cet 

égard, l’Académie de police de la Garda forme les officiers de police, de même qu’elle assure une 

formation à la pratique et à la procédure judiciaires, avec l’aide du personnel du Bureau du Directeur des 

poursuites publiques, ainsi que d’anciens juges et autres experts.  

95. Depuis 2005, le Bureau d’enquête sur la fraude de la Garda a mis au point un cours régional 

d’enquête sur la fraude. Cette formation, proposée deux fois l’an
87

,  comprend une session en classe de 

deux semaines, suivie d’un cours spécialisé d’une semaine sur les rudiments de l’enquête sur la criminalité 

commise à l’aide de technologies de pointe. Le cours comporte une séance de formation spécifiquement 

consacrée à la corruption et au versement de pots-de-vin, notamment la corruption transnationale (voir 

également la section C.2.a.iii ci-après)
88

. De plus, dans le cadre d’une coopération transfrontalière contre la 

criminalité grave et organisée, le Bureau d’enquête sur la fraude de la Garda a mis sur pied un forum 

transfrontalier avec le Bureau de lutte contre la délinquance économique du Service de police d’Irlande du 

Nord. Dans ce contexte, la délinquance économique et financière grave inclut l’infraction de corruption 

transnationale. 

96. L’affectation de moyens aux actions de la Garda constitue un aspect opérationnel de la mission 

du Directeur général de la Garda. Celui-ci se voit attribuer chaque année un budget avec lequel il est tenu 

                                                      
84

   L’effectif total de la Direction de l’application du droit des sociétés est de 30 personnes, dont 6 agents de la 

Garda détachés du Bureau d’enquête sur la fraude en vue d’apporter leur aide dans le cadre des enquêtes. 

85
   L’Irlande a précisé que cette disposition n’était pas encore entrée en vigueur. 

86
  Article 12.1 de la loi sur l’application des lois sur les sociétés. 

87
   Une moyenne de trente enquêteurs de Dublin et l’ensemble des enquêteurs des directions régionales 

bénéficient de ce programme de formation une fois par année. 

88
   Après les trois semaines de cours en classe, les étudiants sont envoyés en stages dans les diverses unités du 

Bureau d’enquête sur la fraude, au sein de laquelle on leur désigne un tuteur. De retour dans leurs régions 

respectives, ils peuvent ensuite reprendre contact avec ce tuteur du Bureau pour obtenir conseils, 

orientations et soutien dans la conduite de leurs enquêtes au niveau local. 
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d’assurer le fonctionnement de ses services. Ce budget est ensuite réparti proportionnellement entre les 

différentes divisions de l’organisation, sous la direction du Directeur des finances et du Directeur adjoint à 

la gestion de la stratégie et des moyens. Le budget total de la Garda était, en 2005, de 1.140 milliard EUR. 

Le budget total de la Garda pour 2006 s’est élevé à 1.275 milliard EUR. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent à l’Irlande de continuer d’assurer aux officiers et 

aux recrues de la police une formation intensive sur la corruption transnationale, notamment 

sur les aspects pratiques de ces enquêtes et sur l’application de la corruption transnationale 

aux personnes morales. 

b) La conduite des enquêtes  

(i)  Introduction de l’instance 

97. Dans le système pénal irlandais, c’est à la Garda qu’il revient d’enquêter sur les infractions 

pénales
89

. La Garda peut décider d’ouvrir une enquête à la suite d’une plainte déposée par quiconque, y 

compris une victime (en l’occurrence  un concurrent) ou au vu d’une information portée à sa connaissance. 

Afin de suspendre l’enquête, la police peut renvoyer l’affaire au Directeur des poursuites publiques pour 

instructions. Par ailleurs, la Garda a la possibilité de clore l’enquête sans en référer au Directeur des 

poursuites publiques dans l’hypothèse où l’on ne semble disposer d’aucun élément significatif tendant à 

prouver qu’une infraction a été commise
90

.  

(ii)  Techniques d’enquête et secret bancaire 

98. La Garda et l’administration fiscale irlandaise ont la possibilité de recourir à des techniques 

spéciales d’enquête telles que les agents infiltrés, les informateurs, la vidéosurveillance et les livraisons 

contrôlées. L’interception des télécommunications n’est autorisée qu’aux fins d’une enquête pénale sur des 

infractions graves passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée de 5 ans ou plus, y compris les 

infractions de corruption
91

.  

99. Les articles 63 et 64 de la loi pénale de 1994 tels que modifiés par l’article 39 de la loi pénale de 

2005 (infractions terroristes) autorisent la Garda à obtenir une injonction du tribunal pour obtenir certains 

documents, une perquisition ou des renseignements nécessaires à la conduite d’une enquête de police. Pour 

ce qui est des documents susceptibles d’être ainsi obtenus, il faut mentionner les dossiers concernant des 

comptes bancaires, des pièces permettant d’identifier des clients et d’autres documents conservés par des 

établissements financiers, à l’exclusion de tous les documents couverts par le secret professionnel d’entités 

ou de personnes nécessaires à la conduite d’enquêtes pour blanchiment de capitaux et autres infractions 

principales. 

                                                      
89

   Á l’exception de certaines fonctions prévues par la loi de 1986 relative à la Garda (Plaintes), en vertu de 

laquelle une enquête est ouverte en cas d’infraction par un membre de la Garda, le Directeur des poursuites 

publiques n’a aucun rôle en matière d’enquête. 

90
   Une décision de la police de suspendre, de clore ou ne pas ouvrir une enquête peut faire l’objet d’un 

recours auprès d’un officier supérieur de la force de police en première instance. Si cette décision est 

confirmée sans raison valable, elle peut faire l’objet d’un recours juridictionnel. 

91
   Les pouvoirs en la matière font l’objet des articles 1, 4 et 5 de la loi relative à l’interception des colis 

postaux et des messages de télécommunications (Règlement) (1993). 
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100. L’injonction est alors notifiée à l’établissement financier, l’obligeant à fournir le document 

précisé dans l’ordonnance de production aen vue de son utilisation éventuelle dans le cadre d’une enquête 

pénale. L’ordonnance d’un juge ne peut être obtenue que par un membre en exercice de la Garda sur 

demande. La loi pénale de 1996 prévoit des pouvoirs supplémentaires relatifs à l’inspection et à l’obtention 

de documents ou d’éléments nécessaires à une enquête. 

(c) Les procureurs et l’ordre judiciaire 

(i)  Organisation du Bureau du Directeur des poursuites publiques et de l’ordre judiciaire 

101. Le cadre juridique d’ensemble applicable au régime des poursuites judiciaires en Irlande est 

énoncé dans la Constitution de 1937
92

 et dans le droit écrit, notamment la loi de 1974 relative à la poursuite 

des infractions (« la loi de 1974)
93

, portant création de la Direction des poursuites publiques
94

. 

102. En vertu de la loi de 1974
95

, le Directeur des poursuites publiques (DPP) est un agent habilité par 

la loi à agir en vue d’engager des poursuites au nom du peuple conformément aux dispositions de 

l’article 30.3 de la Constitution. La Loi de 1974 confère également au DPP la mission de poursuivre à la 

fois sur mise en accusation et sur condamnation sommaire. 

103. La Loi de 1974 dispose que le Directeur des poursuites publiques est indépendant dans l’exercice 

de ses fonctions. Il dirige et surveille les poursuites publiques engagées sur mise en accusation devant les 

tribunaux, de même qu’il donne à la Garda des orientations et des conseils d’ordre général s’agissant des 

affaires sur procédure sommaire et des orientations spécifiques sur demande. Le Directeur des poursuites 

publiques peut être révoqué par le gouvernement, mais uniquement à la suite de l’examen d’un rapport sur 

la santé ou la conduite du Directeur effectué par un comité composé du juge en chef, d’un juge de la Haute 

Cour et de l’Attorney General. La Direction des poursuites publiques est constitué de deux divisions 

juridiques, la Division des avis juridiques et la Division des avocats, ainsi que de la Division de 

l’administration
96

.  

104. L’organisation actuelle des tribunaux irlandais a été mise en place par la loi de 1961 relative aux 

tribunaux (formation et constitution), conformément à l’article 34 de la Constitution irlandaise de 1937. Le 

                                                      
92

  Article 30.3 de la Constitution irlandaise : 

 «Tous les crimes et tous les délits poursuivis en justice devant tout tribunal constitué selon l’article 34 de 

la présente Constitution, autre qu’un tribunal de procédure simplifiée, seront poursuivis au nom du peuple et 

sur l’instance de l’Attorney General ou de toute autre personne autorisée par la loi à agir à cet effet. » 

 
93

   Loi de 1974 sur la poursuite des infractions (« Loi de 1974 ») : www.irishstatutebook.ie 

94
   www.dppireland.ie  

95
 Article 3(1) de la loi de 1974 : 

 «Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Directeur s’acquittera de toutes les fonctions 

susceptibles d’être exercées eu égard aux affaires pénales et aux demandes d’invalidation d’élections et de 

référendums de l’Attorney General immédiatement avant l’entrée en vigueur de cet article, et les 

références à l’Attorney General dans toute loi ou instrument réglementaire en vigueur immédiatement 

avant cette entrée en vigueur seront interprétées en conséquence. » 

96
   La Division des avis juridiques est composée d’avocats et de conseillers juridiques qui étudient les dossiers 

d’enquêtes pénales pour décider de l’opportunité d’engager des poursuites. La Division des avocats est 

composée d’avocats et d’experts juridiques qui préparent et mènent les dossiers au nom du ministère public 

devant toutes les juridictions siégeant à Dublin. La Division de l’Administration assure les services 

d’organisation, d’infrastructures et d’information dont le Bureau a besoin, de même qu’elle apporte son 

aide à la Division des avis juridiques et à la Division des avocats. 

http://www.irishstatutebook.ie/
http://www.dppireland.ie/
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système judiciaire irlandais comprend la Cour suprême, la Chambre pénale de la Cour d’appel et les 

juridictions de première instance, notamment une Haute Cour ayant compétence totale pour toutes les 

affaires civiles et pénales et les tribunaux à compétence limitée, les tribunaux d’arrondissement (8) et les 

tribunaux de districts (23) organisés à l’échelon régional. La Constitution prévoit également la création de 

« tribunaux spéciaux » saisis des dossiers qui ne peuvent être pris en charge par le système judiciaire 

ordinaire
97

. 

105. La Loi de 1998 sur le Service judiciaire a transféré au Service judiciaire la responsabilité de 

l’administration au jour le jour des tribunaux irlandais
98

. Le Service doit prendre en considération toute 

politique ou objectif du gouvernement ou d’un ministre susceptible de toucher ou de concerner les 

fonctions du Service.  Le ministre de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative est responsable de 

la législation relative à l’administration des tribunaux. Il reste politiquement comptable des résultats 

d’ensemble des tribunaux devant l’Oireachtas. 

(ii)  Ressources, sensibilisation et formation du Bureau du Directeur des poursuites publiques et du 

pouvoir judiciaire 

106. L’Institut des études judiciaires (JSI) a été fondé en 1996 pour assurer la formation et l’éducation 

permanente de l’ordre judiciaire. Les fonds initiaux nécessaires au démarrage de cette activité prévue par la 

loi ont été apportés par le ministre de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative.  Le JSI a pour 

mission d’organiser des conférences, des séminaires et des cours pour les membres du pouvoir judiciaire. 

Pour l’instant, l’Institut n’a proposé aucun cours officiel d’intégration aux nouveaux juges.  Il existe un 

système de tutorat à l’échelon des districts, en vertu duquel un nouveau juge siège au tribunal aux côtés 

d’un juge expérimenté pendant un certain temps. Le JSI désigne les juges qui assisteront à des conférences 

à l’extérieur sur des thèmes juridiques le cas échéant
99

.  En 2005, le JSI a organisé divers séminaires sur 

des thèmes juridiques, de même qu’un certain nombre de juges ont assisté à des formations judiciaires 

internationales. Mais aucune de ces activités de formation ne traitait de corruption transnationale.  

107. La Direction des poursuites publiques est responsable de sa propre formation assurée par une 

Division de la formation interne. Les deux divisions juridiques du Bureau du Directeur des poursuites 

publiques (la Division des avis juridiques et la Division des avocats) disposent d’un conseiller en formation 

juridique chargé de conseiller la Division de la formation interne sur les besoins en formation juridique de 

leur Division respective. La Direction a également institué un Groupe directeur sur la formation juridique, 

qui se réunit régulièrement en vue de faire progresser les besoins de formation au sein des deux 

divisions
100

. Tous les avocats employés par cette Direction sont censés à avoir une bonne connaissance 

pratique de la législation et de la procédure pénales, notamment en ce qui concerne les produits 

d’infractions (loi  pénale de 1994 telle que modifiée). Des sujets tels que le blanchiment de capitaux et la 

                                                      
97

   La création de tribunaux spéciaux est abordée au paragraphe 23 de ce rapport. 

98
 www.courts.ie  

99
   Pour l’instant, l’Institut n’a proposé aucun cours officiel de formation initiale à l’intention des nouveaux 

juges. Un système de tutorat existe à l’échelon des tribunaux de district, en vertu duquel un nouveau juge 

siège au tribunal aux côtés d’un juge expérimenté pendant un certain temps. 

100
   Chaque membre du personnel est tenu de faire part de ses besoins en formation à son supérieur 

hiérarchique dans des plans de formation et de développement personnel au début de chaque année. Une 

autre réunion intervient au milieu de l’année pour déterminer si ces besoins ont été ou non satisfaits. Les 

informations recueillies dans les Plans de formation et de développement personnel sont portées à 

l’attention du Groupe directeur sur la formation juridique, qui décide du type de formation requis et de la 

forme que celle-ci doit prendre : par exemple, mémoires explicatifs, séances d’information interne ou 

invitation d’intervenants externes lorsque les compétences recherchées ne sont pas disponibles en interne. 

http://www.courts.ie/
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corruption ne sont généralement traités que par des unités spécialisées ou par celles qui ont identifié un 

besoin de formation en la matière dans leur plan de formation personnelle. Par ailleurs, la Direction envoie 

régulièrement des membres de son personnel assister à des conférences et à des séminaires nationaux et 

internationaux. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent à l’Irlande de continuer de dispenser des 

formations intensives aux procureurs et aux juges en matière de corruption transnationale, 

notamment en ce qui concerne l’application de la corruption transnationale aux personnes 

morales. 

(d) Principes des poursuites  

(i)  Poursuites des infractions donnant lieu à procédure sommaire ou relevant de la mise en 

accusation 

108. On distingue en Irlande deux catégories d’infractions pénales : les infractions relevant d’une mise 

en accusation et celles qui donnent lieu à une procédure sommaire. Les premières, qui sont les plus graves, 

sont jugées par un juge et un jury devant le tribunal pénal d’arrondissement ou le tribunal pénal central. 

Ces infractions sont celles qui sont assorties des sanctions les plus graves si l’accusé est condamné par le 

tribunal. Elles sont parfois entendues devant la Cour pénale spéciale par trois juges siégeant sans jury et 

peuvent faire l’objet d’un appel devant la Chambre pénale de la Cour d’appel. Les infractions relevant de 

la procédure sommaire, par contre, sont des infractions moins graves, jugées par un juge sans jury devant 

le tribunal de district et, en cas d’appel, devant le tribunal d’arrondissement. Les infractions relevant de la 

procédure sommaire sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de 12 mois, quelle que soit 

l’infraction commise. 

109. La plupart des poursuites engagées sur procédure sommaire devant le tribunal d’arrondissement 

sont diligentées au nom du Directeur.  En pratique, la grande majorité des poursuites sont intentées par des 

officiers de la Garda, sans avis particulier de la Direction, sauf dans les cas où la Garda est tenue de 

solliciter des instructions préalables de la part du Directeur ou lorsque, pour une autre raison quelconque, 

les officiers demandent des instructions préalables
101

. La corruption transnationale peut faire l’objet d’une 

procédure sommaire ou d’une mise en accusation. Toutefois, la décision de poursuivre une infraction de 

corruption transnationale par procédure sommaire ou avec mise en accusation ne peut pas être prise sans 

instructions préalables de la Direction des poursuites publiques
102

. 

110. Les procédures d’enquête et de poursuites sont les mêmes, qu’il s’agisse d’une infraction relevant 

de la procédure sommaire ou d’une infraction justiciable d’une mise en accusation. Les autorités 

irlandaises confirment qu’en principe les affaires de corruption transnationale relèvent de la mise en 

accusation. Toutefois, les affaires bénignes (par exemple, le versement d’un pot-de-vin pour accélérer un 

                                                      
101

  En vertu de l’article 8 de la loi de 2005 relative à la Garda Siochána, les membres du Garda qui engagent 

des poursuites sur procédure sommaire dans l’exercice de leurs fonctions officielles doivent le faire au nom 

du Directeur des poursuites publiques et respecter toutes instructions de ce dernier, qu’elles soient 

générales ou spécifiques. Le Directeur peut à tout moment reprendre la direction de poursuites engagées 

par la Garda. 

102
  Directives à l’intention des procureurs (2006), paragraphe 7.5.  
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dédouanement) pourraient relever de la procédure sommaire selon le cas d’espèce (en fonction, par 

exemple, du montant et de la nature de l’avantage)
103

. 

111. Comme certains autres pays de common law, il existe la possibilité d’arrêter des procédures 

engagées sur mise en accusation par le dépôt d’un nolle prosequi.  Le nolle prosequi ne peut être déposé 

que sur instruction du DPP ou d’experts de la Direction. En fonction des circonstances (par exemple, le fait 

qu’un témoin ne soit pas disponible pour assister au procès), le nolle prosequi peut permettre à l’accusation 

d’interrompre une procédure dont elle estime qu’elle ne doit pas continuer
104

. Les autorités irlandaises ont 

indiqué que le nolle prosequi a pour effet de surseoir aux poursuites, mais qu’il ne fait pas nécessairement 

obstacle à la reprise de poursuites et que l’accusé peut à nouveau être mis en examen pour autant qu’il n’y 

ait pas abus de procédure
105

.  L’Irlande n’a pu fournir aucune indication statistique sur le recours dans la 

pratique à l’ordonnance de nolle prosequi. 

ii)  La décision de poursuivre 

112. En Irlande, la décision d’engager ou non des poursuites est discrétionnaire.  Toutefois, les 

procureurs s’inspirent en la matière des « Principes directeurs des poursuites destinés aux procureurs », 

publiés par la Direction des poursuites publiques. Ces directives, publiées pour la première fois en 2001 et 

révisées en 2006, énoncent un ensemble de principes généraux qui permettent de déterminer s’il convient 

ou non d’engager des poursuites dans une affaire donnée
106

. Comme dans d’autres pays de common law, 

les directives irlandaises prévoient deux critères essentiels lorsqu’il s’agit de décider ou non de poursuivre : 

1) la suffisance de la preuve (existe-t-il suffisamment de preuves pour engager des poursuites ?) et 2) les 

poursuites envisagées sont-elles dans l’intérêt public ? Ces deux questions sont développées ci-après. 

113. Dans un premier temps, les procureurs commencent par se demander si les éléments de preuve 

disponibles sont suffisamment solides pour justifier des poursuites. Aucune poursuite ne doit être engagée 

sans un commencement de preuve à l’encontre du suspect.  Ces éléments de preuve doivent être tels qu’un 

jury, après avoir été correctement informé du droit applicable, doit pouvoir  conclure « au-delà du doute 

raisonnable » que l’accusé est coupable de l’infraction qui lui est reprochée. S’agissant de l’appréciation de 

la solidité des éléments de preuve, la seule présence d’un commencement de preuve n’est pas suffisante. 

Une fois établie l’existence d’un commencement de preuve, il convient d’apprécier les chances d’obtenir 

                                                      
103

   C’est lorsque l’enquête terminée que le DPP décide de poursuivre par la procédure sommaire ou la mise en 

accusation, en se fondant sur des facteurs comme la gravité de l’infraction, les preuves disponibles, les 

condamnations antérieures du prévenu, etc. Les facteurs aggravants ou atténuants mentionnés dans les 

directives concernant les poursuites sont également pris en compte pour le choix entre la procédure 

sommaire ou la mise en accusation. 

104
  En Irlande, la prescription ne s’applique pas à la poursuite des infractions relevant d’une mise en 

accusation. 

105
   Au sujet du nolle prosequi, voir également les Directives à l’intention des procureurs, Direction des 

poursuites publiques, juin 2006, page 22. 

106
   Principes directeurs à l’intention des procureurs, Direction des poursuites publiques, juin 2006. Voir 

également www.dppireland.ie. Les principales modifications apportées par la version de 2006 concernent 

l’intégration d’un Code d’éthique pour les procureurs, des directives plus détaillées sur la divulgation des 

preuves et des preuves concernant les complices, les cas dans lesquels il est possible de bénéficier d’une 

immunité de poursuites et de nouvelles lignes directrices sur la déchéance des droits et la confiscation des 

actifs. Ces directives ne font pas mention de la solidité des éléments de preuve dans les affaires de 

corruption. 

http://www.dppireland.ie/
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une condamnation.  À cette fin, le procureur doit évaluer la recevabilité, la suffisance et la solidité des 

éléments de preuve qui seront présentées au procès
107

.  

114. Une fois que le procureur considère qu’il existe suffisamment de preuves pour justifier d’engager 

ou de continuer des poursuites, il lui appartient alors de déterminer si, à la lumière des faits prouvables et 

de l’ensemble des circonstances connexes de l’affaire, l’intérêt public veut que des poursuites soient 

engagées. Les Directives à l’intention des procureurs énumèrent de façon exhaustive les facteurs qui 

peuvent être pris en compte pour déterminer si l’intérêt public exige ou non des poursuites
108

. Le premier 

facteur à examiner pour déterminer où se situe l’intérêt public concerne la gravité de l’infraction présumée 

et l’existence éventuelle de circonstances aggravantes ou atténuantes. À cet égard, aux termes des 

Directives, le fait que l’infraction soit caractérisée par un « élément quelconque de corruption » ajoute à sa 

gravité et renforce la probabilité que l’intérêt public exige des poursuites
109

. Il faut noter que les Directives 

ne mentionnent pas que les questions d’intérêt économique national ou de répercussions possibles des 

poursuites sur les relations avec un autre État constituent des facteurs qu’il est interdit de prendre en 

compte pour décider de l’opportunité des poursuites. Les Directives n’interdisent pas non plus de tenir 

compte, dans cette décision, de l’identité d’une personne en particulier. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent à l’Irlande de veiller à ce que les considérations 

liées à l’intérêt économique national, aux répercussions possibles sur les relations avec un 

autre État et à l’identité d’une personne impliquée ne pèsent pas sur les enquêtes et les 

poursuites dans les affaires de corruption étrangère. Ils recommandent également que le 

Groupe de travail suive la question au fur et à mesure que les affaires se présenteront. 

e) Entraide judiciaire et extradition 

i)  Entraide judiciaire  

115. La loi pénale de 1994 traite de la question de l’entraide judiciaire. Les articles 46 et 47 de la loi 

concernent l’exécution des ordonnances de confiscation et de déchéance de droits pour certains pays
110

. 

L’article 51 porte sur le recueil de preuves destinées à être utilisées en dehors d’Irlande. L’article 53 

concerne, quant à lui, le transfèrement d’une personne détenue en Irlande pour témoigner à l’étranger. 

L’article 55 a trait à l’entraide judiciaire dans le cadre de la perquisition et de la saisie d’éléments 

intéressant une enquête conduite en dehors d’Irlande, et ne concerne que certains pays
111

. 
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  Directives à l’intention des procureurs, Direction des poursuites publiques, juin 2006, pp.16-20. 

108
   Id. 

109
   Lors de la Phase 1, les autorités irlandaises avaient précisé que les décisions en matière de poursuites 

devaient être prises avec une totale impartialité et que les enquêtes et les poursuites en Irlande n’avaient 

jamais été influencées par des considérations d’intérêt économique national, par les répercussions possibles 

sur les relations avec un autre État ou par l’identité des personnes physiques ou morales impliquées. Elles 

estiment qu’il devrait assurément en être de même dans l’avenir. 

110
   Cette disposition concernerait tous les pays parties à la Convention anticorruption de l’OCDE , ainsi qu’on 

l’a indiqué en Phase 1. Les autorités irlandaises soulignent que, lorsque les pays deviennent parties à 

certaines conventions internationales qui prévoient une coopération en matière pénale, ils relèvent des 

articles 46, 47 et 55 de la loi pénale de 1994.  Mais la liste des conventions concernées n’inclut pas la 

Convention de l’OCDE contre la corruption. 

111
   Pour une explication détaillée de ces dispositions, voir le Rapport de Phase 1, pp. 35-38. 
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116. La Direction de l’entraide judiciaire et de l’extradition, au sein du ministère de la Justice, de 

l’Égalité et de la Réforme législative, est l’autorité centrale chargée de recevoir les requêtes internationales. 

Toute requête reçue par une autorité autre que l’Autorité centrale sera transmise directement à cette 

dernière pour exécution. L’Autorité centrale compte un effectif de 4 personnes, et reçoit environ 

400 demandes d’entraide judiciaire par année. Elle coordonne l’exécution de demandes d’entraide 

judiciaire en coopération avec les divers autres organismes et bureaux ayant des responsabilités dans ce 

domaine (par exemple, le Bureau de l’Attorney General, le Service de l’Avocat général du gouvernement, 

la Direction des poursuites publiques, la Garda Siochána, l’administration fiscale et les tribunaux). Le 

ministère dispose d’un Guide des lois et des procédures irlandaises relatives à l’entraide judiciaire en 

matière pénale, qui est destiné aux praticiens et qui existe en anglais, en espagnol, en français, en allemand 

et en italien. L’Irlande indique n’avoir reçu, à la date du présent examen, aucune demande d’entraide 

judiciaire dans le cadre d’une infraction de corruption transnationale. 

117. En vertu de toutes les dispositions de la loi pénale de 1994 régissant l’entraide judiciaire, le 

ministre de la Justice conserve la discrétion d’octroyer ou non l’entraide judiciaire. Lors de la Phase 1, les 

autorités irlandaises avaient précisé que leur pays refuserait d’accorder l’entraide judiciaire pour des 

raisons politiques, de sécurité ou d’intérêt national. Cette situation pourrait poser des problèmes dans le 

cadre des enquêtes et des poursuites en cas d’infraction de corruption transnationale si les décisions de 

refus d’accorder l’entraide judiciaire sont influencées par des considérations d’intérêt économique national, 

les relations avec d’autres pays ou l’identité de la personne concernée. Après la mission sur place, les 

autorités irlandaises ont indiqué que, les décisions en matière d’entraide judiciaire n’étaient pas influencées 

par de telles considérations, mais plutôt prises conformément aux instruments internationaux et aux 

accords bilatéraux ou de réciprocité pertinents et à la législation irlandaise applicable. 

118. Les demandes d’entraide judiciaire de l’Irlande, formulées par la Direction des poursuites 

publiques, passent également par l’intermédiaire de l’Autorité centrale. En 2006, un total de 237 requêtes 

ont été délivrées, dont 58 demandes d’entraide judiciaire (le reste des requêtes concernant la notification de 

documents judiciaires). 

119. Les autorités irlandaises ont informé l’équipe d’examinateurs qu’un projet de loi pénale de 2005 

(entraide) était en cours d’examen par le Parlement. En février 2007, le projet de loi avait atteint le stade de 

la commission à la Chambre basse du parlement irlandais et devait être promulgué avant le milieu de 

l’année 2007. Des dispositions seront prises par la suite en vue de ratifier les instruments auquel le projet 

de loi donne effet. Cette législation vise à renforcer les procédures relatives à l’octroi de l’entraide 

judiciaire à des États membres de l’UE, ainsi qu’à la Norvège, à l’Islande et à d’autres États désignés. Il 

conserve une disposition autorisant le ministre de la Justice à refuser l’entraide judiciaire si « cette entraide 

est susceptible de nuire […] aux intérêts fondamentaux de l’État
112

 ». 

(ii)  Extradition 

120. La législation irlandaise (loi de 1965 sur l’extradition) subordonne l’extradition à une condition 

de double incrimination (sauf pour les pays de l’UE en vertu du Mandat d’arrêt européen). L’infraction 

pour laquelle l’extradition est demandée doit être passible d’au moins une année d’emprisonnement en 

Irlande et dans le pays requérant. La corruption transnationale étant assortie de peines plus lourdes, elle 

répond par définition aux critères d’une infraction susceptible de donner lieu à extradition. 

121. Lors de la Phase 1, le Groupe de travail avait soulevé la question de la condition de double 

incrimination, qui aurait pu poser un problème du fait de la mise en œuvre tardive en Irlande de l’infraction 
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   Voir notamment l’article 3 du projet de loi pénale de 2005 (entraide judiciaire) : 

www.oireachtas.ie/documents/bills28/bills/2005/3505/B35b05s.pdf. 

http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/bills/2005/3505/B35b05s.pdf
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de corruption transnationale
113

. Toutefois, l’Irlande indique que, dans la mesure où elle n’a reçu aucune 

requête concernant une infraction de corruption transnationale, elle n’a jamais eu à refuser l’extradition au 

motif que l’infraction de corruption transnationale n’existait pas en Irlande au moment où elle a été 

commise. Par conséquent, il semble que la condition de double incrimination n’ait pas encore posé de 

problème dans la pratique au moment du présent examen et, avec le temps, elle est moins susceptible de 

faire obstacle à l’extradition dans les affaires de corruption transnationale. 

122. La loi de 1965 recense les motifs habituellement invoqués pour refuser une extradition, par 

exemple, les cas dans lesquels il existe des raisons de croire qu’une personne est persécutée en raison de sa 

race, de sa religion, etc., lorsque la peine capitale a été demandée à l’encontre de cette personne et les 

infractions militaires
114

. Il existe d’autres motifs de refus qui pourraient s’avérer problématiques et qui 

pourraient utilement faire l’objet d’un suivi de la part du Groupe de travail : 

 L’article 11 dispose que l’extradition ne peut pas être octroyée en cas d’« infractions 

politiques ». Il ne semble pas exister de jurisprudence définissant la notion d’«infraction 

politique.» Si cette disposition devait être invoquée à l’égard de la corruption d’un agent 

public étranger (de haut rang), il pourrait se poser un grave problème pour l’application de la 

Convention. Après la mission sur place, les autorités irlandaises ont tenu à préciser que le fait 

de corrompre un agent public étranger ou un homme politique de haut rang ne serait pas, en 

tant que tel, assimilé à une infraction politique mais que, si cet acte de corruption avait été 

commis à des fins politiques, l’exception relative aux infractions politiques pourrait 

s’appliquer. Cette situation soulève également des préoccupations quant à la manière dont 

l’expression « à des fins politiques » pourrait être interprétée. L’Irlande considère que cette 

question ne risque guère se poser s’agissant de corruption transnationale, celle-ci étant 

davantage susceptible d’être motivée par la recherche d’un avantage économique plutôt que 

politique. 

 L’article 14 précise que l’extradition de ressortissants irlandais est généralement impossible. 

Il existe cependant des exceptions en cas de traités d’extradition spécifiques et le plus souvent 

sur une base de réciprocité. S’agissant plus précisément de l’infraction de corruption 

transnationale et comme l’indiquait le rapport de Phase 1, « l’extradition de ressortissants 

irlandais ne sera pas accordée, sauf si un traité, etc. en dispose autrement, ou, dans le cas 

d’une requête émanant d’un pays partie à la Convention (1995), sauf si la personne en 

question et le ministre de la Justice, de l’égalité et de la réforme législative donnent leur 

accord »
115

. L’article 10(3) de la Convention prévoit qu’il est possible de refuser d’extrader un 

ressortissant mais il précise aussi que la Partie qui refuse l’extradition au seul motif que la 

personne est son ressortissant doit soumettre l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de 

poursuites. Or, cette disposition pose en Irlande un problème spécifique, en raison du champ 

d’application très limité du principe de la compétence fondée sur la nationalité (voir plus loin 

la section C.1.f. relative à la compétence fondée sur la nationalité). Cette disposition pourrait 

signifier en effet qu’un ressortissant irlandais reconnu coupable d’une infraction de corruption 

transnationale intégralement commise à l’étranger ne pourrait ni être extradé en vue d’être 

poursuivi, ni être poursuivi en Irlande, ce qui ouvre une brèche potentielle dans l’application 

effective de la Convention. Il faut noter qu’aucune des demandes d’extradition rejetées par 

l’Irlande depuis 2000 n’a été motivée par le fait qu’il s’agissait d’un ressortissant irlandais. 
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   Voir le Rapport de Phase 1, p. 48. 

114
   Voir la liste détaillée des motifs de refus dans le Rapport de Phase 1, pp. 40-41. 

115   
Article 29A de la loi de 1965 sur l’extradition, telle que modifiée.
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 L’article 15 prévoit que l’extradition peut être refusée si l’infraction est réputée commise en 

Irlande. Comme la corruption transnationale est une infraction qui peut le plus souvent être 

commise dans plusieurs ressorts juridictionnels (contacts différents, promesse d’un pot-de-

vin, paiement, avantages obtenus, etc.), il serait relativement aisé de considérer qu’une (partie 

d’une) infraction de corruption transnationale a eu lieu en Irlande. Si le refus d’extrader fondé 

sur l’article 15 n’est pas à proprement parler problématique, tout refus de cette nature devrait 

déclencher des poursuites en Irlande, en vue d’assurer la mise en application effective de la 

Convention. Les représentants de l’Autorité centrale irlandaise ont indiqué ne pas avoir eu 

connaissance de cas dans lesquels l’extradition avait été refusée pour ce motif. Après la 

mission sur place, les autorités irlandaises ont par ailleurs indiqué, qu’en réalité, les traités 

d’extradition bilatéraux disposent souvent que tout refus pour ce motif doit déclencher des 

poursuites en Irlande, ainsi que le prévoit par exemple le traité d’extradition entre l’Irlande et 

les États-Unis. 

 L’article 35 donne au ministre de la Justice la possibilité de refuser une extradition à tout 

moment s’il est d’avis que l’extradition demandée est interdite par la loi de 1965 sur 

l’extradition. Les représentants de l’Autorité centrale irlandaise ne pensent pas que cette 

disposition ait déjà été invoquée pour refuser une extradition. Les autorités irlandaises ont 

souligné qu’un ministre ne prendrait pas cette décision à la légère et qu’il devrait pouvoir 

justifier sa position en ce sens à l’aide de solides arguments juridiques. À leur avis, il est peu 

probable qu’un ministre ait déjà fait usage de cette prérogative sans avoir vérifié au préalable 

auprès de l’Attorney General s’il existe un obstacle juridique à l’extradition. 

123. La Direction de l’entraide judiciaire et de l’extradition du ministère de la Justice, de l’Égalité et 

de la Réforme législative est l’Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’extradition dans le 

cadre du Mandat d’arrêt européen. Il n’existe aucune Autorité centrale chargée de recevoir les demandes 

d’extradition au titre de la Partie II de la loi de 1965 sur l’extradition ; ces requêtes sont acheminées par la 

voie diplomatique. L’Autorité centrale reçoit environ 40 demandes d’extradition par année. Depuis 2000, 

l’Irlande a rejeté 7 demandes d’extradition présentées au titre de la loi de 1965 sur l’extradition, 

notamment pour des raisons de procédure ou pour des questions de droits de l’homme. Les représentants 

de l’Autorité centrale présents lors de la mission sur place ont expliqué qu’il n’était pas possible de fournir 

un délai approximatif s’agissant de l’exécution des demandes d’extradition, les procédures étant de durées 

très variables. Comme on l’a vu, l’Irlande n’avait reçu ou envoyé aucune demande d’extradition pour 

corruption transnationale au moment du présent examen. 

Commentaire : 

Les examinateurs principaux recommandent à l’Irlande de prendre toutes dispositions voulues 

pour que les décisions en matière d’entraide judiciaire ou d’extradition ne soient pas 

influencées par des considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les 

relations avec un autre État ou l’identité de la personne en cause, ce qui pourrait entraver 

l’efficacité des enquêtes et des poursuites dans les affaires de corruption transnationale. Ils 

recommandent également au Groupe de travail de suivre la question au fur et mesure que se 

formera une jurisprudence en la matière. 

(f) Compétence 

(i)  Compétence territoriale 

124. L’article 4.1 de la Convention fait obligation à chaque partie de « prendre les mesures nécessaires 

pour établir sa compétence à l’égard de la corruption transnationale lorsque l’infraction est commise en 
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tout ou en partie sur son territoire ». Le commentaire 25 de la Convention précise qu’« un large 

rattachement matériel à l’acte de corruption » n’est pas exigé.  

125. L’article 6 de la loi (modificative) de 2001 sur la prévention de la corruption, qui régit la 

compétence territoriale en matière d’infraction de corruption à l’étranger, est rédigé comme suit : 

Une personne peut être jugée en Irlande pour une infraction en vertu de la loi de 1889 sur 

les pratiques de corruption dans les organismes publics ou de la loi de 1906, si l’un des 

actes qui constituent l’infraction a été commis en Irlande, alors même que les autres actes 

constitutifs ont été commis ailleurs
116

.  

L’exposé des motifs
117

 de la loi (modificative) de 2001 sur la prévention de la corruption précise qu’une 

personne peut être jugée en Irlande pour corruption si l’un quelconque des éléments de l’infraction s’est 

produit en Irlande. Il ajoute qu’une partie d’un « acte » de corruption peut avoir lieu en Irlande, par 

exemple si l’offre de pot-de-vin est faite à l’étranger, mais reçue en Irlande. Toutefois, aucune 

jurisprudence n’a pu être fournie sur le degré de rattachement exigé entre l’infraction commise et 

l’Irlande
118

. 

126. Les examinateurs principaux ne sont pas persuadés que les dispositions de la législation 

irlandaise relatives à la compétence territoriale soient suffisamment larges pour permettre l’application 

effective de l’infraction en vertu de l’article 6 de la loi (modificative) de 2001 sur la prévention de la 

corruption. L’incertitude quant à la réalité de la compétence territoriale prévue par l’article 6 de la loi 

(modificative) de la loi de 2001 a été confirmée par certains représentants des autorités répressives 

irlandaises interrogés lors de la mission sur place, qui ont fourni aux examinateurs principaux des 

interprétations contradictoires de cette question.  

127. En particulier, les représentants de la Garda ont indiqué que, dans les cas où l’offre, la promesse 

ou le don ont lieu à l’étranger, mais que l’avantage est perçu en Irlande, la « législation (c’est-à-dire la loi 

de 2001) permettrait de remédier à cette insuffisance ». Par contre, d’autres responsables irlandais 

interrogés lors de la mission sur place ont déclaré qu’un « acte quelconque » doit avoir eu lieu en Irlande 

pour qu’il y ait infraction de corruption transnationale en vertu de la loi de 2001.  Ces personnes ont donc 

estimé que, si aucun acte n’a lieu en Irlande, la compétence ne serait pas établie du simple fait que les 

produits de la corruption se trouvent en Irlande.  

128. Les responsables de la Garda ont également précisé que, si tous les éléments de l’infraction se 

produisent à l’étranger, mais que si le produit du pot-de-vin est perçu en Irlande, ils pourraient établir leur 

compétence à l’égard de l’infraction de blanchiment de capitaux. Ils ont cependant reconnu que, du fait de 

la condition de double incrimination applicable aux infractions de blanchiment de capitaux en vertu de 

l’article 31(7) de la loi pénale de 1994 (voir la section C.4.a.) si la corruption transnationale (c’est-à-dire 

l’infraction principale) s’est produite dans un pays où cette infraction n’est pas sanctionnée, il ne peut y 

avoir d’infraction de blanchiment de capitaux. Les examinateurs principaux relèvent que, dans ce cas, 
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   En disposant qu’une personne « peut être jugée » si un acte a été commis en Irlande, l’article 6 de la loi 

(modificative) de 2001 sur la prévention de la corruption semble signifier que l’établissement de la 

compétence territoriale est discrétionnaire. Lors de la Phase 1 (p.21), les autorités irlandaises avaient 

indiqué que l’élément discrétionnaire n’avait d’autre but que de permettre les poursuites les plus efficaces 

lorsque plusieurs États peuvent les engager. 

117
 www.oecd.org/dataoecd/23/34/2735449.pdf#search=%22explanatory%20memorandum%  

118
   Lors de la Phase 1, les autorités irlandaises avaient déclaré qu’une offre ou une promesse de pot-de-vin, la 

confirmation d’une promesse ou un élément de discussion des modalités par téléphone, par télécopie ou par 

courrier électronique en provenance d’Irlande, déclenchent la compétence territoriale. 

http://www.oecd.org/dataoecd/23/34/2735449.pdf#search=%22explanatory%20memorandum%20PREVENTION%20OF%20CORRUPTION%20(AMENDMENT)%20ACT%2C%202001%22
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l’Irlande ne pourrait pas établir sa compétence, ni à raison du blanchiment de capitaux, ni à raison de 

l’infraction de corruption transnationale.  

(ii) Compétence fondée sur la nationalité 

129. L’article 4.2 de la Convention dispose que chaque partie ayant compétence pour poursuivre ses 

ressortissants à raison d’infractions commises à l’étranger « prend les mesures nécessaires pour établir sa 

compétence à l’égard de la corruption transnationale selon les mêmes principes. » Le commentaire 26 de la 

Convention précise que, lorsque la condition de double incrimination fait partie des principes d’une Partie, 

elle « doit être réputée satisfaite lorsque l’acte est illicite dans le territoire où il est commis, même s’il a 

une qualification pénale différente dans ce territoire.»  

130. Les autorités irlandaises ont déclaré que, selon le système juridique irlandais, la compétence 

extraterritoriale est rare, et que l’Irlande ne la fait valoir qu’exceptionnellement, conformément à ses 

obligations en vertu de traités internationaux. Toutefois, les examinateurs principaux font remarquer que 

l’Irlande a établi sa compétence extraterritoriale pour certaines infractions en fonction de ses priorités en 

matière d’ordre public. C’est ainsi qu’elle a établi sa compétence fondée sur la nationalité, par exemple, sur 

certaines infractions graves comme le financement du terrorisme, le meurtre et l’homicide involontaire. 

131. L’article 7 de la loi (modificative) de la loi de 2001 prévoit les conditions d’application de la 

compétence extraterritoriale pour les délits de corruption
119

. Selon cet article, la compétence fondée sur la 

nationalité est établie lorsque le corrupteur est un agent public en matière de corruption active (nationale et 

transnationale). Toutefois, l’article 7 de la loi (modificative) de 2001 sur la prévention de la corruption 

n’établit pas la compétence de l’Irlande sur un ressortissant ayant perpétré à l’étranger l’infraction de 

corruption transnationale si ce ressortissant n’est pas un agent public national. De plus, l’Irlande a indiqué 

qu’elle ne pouvait pas être compétente à l’égard d’un ressortissant d’un pays étranger travaillant à 

l’étranger pour une entreprise irlandaise qui corrompt un agent public à l’étranger. 

132. En revanche, conformément à l’article 45(2) de la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude), 

l’Irlande a compétence pour l’infraction de corruption transnationale de l’UE et de ses États membres, 

commise à l’étranger, si l’auteur est un citoyen irlandais
120

. L’article 46(1) de la loi pénale de 2001 (délits 

de vol et de fraude) précise que, dans ce cas, aucune autre procédure (à l’exception d’un placement en 

détention provisoire ou d’une mise en liberté sous caution) ne pourra être engagée, hormis par le Directeur 

des poursuites publiques ou avec son consentement. 

                                                      
119

 L’article 7 se lit comme suit : 

 (1) Sous réserve de l’alinéa (2) du présent article, lorsqu’une personne commet en dehors de l’État un acte 

qui, s’il était commis à l’intérieur de l’État, constituerait une infraction visée à l’article 1 (inséré par 

l’article 2 de cette loi) de la loi de 1906, elle sera coupable d’une infraction et passible en cas de 

condamnation de la peine dont elle aurait été passible si elle avait commis l’acte à l’intérieur de l’État. 

 (2) L’alinéa (1) ne s’applique que si la personne concernée est une personne désignée à l’alinéa (5)(b) dudit 

article 1. 

120
   L’article 45(2) de la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) dispose :  

 (2) La corruption active ou passive commise par une personne en dehors de l’État constitue une infraction 

si— 

 (a) l’auteur est un ressortissant irlandais, un agent national ou un agent de la Communauté travaillant pour 

une institution de la Communauté européenne ou pour un organe créé en vertu des Traités établissant les 

Communautés européennes qui a son siège au sein de l’État, ou 

 (b) en cas de corruption active, l’acte est dirigé contre un agent ou un membre de l’une des institutions 

mentionnées aux paragraphes (i) à (iv) de la définition d’« agent national » visé par l’article 40 qui est un 

ressortissant irlandais. 
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133. Lors de la Phase 1, le Groupe de travail avait relevé le risque d’application discriminatoire de la 

compétence fondée sur la nationalité entre la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) et la loi de 

2001 : la compétence fondée sur la nationalité ne peut en effet s’appliquer en vertu de cette dernière (sauf 

si le corrupteur est un agent public irlandais), alors qu’elle peut être établie à l’égard de la première si 

l’infraction de corruption risque de provoquer un préjudice effectif ou potentiel aux intérêts financiers de la 

Communauté européenne. Le Groupe de travail a donc demandé aux autorités irlandaises de retenir la 

compétence fondée sur la nationalité pour l’infraction de corruption transnationale en vertu de la loi de 

1906 telle que modifiée
121

. 

134. Depuis la Phase 1, l’Irlande n’a pas établi sa compétence fondée sur la nationalité en vertu de la 

loi (modificative) de 2001 sur la prévention de la corruption. Les autorités irlandaises ont indiqué que le 

projet de loi (modificative) sur la prévention de la corruption inclurait un projet de modification de la loi 

(modificative) de la loi de 2001 pour permettre l’établissement de la compétence fondée sur la nationalité 

comme le demandait le Groupe de travail
122

. Au moment de la rédaction de ce rapport, le gouvernement 

irlandais venait de donner son autorisation à la rédaction du projet de loi (modificative) sur la prévention 

de la corruption.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux ne sont pas convaincus que la compétence territoriale en droit 

irlandais soit assez large pour permettre l’application effective de l’infraction au titre de la loi 

(modificative) de 2001 sur la prévention de la corruption. À leur avis, il faudrait 

vraisemblablement que les tribunaux demandent qu’un élément de l’infraction ait lieu en 

Irlande. Les examinateurs principaux recommandent que cette question fasse l’objet d’un 

suivi dès lors que l’on aura une pratique suffisante de la loi (modificative) de 2001 sur la 

prévention de la corruption et une législation comparable pour évaluer l’efficacité dans la 

pratique de la compétence territoriale.  

De plus, les examinateurs principaux relèvent que, même si le principe général veut que le 

droit pénal irlandais soit territorial, il existe des exceptions à cette règle, notamment une forme 

de compétence fondée sur la nationalité qui a été établie à raison des infractions de corruption 

faisant intervenir des préjudices ou des préjudices potentiels aux intérêts financiers des 

                                                      
121

   À cet égard, les autorités irlandaises ont indiqué qu’il est difficile d’établir la compétence fondée sur la 

nationalité à raison d’une infraction de corruption d’un agent public étranger par opposition à une 

infraction de « corruption active », étant donné que l’infraction à la loi de 1906 englobe à la fois la 

corruption publique et privée, nationale et étrangère. 

122
  Section 27(3) (Recommandations du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption pour les modifications 

aux lois de 1889-2001 sur la prévention de la corruption) du texte provisoire d’un projet de loi pénale 

(dispositions diverses) :  

 (3) Un nouvel article 2A à inclure dans la loi (modificative) de 2001 sur la prévention de la corruption se 

lisant comme suit : 

 (1) Une personne qui commet une infraction de corruption telle que définie à l’article 2 de cette loi, ou qui 

 participe à, incite à ou tente de commettre une telle infraction, en dehors de l’État, sera coupable 

d’une infraction, pour autant que — 

   (a) l’avantage de l’infraction de corruption est obtenu par une personne au sein de l’État, ou un avantage 

pécuniaire en est retiré, 

   (b) une personne au sein de l’État aide sciemment ou incite à la commission de l’infraction de corruption, 

ou 

 (2) Une personne coupable d’une infraction à cet article est passible après condamnation sur mise en 

accusation d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée ne dépassant pas 5 ans ou les 

deux. 
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Communautés européennes en vertu de la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude). Étant 

donné le risque d’application discriminatoire de la compétence fondée sur la nationalité entre 

la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) et la loi (modificative) de la loi de 2001, les 

examinateurs principaux recommandent que l’Irlande établisse rapidement la compétence 

fondée sur la nationalité en vertu de la loi (modificative) de 2001 sur la prévention de la 

corruption conformément à la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude), et se félicitent de 

l’intention exprimée par l’Irlande d’aborder cette question dans le projet de loi (rectificatif) 

sur la prévention de la corruption.  

2.  L’infraction de corruption transnationale 

a) Aperçu de la législation 

(i)  Dispositif actuel 

135. C’est par deux lois différentes que l’Irlande a érigé en infraction la corruption transnationale : 

1. la loi (modificative) de 2001 sur la prévention de la corruption ; et 2. la loi pénale de 2001 (délits de vol 

et de fraude). La loi (modificative) de 2001 sur la prévention de la corruption met en œuvre la Convention 

de l’OCDE, ainsi que la Convention de l’Union européenne relative à la lutte contre la corruption et la 

Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe. La loi pénale de 2001 (délits de vol et de 

fraude) met en œuvre la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés 

européennes. Comme nous le verrons dans cette partie du Rapport, il existe un certain recoupement entre 

l’infraction de corruption transnationale prévue par la première loi et celle prévue par la seconde loi. 

136. Jusqu’à la promulgation de la loi (modificative) de 2001 sur la prévention de la corruption et de 

la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude), le droit applicable en matière de corruption en Irlande 

faisait l’objet d’une série de lois anciennes, qui avaient été adoptées par le Royaume-Uni avant 

l’indépendance de l’Irlande – à savoir, la loi de 1889 sur les pratiques de corruption dans les organismes 

publics, la loi de 1906 sur la prévention de la corruption et la loi de 1916 sur la prévention de la corruption. 

En dehors de l’Irlande, le Royaume-Uni est le seul pays de common law à fonder son infraction de 

corruption d’agent public étranger sur l’ancien dispositif législatif. 

137. Depuis que la loi de 1906 a introduit la notion de corruption d’un « agent », qui inclut un agent 

public national, l’Irlande a mis en œuvre la Convention de l’OCDE en modifiant la loi de 1906 par la loi 

(modificative) de 2001 sur la prévention de la corruption, qui abroge et remplace l’article 1 de la loi de 

1906 en étendant essentiellement la définition de « l’agent » à certaines catégories d’« agents publics 

étrangers » et en créant de nouvelles infractions de corruption active et passive d’agents.  Ces nouvelles 

infractions couvrent les éléments de la corruption plus précisément que celles de la loi de 1906 (par 

exemple, elles couvrent expressément les notions de corruption par l’intermédiaire d’un entremetteur, ainsi 

que les pots-de-vin profitant à des tierces parties).  

138. Par ailleurs, les infractions de corruption active et passive visées par le Premier protocole établi 

sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne à la Convention relative à la protection des 

intérêts financiers des Communautés européennes fait à Bruxelles le 27 septembre 1996, sont mises en 

œuvre par l’Annexe 4 de la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude). Les infractions de corruption 

s’appliquent essentiellement à la corruption d’« un agent » en vue d’obtenir un manquement à ses devoirs 

« qui porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice aux intérêts des Communautés européennes ». Il 

existe donc un recoupement entre l’infraction de corruption active visée par la loi (modificative) de 2001 

sur la prévention de la corruption et celle de la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude), dans la 

mesure où la loi sur la prévention de la corruption couvre également la corruption de « responsables » de la 

Communauté en vue d’obtenir d’eux un manquement à leurs devoirs « qui porte préjudice ou est 
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susceptible de porter préjudice aux intérêts des Communautés européennes ».  On reviendra plus loin sur 

l’incidence de ce recoupement sur la mise en oeuvre de la Convention.  

(ii)  Projet de dispositif et projet de loi de ratification de la CNUCC 

139. Lors de la Phase 1, l’Irlande avait annoncé que le gouvernement réfléchissait sur l’opportunité de 

refondre le dispositif législatif irlandais de lutte contre la corruption dans le cadre d’une modernisation 

générale. Depuis lors, le gouvernement irlandais a autorisé la rédaction d’un projet de loi pénale 

(Dispositions diverses) (Projet de dispositif) visant à donner un effet législatif à un certain nombre 

d’initiatives internationales, dont les recommandations du Groupe de travail sur la corruption formulées 

dans le Rapport de Phase 1 sur l’Irlande. En réponse au Questionnaire de Phase 2, l’Irlande a expliqué que 

ce Projet de dispositif répondait aux trois recommandations suivantes formulées en Phase 1 concernant 

l’infraction de corruption transnationale visée par la loi (modificative) de 2001 sur la prévention de la 

corruption : (i) le champ d’application de la définition de l’« agent » ; (ii) la prise en compte des avantages 

non pécuniaires ; et (iii) la compétence à raison de l’infraction. Le ministère de la Justice, de l’Égalité et de 

la Réforme législative a expliqué que l’on avait fait appel, pour la rédaction du Projet de loi, à des 

compétences extérieures, afin de « veiller à ce que les choses soient faites dans les temps et à ce que le 

Projet ne subisse pas l’influence d’autres questions qui risquent de détourner l’attention dont il fait l’objet 

de la part du Bureau du rédacteur parlementaire. »  Après la mission sur place, le gouvernement a annoncé 

qu’il autorisait la rédaction d’un Projet de loi (modificative) sur la prévention de la corruption pour tenir 

compte des dispositions de la Convention de l’OCDE et de la décision-cadre de l’UE sur la lutte contre la 

corruption dans le secteur privé. Les autorités ont estimé qu’un Projet de loi séparé traitant de ces questions 

[plutôt que de les traiter dans un Projet de loi pénale (Dispositions diverses)] permettrait d’accorder la 

priorité à ces mesures. Le gouvernement compte agir rapidement pour préparer le Projet de loi et le 

soumettre au parlement. 

140. Le ministère de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative a expliqué que le Projet de 

dispositif devait être traité rapidement, du fait de l’importance des thèmes abordés (par exemple, les 

modifications concernant les preuves, la loi sur le mandat d’arrêt européen, la Convention du Conseil de 

l’Europe sur la cybercriminalité et le Système d’information Schengen). Toutefois, le ministère a souligné 

que le Projet de dispositif aborde plusieurs questions et que les questions issues des recommandations de 

Phase 1 ne correspondent qu’à une partie du Projet de dispositif, et ne sont pas nécessairement considérées 

comme aussi urgentes que d’autres. Il s’exerce en Irlande une certaine pression visant à faire adopter le 

Projet de loi rapidement du fait de la prochaine élection générale de mai 2007. Le ministère de la Justice a 

expliqué que l’examen de Phase 2 pourrait intensifier cette pression, si les discussions témoignent de la 

nécessité d’agir rapidement. 

141. Le ministère de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative a également indiqué qu’un 

autre projet de loi serait préparé pour mettre en œuvre la Convention des Nations Unies contre la 

corruption (CNUCC).  Bien que l’Irlande ait signé la CNUCC, la ratification n’interviendra pas avant 

l’adoption de la législation d’application. Les autorités irlandaises n’ont pas précisé la manière dont 

l’infraction de corruption active transnationale prévue par la CNUCC serait mise en œuvre, hormis le fait 

qu’il faudrait « un petit projet de loi » en ce sens.  

iii)  Priorité du cadre législatif sur l’infraction de corruption transnationale 

142. Un membre de la Commission multipartite sur la Constitution a indiqué que le gouvernement 

irlandais devrait donner la priorité à la Convention. Toutefois, il a reconnu que, même si la corruption 

transnationale constitue un sujet important, elle n’attire pas nécessairement l’intérêt des médias en Irlande. 

De plus, le pouvoir législatif n’y voit pas un thème pressant, et le Cabinet peut voir ses priorités ailleurs.  
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143. Le ministère de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative ne semble pas non plus 

accorder une grande priorité au cadre législatif de mise en œuvre de la Convention. Par exemple, le 

ministère de la Justice n’a pas envoyé, lors de la mission sur place, un responsable ayant une connaissance 

suffisante de l’historique des modifications apportées à la loi de 2001. Ce représentant du ministère n’en 

savait pas assez non plus pour répondre aux questions de l’équipe d’examen sur l’interprétation de 

l’infraction de corruption transnationale, mais il s’est engagé à fournir des réponses écrites après la mission 

sur place. Le ministère explique que, du fait de modifications de personnel intervenues au cours des six 

années écoulées depuis la promulgation des modifications à la loi de 2001, il n’a pas été possible 

d’envoyer un responsable ayant une connaissance suffisamment détaillée de la préparation de cette 

législation. Les réponses aux nombreuses questions de l’équipe d’examen pendant la mission sur place ont 

été fournies par le ministère de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative et par le DPP trois 

semaines et demie après la fin de la mission sur place, soit le délai imparti à l’Irlande par les examinateurs 

pour transmettre les renseignements n’ayant pu être communiqués durant la mission sur place.  

144. C’est peut-être le processus de consultation relatif aux modifications de la loi de 2001 et de la loi 

pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) qui témoigne le mieux de la priorité limitée accordé par le 

gouvernement irlandais à l’élaboration du cadre législatif de mise en œuvre de la Convention – à savoir, le 

fait que le secteur privé n’a pas été associé à ce processus. Le ministère de la Justice, de l’Égalité et de la 

Réforme législative a indiqué, après la mission sur place, qu’aucune consultation avec le secteur privé 

n’avait été prévue car les infractions de corruption transnationale visées dans les deux lois ne « concernent 

pas la question de la corruption au-delà du secteur public ». Toutefois, comme la grande majorité des 

transactions commerciales internationales dans le monde sont le fait du secteur privé, les examinateurs 

principaux sont déçus de constater que les autorités irlandaises n’ont pas apprécié l’incidence des 

infractions de corruption transnationale sur le secteur privé. De plus, le fait que le secteur privé n’a pas été 

consulté est préoccupant, dans la mesure où le fait de savoir qu’un comportement constitue une infraction 

est un élément déterminant du mens rea (élément intentionnel) en droit irlandais (voir plus loin). Toutefois, 

les autorités irlandaises expliquent que, depuis les modifications de 2001, le gouvernement a préparé un 

Livre blanc (Regulating Better) pour veiller à ce que les nouveaux règlements et instruments législatifs 

soient évalués de manière plus rigoureuse et soient plus accessibles. De ce fait, l’élaboration des lois 

impose désormais la consultation d’une large population par les voies médiatiques appropriées. 

145. Le peu de priorité accordé au cadre législatif de mise en œuvre de la Convention ressort par 

ailleurs de la stratégie d’ensemble du ministère de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative telle 

qu’elle s’exprime dans son document de stratégie intitulé Strategy Statement 2005-2007
123

, qui énonce les 

priorités actuelles du gouvernement dans sa lutte contre la criminalité en Irlande. Ce document recense un 

certain nombre d’axes stratégiques, dont la volonté de « donner effet aux obligations internationales (de 

l’Irlande) pour lutter contre la criminalité. »  Les éléments d’information fournis au lecteur à ce chapitre ne 

concernent que l’entraide judiciaire internationale, alors que la lutte contre la corruption transnationale 

n’est jamais expressément citée. Le ministère explique que, vu le grand nombre de domaines relevant de sa 

compétence, il ne lui a pas été possible de mentionner explicitement la corruption transnationale dans le 

Strategy Statement.  

146.  La lutte contre la corruption de personnalités publiques dans l’administration des règlements en 

matière d’immigration est un aspect de la répression de la corruption qui a été expressément cité dans le 

rapport comme devant faire l’objet d’une attention particulière du ministère de la Justice, de l’Égalité et de 

la Réforme législative. En novembre 2005, le ministère a organisé et cofinancé une conférence dans le 

cadre du Programme AGIS (Programme de coopération judiciaire et policière en matière pénale) de l’UE 
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  Voir: An Examination of Best Practice in Fighting and Preventing the Corruption of Public Figures 

involved in the Administration of Immigration Regulations 

(www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6JMLPZ-en/$File/EnStrategy0507.pdf). 

http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6JMLPZ-en/$File/EnStrategy0507.pdf
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concernant les pratiques exemplaires dans ce domaine. Au vu du faible niveau de connaissance des 

différents aspects de la corruption transnationale en Irlande dont il est largement fait état tout au long de ce 

Rapport, il n’est peut-être pas surprenant que les réponses du gouvernement irlandais à un questionnaire 

relatif à la corruption distribué en prévision de la conférence n’aient porté que sur les risques de corruption 

auxquels sont confrontés les agents irlandais, et non sur les risques de corruption d’autorités non 

irlandaises responsables de l’immigration par des ressortissants irlandais impliqués dans un trafic d’êtres 

humains
124

.   

147. Le Plan de la police 2006 (Policing Plan 2006) de la Garda Síochána
125

, qui énonce les priorités 

du gouvernement s’agissant des activités de la police en 2006, ne fait pas non plus expressément référence 

au versement de pots-de-vin à des agents publics étrangers ou à la corruption. Il recense plusieurs champs 

d’action prioritaires, notamment la criminalité organisée et les stupéfiants, la sécurité publique, 

l’application du Code de la route, la prévention et la lutte contre la délinquance, notamment la « grande 

délinquance en col blanc » et le trafic de produits de contrebande, la consommation d’alcool chez les 

mineurs, la prévention de la criminalité en régions rurales, l’immigration illégale, la traite d’être humains 

et les statistiques en matière de criminalité.  De plus, dans une publication de 1999 de la Garda Síochána et 

de PricewaterhouseCoopers intitulée Fraud Alert dont la Garda déclare qu’elle s’applique autant à la 

corruption transnationale qu’à toute autre infraction à caractère frauduleux, ne mentionne pas 

spécifiquement l’infraction de corruption transnationale. Après la mission sur place, la Garda Síochána a 

indiqué que ces deux documents seraient repris pour tenir compte des observations des examinateurs 

principaux.  

(b) Les faiblesses générales de la législation irlandaise 

(i)  Un cadre législatif obsolète 

148. La loi de 2001 s’inscrit dans le prolongement, avec certaines modifications de mise en œuvre de 

la Convention, de l’ancien cadre législatif composé des lois de 1889-1916 adoptées par le Royaume-Uni 

pour lutter contre la corruption. Au Royaume-Uni, il a été largement reproché à ce dispositif d’être 

dépassé, et ce dès 1976 dans le premier rapport de la Commission royale sur les normes de conduite dans 

la vie publique, qui recommandait une rationalisation de ce cadre législatif. Depuis, la législation du 

Royaume-Uni en matière de corruption a fait l’objet de divers autres rapports gouvernementaux, qui lui ont 

largement reproché son caractère complexe et incertain
126

. Notamment, un Livre blanc publié par le 

ministère de l’Intérieur en 2000 (Raising Standards and Upholding Integrity: The Prevention  of 

corruption), qui expose les propositions du gouvernement en vue d’une réforme du droit pénal de la 

corruption en Angleterre et au Pays de Galles, recense les éléments et les concepts fondamentaux du cadre 

législatif actuel difficiles à interpréter, notamment : i) la définition de l’expression « de manière 

corruptrice » ; (ii) la notion d’agent/mandant ; et (iii) la compétence. L’ensemble de ces points feront 

l’objet d’une analyse détaillée dans ce Rapport, et ils ne sont évoqués dans la présente section que du point 

de vue de la nécessité générale de moderniser le cadre législatif de 1889-1916.  
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  Voir : www.garda.ie/angarda/pub/AGIS%20Corruption%20report.doc 

125
   Voir : www.garda.ie/angarda/policing_plans.html 

126
   Voir, par exemple, le Rapport n° 248 de la Commission juridique, Legislating the Criminal Code: 

Corruption (1998), qui précise que le droit actuel est « incertain et incohérent »; voir aussi les propositions 

du gouvernement en vue d’une réforme du droit pénal de la corruption en Angleterre et au Pays de Galles, 

Raising Standards and Upholding Integrity: The Prevention of Corruption (juin 2000), qui ajoute que « le 

gouvernement reconnaît l’existence de difficultés d’interprétation de la formulation et des concepts 

employés dans les lois et accepte l’essentiel des recommandations de la Commission juridique. »  

http://www.garda.ie/angarda/pub/AGIS%20Corruption%20report.doc
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149. Durant la mission sur place, un représentant de la Direction des poursuites publiques a reconnu 

que certains termes et concepts employés dans le cadre législatif de 1889-1916 au sujet de la corruption 

manquaient de clarté, s’agissant en particulier de la nécessité de prouver que le pot-de-vin a été remis « de 

manière corruptrice » et que la personne corrompue est un « agent ». Il a expliqué que cette situation était 

manifestement insatisfaisante, mais il n’a pas pu affirmer qu’elle était responsable du faible nombre de 

poursuites ayant abouti. Un représentant de la commission multipartite sur la Constitution a précisé que le 

cadre législatif de 1889-1916 hérité du Royaume-Uni « manquait peut-être d’une certaine validité dans le 

monde actuel ». Après la mission sur place, le DPP a expliqué que les tribunaux irlandais n’ont pas encore 

eu l’occasion d’interpréter les expressions « de manière corruptrice » et « agent », et que ceux du 

Royaume-Uni avec défini l’expression « de manière corruptrice » de différentes manières. Le DPP a 

également estimé que le nombre limité de poursuites ayant abouti était plutôt attribuable à une stricte 

application des normes de preuve qu’à des faiblesses législatives.  

(ii)  Le recoupement des infractions de corruption transnationale 

150. Comme on l’a vu, il existe, dans la législation irlandaise, un recoupement entre les agents 

couverts par les infractions de corruption de la loi de 2001 et ceux couverts par les infractions de la loi 

pénale de 2001 (délits de vol et de fraude), dans la mesure où les deux textes visent la corruption d’un 

agent des Communautés européennes ou de tout agent ressortissant d’un autre État membre des 

Communautés européennes, et l’objet de la corruption est d’obtenir de l’agent public qu’il agisse ou 

s’abstienne d’agir dans l’exercice de sa fonction, etc. « d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible 

de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ». Comme la loi pénale de 2001 

(délits de vol et de fraude) ne précise pas ce qu’il convient d’entendre par « porter atteinte aux intérêts 

financiers des Communautés européennes », le recoupement entre les deux lois s’agissant de corruption 

d’agents des Communautés et d’agents des États membres de l’UE pourrait être assez vaste.  Lors de la 

Phase 1, le Groupe de travail avait indiqué redouter que, dans l’hypothèse où les deux infractions se 

recoupent et s’appliquent au même acte de corruption, étant donné que la loi de 2001 prévoit une sanction 

plus sévère que la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) (10 ans d’emprisonnement dans un cas, 

cinq dans l’autre)
127

, le tribunal appliquerait la peine maximale la moins sévère. Le Groupe de travail a 

donc recommandé que les conséquences de ce recoupement entre les infractions fassent l’objet d’un 

suivi
128

. 

151. Lors de la mission sur place, le représentant du ministère de la Justice, de l’Égalité et de la 

Réforme législative ont admis que tout conflit en cas de recoupement entre les textes qui pourrait retentir 

sur le respect de la Convention constituerait un motif de préoccupation.  Il a déclaré que le ministre de la 

Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative connaissait parfaitement les dispositions des deux textes 

de loi. Après la mission sur place, le ministère de la Justice a indiqué « estimer qu’un quelconque 

recoupement entre ces infractions ne posait aucune difficulté ».  Par ailleurs, le ministère de la Justice a 

donné les deux explications suivantes pour justifier le fait d’avoir institué des infractions différentes de 

corruption transnationale dans deux lois séparées :  

a) le ministère « a voulu ainsi séparer la loi afférente à la corruption d’agents publics de celle qui 

concerne des personnes privées » ; et 

(b) une décision stratégique a été prise en 2001 d’appliquer les deux conventions par des textes de loi 

séparés compte tenu de l’importante activité législative à ce moment-là. 

                                                      
127

   L’infraction visée par la loi de 2001 peut faire l’objet d’une procédure sommaire, ce qui n’est pas le cas 

dans la loi pénale de 2001.  

128
   La loi pénale de 1997 permet à l’accusé de plaider coupable d’une infraction passible d’une peine moins 

sévère que celle faisant l’objet d’une mise en accusation. 
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152. Sur le premier point, le ministère a estimé que « certains montages entre personnes privées ne 

correspondaient pas » à la définition de « l’agent » dans la loi sur la prévention de la corruption et, par 

conséquent, « il avait été décidé de traiter de la corruption faisant intervenir des individus dans le secteur 

privé dans un dispositif législatif séparé, à savoir la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) ». 

Toutefois, la définition de « l’agent » dans la loi de 1906 englobe les personnes privées (c’est-à-dire, 

« toute personne employée par une autre ou agissant pour elle »), et la loi pénale de 2001 (délits de vol et 

de fraude) s’applique spécifiquement à la corruption d’un « agent ». De plus, l’argument de la dichotomie 

entre le public et le privé ne tient pas dans la mesure où les modifications à la loi de 2001 comme 

l’infraction établie par la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) visent spécifiquement la corruption 

d’agents publics.  

153. Au sujet du deuxième point, les autorités irlandaises n’ont pas précisé que les deux processus 

législatifs avaient été coordonnés à un quelconque niveau, y compris par le biais d’une coopération et 

d’une mise en commun de l’information en vue d’assurer l’harmonisation des infractions de corruption 

transnationale dans les deux lois et l’élimination de toute divergence éventuelle. En fait, en réponse à une 

question sur le manque de cohérence terminologique entre les deux textes
129

, le ministère a répondu par 

écrit que cette situation « reflète les divergences de vues d’un rédacteur parlementaire vis-à-vis d’un 

autre ». Le ministère avait par ailleurs précédemment indiqué qu’il avait prévu une refonte du droit pénal et 

« qu’il pourrait être envisagé de fusionner diverses mesures » le cas échéant.  

154. Pendant la mission sur place, l’équipe d’examen a attiré l’attention des représentants du ministère 

de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative sur plusieurs cas dans lesquels les infractions de 

corruption visées par les deux lois établissent des normes contradictoires. L’équipe d’examen redoute que 

cette divergence de règles n’ajoute à la confusion qui règne dans l’application des infractions qui se 

recoupent. Au moment de la mission sur place, le représentant du ministère a indiqué ne pas être  au 

courant de cette divergence de normes et de la manière dont celles-ci pourraient être appliquées, mais il 

s’est engagé à fournir des informations à la suite de la mission sur place. Les divergences de normes 

concernent notamment les points suivants : 

  L’infraction de corruption active visée par la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) ne 

concerne pas les offres. 

  L’infraction de corruption active visée par la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) 

traite de la corruption des agents publics, tandis que celle visée par la loi de 2001 concerne la 

corruption des agents. 

  L’infraction de corruption active visée par la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) 

concerne la corruption d’un agent pour l’amener à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un 

acte dans l’exercice de sa fonction en violation de ses devoirs officiels. L’infraction visée par 

la loi de 2001 traite de la corruption de l’agent pour que cet agent exécute ou s’abstienne 

d’exécuter tout acte en rapport avec sa fonction ou sa position ou avec les activités ou les 

affaires de son supérieur.  

  L’infraction de corruption active de la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) requiert 

que les intérêts financiers des Communautés européennes soient lésés ou susceptibles de l’être. 

On ne trouve aucune obligation de ce type dans la loi de 2001.  

                                                      
129

   La question posée aux autorités irlandaises était la suivante : « Serait-il préférable de modifier la loi de 

2001 en vue d’aligner les formulations employées quant à l’avantage offert, etc. à l’agent public étranger 

sur celles de la loi pénale de 2001 ? 
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  Une intention corruptrice n’est exigée que dans la loi de 2001. 

  La définition d’un « agent national» dans la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) n’est 

pas autonome, puisqu’elle suppose une référence à la définition de l’« agent » ou de l’«agent 

public » dans la loi nationale de l’État membre. La définition de l’«agent » dans la loi de 2001 

est autonome. 

  Le champ de la compétence extraterritoriale dans la loi pénale de 2001 (délits de vol et de 

fraude) est plus large que celui de la loi de 2001. Par exemple, la compétence fondée sur la 

nationalité s’applique en vertu de la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) alors que, 

dans la loi de 2001, la compétence extraterritoriale ne s’applique que lorsque le contrevenant 

est un agent public irlandais ou un membre du Parlement européen. 

155. Après la mission sur place, le DPP s’est expliqué sur quelques-uns de ces points. S’agissant de la 

manière dont les tribunaux détermineraient si les intérêts financiers des Communautés européennes ont été 

lésés ou risquent de l’être, comme l’exige la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude), le DPP a 

expliqué qu’il s’agit-là d’une information probante, qui dépendra des circonstances de l’affaire. En ce qui 

concerne la façon dont les tribunaux irlandais feraient face aux incohérences entre les deux infractions de 

corruption transnationale, le DPP a déclaré que, si une affaire est soumise au DPP qui relève des deux 

infractions, le DPP se fonderait sur la loi la plus adaptée « eu égard aux faits du dossier en cause », ainsi 

que sur la question de savoir s’il serait plus facile d’obtenir une condamnation avec une loi plutôt qu’avec 

une autre.  Le DPP choisit la loi sur laquelle il va se fonder en consultation avec des experts de la Division 

des avis juridiques. La Garda Síochána n’interviendrait pas du tout dans cette décision. En ce qui concerne 

la question de savoir si les tribunaux irlandais seraient susceptibles de prononcer la peine moins sévère 

prévue par la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) si une affaire de corruption transnationale 

relevant des deux lois faisait l’objet de poursuites au titre de la loi de 2001, le DPP a déclaré que, jusqu’à 

présent, les tribunaux n’avaient pas encore été confrontés à cette situation.  Par la suite, le ministère de la 

Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative est revenu sur cette question, déclarant que les tribunaux 

pourraient tenir compte de la loi prévoyant des peines moins sévères dans une affaire susceptible de relever 

de l’une ou l’autre infraction, mais que cependant, la peine imposée serait celle que le tribunal aurait jugé 

appropriée compte tenu des circonstances. 

156. Le représentant de la Direction des poursuites publiques ayant assisté à la mission sur place a 

expliqué que, dans le cas où une affaire de corruption transnationale relève à la fois de la loi de 2001 et de 

la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude), il préférerait poursuivre au titre de la loi de 2001 car ce 

texte prévoit des peines plus sévères. Il a indiqué estimer que la notion de lex specialis ne s’appliquerait 

pas, ce qui laisse ouverte la possibilité de poursuivre au titre de l’une ou l’autre loi, mais il a précisé qu’il 

devrait vérifier l’existence d’un précédent juridique pertinent. La Direction confirme ne pas avoir été 

consultée sur cette question du recoupement des infractions. 

iii)  La rareté des affaires de corruption d’agent public national 

157. L’Irlande n’a connu aucune affaire de corruption transnationale et elle n’est donc pas en mesure 

de fournir de jurisprudence sur l’interprétation de cette infraction. C’est la raison pour laquelle les 

interprétations judiciaires de concepts analogues dans les affaires de corruption nationale auraient été très 

utiles. Durant la mission sur place, cependant, le DPP a informé l’équipe d’examen que, avant  l’entrée en 

vigueur des modifications de la loi de 2001, seules deux affaires de poursuites intentées pour corruption 

d’agent public national avaient débouché sur des condamnations à l’issue du procès– l’une en 1944 et 

l’autre en 1986. Dans une troisième affaire, le défendeur a plaidé coupable, tandis que lors d’une quatrième 

affaire, la condamnation a été cassée en appel en raison d’un point technique lié à la divulgation des 

preuves.  
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158. Le DPP a expliqué, qu’en vertu de la législation de 2001, il a été décidé d’intenter des poursuites 

dans huit cas (le nombre de suspects est plus élevé). Un certain nombre de plaidoyers de culpabilité ont été 

consignés lors de ces affaires, tandis qu’un certain nombre d’affaires sont toujours en instance. Il n’y a pas 

encore eu de condamnation ou d’acquittement.  

159. Le nombre relativement peu élevé de condamnations pour corruption d’agent public national est 

préoccupant pour deux raisons. Premièrement, étant donné l’absence de jurisprudence sur l’interprétation 

des concepts dans le contexte du cadre législatif de prévention de la corruption, il est impossible de prévoir 

la manière dont l’infraction de corruption transnationale visée par la loi de 2001 sera appliquée dans la 

pratique. De plus, le fait qu’il n’y ait eu que deux condamnations devant les tribunaux depuis 1889, date 

d’entrée en vigueur de la première loi sur la prévention de la corruption, amène à douter de l’efficacité du 

cadre législatif et renforce les craintes évoquées plus haut quant au caractère obsolète de ce dispositif. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux estiment que la formulation d’un dispositif législatif efficace de 

mise en œuvre de la Convention n’était pas la priorité de l’Irlande au moment des 

modifications de 2001. C’est ce que montre la législation d’application – la loi de 2001  – 

fondée sur un cadre législatif de lutte contre la corruption dépassé (1889-1916) qui n’a abouti 

qu’à deux condamnations pour corruption (d’agent public national) depuis sa promulgation. 

C’est ce que montre aussi l’absence d’harmonisation entre les deux infractions d’infraction de 

corruption d’agent public étranger qui se recoupent, celle visée par la loi de 2001 et celle visée 

par la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude), qui contiennent des  normes et des 

sanctions divergentes. Les examinateurs principaux se félicitent, par conséquent, que l’Irlande 

ait annoncé qu’elle comptait rédiger et présenter rapidement au parlement un projet de loi 

(modificative) sur la prévention de la corruption afin notamment de tenir compte des 

dispositions de la Convention de l’OCDE. 

Les examinateurs principaux recommandent donc aux autorités irlandaises de modifier le 

cadre législatif actuel en vue d’appliquer la Convention, afin que l’infraction de corruption 

transnationale soit définie par des termes non ambigus. Cela pourrait être fait à l’occasion de 

la rédaction du projet de loi (modificative) sur la prévention de la corruption. Les 

examinateurs principaux recommandent également aux autorités irlandaises de fusionner ou 

d’harmoniser les infractions de corruption d’agent public étranger de la loi de 2001 et de la loi 

pénale de 2001 (délits de vol et de fraude), afin d’éliminer les incohérences entre les deux 

infractions susceptibles de poser des obstacles à la mise en œuvre effective de la Convention. 

(c) Éléments spécifiques de l’infraction de corruption transnationale 

(i)  Couverture des avantages non pécuniaires 

160. Contrairement à l’article 1 de la Convention, qui oblige les parties à ériger en infraction pénale le 

fait d’offrir, etc., « un avantage indu pécuniaire ou autre », la loi de 2001 (modificative) sur la prévention 

de la corruption, dispose que constitue une infraction le fait d’offrir, « tout don ou toute rétribution ». La 

« rétribution » comprend « toute rétribution de valeur quelle qu’elle soit ».  Toutefois, dans la disposition 

relative à l’infraction de corruption passive, l’élément de corruption désigne l’acceptation, etc., « de tout 

don, toute rétribution ou tout avantage ». Le manque d’uniformité sur ce point entre les infractions de 

corruption active et de corruption passive pourrait poser un problème d’interprétation. De plus, la loi 

pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) semble plus large à cet égard, puisqu’elle incrimine le fait de 

donner, etc. un « avantage quelconque ». 
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161. Lors de la Phase 1, le Groupe de travail s’était demandé si les avantages pécuniaires et non 

pécuniaires de tous types, matériels ou immatériels, étaient couverts par le libellé de la loi de 2001.  Les 

autorités irlandaises ont effectivement reconnu que la formulation actuelle pouvait laisser planer une 

incertitude sur ce point. Le Groupe de travail a donc recommandé aux autorités irlandaises d’envisager de 

modifier en conséquence la loi sur la prévention de la corruption. 

162. L’avant-projet de loi pénale (dispositions diverses) propose la modification suivante en vue de 

tenir compte de la recommandation effectuée en Phase 1 par le Groupe de travail sur cette question – à 

savoir que la formulation serait élargie pour inclure « tout cadeau, toute rétribution ou tout avantage ». Une 

telle modification résoudrait certes le problème du manque de cohérence entre les infractions de corruption 

active et passive visées par la loi de 2001, mais il pourrait subsister un doute sur le fait que la notion 

d’« avantage » inclut bien les avantages non pécuniaires, dans la mesure où la loi pénale de 2001 (délits de 

vol et de fraude) emploie une formulation différente. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent une harmonisation de la terminologie employée 

s’agissant des infractions de corruption transnationale dans la loi de 2001 et dans la loi pénale 

de 2001 (délits de vol et de fraude) quant à la nature des avantages qu’il est interdit d’offrir, de 

promettre ou de donner à un agent public étranger.  

(ii)  Définition de l’« agent public étranger » 

163. La loi de 2001 étend le champ d’application de la loi de 1906 à la corruption de certaines 

catégories d’agents publics étrangers par la définition qu’elle donne de l’« agent ». Outre certaines 

catégories d’agents publics nationaux, la loi entend par « agent » : i) un membre du gouvernement de tout 

autre État ; (ii) un membre du Parlement, régional ou national, de tout autre État ; iii) un membre du 

Parlement européen ; iv) un membre de la Cour des comptes des Communautés européennes ; v) un 

membre de la Commission des Communautés européennes ; vi) un magistrat du parquet de tout autre État ; 

vii) un juge du siège de tout autre État ; viii) un juge siégeant dans tout tribunal institué par un accord 

international auquel l’État est partie ; ix) un membre de toute institution créée par un accord international 

auquel l’État est partie ou toute autre personne employée par cette institution ou agissant pour son compte ; 

et x) toute autre personne employée par l’administration publique d’un autre État ou agissant pour son 

compte. 

164. En revanche, la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) s’applique à la corruption d’un 

« agent », notion qui désigne « tout fonctionnaire, tant ‘communautaire’ que ‘national’, y compris tout 

fonctionnaire national ou d’un autre État membre ». L’expression « agent public communautaire » englobe 

les catégories d’agents publics étrangers visées par l’infraction de corruption d’un « agent » dans la loi de 

2001. De plus, la définition contenue dans la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) n’est pas 

autonome, dans la mesure où l’expression « fonctionnaire d’un autre État membre » doit être « interprétée 

par référence à la définition de ‘fonctionnaire’ ou d’‘agent public’ dans le droit national de l’État membre 

où la personne en question présente cette qualité, aux fins de l’application du droit pénal de cet État 

membre. » Cette situation pose la question de savoir si la corruption de l’agent d’un État membre des 

Communautés européennes qui ne relève pas de la définition de l’« agent public » dans son État d’origine, 

mais relève bien de celle de l’« agent public » contenue dans la loi de 2001 serait automatiquement visée 

par cette dernière.  

165. Lors de la Phase 1, le Groupe de travail avait indiqué trois catégories d’agents pour lesquels la 

définition de « l’agent » contenue dans la loi de 2001 n’appliquait pas pleinement la définition de « l’agent 

public étranger » contenue dans l’article 1 de la Convention de l’OCDE. Il avait donc recommandé à 
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l’Irlande d’envisager que la définition de « l’agent » englobe les catégories suivantes d’agent public 

étranger :  

 Les salariés d’une entreprise publique étrangère, en particulier ceux d’une entreprise publique 

sous contrôle indirect d’un ou de plusieurs États étrangers. 

 Les agents d’unités territoriales autres que les États. 

 Les agents d’organisations internationales dont l’Irlande n’est pas membre.  

166. Pour répondre à la recommandation faire par le Groupe de travail lors de la Phase 1, l’avant-

projet de loi pénale (dispositions diverses) propose que le point (x) de la définition de « l’agent » dans la 

loi de 2001 soit élargi comme suit : « toute autre personne employée par l’administration publique d’un 

autre État, territoire ou entité locale agissant pour son compte, y compris celles qui relèvent du 

gouvernement de cet État, territoire ou entité locale ».  Toutefois, il semblerait que la modification 

proposée ne réponde en fait qu’à un seul des points de non-conformité relevés lors de la Phase 1 – à savoir, 

les agents d’unités territoriales autres que les États. 

167. L’avant-projet de dispositif ne semble pas répondre aux deux autres points de préoccupation. 

S’agissant des « agents d’organisations internationales dont l’Irlande n’est pas membre », l’Avant-projet de 

dispositif dispose que l’Irlande est confrontée à une « difficulté constitutionnelle pour permettre que soient 

intentées des poursuites à l’encontre de l’agent d’une organisation internationale dont l’Irlande n’est pas 

membre ». L’avant-projet de dispositif n’explique pas le fondement, dans la Constitution irlandaise, de 

cette restriction, et les autorités irlandaises n’ont pas non plus fourni d’explication à ce sujet. 

168. Concernant les « salariés d’une entreprise publique étrangère y compris celles qui sont placées 

sous le contrôle indirect d’un ou de plusieurs États », l’Avant-projet de dispositif ne semble pas 

satisfaisant. En particulier, la modification proposée ne couvre pas le cas de l’agent employé par une 

entreprise placée sous le contrôle indirect d’un ou de plusieurs États étrangers (par exemple, lorsque le ou 

les États étrangers exercent un contrôle de facto mais ne détiennent pas plus de 50 % des actions ou ne 

contrôlent pas plus de 50 % des votes rattachés aux actions). De plus, le texte proposé continue de 

renvoyer à « l’administration publique » et ne mentionne pas « l’entreprise publique ».  Une telle 

formulation est trop étroite pour répondre au sens d’« entreprise publique », puisque l’expression 

« administration publique » est couramment interprétée comme signifiant les organismes publics qui 

administrent, surveillent et gèrent des programmes publics et qui détiennent une autorité exécutive, 

législative ou judiciaire.  En règle générale, ces organismes sont habilités à mettre en œuvre une politique 

dans le cadre de l’État. Aux termes de la Convention, une « entreprise publique » pourrait prendre 

n’importe quelle forme juridique, et elle n’est exclue de la couverture que lorsqu’elle exerce son activité 

dans des conditions commerciales normales sur le marché pertinent (à savoir, sans subventions 

préférentielles ou autres privilèges).  

Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent aux autorités irlandaises de prendre des mesures 

appropriées afin de veiller à ce que la corruption des agents publics étrangers suivants soit 

couverte : (i) les salariés d’entreprises publiques étrangères de quelque forme juridique que ce 

soit, notamment celles qui sont placées sous le contrôle indirect d’un ou de plusieurs États 

étrangers ; et (ii) les agents d’organisations internationales dont l’Irlande n’est pas membre.  

(iii)  La corruption d’un « agent » 

169. La loi de 2001 vise la corruption d’un « agent », alors que la loi pénale de 2001 (délits de vol et 

de fraude) s’applique à la corruption d’un «agent public». Les autorités irlandaises n’ont pas indiqué si 
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cette différence de terminologie pourrait retentir sur l’application effective de l’infraction de corruption 

transnationale en vertu des deux lois. 

170. La notion d’agent et de mandant remonte à la loi de 1906, mais elle a été considérablement 

élargie par la loi de 2001 sur un point important : alors que la loi de 1906 ne n’applique qu’au fait de 

corrompre un « agent » pour effectuer ou s’abstenir d’effectuer « tout acte en rapport soit avec les affaires 

ou les activités de son supérieur, ou pour accorder ou s’abstenir d’accorder une faveur ou une défaveur à 

une quelconque personne en rapport avec les affaires ou les activités de son supérieur », la loi de 2001 

couvre également la corruption d’un « agent » pour un acte ou une omission en rapport avec sa propre 

fonction ou position.  

171. Quoi qu’il en soit, malgré l’élargissement du champ d’application de la loi, étant donné que l’on 

a conservé le terme d’« agent » dans la loi de 2001, et en l’absence de jurisprudence, il n’est pas possible 

de prédire avec certitude les répercussions potentielles de cette terminologie sur l’application efficace de 

l’infraction de corruption transnationale dans la pratique. Par exemple, il appartiendrait au procureur de 

prouver que le corrompu avait effectivement la qualité d’agent au moment des faits. Le DPP déclare à ce 

sujet que, normalement, le procureur prouverait qu’une personne était effectivement un « agent » grâce aux 

preuves fournies par son employeur ou par la personne pour laquelle elle agissait en qualité d’agent (ou par 

l’intermédiaire de ces preuves).  

172. Sur la question de savoir si la relation fiduciaire entre l’agent et le supérieur hiérarchique doit être 

violée pour prouver une infraction à la loi, les autorités irlandaises ont expliqué, à la suite de la mission sur 

place, que même si l’insertion du terme « agent » dans la loi de 2001 démontre « que la protection de la 

relation entre l’agent et son supérieur hiérarchique est essentielle aux objectifs de la loi », il ne s’ensuit pas 

que la loi concerne uniquement une corruption liée à la relation entre mandant et agent. Le ministère de la 

Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative souligne que la loi de 2001 ne requiert pas expressément 

une violation de la relation fiduciaire entre l’agent et son supérieur hiérarchique et que la définition de 

l’« agent » contenue dans la loi de 2001 prévoit des catégories dans lesquelles aucune relation de ce type 

entre un agent et un mandant n’existe, comme le cas d’un « juge siégeant dans un tribunal de l’État ».  

173. En ce qui concerne le concept de l’agent et du mandant, il est important de ne pas oublier qu’il 

tire son origine des lois du Royaume-Uni en matière de prévention de la corruption
130

.  Le fait que la 

notion d’« agent » ait été maintenue dans la loi de 2001 est remarquable étant donné les observations 

formulées durant les débats au Parlement irlandais au moment de l’adoption de la loi de 2001 sur la 

prévention de la corruption, pendant lesquels le ministère de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme 

législative a déclaré « qu’il est intéressant de noter que le texte modifié conserve le terme d’« agent » en 

dépit des remarques préalables du député sur l’emploi d’un vocabulaire désuet dans le projet de loi ».  

174. Le fait d’avoir conservé la notion d’« agent » dans la loi de 2001 pose également un problème 

concernant la nature de l’acte que le corrupteur attend de l’agent en contrepartie du pot-de-vin. Il y a 

infraction à l’alinéa 2(2) de la loi de 2001 lorsqu’un pot-de-vin est versé pour obtenir un acte ou une 
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  La Commission juridique du Royaume-Uni a déclaré que l’essence du délit spécifique de corruption tient à 

la subversion de la relation entre un agent et son mandant ou le public. La Commission juridique a émis la 

réserve que, dans le secteur privé, on ne peut pas parler d’avantage donné ou reçu de manière corruptrice si 

le mandant de l’agent l’a accepté. Au Royaume-Uni, l’avant-projet de loi sur la corruption conserve le 

concept d’agent/mandant, en dépit de la recommandation contraire du Comité paritaire sur l’avant-projet. 

Le Comité paritaire a déclaré que l’abandon du concept de la relation entre l’agent et le mandant étendrait 

l’infraction aux pots-de-vin sanctionnés par le supérieur de l’agent, et rendrait moins complexe la 

définition de la corruption. Le gouvernement du Royaume-Uni a rejeté cette recommandation, 

essentiellement parce qu’il estime que la corruption constitue la subversion du principe de loyauté à un 

supérieur hiérarchique. 
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omission, pour inciter à un acte ou à une omission de la part (i) d’un agent « en rapport avec sa fonction ou 

sa position » ; ou (ii) « aux affaires ou aux activités de son supérieur hiérarchique ». Concernant la 

différence entre ces deux types d’actes ou d’omissions, les autorités irlandaises expliquent que ce dernier 

concerne les cas où le corrupteur cherche un acte ou une omission hors de la compétence autorisée de 

l’agent. Contrairement à l’article 1.4.c de la Convention
131

, cette réponse pourrait sembler limiter 

l’application de l’infraction de corruption transnationale aux cas où l’acte ou l’omission recherché : (i) 

relève des compétences conférées à l’agent ; ou (ii) relève des compétences conférées à son supérieur 

hiérarchique. Toutefois, les autorités irlandaises indiquent qu’il peut y avoir infraction lorsque l’agent est 

prié d’exécuter un acte ne relevant pas de ses compétences ou de celles du supérieur s’il est lié à sa 

position. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent à l’Irlande d’envisager sérieusement de modifier 

la loi de 2001 pour éliminer toute ambiguïté concernant la question de savoir si le procureur 

doit prouver que l’agent public étranger avait bien qualité d’ « agent » et si la relation 

fiduciaire entre l’agent et le supérieur hiérarchique a été violée.  

(iv)  L’intention corruptrice 

175. La loi de 2001 conserve la notion d’intention « corruptrice », qui a d’abord été adoptée dans les 

premières lois du Royaume-Uni sur la corruption, notamment la loi de 1906 [il faut noter que cette notion 

n’a pas été utilisée dans la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude)]. En vertu de l’alinéa 2(2) de la loi 

de 2001, on ne peut parler d’infraction que si une personne, « donne ou accepte de manière corruptrice » 

ou « offre de manière corruptrice » à un agent tout cadeau ou toute rétribution. De ce fait, il incombe au 

procureur de prouver une intention corruptrice de la part du corrupteur. Le Document de consultation du 

Royaume-Uni intitulé Reform of Corruption Acts and SFO Powers in Cases of Corruption of Foreign 

Agents (La réforme des lois de corruption et des pouvoirs du SFO en cas de corruption d’agents étrangers) 

(décembre 2005) précise qu’il n’existe pas de définition claire de la « corruption » et « qu’il s’agit-là de 

l’une des principales raisons pour lesquelles, dans la pratique, d’autres chefs d’inculpation peuvent être 

préférés à celui de la corruption. » On notera que l’avant-projet de dispositif irlandais de projet de loi 

pénale (Dispositions diverses) conserve la notion d’intention corruptrice.  

176. Aux États-Unis, la loi relative aux pratiques corruptrices à l’étranger exige également une 

intention « corruptrice », et les tribunaux américains ont interprété cette notion comme signifiant « qu’un 

acte est commis ‘à des fins corruptrices’ s’il est commis volontairement et intentionnellement, et dans le 

but malveillant d’atteindre une fin ou un résultat illicite, ou une fin ou un résultat licite atteint par une 

quelconque méthode ou moyen illicite ». Les autorités irlandaises n’ont pas indiqué si elles estimaient que 

les tribunaux feraient de la loi de 2001 une interprétation analogue à celle des tribunaux des États-Unis sur 

ce point. Le ministère de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative a expliqué, après la mission 

sur place, que selon une vaste analyse de la jurisprudence (Smith 1960 QB 423), l’expression « à des fins 

corruptrices » signifie « que la personne qui fait l’offre agit délibérément et avec l’intention que la 

personne à qui l’offre s’adresse se prête à un acte de corruption ». Aucune jurisprudence concernant ce que 

l’on entend par « acte de corruption » n’a été fournie. Le DPP déclare qu’en vertu de la décision dans 

Smith, l’accusation n’a pas à prouver que le pot-de-vin a été versé à des fins corruptrices, mais plutôt que 

l’offre, etc., a été faite par une personne qui savait qu’elle pourrait avoir une « tendance à corrompre ».  
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utilisation relève ou non des compétences conférées à cet agent » . 
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177. Une « présomption de corruption » a été intégrée à la loi de 2001 dans deux cas particuliers qui 

ne concernent pas la corruption transnationale. En vertu de l’article 3, une « présomption de corruption » 

s’applique aux dons politiques en vertu de la loi électorale de 1997 ou de la loi de 1999 sur les élections 

locales (publicité des dons et des dépenses). En vertu de l’article 4, une « présomption de corruption 

s’applique » eu égard aux fonctions spécifiques exécutées par un ministre, etc. « de l’État » (c’est-à-dire 

l’État irlandais)
132

 . Les autorités irlandaises n’ont pas fourni la raison pour laquelle on a choisi de créer 

une « présomption de corruption » dans certains cas de corruption nationale mais pas pour la corruption 

transnationale.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent à l’Irlande de clarifier la signification de 

l’expression « à des fins corruptrices » dans la loi de 2001 en l’absence de toute jurisprudence 

claire concernant ce que le procureur doit prouver à cet égard. 

(v)  Obligation de consentement de l’Attorney General 

178. L’alinéa 2(2) de la loi de 1906 dispose « qu’aucune infraction visée par la présente loi ne pourra 

faire l’objet de poursuites sans le consentement…en Irlande de l’Attorney General ou du Solicitor-General 

pour l’Irlande ». Rien dans la loi de 2001 n’indique que l’alinéa 2(2) de la loi de 1906 loi a été abrogé. Le 

consentement de l’Attorney General n’est pas exigé en vertu de la loi pénale de 2001 (délits de vol et de 

fraude).  

179. Le ministère de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative a expliqué que, même si la 

clause spécifique de la loi de 1906 n’a pas été abrogée, en pratique, elle n’a jamais été appliquée depuis 

l’entrée en vigueur de la loi de 1974 sur les poursuites en cas d’infractions, étant donné que l’alinéa 3(1) de 

la loi de 1974 transfère toutes les fonctions en matière de poursuites du Bureau de l’Attorney General à la 

Direction des poursuites publiques. Le ministère de la Justice estime qu’il est, par conséquent, clair qu’il 

faut l’autorisation du Directeur des poursuites publiques, et non celui de l’Attorney General pour engager 

des poursuites en vertu de la loi de 2001.  

180. Toutefois, l’alinéa 3(1) de la loi de 1974 sur les poursuites en cas d’infractions prévoit que le 

DPP exécutera toutes les fonctions « susceptibles d’être exercées en rapport avec les questions 

pénales…par l’Attorney General immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article… ». Étant 

donné que, d’après la loi de 1906, l’Attorney General est tenu de donner son autorisation avant que des 

poursuites puissent être engagées de 1906 et qu’il n’a pas simplement la faculté de fournir cette 

autorisation, l’alinéa 3(1) de la loi de 1974 sur les poursuites en cas d’infractions ne semble pas abroger et 

remplacer sans équivoque l’obligation faite à l’Attorney General par la loi de 2001 de donner son 

autorisation. Le DPP souligne que l’alinéa 3(5) de la loi sur les poursuites en cas d’infractions maintient 

l’obligation pour l’Attorney General de donner son consentement à « des poursuites supplémentaires » 

dans le cas où une personne est « mise en accusation pour une infraction » au titre de certaines lois (par ex., 

la loi de 1973 sur le génocide), et que cette disposition ne renvoie pas à la loi de 1906 sur la prévention de 

la corruption. Le DPP estime également qu’une interprétation insistant sur la nécessité d’obtenir 

l’autorisation de l’Attorney General enfreindrait totalement les règles de l’interprétation des lois. En tout 

état de cause, le ministère de la Justice entend aborder la question avec le Bureau de l’Attorney General. 
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   Dans la loi de 2001 sur la présomption de corruption, l’État irlandais est toujours désigné par l’«État » avec 
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Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent à l’Irlande de faire en sorte qu’il ne soit plus 

obligatoire, en vertu de la loi de 1906, d’obtenir l’autorisation de l’Attorney General avant 

d’engager des poursuites.  

3.  Responsabilité des personnes morales en cas de corruption transnationale 

a) L’établissement de la responsabilité pénale des personnes morales 

181. La loi de 2001 sur la prévention de la corruption comme la loi pénale de 2001 (délits de vol et de 

fraude) établissent deux formes de responsabilité pénale des personnes morales : (i) la théorie de 

l’identification de la responsabilité pénale de l’entreprise ; et (ii) une forme de responsabilité managériale 

dérivée.  

(i)  La théorie de l’identification de la responsabilité pénale des personnes morales 

182. La loi de 2001 sur la prévention de la corruption comme la loi pénale de 2001 (délits de vol et de 

fraude) établissent la responsabilité d’une « personne » à raison des infractions visées dans ces deux textes. 

Conformément à l’alinéa 18(j) de la loi d’interprétation de 2005, une référence à une « personne » 

s’agissant d’une infraction sera réputée « inclure une référence à une personne morale ». (La question de la 

couverture non explicite des organismes non constitués en société anonyme en vertu de la loi de 2001 est 

développée plus loin.) 

183. La jurisprudence dans les affaires de responsabilité pénale des personnes morales en Irlande a 

évolué parallèlement à celle du Royaume-Uni (et, par exemple, de l’Australie et du Canada). Les critères 

de responsabilité relatifs aux personnes morales sont donc communément assimilés à la « théorie de 

l’identification », selon laquelle, en général, seuls les actes de ceux qui sont susceptibles d’être considérés 

comme l’âme dirigeante et la volonté de l’entreprise peuvent engager la responsabilité pénale de 

l’entreprise. La « théorie de l’identification » a été légèrement précisée au fil des ans par les tribunaux.  

184. D’abord avec la décision rendue dans l’affaire Tesco Supermarkets Ltd. v. Natrass [1971] 2 All 

E.R. 127, le tribunal a précisé que le conseil d’administration, le directeur général et peut-être un cadre 

supérieur d’une société peuvent exercer des fonctions de direction et parler et agir au nom de l’entreprise. 

Toutefois, à la suite de la décision Tesco, on ne savait toujours pas très bien dans quelle mesure le mandat 

de direction doit avoir été confié directement à la personne en question par les statuts ou par le conseil 

d’administration. C’est alors que la décision prise dans l’affaire Meridian Global Funds Management Asia 

Ltd. v. Securities Commission [1995] 1 AC 500 a précisé qu’il était possible d’adopter une démarche plus 

large que la théorie de l’identification en vue de déterminer si une personne peut être assimilée à « l’âme 

dirigeante » de l’entreprise. Dans l’affaire Meridian, le tribunal a estimé que les principales règles relatives 

à l’attribution au dirigeant de son mandat sont la constitution de l’entreprise, son acte constitutif et ses 

statuts. Deuxièmement, cette attribution peut aussi se faire par analogie au droit des sociétés (par ex., une 

décision unanime de l’ensemble des actionnaires). Troisièmement, le tribunal peut décider au cas par cas 

par l’interprétation des lois si une personne donnée remplit ou non le rôle de « l’âme dirigeante ».  

185. Bien que la « théorie de l’identification » continue de s’appliquer en Irlande, on a récemment 

reproché à la démarche au cas par cas pour déterminer si une personne donnée constitue « l’âme 

dirigeante » d’être une démarche pour ainsi dire ad hoc adoptée par les tribunaux pour attribuer la 

responsabilité pénale et, de ce fait, contraire au principe de la « sécurité juridique ». Ce rejet de 

l’incertitude des règles pénales en Irlande a d’abord été confirmé dans l’affaire King v. A.G. [1981] I.R. 

233, où le juge Hinchy a estimé que l’article de la loi pénale en cause était inconstitutionnel principalement 
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parce qu’il donnait aux tribunaux une trop grande latitude pour décider de ce qui était pénalement interdit. 

Seule une « norme clairement prescrite » peut correspondre à la Constitution
133

 . 

186. Un récent rapport de la Commission irlandaise de réforme législative sur la notion de corporate 

killing
134

 fait écho à ces préoccupations. On peut y lire « qu’aucune méthode unique d’attribution de la 

responsabilité à une personne morale n’a été réputée digne de foi » et que « l’état actuel du droit peut 

entrer en conflit avec le principe de légalité » qui exige des « règles législatives claires et précises 

éliminant effectivement la nécessité d’une interprétation créative de la part des juges ». Les autorités 

irlandaises indiquent que, compte tenu des craintes quant à la constitutionalité de la « théorie de 

l’identification », elles réfléchissent à la nécessité d’entreprendre une révision du droit à ce chapitre. De 

plus, le ministère de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative indique que le ministre de la Justice 

a récemment institué un Comité consultatif sur la codification du droit pénal, chargé de codifier le droit 

pénal en une seule loi sur les crimes et les délits. Ce processus de codification devrait également passer par 

une refonte, une consolidation et une réforme du droit.  

187. Les autorités irlandaises précisent que l’on ne trouve dans les Réponses au questionnaire 

supplémentaire de la Phase 2 aucun exemple de poursuites pénales intentées à l’encontre d’une personne 

morale dans le cas où la personne physique ayant commis l’infraction n’a pas pu être identifiée, a pu être 

identifiée sans que des poursuites pénales ne soient engagées ou a été poursuivie mais sans être 

condamnée. Toutefois, après la mission sur place, les autorités irlandaises ont expliqué qu’il en existait de 

nombreux exemples dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ou du droit de l’environnement.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent aux autorités irlandaises d’amorcer le plus 

rapidement possible un examen de la loi relative à la responsabilité pénale des personnes 

morales en cas d’infraction de corruption transnationale, en vue de codifier et de préciser le 

champ d’application de la loi à cet égard. De plus, les examinateurs principaux recommandent 

que, comme d’autres pays de common law ayant codifié le droit de la responsabilité pénale des 

personnes morales, l’Irlande élargisse le champ de la responsabilité pour couvrir, outre la 

corruption transnationale commise personnellement par un cadre supérieur de l’entreprise 

(par ex., un administrateur ou un haut dirigeant), les actes de corruption transnationale 

commis par un salarié moins haut placé avec la permission expresse ou implicite d’un cadre 

supérieur. Les autorités irlandaises pourraient envisager d’élargir encore la responsabilité 

pénale des personnes morales au vu des tendances qui se font jour dans les autres pays Parties 

à la Convention.  

(ii)  La responsabilité managériale dérivée 

188. En vertu de l’article 9 de la loi de 2001 et de l’article 58 de la loi pénale de 2001 (délits de vol et 

de fraude), si une infraction prévue par l’une ou l’autre de ces lois a été commise par une « personne 

morale » et si la preuve est faite qu’elle l’a été « avec le consentement ou la connivence ou est attribuable à 

la négligence délibérée d’une personne occupant les fonctions d’administrateur, directeur, secrétaire ou de 

tout autre dirigeant de la personne morale ou d’une personne qui était censée agir à l’un quelconque de ces 

titres, la personne en question et la personne morale sont coupables d’une infraction… ». Cette disposition 

a pour effet d’étendre la responsabilité de la personne morale aux dirigeants de la personne morale qui ont 

contribué à la commission d’une infraction par le consentement, etc. Une disposition analogue a également 
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été insérée dans certaines autres lois pénales irlandaises, telles que la loi sur les immigrants illégaux (trafic) 

et la loi sur le commerce occasionnel.  

189. Dans le rapport de la Commission irlandaise de réforme législative sur le corporate killing, on 

peut lire que l’objectif de cette catégorie de responsabilité pénale consiste également à attribuer la 

responsabilité aux individus importants au sein d’une entreprise qui s’est rendue coupable d’une infraction. 

Il y est également précisé que le test consiste à déterminer « le niveau hiérarchique de cette personne au 

sein de l’entreprise, ainsi que son rôle dans l’infraction » ; c’est ce que l’on appelle la « responsabilité 

managériale dérivée » en vertu de laquelle une personne morale commet une infraction. La Commission de 

réforme législative indique qu’il pourrait être judicieux de faire dépendre cette responsabilité d’une 

condamnation de la personne morale. Dans les Réponses au questionnaire supplémentaire de Phase 2, les 

autorités irlandaises confirment que le responsabilité de la personne morale devra être établie, « ainsi que 

le consentement, la connivence ou la négligence délibérée d’un dirigeant, etc. de la personne morale » si 

l’on veut faire jouer la responsabilité managériale dérivée.  Le DPP explique qu’une condamnation de la 

personne morale ne serait pas nécessaire pour appliquer la responsabilité managériale dérivée, même si le 

procureur devra prouver que la personne morale a commis l’infraction.  

(b) Les poursuites engagées à l’encontre de personnes morales dans la pratique 

(i)  Exclusion des organismes non constitués en société anonyme 

190. Comme on l’a vu, la responsabilité des personnes morales en vertu de la loi de 2001 et de la loi 

pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) est expressément limitée aux « personnes morales » couvertes 

par la notion de « personne » figurant dans la loi d’interprétation de 2005. Toutefois, l’article 2 de la 

Convention ne fait pas de distinction entre personnes morales constituées en société et organismes non 

constitués en société anonyme.  

191. Pendant la mission sur place, la Garda Síochána a expliqué que les enquêtes ouvertes au titre de 

la loi de 2001 concernent uniquement des personnes morales
135

. Par ailleurs, le représentant de la Direction 

des poursuites publiques a estimé que des organismes non constitués pourraient être poursuivis, mais il n’a 

pas été en mesure de fournir d’exemples à cet égard. Après la mission sur place, le DPP a fourni la 

décision de DPP v. Wexford Farmers Club [High Tribunal, 1993 No. 351 SS] à titre de précédent 

justificatif, car le tribunal avait estimé que l’expression « personne » dans le cadre d’une infraction à 

l’alinéa 45(1) de la loi de 1988 sur les boissons fortement alcoolisées s’applique également à un 

regroupement de personnes non constituée en société (c’est-à-dire, un club enregistré). Toutefois, étant 

donné que l’alinéa 45.1(3) de cette même loi précise qu’un « club enregistré » sera coupable d’une 

infraction lorsqu’un individu contrevient à la loi, les examinateurs principaux estiment qu’on ne peut pas 

exclure que la loi de 2001 ne s’applique pas à la corruption des organismes non constitués en société.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux estiment que la non-application de l’infraction de corruption 

transnationale aux organismes non constitués en société anonyme, tels que les associations, les 

fondations, les sociétés de personnes, etc. risque de créer une brèche importante dans 

l’application de la Convention. Les examinateurs principaux ont bien compris que le DPP est 

d’avis que les organismes non constitués en société anonyme peuvent être poursuivis pour 

corruption transnationale, mais ils estiment qu’une mention expresse en ce sens lèverait toute 
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ambiguïté. Ils recommandent donc à l’Irlande de prévoir explicitement la responsabilité des 

organismes non constitués en société anonyme en cas d’infraction de corruption étrangère. 

(ii)  Le recours à la responsabilité des personnes morales en général 

192. Durant la mission sur place, les autorités irlandaises n’ont pas été en mesure de citer d’exemples 

de cas dans lesquels des personnes morales ont fait l’objet d’enquêtes ou de poursuites pour infraction à la 

loi de 2001 ou au cadre législatif préexistant de 1889-1916 sur la prévention de la corruption, notamment 

pour corruption nationale. Après la mission sur place, le DPP a expliqué qu’il y avait eu au moins une 

enquête concernant une personne morale mais que, pour des raisons légales, il lui était impossible d’en dire 

davantage. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent qu’une sensibilisation de Garda Síochána et des 

membres de la Direction des poursuites publiques à l’infraction de corruption transnationale 

et à la Convention soient intégrée aux programmes de formation, avec un volet sur 

l’application de la législation relative aux personnes morales.  

4. Décisions et sanctions en matière d’infraction de corruption transnationale 

(a) Sanctions imposées par les tribunaux 

(i) Sanctions pénales 

193. Le droit irlandais prévoit différentes sanctions en cas de corruption active transnationale. 

L’article 1 de la loi de 1906 dispose que l’infraction de corruption transnationale est passible d’une peine 

maximale de 10 ans d’emprisonnement et/ou d’une amende illimitée après mise en accusation (1 année 

et/ou 3000 EUR en cas de procédure sommaire).  

194. L’infraction visée par l’article 43 de la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude), qui 

recouvre l’infraction spécifique de corruption active d’un agent de l’Union européenne ayant porté 

préjudice aux intérêts financiers de l’UE, est assortie d’une peine moins sévère, soit un maximum de 5 ans 

d’emprisonnement et/ou une amende illimitée. Cette peine est en fait inférieure à la sanction maximale en 

cas d’infraction de corruption nationale et, si elle était infligée dans la pratique, elle pourrait poser des 

problèmes de conformité à  l’article 3(1) de la Convention, qui dispose que l’éventail des sanctions 

applicable à la corruption des agents publics étrangers « doit être comparable à celui des sanctions 

applicables à la corruption des agents publics de la Partie en question » (voir la section C.2. plus haut à 

propos du recoupement entre ces deux infractions). Les représentants de la Direction des poursuites 

publiques ont fait remarquer qu’ils sont libres de décider l’infraction en vertu de laquelle ils souhaitent 

engager les poursuites. Ils ont toutefois admis que l’existence, dans la loi pénale (délits de vol et de 

fraude), de peines moins sévères pour la corruption transnationale, pourrait avoir une incidence sur l’état 

d’esprit des tribunaux au moment où ils prononcent la peine applicable, surtout si ce point était porté à leur 

attention par le défendeur, qui réclamerait la peine la moins sévère en invoquant l’inégalité de traitement. 

195. Comme non l’a vu, au moment du présent examen, les tribunaux irlandais n’avaient été saisis 

d’aucune affaire de corruption transnationale. L’Irlande n’est donc pas en mesure de fournir des exemples 

de peines prononcées par la justice à cette occasion. Rares sont par ailleurs les exemples de peines 

prononcées dans des affaires de corruption nationale puisque, comme on l’a vu, seules deux affaires de 

poursuites engagées pour corruption nationale ont, pour l’instant, abouti en Irlande – l’une en 1944 et 

l’autre en 1986 avant l’entrée en vigueur des modifications à la loi de 2001 sur la prévention de la 

corruption. Depuis 2001, on n’a enregistré qu’une seule condamnation pour corruption, le bénéficiaire du 
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pot-de-vin ayant été condamné à douze mois d’emprisonnement en première instance pour avoir reçu des 

pots-de-vin d’un montant de 12 697 EUR en contrepartie d’une aide à l’achat d’une emprise auprès du 

Conseil de Comté de Dublin.  Mais ce jugement a été cassé en appel pour des raisons techniques. La 

décision judiciaire fournie par les autorités irlandaises dans ce dossier ne précise pas si le corrupteur a été 

ou non condamné
136

. 

196. S’agissant plus particulièrement des sanctions infligées aux personnes morales, l’article 11 de la 

loi d’interprétation de 1937 dispose que l’expression « personne » recouvre à la fois les personnes 

physiques et les personnes morales. Par conséquent, les sanctions prévues par la loi de 2001 et par la loi 

pénale (délits de vol et de fraude) sont également applicables aux personnes morales. Toutefois, du fait des 

problèmes évoqués précédemment au sujet du régime de responsabilité des personnes morales, il subsiste 

des doutes, dans la pratique, quant au caractère efficace, proportionné et dissuasif des sanctions applicables 

aux personnes morales. Ces préoccupations sont notamment renforcées par le fait qu’aucune personne 

morale n’avait été poursuivie ou condamnée en Irlande pour corruption d’agent public national ou étranger 

au moment du présent examen. 

(ii) Confiscation 

Confiscation pénale 

197. La loi pénale de 1994 prévoit les procédures applicables à la confiscation pénale.  

198. L’article 61 de la loi pénale de 1994 autorise le tribunal à prononcer des ordonnances de 

déchéance de droits (c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une demande séparée du DPP) 

permettant au tribunal de confisquer l’instrument du délit (à savoir, le pot-de-vin). Si le pot-de-vin n’a pas 

été versé sous la forme d’argent ou si le corrupteur n’est plus en sa possession, il n’est pas possible d’en 

confisquer l’équivalent en termes monétaires. 

199. L’article 9 de la loi pénale de 1994 permet de prononcer une ordonnance de confiscation relative 

à des biens correspondant à un profit ou à un avantage pécuniaire obtenu du fait de l’infraction. Cette 

disposition couvrirait les produits de la corruption, ainsi que leur équivalent monétaire. Le recours à la 

confiscation est discrétionnaire, la décision étant prise par le DPP
137

 dans le cadre d’une procédure séparée 

et après condamnation sur mise en accusation. Le critère de preuve applicable pour trancher toute question 

se posant dans le cadre de cette procédure est celui de la procédure civile (c’est-à-dire l’équilibre des 

probabilités, et non le critère applicable en droit pénal du doute raisonnable). La confiscation des produits 

du délit n’est possible que si l’individu condamné pour l’infraction spécifique en liaison avec laquelle les 

produits ont été obtenus est encore en possession des produits en question. Si ces produits sont entre les 

mains d’une tierce partie n’ayant pas été condamnée, seules des procédures de déchéance de droits  en 

matière civile peuvent être utilisées. 

200. Les mécanismes de la confiscation pénale sont d’une application complexe, ainsi que les 

représentants de la Garda et du DPP l’ont reconnu. Cette situation s’explique notamment par le fait que la 

requête de confiscation pénale ne peut intervenir qu’à la suite d’un premier jugement et une fois que 

l’accusé a été reconnu coupable et condamné à une peine si le tribunal le juge nécessaire. Les représentants 

des autorités répressives ont expliqué que les dispositions relatives à la confiscation dans la loi pénale de 

1994 étaient réputées, au moment de leur entrée en vigueur, contenir des éléments novateurs et constituer 

                                                      
136  

 The People (DPP) v Redmond, Court of Criminal Appeal, 28 juillet 2004. 

137
   Il convient de noter que, pour les infractions de trafic de stupéfiants, il est impératif que le tribunal 

détermine si la personne condamnée a bénéficié ou non de l’infraction et, dans quelle mesure. Il n’est pas 

nécessaire que le DPP engage des poursuites. 
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un puissant outil de dissuasion des activités criminelles. Or, les tribunaux n’ont été saisis que d’un nombre 

d’affaires réduit. Par conséquent et du fait également des pressions politiques exercées pour que les 

autorités réagissent énergiquement contre la criminalité organisée, une loi a été promulguée en 1996 

disposant de mesures de confiscation en matière civile. 

Déchéance des droits en matière civile 

201. La loi de 1996 sur les produits des infractions permet la déchéance des droits en matière civile 

sur les produits d’infractions (la confiscation du pot-de-vin, considéré en tant que tel comme instrument du 

délit, n’est possible que dans le cadre des procédures de confiscation pénales). La loi de 1996 sur les 

produits des infractions permet au tribunal de rendre une ordonnance de déchéance de droits en matière 

civile, sur demande ex parte de la Garda (au niveau d’un commissaire de police principal ou au-dessus) ou 

d’un responsable de l’administration fiscale. Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire
138

 (valables 

pendant une durée de 21 jours) ou des ordonnances interlocutoires
139

. Dans les deux cas, les biens sont en 

fait « bloqués » et ne peuvent pas être utilisés par leur propriétaire. Au terme des 7 ans de blocage, il est 

possible de demander une ordonnance d’aliénation (les biens sont alors transférés au ministre ou à une 

autre personne)
140

. 

202. En vertu de la loi de 1996 sur les produits d’infractions, la notion de « produit » recouvre tout 

bien obtenu ou reçu du fait d’une infraction, ainsi que les biens acquis grâce aux biens obtenus du fait 

d’une infraction, aussi longtemps que la valeur des biens n’est pas inférieure à 13 000 EUR. Par 

conséquent, cette disposition couvrirait les produits directs et indirects. La loi de 1996 sur les produits 

d’infractions permet au tribunal de rendre une ordonnance de confiscation à l’encontre de toute personne 

en possession de produits d’une infraction, que cette personne ait ou non déjà été condamnée par le passé 

(c’est-à-dire, que les produits soient entre les mains du corrupteur ou d’une tierce partie). 

203. En 1996, l’Irlande a également adopté la loi de 1996 portant création du Bureau chargé des avoirs 

d’origine criminelle  (CAB), qui est. Le CAB regroupe des agents de la An Garda Síochaná, de 

l’administration fiscale, de l’administration des douanes et du ministère des Affaires sociales, 

communautaires et familiales. En janvier 2006, le CAB comptait un effectif total de 52 personnes. Il a 

notamment pour mission de retrouver les actifs d’origine criminelle, où qu’ils se trouvent, ainsi que 

d’identifier les personnes qui tirent ou sont suspectées de tirer, directement ou indirectement, des revenus 

d’origine criminelle. Le CAB a pour principale responsabilité de prendre des mesures en vertu de la loi de 

1996 sur les produits d’infractions, mais il peut également être appelé à aider la Direction des poursuites 

publiques à retrouver les produits d’infractions aux fins de procédures de confiscation pénale. Les chiffres 

fournis dans les rapports annuels du  CAB dénotent une progression régulière de la valeur monétaire des 

biens confisqués au titre de la loi de 1996 sur les produits d’infractions. C’est en 2004 que les deux 

premières ordonnances d’aliénation ont été prononcées
141

, correspondant à un montant de 276 000 EUR, 

qui a été transféré au ministre des Finances en vue d’un versement au Fonds central. En 2005, ce montant a 

atteint plus de 2 millions EUR, pour un total de 13 ordonnances d’aliénation. 
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   Article 2, loi de 1996 sur les produits d’infractions. 

139
  Article 3, ibid. 

140
  Article 4, ibid. 

141
  Ceci est dû au fait que tous les biens confisqués au titre d’une ordonnance provisoire sont en réalité gelés 

pour une durée de sept ans ; les tribunaux n’ont donc été saisis des premières demandes d’ordonnances de 

aliénation en vertu de la loi de 1996 qu’en 2003. 
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(iii) Sanctions complémentaires civiles ou administratives 

204. La loi sur la prévention de la corruption et la loi pénale (délits de vol et de fraude) ne prévoient 

pas d’autres sanctions ou exclusions.  

205. Comme on l’a vu, la loi sur les sociétés ne porte pas sur les infractions de corruption 

transnationale, mais sur la fraude et les infractions comptables comptabilité, qui pourraient être des 

infractions annexes à la corruption transnationale. Toutefois, l’article 160 de la loi de 1990 sur les sociétés 

permet au tribunal de rendre une ordonnance d’interdiction d’activité, qui a pour effet d’empêcher une 

personne d’être nommée ou d’agir à différents titres (vérificateur aux comptes, administrateur, etc.) ou de 

prendre part au lancement, à la fondation ou à la gestion de toute société.  Le tribunal rendra 

automatiquement une ordonnance d’interdiction d’activité dans les affaires pénales si une personne est 

reconnue coupable, sur mise en accusation, de « toute infraction donnant lieu à mise en accusation en 

rapport avec une société ou donnant lieu à une fraude ou un acte de malhonnêteté »
142

. Devant les 

tribunaux civils, ces ordonnances peuvent être rendues dans toute une série de circonstances différentes, 

notamment lorsque les administrateurs ou autres mandataires sociaux se sont rendus coupables d’une 

fraude quelconque en rapport avec une société, ses membres ou ses créanciers, ou ont manqué à leurs 

devoirs, ou « lorsque le comportement de ces personnes les rend inaptes à la gestion d’une entreprise »
143

. 

Comme les tribunaux irlandais n’ont pas encore été saisis de faits de corruption transnationale, il est 

impossible de dire avec certitude si et dans quelle mesure la loi irlandaise permettrait d’obtenir une 

condamnation pour infraction de corruption transnationale, ou de produire la preuve devant les tribunaux 

civils d’actes de corruption transnationale, constituant une « fraude ou un acte de malhonnêteté » et, 

partant, d’apporter un fondement suffisant à des ordonnances de disqualification correspondantes en vertu 

des lois sur les sociétés. Toutefois, de l’avis de la Direction de l’application du droit des sociétés, il s’agit-

là de possibilités qui existent. 

Commentaire : 

Les examinateurs principaux sont préoccupés par le très faible nombre de condamnations 

prononcées en vertu de la législation irlandaise anticorruption. Cette situation soulève un 

certain nombre de questions quant au caractère effectif, proportionné et dissuasif des 

sanctions applicables à la corruption, notamment la corruption d’agents publics étrangers. 

En ce qui concerne la confiscation, les examinateurs principaux se félicitent des procédures 

facilitées mises en place par la loi de 1996 sur les produits d’infractions, ainsi que de la 

création du Bureau chargé des actifs d’origine criminelle, ayant pour mission de retrouver les 

produits d’infractions et d’en obtenir la confiscation. Étant donné que les sanctions 

monétaires constituent un outil de dissuasion essentiel dans le cadre des infractions 

économiques telles que la corruption transnationale, les examinateurs principaux encouragent 

les autorités irlandaises à attirer l’attention des instances responsables des enquêtes et des 

poursuites sur l’utilité de prononcer des ordonnances de confiscation à l’égard des 

corrupteurs. 

Pour ce qui est des personnes morales, les examinateurs principaux considèrent que l’Irlande 

n’impose pas de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre des personnes 

morales en cas de corruption transnationale conformément à la Convention, principalement 

en raison des considérations précédentes sur le régime de responsabilité des personnes 

morales.  
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   Article 160(1) de la loi de 1990 sur les sociétés. 

143
  Article 160(2)(a), (b) et (d), ibid. 
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Les examinateurs principaux recommandent également à l’Irlande de donner la possibilité 

aux tribunaux d’imposer des sanctions complémentaires civiles ou administratives aux 

personnes morales et physiques condamnées pour corruption transnationale, comme cela est 

possible pour d’autres infractions connexes. 

Enfin, étant donné qu’il n’y a eu pour l’instant aucune condamnation pour corruption 

transnationale, les examinateurs principaux recommandent au Groupe de travail de suivre le 

niveau des sanctions et l’application des mesures de confiscation une fois que l’on disposera 

en la matière d’une expérience suffisante, afin de veiller à ce que les peines prononcées par les 

tribunaux soient efficaces, proportionnées et dissuasives. 

(b) Sanctions imposées par des organismes autres que les tribunaux 

(i) Crédits à l’exportation bénéficiant d’aides publiques 

206. Comme on l’a vu, il n’existe en Irlande aucun programme de crédits à l’exportation bénéficiant 

d’aides publiques (voir le paragraphe B.3.c. plus haut) ; par conséquent, il est impossible à l’Irlande 

d’ajouter cet outil potentiel à l’arsenal des instruments disponibles pour sanctionner les entreprises 

soupçonnées ou convaincues de corruption transnationale. 

207. S’agissant des autres formes de soutien que les organismes irlandais de promotion des échanges 

apportent aux exportateurs irlandais, il n’existe aucun mécanisme spécifique permettant de suspendre ou 

d’annuler une aide lorsque le demandeur ou le bénéficiaire est suspecté ou convaincu de corruption 

transnationale. En tout état de cause, il n’existe aucune procédure systématique permettant de vérifier que 

les demandeurs ne sont pas ou n’ont pas été impliqués dans des affaires de corruption transnationale. 

ii) Aide publique au développement 

208. Irish Aid fait figurer dans ses contrats relatifs aux marchés publics financés par l’aide une clause 

type générale de lutte contre la corruption, obligeant le soumissionnaire à divulguer toute condamnation 

pour corruption dont il aurait pu faire l’objet par le passé, mais uniquement lorsque ces condamnations sont 

liées à des contrats passés avec Irish Aid. Cet organisme se réserve le droit de rejeter une offre dans le cas 

où le soumissionnaire qui en est l’auteur a déjà été condamné. Toutefois, comme on l’a indiqué plus haut 

(paragraphe B.3.d.), aucune procédure n’a été mise en place pour vérifier ces condamnations, ni pour 

assurer un suivi une fois que le contrat a été signé. Les représentants de Irish Aid ayant assisté à la mission 

sur place n’avaient été informés d’aucune offre rejetée pour cause de condamnation antérieure pour 

corruption. 

(iii) Marchés publics et partenariats public-privé 

Marchés publics 

209. En Irlande, les organismes publics sont individuellement responsables des marchés publics passés 

dans le cadre de leur activité. Toutefois, la Direction nationale de la politique en matière de marchés 

publics (NPPPU) du ministère des Finances énonce un ensemble de règles et de directives applicables en 

matière de marchés publics auxquels les organismes doivent adhérer. Dans ses réponses aux questionnaires 

de la phase 2, l’Irlande a indiqué que l’article 53 du Règlement 2006 des Communautés européennes 

(Attribution des contrats avec les autorités publiques) prévoit que toute personne condamnée pour 

corruption sera exclue d’un appel d’offres public. Toutefois, la définition de la corruption en vertu de ces 

règlements est limitée au sens qui lui est donné par la Convention relative à la lutte contre la corruption 

impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de 
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l’Union européenne
144

. Par conséquent, les condamnations pour corruption d’un agent public d’un pays 

non membre de l’UE ne conduiraient pas à une exclusion des appels d’offres publics en droit irlandais. Les 

discussions lors de la mission sur place ont confirmé que les condamnations pour corruption d’agents 

publics de pays non membres de l’UE n’entreraient pas en ligne de compte dans les décisions en matière 

de marchés publics, mais les participants ont estimé que ces Règlements couvriraient la grande majorité 

des cas de corruption susceptibles de survenir dans le cadre des marchés publics irlandais. Les 

représentants des autorités responsables des marchés publics ont expliqué, lors des entretiens sur place, 

qu’ils n’avaient encore qu’une expérience limitée de ces Règlements, qui ne sont entrés en vigueur que 

récemment (mars 2006). Toutefois, il semblerait que la procédure de vérifications approfondies repose 

essentiellement sur les déclarations des demandeurs. Il n’existe pas de registre central permettant de 

vérifier les condamnations, et les panélistes n’ont pas su dire si les listes d’interdiction des institutions 

financières internationales seraient consultées. De plus, les représentants des autorités responsables des 

marchés publics ont indiqué que la procédure de vérifications approfondies n’intervient qu’avant 

l’attribution du contrat et qu’aucune autre mesure de vigilance n’est prévue par la suite, puisqu’une telle 

obligation n’étant pas prévue dans les règles de l’UE. 

Partenariats public-privé 

210. Parallèlement aux mécanismes habituels en matière de marchés publics, l’Irlande a également 

recours aux partenariats public-privé (PPP) pour réaliser ses investissements dans le domaine des 

infrastructures. Les PPP sont des partenariats conclus entre des organismes du secteur public, d’une part, et 

des investisseurs et des entreprises du secteur privé, d’autre part, portant sur la conception, la planification, 

le financement, la construction et/ou l’exploitation de projets d’infrastructures généralement réalisés par 

des mécanismes traditionnels de passation de marchés publics par l’État
145

. Les PPP jouent un rôle 

important dans le renouvellement des infrastructures irlandaises : le gouvernement s’est fixé pour objectif 

de réaliser environ 13 % de ses dépenses d’équipement par le biais de PPP entre 2006 et 2010. En juin 

2005, on recensait en Irlande quelque 50 projets de PPP représentant une dépense totale de 20 

millions EUR ou plus en infrastructures déjà en exploitation, au stade de la planification ou de la passation 

du marché. 

211. L’Agence nationale de financement du développement (National Development Finance Agency), 

créée par la loi de 2002 relative à l’Agence nationale de financement du développement, a pour mission de 

recommander les meilleurs moyens de financer le coût des projets d’équipement du secteur public. Son 

rôle a été récemment élargi en vue de faciliter la création d’un nouveau Centre d’excellence, chargé de 

centraliser la responsabilité de la phase du projet relative à la commande et à la construction, sauf dans les 

domaines du transport et de l’environnement qui continuent de relever des mêmes organismes actuels de 

passation des marchés publics (ou de leurs successeurs). Les différents ministres restent responsables de 

l’ensemble des aspects liés à l’évaluation et à l’approbation des projets de PPP, notamment la décision de 

mettre sur pied un PPP. Par conséquent, les marchés de PPP relatifs à tous les projets nouveaux ont été 

centralisés, sauf pour les routes et les chemins de fer (où les accords en vigueur avec la National Road 

Authority et la Railway Procurement Agency continuent de s’appliquer). Les autorités irlandaises ont 

expliqué que les règles applicables à la participation aux PPP sont les mêmes que pour les marchés publics. 

C’est ainsi qu’une personne peut se voir exclue d’un PPP pour avoir été condamnée par le passé pour 
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   Voir la définition de la « corruption » à l’article 3 du Règlement 2006 des Communautés européennes 

(Attribution des contrats des pouvoirs publics) 2006.  

 

145
   Voir le document intitulé Framework for Public Private Partnerships (Cadre applicable aux partenariats 

public-privé) à l’adresse suivante : 

www.ppp.gov.ie/keydocs/guidance/central/Framework20for%20Public%20Private%20Partnerships.pdf . 

http://www.ppp.gov.ie/keydocs/guidance/central/Framework%20for%20Public%20Private%20Partnerships.pdf
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corruption d’un agent de l’UE. Les mécanismes de vérification et les procédures de vérification 

approfondies sont également analogues.  

Commentaire : 

Les examinateurs principaux recommandent aux organismes chargés d’administrer des fonds 

et des contrats avec l’État, notamment Irish Aid, les autorités responsables des marchés 

publics et les autorités responsables des partenariats public-privé de tenir dûment compte, dans 

leurs décisions en matière d’achats, d’éventuelles condamnations antérieures du fournisseur 

pour une quelconque infraction de corruption transnationale. De plus, ils recommandent à 

l’Irlande de mettre en place des procédures de vérifications approfondies permettant de 

contrôler les casiers judiciaires des candidats et des responsables concernés des candidats 

lorsque ces candidats sont des sociétés, pour s’assurer qu’aucun acte malhonnête n’a été 

commis, notamment des infractions à la loi sur les sociétés, et ce avant l’attribution du contrat 

comme durant son exécution. 

5. Infraction comptable 

a) L’infraction 

212. Comme on l’a indiqué (voir le paragraphe B.5 sur la comptabilité et la vérification des comptes), 

les principales obligations légales en matière de tenue de livres de comptes font l’objet de l’article 202 de 

la loi de 1990 sur les sociétés. Le non-respect de l’obligation de tenue de livres de comptes conformes à la 

réglementation est assorti d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 12 mois et/ou d’une 

amende ne dépassant pas 1 905 EUR sur procédure sommaire et d’une peine d’emprisonnement d’une 

durée maximale de 5 ans et/ou d’une amende ne dépassant pas 12 697 EUR en cas de condamnation après 

mise en accusation
146

. En vertu de l’article 243, les responsables de la société peuvent encourir les mêmes 

sanctions pour falsification de documents. De plus, des sanctions sont prévues pour les personnes ayant 

sciemment ou inconsidérément fourni de fausses informations eu égard aux prescriptions de la loi sur les 

sociétés, soit une amende d’un montant maximal de 12 697 EUR et/ou une peine d’emprisonnement 

pouvant aller jusqu’à 7 ans, en fonction d’éventuelles circonstances aggravantes
147

. 

213. L’article 10 de la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) prévoit également une infraction 

comptable, même si cette infraction semble comporter des éléments complémentaires s’agissant de 

l’intention et de la malhonnêteté. Les sanctions prévues par cette loi sont beaucoup plus sévères et 

prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans et/ou une amende d’un montant 

illimité. 

b) Sanctions 

214. La Direction de l’application du droit des sociétés est légalement responsable d’enquêter sur les 

infractions présumées à la législation sur les sociétés et de faire appliquer la loi. La Direction indique 

qu’entre le moment de sa création, en novembre 2001 et la fin de l’année 2005, 34 sociétés et 37 

administrateurs ont été convaincus de 95 infractions pour non-respect des exigences de l’article 202 en 

matière de tenue de livres de comptes conformes. L’ensemble de ces entreprises et de ces administrateurs 

ont été condamnés par les tribunaux à verser des amendes, sauf dans un cas, où une peine de prison a été 

prononcée. La Direction a expliqué que, s’il arrive à la justice d’infliger des amendes maximales ou 
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  Article 240 de la loi de 1990 sur les sociétés. 
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proches du maximum prévu par la loi, il semblerait, au vu de son expérience, que la plupart des 

condamnations soient assorties d’amendes de moins de 1 000 EUR par infraction. 

215. Par ailleurs, à la fin de l’année 2005, la Direction avait obtenu que 25 administrateurs et cadres 

supérieurs soient déchus de leurs droits civils et ne puissent plus occuper une position dirigeante au sein 

d’une entreprise en raison de graves manquements ou d’omissions dans l’exécution de leurs fonctions
148

. 

La majorité d’entre eux ont été déchus de leurs droits pour une durée de cinq ans ou plus. Ces chiffres 

montrent un net renforcement de la répression des infractions au droit des sociétés par rapport à la période 

antérieure à 2001. Avant la création de la Direction en novembre 2001, le ministère de l’Entreprise, du 

Commerce et de l’Emploi assurait l’application des lois sur les sociétés et avait obtenu, entre 1995 et 2001, 

10 condamnations d’entreprises et 17 condamnations d’administrateurs pour infractions aux dispositions de 

l’article 202 de 1995 à 2001.  

216. L’Irlande n’a fourni que peu d’indications sur la répression des infractions comptables. Si les 

Réponses aux questionnaires de Phase 2 contiennent des chiffres relatifs à la répression par la Direction du 

non-respect des obligations en matière de tenue de livres de comptes conformes prévues par l’article 202 

de la loi de 1990 sur les sociétés, aucune statistique n’a été fournie s’agissant de la répression des 

infractions comptables par la Garda ou par le DPP, au titre de la loi pénale de 2001 (délits de vol et de 

fraude). Cette situation, qui soulève un certain nombre de questions quant au nombre d’infractions 

comptables ayant fait l’objet de poursuites aux termes de la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude), 

est relativement préoccupante, en raison notamment de la faiblesse relative des sanctions monétaires 

prévues par la loi de 1990 sur les sociétés, surtout lorsque ces sanctions peuvent frapper des personnes 

morales. 

217. Après la mission sur place, l’Irlande a également ajouté que le Groupe d’examen des lois sur les 

sociétés (Company Law Review Group) met actuellement la dernière main à un projet de loi de synthèse et 

de réforme du droit des entreprises. Ce projet de loi vise à regrouper l’ensemble des textes de loi relatifs 

aux sociétés et à introduire un certain nombre de réformes. Au nombre des initiatives nouvelles devant 

figurer dans le projet de loi, il convient de mentionner un nouveau système de hiérarchisation des 

infractions, en fonction de la gravité de chacune d’entre elles. Le montant des amendes infligées pour 

chaque catégorie d’infractions ayant été revu à l’occasion de cet exercice, un grand nombre d’amendes ont 

ainsi été portées à des niveaux plus réalistes et moins anachroniques.  

Commentaire : 

Les examinateurs principaux se félicitent de la création de la Direction de l’application du 

droit des sociétés et de son action en vue de réprimer effectivement les infractions comptables 

en vertu du droit des sociétés. 

Cependant, les examinateurs principaux sont préoccupés par le faible niveau des sanctions 

pécuniaires prévues par la loi et imposées dans la pratique, surtout lorsque ces sanctions 

peuvent s’appliquer à des personnes morales. Ils recommandent à l’Irlande de veiller à prévoir 

des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d’omissions et de falsifications 

dans les livres, les registres, les comptes et les états financiers de l’entreprise. A ce sujet, ils 

encouragent notamment l’Irlande à envisager rapidement l’adoption d’une législation 

appropriée. 
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6. Infraction de blanchiment de capitaux 

218. L’article 7 de la Convention dispose qu’une Partie « ayant fait en sorte que la corruption de ses 

agents publics soit une infraction principale aux fins de l’application de sa législation relative au 

blanchiment de capitaux prendra la même mesure en cas de corruption transnationale, quel que soit le lieu 

où la corruption s’est produite ». 

a) Champ d’application de l’infraction de blanchiment de capitaux 

219. L’Irlande a érigé le blanchiment de capitaux en infraction pénale depuis 1994, avec la loi pénale 

de 1994.  

220. L’article 31(1) de la loi pénale (1994) (tel que remplacé par l’article 21de la loi pénale de 2001 

(délits de vol et de fraude) décrit l’étendue actuelle de l’infraction de blanchiment de capitaux. Se rend 

coupable d’une infraction de blanchiment de capitaux quiconque, sachant ou croyant qu’un bien est ou 

représente le produit d’un comportement criminel, ou négligeant de se poser la question de savoir si ce 

bien est ou représente le produit d’un comportement criminel
149

, commet avec les biens en question un 

certain nombre d’actes spécifiques, notamment convertir, transférer ou manipuler les biens, ou les déplacer 

hors d’Irlande, dissimuler ou déguiser leur véritable nature, source, localisation, disposition, mouvement 

ou propriété ou tous droits s’y rapportant et, d’une manière générale, acquérir, posséder ou utiliser les 

biens. 

221. L’article 31(7) de la loi pénale de 1994, tel que modifié par la substitution de l’article 21 de la loi 

pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) étend l’infraction principale à tout comportement délictueux et 

énonce une obligation de double incrimination applicable à l’infraction de blanchiment de capitaux, 

notamment lorsque la corruption transnationale est l’infraction principale. Le comportement délictueux est 

défini par la loi comme un comportement constituant une infraction donnant lieu à mise en accusation ; ou 

lorsque le comportement survenant hors d’Irlande constituerait une telle infraction s’il s’était produit en 

Irlande et constitue également une infraction en vertu du droit de cet autre lieu. Cette clause supposerait, 

par exemple, que si une entreprise ou une personne physique originaire d’Irlande verse un pot-de-vin à un 

agent public étranger d’un pays B, mais si l’acte a été accompli dans le pays C, où l’infraction de 

corruption transnationale n’existe pas, alors l’infraction principale n’existerait pas. Par conséquent, il n’y 

aurait pas d’infraction de blanchiment de capitaux engendrée par la corruption transnationale.  

222. L’infraction de blanchiment de capitaux couvre à la fois les actes de blanchiment de ses propres 

produits (« autoblanchiment ») et les produits d’une tierce personne. Il n’est pas nécessaire qu’une 

personne soit convaincue de l’infraction principale pour obtenir une condamnation pour blanchiment de 

capitaux. À cet égard, les autorités irlandaises ont indiqué qu’une nouvelle disposition dans le projet de loi 

pénale (entraide judiciaire) de 2006 précisera explicitement qu’une infraction donnant lieu à une mise en 

accusation peut être assimilée à une infraction principale, qu’une personne ait ou non été condamnée pour 

cette infraction. 

223. En vertu de l’article 59 de la loi pénale (1994), lorsqu’une infraction prévue par la loi est 

commise par une personne morale et que la preuve est faite qu’elle l’a été avec le consentement, la 

connivence ou est attribuable à la négligence délibérée d’une personne occupant les fonctions de secrétaire, 

administrateur, ou de tout autre dirigeant de la personne morale, la personne en question et la personne 

morale sont coupables de l’infraction.  

                                                      
149
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Commentaire  

Les examinateurs principaux recommandent aux autorités irlandaises de modifier l’exception 

à la double incrimination applicable à l’infraction de blanchiment de capitaux en vertu de 

l’article 31(7) de la loi pénale (1994) pour faire en sorte que la corruption transnationale soit 

toujours une infraction principale en matière de blanchiment de capitaux, quel que soit le lieu 

où s’est produit l’acte de corruption. 

(b) Application de l’infraction de blanchiment de capitaux 

224. Les services d’enquête irlandais transmettent les dossiers d’enquêtes sur les affaires de 

blanchiment de capitaux au DPP, qui donne ses instructions quant à d’éventuelles poursuites. Depuis 

l’adoption de la loi pénale de 1994, des poursuites ont été engagées pour blanchiment de capitaux dans 

53 affaires. Entre 2001 et la fin de l’année 2004, quinze personnes ont été accusées mise de blanchiment de 

capitaux, et 8 ont été reconnues coupables
150

. Les examinateurs principaux ne disposent pas des 

informations statistiques dont ils auraient besoin au sujet des enquêtes ouvertes pour blanchiment de 

capitaux pour parvenir à une conclusion finale, mais ils sont préoccupés par le nombre en apparence 

relativement faible de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour infraction de blanchiment 

de capitaux depuis l’adoption de la loi de 1994. Par ailleurs, au vu de l’absence de données statistiques 

globales sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de blanchiment de capitaux, 

ils font remarquer que l’Irlande devrait tenir des statistiques plus détaillées sur les sanctions infligées dans 

les affaires de blanchiment de capitaux, notamment le montant des amendes et la valeur des actifs saisis ou 

confisqués, et sur la question de savoir si la corruption était l’infraction principale. 

(c) Sanctions applicables en cas de blanchiment de capitaux 

225. Les sanctions prévues par l’article 31(2) de la loi de 1994 s’appliquent aux personnes physiques 

comme aux personnes morales. Une personne physique ou morale reconnue coupable d’une infraction de 

blanchiment de capitaux en cas de condamnation sur procédure sommaire ou en cas de condamnation sur 

mise en accusation encourt une amende et/ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 

14 ans. Il n’y a pas de montant maximal officiel de l’amende applicable en cas de condamnation sur mise 

en accusation. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent à l’Irlande de prendre des mesures adéquates en 

vue de réprimer plus efficacement l’infraction de blanchiment de capitaux dans le cadre des 

affaires de corruption. 

Les examinateurs principaux recommandent également à l’Irlande de tenir des statistiques 

plus détaillées sur les sanctions infligées dans les affaires de blanchiment de capitaux, 

s’agissant notamment du montant des amendes et de la valeur des biens saisis ou confisqués et 

de la question de savoir si la corruption était l’infraction principale. Ils recommandent au 

Groupe de travail de suivre les sanctions pour blanchiment de capitaux imposées en Irlande. 
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   Dans son évaluation de l’Irlande en 2006, le GAFI a fait part de ses préoccupations quant au nombre 

relativement faible de poursuites et de condamnations pour infractions de blanchiment d’argent enregistré 
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D. RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL ET SUIVI 

1. Le Groupe de travail apprécie l’esprit d’ouverture dont ont fait preuve les représentants du 

gouvernement irlandais ayant participé à l’examen de Phase 2, ainsi que les efforts sincères qu’ils ont 

déployés en vue de fournir à l’équipe d’examen les informations demandées dans un délai raisonnable 

après la mission sur place. Toutefois, pour les raisons énumérées ci-après, le  Groupe de travail conclut que 

l’Irlande n’a pas pleinement rempli ses obligations en matière de suivi au titre de la Phase 2 et que, par 

conséquent, il n’a pas été en mesure d’évaluer correctement et entièrement la mise en œuvre de la 

Convention par l’Irlande au titre des procédures de la Phase 2.  

2. Le Groupe de travail prend note du très faible taux de participation à la mission sur place des 

responsables irlandais et des représentants d’autres entités , situation qui a gêné les examinateurs 

principaux dans leur travail d’évaluation. Seul la Direction de l’application du droit des sociétés était 

représentée au panel relatif à la sensibilisation, à la prévention et à la détection de la corruption 

transnationale dans le secteur public. En particulier, l’absence lors de ce panel d’un ministère extrêmement 

important indique que l’Irlande ne semble pas consciente du rôle crucial qu’elle doit jouer en vue de 

garantir une sensibilisation suffisante à la Convention et au cadre législatif pertinent. En fait, le ministère 

de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative a reconnu que les autorités irlandaises n’avaient 

organisé aucune activité de sensibilisation à la Convention, que ce soit à l’échelon interne ou en direction 

du secteur privé. De plus, ce même secteur privé n’a pas été consulté au sujet des modifications apportées 

en 2001 au cadre législatif pertinent. Il n’est donc par surprenant que seule une entreprise irlandaise ait 

participé au panel consacré au secteur privé et qu’aucun représentant des professions juridiques n’ait 

assisté au panel sur le point de vue des juristes d’entreprises privées et des juristes universitaires. 

3. Cette faible participation a également empêché les examinateurs principaux d’apprécier 

l’efficacité du cadre législatif d’application de la Convention, puisqu’ils n’ont pas pu bénéficier des 

conditions d’interactivité dont ils auraient eu besoin pour procéder à une analyse effective de la mise en 

œuvre de l’article 1 de la Convention. Il est d’autant plus important de pouvoir procéder à un examen 

pleinement interactif du cadre législatif irlandais compte tenu de sa complexité. En effet, l’Irlande a 

appliqué l’article 1 de la Convention par le biais de deux infractions visées par deux lois différentes, dont 

l’une repose sur un cadre législatif auquel on a souvent reproché son caractère périmé, sachant en outre que 

les deux infractions en question contiennent des éléments qui se recoupent et semblent contradictoires. 

4. Le Groupe de travail se félicite de constater que, depuis la mission sur place au titre de la Phase 

2, l’Irlande a montré qu’elle entend rehausser la priorité accordée à la mise en œuvre de la Convention. 

Une délégation nombreuse, composée de représentants de tous les principaux ministères et organismes 

concernés par la mise en œuvre de la Convention, a participé à l’examen du Groupe de travail et a consenti 

à entamer une discussion approfondie de la mise en œuvre par l’Irlande de la Convention. Toutefois, faute 

de temps et dans la mesure où il était impossible de tenir des réunions séparées avec tous les organismes 

concernés pour recueillir un éventail d’avis et d’interprétations différents conformément aux procédures de 

la mission sur place au titre de la Phase 2, le Groupe de travail n’a pas pu avoir les entretiens qui auraient 

dû marquer la mission sur place. L’Irlande a par ailleurs réaffirmé son engagement en annonçant que la 

préparation d’un projet de loi portant modification de la loi sur la prévention de la corruption avait été 

approuvée par le gouvernement et que celui-ci comptait le soumettre prochainement au Parlement.  

5. Dans ces conditions, le Groupe de travail se réjouit de l’invitation qui lui a été faite par l’Irlande 

de procéder à une autre mission d’évaluation sur place de deux à trois jours d’ici un an environ, mission 

que le Groupe de travail estime nécessaire pour atteindre deux objectifs principaux : (i) donner à l’équipe 
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d’examen la possibilité d’organiser les panels auxquels personne n’a participé ou auxquels les personnes 

qui auraient dû participer ne l’ont pas fait,  d’évaluer correctement les aspects qui auraient dû être débattus 

pendant ces panels ; et (ii) procéder à une véritable évaluation de la mise en oeuvre par l’Irlande de l’article 

1 de la Convention. Concernant ce dernier objectif, d’ici une année, l’équipe d’examen sera également en 

mesure d’évaluer les progrès accomplis dans la réforme du cadre législatif de mise en œuvre de l’article 1, 

grâce au projet de loi portant modification de la loi sur la prévention de la corruption qui doit être publié 

bientôt. De plus, étant donné que l’Irlande a récemment introduit des mesures d’amélioration du processus 

de consultation relatif aux instruments législatifs, cette deuxième mission sur place permettra à l’équipe de 

juger de l’effet de ce nouveau processus sur l’application de la Convention, et notamment de la 

participation du secteur privé. 

6. De plus, au vu des constats du Groupe de travail s’agissant de la mise en œuvre par l’Irlande de la 

Convention et de la Recommandation révisée, le Groupe de travail (i) formule des recommandations 

complémentaires à l’Irlande au titre de la première partie ; et (ii) assurera un suivi des thèmes abordés dans 

la deuxième partie dans la mesure où il existera en Irlande une pratique suffisante. 

1. Recommandations 

Recommandations visant à assurer une prévention et une détection efficaces de la corruption 

transnationale  

7. S’agissant des activités de sensibilisation et de prévention visant à promouvoir la mise en oeuvre 

de la Convention et de la Recommandation révisée, le Groupe de travail recommande à l’Irlande de : 

a) prendre rapidement toutes les mesures nécessaires, notamment en matière de formation, en vue de 

renforcer la sensibilisation à l’infraction de corruption transnationale au sein de l’administration 

publique et des organismes appelés à travailler avec des entreprises irlandaises ayant des activités à 

l’étranger, comme les représentations diplomatiques, les organismes de promotion du commerce et 

les agences d’aide au développement [Recommandation révisée I] ;  

b) prendre rapidement toutes les mesures nécessaires, en coopération avec les associations 

professionnelles et autres parties prenantes de la société civile, en vue de renforcer la 

sensibilisation à l’infraction de corruption transnationale dans les entreprises, notamment les 

petites et moyennes entreprises, actives sur les marchés étrangers ; conseiller et aider les 

entreprises en matière de prévention et de déclaration de faits de corruption transnationale ; et 

envisager de nommer un comité spécifique chargé d’élaborer et de coordonner ces programmes de 

sensibilisation [Recommandation révisée I] ; et 

c) Travailler avec les professions de  la comptabilité et de  la vérification des comptes afin de 

sensibiliser à l’infraction de corruption transnationale et à son statut d’infraction principale pour le 

blanchiment de capitaux ; encourager ces professions à inclure la corruption transnationale dans 

leurs programmes d’éducation et de formation continue [Recommandation révisée I]. 

8. S’agissant de la détection et de la déclaration de la corruption transnationale et d’infractions 

annexes, le Groupe de travail recommande à l’Irlande de :  

a) adopter des mesures exhaustives en vue de protéger les dénonciateurs dans le secteur public 

comme dans le secteur privé afin d’encourager ces salariés à signaler leurs soupçons de corruption 

transnationale sans crainte de représailles [Recommandation révisée I] ; 

b) mettre en place des procédures à l’intention des salariés du secteur public, notamment des salariés 

du ministère des Affaires étrangères et des organismes de promotion du commerce et d’aide au 

développement, leur permettant de signaler aux autorités répressives irlandaises des informations 
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crédibles sur les infractions de corruption transnationale qu’ils pourraient être amenés à découvrir 

dans l’exercice de leurs fonctions ; encourager et faciliter cette déclaration 

[Recommandation révisée I] ; 

c) veiller à ce que les moyens humains et financiers nécessaires soient mis à la disposition (i) de la 

CRF pour lui permettre de traiter correctement les déclarations d’opérations suspectes et de les 

transmettre dans les délais autorités chargées des enquêtes ; et (ii) de l’Autorité irlandaise de 

réglementation financière et des organismes d’autoréglementation (secteur non financier), pour leur 

permettre de faire dûment appliquer les sanctions pour non-respect des lois et des règlements 

applicables en matière de lutte contre le blanchiment [Recommandation révisée I] ; et 

d) obliger les commissaires aux comptes à déclarer à la direction de l’entreprise et, le cas échéant, à 

ses organes de surveillance, tout soupçon de corruption transnationale signalé par l’un quelconque 

de ses salariés ou agents, que l’infraction présumée ait ou non une incidence importante sur les 

états financiers et qu’elle relève ou non de la loi de 2001 ou de la loi pénale de 2001 (délits de vol 

et de fraude) ; envisager d’obliger les commissaires aux comptes, le cas échéant, à signaler ces 

soupçons aux autorités répressives compétentes [Recommandation révisée V.B.]. 

Recommandations visant à garantir que les infractions de  corruption transnationale et les infractions 

connexes fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions adéquates 

9. S’agissant des enquêtes et des poursuites à raison d’infractions de corruption transnationale, le 

Groupe de travail recommande à l’Irlande de continuer de faire dispenser aux officiers de police, aux 

procureurs et aux juges, une formation intensive sur la corruption transnationale, notamment sur les aspects 

pratiques de ces enquêtes et sur l’application des infractions de corruption transnationale aux personnes 

morales [Recommandation révisée I]. 

10. Concernant la compétence, le Groupe de travail recommande à l’Irlande d’établir rapidement la 

compétence fondée sur la nationalité en vertu de la loi (modificative) de 2001 ainsi qu’en dispose la loi 

pénale de 2001 (délits de vol et de fraude) [Convention, article 4].  

11. S’agissant de la mise en oeuvre de l’article 1 de la Convention par le biais de l’infraction de 

corruption d’un « agent » en vertu de la loi de 2001 et de l’infraction de corruption d’un « agent public » 

en vertu de la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude), le Groupe de travail recommande que, dans le 

contexte de la préparation en cours du projet de loi (modificative) sur la prévention de la corruption , 

l’Irlande modifie le cadre législatif actuel de la manière suivante : 

 En fusionnant ou en harmonisant l’infraction visée par la loi de 2001 avec celle visée par la loi pénale 

de 2001 (délits de vol et de fraude), afin d’éliminer les incohérences entre les deux infractions qui 

pourraient faire obstacle à la mise en œuvre effective de la Convention, notamment en  : 

(i) clarifiant la terminologie employée pour décrire la nature de l’avantage qu’il est interdit 

d’offrir, de promettre ou de donner, 

(ii) envisageant sérieusement de modifier la loi de 2001 pour éliminer toute ambiguïté 

concernant la question de savoir si le parquet doit prouver que l’agent public étranger 

était effectivement un « agent » et si la relation fiduciaire entre l’agent et le mandataire a 

été violée, 

(iii) précisant la signification de l’expression « de manière corruptrice » dans la loi de 2001, 

en l’absence de toute jurisprudence claire quant à ce que le parquet doit prouver à ce 

chapitre,  
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(iv) veillant à ce que l’autorisation de l’Attorney General prévue par la loi de 1906 ne soit 

plus nécessaire ; et 

b) En prenant les mesures nécessaires afin que l’infraction de corruption d’agents publics étrangers 

couvre : (i) les salariés d’entreprises publiques étrangères quelle que soit leur forme juridique, 

notamment celles qui sont sous le contrôle indirect d’un ou de plusieurs États étrangers, et (ii) les 

agents d’organisations internationales dont l’Irlande n’est pas membre [Convention, Article 1]. 

12. S’agissant de la responsabilité des personnes morales à raison des infractions mettant en œuvre 

l’article 1 de la Convention en vertu de la loi de 2001 et la loi pénale de 2001 (délits de vol et de fraude), le 

Groupe de travail recommande à l’Irlande d’entamer un examen de la loi pertinente sur la responsabilité 

pénale des personnes morales en vue d’en codifier et d’en clarifier la portée, ainsi que de : 

a) élargir le champ d’application de la responsabilité pour englober, outre les actes de corruption 

personnellement commis par un cadre supérieur (par ex., des administrateurs et des cades de la 

direction haut placés), les actes de corruption perpétrés par des salariés moins haut placés avec la 

permission explicite ou implicite d’un supérieur hiérarchique ; et  

b) prévoir expressément la responsabilité des personnes morales non constituées en société 

anonyme [Convention, article 2]. 

13. S’agissant des infractions connexes liées aux impôts, à la comptabilité et au blanchiment de 

capitaux, le Groupe de travail recommande à l’Irlande de : 

a) modifier sa législation fiscale afin de préciser que les pots-de-vin versés à des agents publics 

étrangers ne sont pas fiscalement déductibles ; et de faire savoir expressément aux contrôleurs 

des impôts que les pots-de-vin ne sont pas fiscalement déductibles et les sensibiliser à la nécessité 

d’être attentifs à toute sortie de capitaux susceptible de correspondre à des pots-de-vin destinés à 

des agents publics étrangers, par la publication de directives ou de guides, et grâce à des 

programmes de formation [Recommandation révisée I et IV] ;  

b) veiller à ce que les infractions comptables fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et 

dissuasives [Convention, article 8] ; 

c) modifier l’exception au titre de la double incrimination afférente à l’infraction de blanchiment de 

capitaux en vertu de l’article 31(7) de la loi pénale de 1994, pour veiller à ce que la corruption 

transnationale soit toujours une infraction principale pour le blanchiment de capitaux, 

indépendamment du lieu où s’est produit le fait de corruption [Convention, article 7] ; et 

d) tenir des statistiques plus détaillées sur : (i) les sanctions infligées dans les affaires de 

blanchiment de capitaux, notamment le montant des amendes et la valeur des actifs confisqués et 

sur la question de savoir si la corruption était l’infraction principale ; et (ii) sur les déclarations 

d’opérations suspectes ayant abouti à des enquêtes, des poursuites ou des condamnations pour 

corruption ou qui les ont facilitées [Convention, article 7]. 

14. S’agissant des sanctions infligées en cas d’infractions de corruption transnationale, le Groupe de 

travail recommande à l’Irlande de : 

a) veiller à ce que les personnes morales soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et 

dissuasives en cas de corruption transnationale [Convention, Articles 2 et 3] ; 
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b) donner aux tribunaux la possibilité de prononcer des sanctions complémentaires civiles ou 

administratives à l’encontre des personnes physiques et morales reconnues coupables de corruption 

transnationale [Convention, article 3] ; 

c) revoir les politiques des organismes publics comme ceux qui s’occupent d’aide au développement, 

de marchés publics et de partenariats public-privé, afin qu’ils tiennent dûment compte, dans leurs 

décisions d’achats, d’éventuelles condamnations antérieures des fournisseurs au titre de toute 

infraction de corruption transnationale [Convention, article 3 ; Recommandation révisée II(vi), et 

VI (ii) et (iii)] ; et 

d) attirer l’attention des autorités chargées des enquêtes et des poursuites sur le fait qu’il est important 

de demander une confiscation à titre de sanction en cas de corruption transnationale [Convention, 

article 3]. 

2. Suivi par le Groupe de travail 

15. Le Groupe de travail procédera au suivi des questions ci-après, à mesure de l’évolution concrète 

de la pratique, afin de : 

a) évaluer l’efficacité concrète de la compétence territoriale en droit irlandais en vue de permettre la 

répression effective de l’infraction visée par la loi de 2001 (Modification) [Convention, article 4]  ;  

b) veiller à ce que les considérations d’intérêt économique national, l’effet potentiel sur les relations 

avec un autre État et l’identité de la personne concernée n’influent pas sur (i) les enquêtes et les 

poursuites dans les affaires de corruption transnationale ; et (ii) les décisions en matière d’entraide 

judiciaire ou d’extradition [Convention, Articles 5, 9 et 10] ; 

c) vérifier le niveau des sanctions, y compris la confiscation, prononcées par les tribunaux dans les 

affaires de corruption transnationale et s’assurer qu’elles sont suffisamment efficaces, 

proportionnées et dissuasives [Convention, article 3] ; et les sanctions pour blanchiment de 

capitaux infligées en Irlande [Convention, article 7] ; et 

d) vérifier, s’agissant des normes en matière de contrôle des comptes, si le seuil applicable aux 

obligations en matière de contrôle des comptes par un vérificateur extérieur est suffisant dans la 

pratique pour déclencher un audit externe au sein de toutes les entreprises ayant des opérations 

importantes à l’étranger [Recommandation révisée V.B.] ; et l’efficacité des nouvelles dispositions 

en matière de contrôleurs internes dans la loi sur les sociétés de 2003 (vérification des comptes et 

comptabilité), une fois qu’elles seront entrées en vigueur [Recommandation révisée V.C.]. 
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ANNEXE 1  LISTE DES PARTICIPANTS À LA MISSION SUR PLACE 

EXAMINATEURS PRINCIPAUX DE NOUVELLE-ZELANDE 

- M. Gordon Hook, Directeur, Droit pénal et international, ministère de la Justice  

- M. Paul Mason, Directeur Secteur, Entreprises, Direction générale des impôts irlandaise 

- M. James Mullineux, Procureur en chef, Bureau de la lutte contre les fraudes graves 

EXAMINATEURS PRINCIPAUX D’ESTONIE 

- Mme Elina Elkind, conseillère, Département de la politique pénale, ministère de la Justice 

- Mme Heili Sepp , Procureur en chef, Bureau du Procureur de la Région Sud 

- Mme Kristi Tulva, Directrice de la Division de l’audit, ministère des Finances 

SECRETARIAT DE L’OCDE 

- M. Silvio Bonfigli, Administrateur principal, Division anticorruption 

- Mme Christine Uriarte, Administrateur principal, Division anticorruption 

- Mme France Chain, Administrateur, Division anticorruption 

MINISTRIES ET AUTRES ORGANES ÉTATIQUES  

- Chambres du Parlement (Oireachtas) 

- Ministère de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme législative  

- Ministère des Finances 

- Ministère des Affaires étrangères 

- Ministère de l’Entreprise, du Commerce et de l’Emploi  

- FORFAS 

- Enterprise Ireland  

- IDA Ireland 

- Banque centrale et services financiers 

- Autorité de réglementation des services financiers irlandais 

- Bureau d’enregistrement des entreprises 

- Bureau du Contrôleur et de l’Auditeur général 

- Autorité nationale des routes 

AUTORITES REPRESSIVES ET JUDICIAIRES 

- Juge en chef  

- Service judiciaire 

- Direction des poursuites publiques  

- Responsables de l’administration fiscale 
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- Direction de l’application du droit des sociétés 

- An Garda Siochana, (Police)  

- Bureau d’enquêtes sur les fraudes de la Garda 

- Service d’enquête sur le blanchiment de capitaux  

- Cellule de renseignements financiers (CRF)  

- Bureau chargé des avoirs d’origine criminelle 

SECTEUR PRIVÉ ET SOCIETE CIVILE  

Comptabilité et vérification des comptes : 

 

- Comité consultatif des instances comptables irlandaises 

- Autorité irlandaise responsable des normes en matière de contrôle des comptes et de 

comptabilité 

 

Société civile : 

 

- Transparency International Irlande  

- Dublin Institute of Technology 

- Université de la Ville de Dublin 

 

Secteur privé : 

 

- Diageo Ireland 

- Banque d’Irlande 

- Banque nationale irlandaise 

- Allied Irish Banks 

- Banque Morgan Stanley  

- Banque Fortis 

- Banque HSBC 

- Chambres de commerce Irlande 

- Fédération des banquiers irlandais 

- Bourse irlandaise 

- Association des fonds communs de placement irlandais 

- Association des exportateurs irlandais 

- Association des petites et moyennes entreprises 

- Association des petites entreprises 
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ANNEXE 2  LISTE D’ABRÉVIATIONS ET DE SIGLES 

APB Conseil des pratiques en matière de vérification des comptes 

APD Aide publique au développement 

ASB Conseil des normes comptables 

CAB Bureau des actifs d’origine criminelle 

CEI Commission d’enquête indépendante 

CNUCC Convention des Nations Unies contre la corruption  

CRF Cellule de renseignements financiers 

DOS Déclaration d’opération suspecte 

EUR Euro 

GAFI Groupe d’action financière 

GBFI Bureau d’enquêtes sur la fraude de la Garda 

GRECO Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe  

GTC Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre de 

 transactions commerciales internationales 

IAASA  Autorité irlandaise de surveillance de la comptabilité et de la 

 vérification des comptes 

IEP Livre irlandaise 

IFRS Normes internationales d’information financière 

ISA Normes internationales en matière de contrôle des comptes 

MLIU Brigade d’enquête sur le blanchiment de capitaux 

ODCE Direction de l’application du droit des sociétés 

Parquet Direction des poursuites publiques 

PME Petite ou moyenne entreprise 

PNB Produit national brut 

SAS Normes de contrôle des comptes élaborées par l’APB du 

Royaume-Uni 

TI Transparency International  

UE Union européenne 

USD Dollar des États-Unis 
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ANNEXE 3 EXTRAITS DE LA LÉGISLATION PERTINENTE 

LOI (MODIFICATIVE) DE 2001 SUR LA PRÉVENTION DE LA CORRUPTION 

Modification de l’article 1 de la loi de 1906 

2. —La loi de 1906 est modifiée par la présente par le remplacement de son article 1 par le texte suivant : 

« 1.—(1) Un agent ou toute autre personne qui—(a) de manière corruptrice, accepte ou obtient, ou (b) de 

manière corruptrice, convient d’accepter ou tente d’obtenir, pour lui-même ou pour elle-même, ou pour 

toute autre personne, tout cadeau, toute rétribution ou tout avantage à titre d’incitation ou de récompense, 

ou de toute autre façon, pour que cet agent exécute ou s’abstienne d’exécuter un acte quelconque en 

rapport avec sa fonction ou sa position ou avec les activités ou les affaires de son supérieur hiérarchique, 

sera coupable d’une infraction. 

(2) Une personne qui— (a) de manière corruptrice, donne ou accepte de donner, ou (b) de manière 

corruptrice, offre, tout cadeau ou rétribution à un agent ou à toute autre personne, que ce soit au profit de 

cet agent, de cette personne ou de cette autre personne, à titre d’incitation ou de récompense, ou de toute 

autre façon, pour que cet agent exécute ou s’abstienne d’exécuter un acte quelconque en rapport avec sa 

fonction ou sa position ou avec les activités ou les affaires de son supérieur hiérarchique, sera coupable 

d’une infraction. 

(3) Une personne qui donne sciemment à tout agent, ou un agent qui utilise sciemment avec l’intention de 

tromper son supérieur hiérarchique, tout reçu, compte ou tout autre document intéressant le supérieur 

hiérarchique, et qui contient une quelconque déclaration fausse, erronée ou insuffisante à tout égard 

important, et qui, à sa connaissance, vise à tromper le supérieur hiérarchique, sera coupable d’une 

infraction. 

(4) Une personne coupable d’une infraction au titre du présent article sera passible— (a) en cas 

d’établissement de la culpabilité sur procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas 2 362.69 IEP ou 

d’une peine d’emprisonnement d’une durée ne dépassant pas 12 mois, ou des deux, ou (b) en cas 

d’établissement de la culpabilité après mise en accusation, d’une amende ou d’une peine 

d’emprisonnement ne dépassant pas 10 ans, ou des deux. 

(5) Au sens de la présente loi—le terme « agent » comprend —(a) toute personne employée par ou agissant 

pour une autre, (b) (i) le détenteur d’une fonction ou un directeur (dans chaque cas, au sens de la loi de 

1889 sur les pratiques de corruption dans les organismes publics, telle que modifiée) d’un organisme 

public (au sens précité) et une personne employée par cette organisme, ainsi qu’un conseiller spécial (au 

sens précité), (ii) un membre du Dáil Éireann ou du Seanad Éireann, (iii) une personne qui est un membre 

du Parlement européen au titre de la loi de 1997 sur les élections au Parlement européen, (iv) un Attorney 

General (qui ne soit pas membre du Dáil Éireann ou du Seanad Éireann), (v) le Contrôleur et Auditeur 

général, (vi) le Directeur des poursuites publiques, (vii) un juge siégeant dans un tribunal irlandais, (viii) 

toute autre personne employée par l’administration publique de l’État ou agissant pour son compte, et (c) 

(i) un membre du gouvernement de tout autre État, (ii) un membre du Parlement, régional ou national, de 

tout autre État, (iii) un membre du Parlement européen (sauf si la personne en est membre au titre de la loi 

de 1997 sur les élections au Parlement européen), (iv) un membre de la Cour des comptes des 

Communautés européennes (v) un membre de la Commission des Communautés européennes, (vi) un 

magistrat du parquet de tout autre État, (vii) un juge du siège de tout autre État, (viii) un juge siégeant dans 

tout tribunal institué par un accord international auquel l’État est partie, (ix) un membre de toute institution 

créée par un accord international auquel l’État est partie ou toute autre personne employée par cette 

institution ou agissant pour son compte, et (x) toute autre personne employée par l’administration publique 

http://www.irishstatutebook.ie/ZZA2Y1997.html
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d’un autre État ou agissant par son compte ; « rétribution » inclut une valeur de toute nature ; « agent » 

inclut l’employeur ». 

Acte de corruption se produisant partiellement en Irlande 

6. —Une personne peut être jugée en Irlande pour une infraction en vertu de la loi de 1889 sur les pratiques 

de corruption dans les organes publics ou de la loi de 1906, si l’un des actes qui constituent l’infraction a 

été commis en Irlande, même si les autres actes constitutifs ont été commis ailleurs. 

Actes de corruption se produisant hors d’Irlande 

7.—(1) Sous réserve de l’alinéa (2) du présent article, lorsqu’une personne commet, hors d’Irlande, un acte 

qui, s’il avait été commis en Irlande, constituerait une infraction à l’article 1 (inséré à l’article 2 de cette 

loi) de la loi de 1906, elle sera coupable d’une infraction et passible, après sa condamnation, de la peine 

dont elle aurait été passible si l’acte avait été commis en Irlande.(2) L’alinéa (1) ne s’applique que si la 

personne concernée fait partie des catégories visées à l’alinéa (5) (b) dudit article 1. 

Infractions commises par des personnes morales 

9.—(1) Si une infraction prévue par les lois de 1889 à 2001 sur la prévention de la corruption a été 

commise par une personne morale et si la preuve est faite qu’elle l’a été avec le consentement ou la 

connivence ou est attribuable à la négligence délibérée d’une personne occupant les fonctions 

d’administrateur, dirigeant, secrétaire, ou de tout autre dirigeant de la personne morale ou d’une personne 

qui était censée agir à l’un quelconque de ces titres, la personne en question et la personne morale sont 

coupables d’une infraction et passibles de poursuites et de sanctions comme si elles s’étaient rendues 

coupable de la susdite infraction. (2) Si les affaires d’une personne morale sont gérées par ses membres, le 

paragraphe(1) s’applique aux actes et aux négligences d’un membre en rapport avec ses fonctions de 

gestion au même titre que si cette personne était un administrateur ou un dirigeant de la personne morale. 

 

LOI PENALE DE 2001 (DÉLITS DE VOL ET DE FRAUDE) 

Fraude touchant les intérêts financiers des Communautés européennes 

42. —Une personne qui—(a) commet, en totalité ou en partie, une quelconque fraude touchant les intérêts 

financiers des Communautés européennes,(b) participe à une telle fraude, en est l’instigatrice ou la tente, 

ou (c) obtient le profit d’une telle fraude, ou en tire le moindre avantage pécuniaire, est coupable d’une 

infraction et est passible, en cas d’établissement de la culpabilité après mise en accusation, d’une amende 

ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 5 ans, ou des deux. 

Corruption active 

 43. —Une personne qui commet un acte de corruption active est coupable d’une infraction et est passible, 

en cas d’établissement de la culpabilité après mise en accusation, d’une amende ou d’une peine 

d’emprisonnement ne dépassant pas 5 ans, ou des deux. 

Compétence extraterritoriale pour certaines infractions 

45.—(1) Constitue une infraction le fait pour une personne de commettre une fraude touchant les intérêts 

financiers des Communautés européennes ou de commettre l’infraction de blanchiment de capitaux, de 

participer à une telle fraude ou infraction, d’en être l’instigatrice ou de tenter de les commettre, hors 

d’Irlande si—(a) le profit de la fraude ou de l’infraction est obtenu ou si un avantage pécuniaire en est 

retiré, par une personne se trouvant en Irlande, ou (b) une personne se trouvant en Irlande aide ou incite 

sciemment à la commission de la fraude ou de l’infraction, ou (c) l’auteur de l’infraction est un citoyen 

irlandais, un agent public de l’UE ou un agent travaillant pour une institution des Communautés 

européennes ou pour un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes 

dont le siège est en Irlande. 

(2) La corruption active ou passive commise par une personne à l’étranger constitue une infraction si—(a) 

l’auteur est un citoyen irlandais, un agent public d’un État membre de l’UE, un agent public de l’UE ou un 

agent travaillant pour une institution des Communautés européennes ou pour un organisme créé 

conformément aux traités instituant les Communautés européennes dont le siège est en Irlande, ou (b) en 

cas de corruption active, l’infraction vise un agent public ou un membre de l’une des institutions visées aux  

alinéas (i) à (iv) de la définition de « l’agent national » à  l’article 40, qui est un citoyen irlandais. 

http://www.irishstatutebook.ie/ZZA27Y2001S2.html
http://www.irishstatutebook.ie/ZZA50Y2001S40.html


  Traduction non vérifiée 

85 

 

(3) Une personne coupable d’une infraction en vertu du présent article est passible, en cas d’établissement 

de la culpabilité après mise en accusation, d’une amende ou d’une peine maximum d’emprisonnement de 5 

ans, ou des deux. 

LOI PENALE DE 1994 

Mesures de prévention du blanchiment de capitaux 

32.—(1) Le présent article s’applique aux personnes ou organismes suivants (désignés dans cet article par 

l’expression « organismes désignés ») à savoir—( a ) une entreprise agréée pour effectuer des opérations 

bancaires au titre de la loi de 1971 sur la banque centrale ou autorisée à le faire au titre de règlements 

adoptés conformément à la loi de 1972 sur les Communautés européennes, (b) une société immobilière 

constituée en société ou présumée constituée en société par l’article 10 de la loi de 1989 sur les sociétés 

immobilières c ) une personne admise à exercer une activité de courtier par l’article 110 de la loi de 1989 

sur la banque centrale, ( d ) une société se à exercer une activité de caisse d’épargne par l’article 10 de la 

loi de 1989 sur les caisses d’épargne (Trustee Savings Banks), ( e ) une entreprise d’assurance sur la vie 

détentrice d’un agrément en vertu des lois de 1909 à 1990 sur les assurances, ou au titre des règlements 

adoptés conformément à la loi de 1972 sur les Communautés européennes, ( f ) une personne proposant des 

services sur les marchés organisés de contrats à terme sur instruments financiers et d’options au sens de 

l’article 97 de la loi de 1989 sur la banque centrale ( g ) An Post, ( h ) ACC Bank p.l.c., ( i ) ICC Bank 

p.l.c., ( j ) une société immatriculée en tant que coopérative de crédit au titre des lois de 1893 à 1978 sur les 

sociétés industrielles et de prévoyance, en vertu de la loi de 1966 sur les coopératives de crédit, (k) une 

personne proposant des services liés à l’achat et à la vente d’actions, de parts et d’autres valeurs 

mobilières, ( l ) une personne proposant des services de change de devises, et ( m ) toute autre personne ou 

organisme prescrits dans les règlements adoptés en vertu de l’alinéa 10) (a) du présent article. 

(2) Cet article s’applique à l’exercice de l’une ou l’autre des opérations qui figurent aux numéros 2 à 12 et 

14 de la liste annexée à la Directive du Conseil 89/646/CEE, aux activités auxquelles s’applique la 

Directive du Conseil 79/267/CEE telle que modifiée ou à toute autre activité susceptible d’être prescrite 

dans les règlements adoptés en vertu de l’alinéa (10) (b) du présent article. 

(3) Un organisme désigné devra prendre des mesures raisonnables en vue de déterminer l’identité de toute 

personne à laquelle il fournit l’un des services mentionnés à l’alinéa (2) du présent article—( a ) de 

manière continue, ou ( b ) eu égard à des transactions qui, soit individuellement ou pour une série de 

transactions qui sont ou semblent liées, correspondent au total à un montant de 10 000 IEP au moins ou au 

montant prescrit par les règlements adoptés en  vertu de l’alinéa (10) ( c ) du présent article, ou ( c ) dans 

d’autres cas s’il soupçonne qu’un service est lié à la commission d’une infraction à l’article 31 de cette loi. 

(4) Aux fins du paragraphe ( b ) de l’alinéa (3) de cet article, lorsque la somme en jeu n’est pas connue au 

moment de la transaction, les obligations prévues par le présent article s’appliqueront dès lors qu’il est 

établi que les sommes en cause s’élèvent au moins au montant visé au paragraphe susdit de l’alinéa(3) de 

cet article. 

(5) Lorsqu’un organisme désigné propose de fournir l’un des services visés à l’alinéa (2) de cet article à 

une personne dont il sait ou dont il a des raisons de croire qu’elle agit pour le compte d’un tiers, 

l’organisme désigné devra prendre des mesures raisonnables en vue de déterminer l’identité de cette tierce 

partie. 

(6) Cet article ne s’applique pas lorsqu’un organisme désigné fournit un service à un autre organisme 

désigné ou à un organisme correspondant à un organisme désigné dans un État membre de l’Union 

européenne ou dans un État ou pays actuellement prescrit aux fins de cet alinéa. 

 (7) Les alinéas (3), (4) et (5) du présent article ne s’appliquent pas à une société d’assurance sur la vie 

visée à l’alinéa (1) (e) du présent article dans le cas où—( a ) le(s) montant(s) des primes périodiques 

exigibles au égard à la police d’assurance sur la vie au cours d’une période donnée de douze mois 

n’excède(nt) pas 700 IEP ou le montant actuellement prescrit aux fins du présent paragraphe par les 

règlements adoptés en vertu de l’alinéa (10) (e) du présent article, à moins que le(s) montant(s) des primes 

périodiques ne soit (soient) augmenté(s) de manière à dépasser au cours d’une période donnée de douze 

mois 700 IEP ou le montant prescrit selon le cas, ou ( b ) une seule prime à payer eu égard à la police 

d’assurance sur la vie ne dépasse pas 1 750 IEP ou le montant actuellement prescrit aux fins de ce 

http://www.irishstatutebook.ie/ZZA17Y1989S10.html
http://www.irishstatutebook.ie/ZZA16Y1989S110.html
http://www.irishstatutebook.ie/ZZA21Y1989S10.html
http://www.irishstatutebook.ie/ZZA21Y1989.html
http://www.irishstatutebook.ie/ZZA27Y1972.html
http://www.irishstatutebook.ie/ZZA16Y1989S97.html
http://www.irishstatutebook.ie/ZZA19Y1966.html
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paragraphe par les règlements adoptés en vertu de l’alinéa (10) (e) de cet article, et lesdits alinéas (3), (4) 

et (5) ne s’appliquent pas dans le cas où la police d’assurance sur la vie concerne un régime de retraite 

souscrit dans le cadre d’un contrat de travail ou au titre du métier exercé par la personne devant être 

assurée par la police, pour autant que la police en question ne contienne pas une clause de rachat et ne 

puisse servir de nantissement pour un prêt. 

(8) Les alinéas (3), (4) et (5) du présent article ne s’appliquent pas à une société d’assurance sur la vie 

visée à l’alinéa (1) (e) du présent article dans le cas d’une transaction ou d’une série de transactions dans le 

cadre de son activité à l’égard desquelles le paiement est effectué depuis un compte détenu au nom de 

l’autre partie auprès d’un organisme désigné ou un organisme correspondant à organisme désigné tel que 

mentionné à l’alinéa (6) de cet article. 

(9) Lorsqu’un organisme désigné identifie une personne aux fins du présent article, il conservera les 

éléments suivants à titre de preuves dans le cadre de toute enquête éventuelle pour blanchiment de 

capitaux—( a ) dans le cas de l’identification d’un client ou d’un client potentiel, une copie de tous les 

éléments ayant servir à identifier la personne en cause pendant une durée d’au moins 5 années après la fin 

de la relation avec la personne, ( b ) dans le cas de transactions, les documents originaux ou les copies 

recevables dans le cadre de procédures judiciaires concernant la transaction en cause pendant au moins 

5 ans après l’exécution de la transaction. 

(10) Le Ministre peut, par la voie règlementaire— ( a ) après consultation avec le ministre des Finances, 

indiquer que d’autres personnes ou organismes seront des organismes désignés aux fins du présent article, 

dans la mesure où il s’agit de personnes ou d’organismes dont l’activité consiste pour tout ou partie à 

fournir des services faisant intervenir la réception ou la conservation de sommes d’argent ou d’autres biens 

pour le compte ou au nom d’autres personnes ou dont il apparaît au Ministre que l’activité pourrait à un 

autre titre être utilisée pour commettre ou faciliter la commission d’infractions au paragraphe 31 de cette 

loi ou de toute infraction correspondante ou analogue à la loi de tout autre pays ou territoire, ( b ) après 

consultation avec le ministre des Finances, dresser une liste d’activités aux fins de  l’alinéa(2) de cet article 

qui lui apparaissent susceptibles d’être utilisées pour commettre ou faciliter la commission d’infractions à 

l’article 31 de cette loi ou toute infraction correspondante ou analogue à la loi de tout autre pays ou 

territoire, ( c ) après consultation avec le ministre des Finances, fixer un montant aux fins des alinéas (3) ( 

b ) et (4) du présent article, ( d ) après consultation avec le ministre des Finances, désigner des États ou des 

pays aux fins de l’alinéa (6) du présent article, ( e ) après consultation avec le ministre de l’Entreprise et de 

l’emploi, fixer des montants aux fins des alinéas (7)(a) et (b) du présent article.  

(11) Chaque règlement adopté au titre du présent article sera présentée à chaque Chambre du Oireachtas 

dans les meilleurs délais après son élaboration et, si l’une des Chambres, dans un délai de 21 jours de 

séance de chacune de ces Chambres suivant la date à laquelle le règlement a été présenté, adopte une 

résolution annulant ledit règlement, celui-ci sera annulé en conséquence, mais sans préjudice de la validité 

de toute mesure adoptée au préalable en vertu dudit règlement. 

(12) Une personne qui enfreint une disposition du présent article ou qui fournit des informations erronées 

ou trompeuses aux fins de l’alinéa (3), (4) ou (5) du présent article lorsqu’elle est invitée à le faire en vertu 

du présent article sera coupable d’une infraction et passible—( a ) en cas d’établissement de sa culpabilité 

par procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas 1 000 IEP ou d’une peine d’emprisonnement 

maximale de 12 mois, ou des deux, ou ( b ) en cas d’établissement de sa culpabilité après mise en 

accusation, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 5 ans, ou les deux. 

 

LOI PENALE DE 2001 (DÉLITS DE VOL ET DE FRAUDE) 

Modification de l’article 31 de la loi pénale de 1994 

21. —La loi pénale de 1994 est par la présente modifiée par le remplacement de l’article suivant par 

l’article 31 (blanchiment de capitaux, etc.) : 

« 31.—(1) Une personne est coupable de blanchiment de capitaux si, alors qu’elle sait, croit ou ignore 

délibérément que des biens sont ou représentent le produit d’un comportement délictueux, et si elle 

commet sans autorité ou excuse légale (ce qu’il lui incombera de prouver) les actes suivants—(a) 

http://www.irishstatutebook.ie/ZZA15Y1994.html
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convertir, transférer ou manipuler les biens, ou les déplacer hors d’Irlande, dans l’intention —(i) de 

dissimuler ou de déguiser leur véritable nature, source, localisation, disposition, mouvement ou propriété 

ou tous droits s’y rapportant, (ii) d’aider toute personne à éviter des poursuites pour le comportement 

délictueux en question,  (iii) d’échapper à une ordonnance de confiscation ou de coopération à une 

confiscation (au sens de l’article 46 de cette loi), ou encore d’empêcher l’application de l’ordonnance à 

cette personne ou à une autre personne, (b) dissimuler ou déguiser leur véritable nature, source, 

localisation, disposition, mouvement ou propriété ou tous droits s’y rapportant,  ou (c) acquérir, posséder 

ou utiliser les biens. 

(2) Une personne coupable de blanchiment de capitaux est passible— (a) en cas d’établissement de sa 

culpabilité par procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas 1 500 IEP ou d’une peine 

d’emprisonnement ne dépassant pas 12 mois ou les deux, ou (b) en cas d’établissement de la culpabilité 

après mise en accusation, à une amende ou à une peine d’emprisonnement d’une durée ne dépassant pas 

14 ans ou les deux. 

(3) Lorsqu’une personne— (a) convertit, transfère, manipule ou déplace hors d’Irlande tout bien qui est ou 

représente le produit d’un comportement délictueux, (b) dissimule ou déguise leur véritable nature, source, 

localisation, disposition, mouvement ou propriété ou tous droits s’y rapportant, ou (c) acquiert, possède ou 

utilise les biens, dans des conditions telles qu’il est raisonnable de conclure que la personne—(i) savait ou 

croyait que les biens étaient ou représentaient le produit d’un comportement délictueux, ou (ii) a négligé de 

se demander s’ils étaient ou représentaient un tel produit, la personne sera réputée avoir su, cru ou été 

négligente, à moins que le tribunal ou le jury, selon le cas, ne soit convaincu, compte tenu de toutes les 

preuves disponibles qu’il existe des raisons de douter que la personne croyait, savait ou s’est montrée 

négligente. 

(4) Lorsqu’une personne visée pour la première fois à l’alinéa (1) de cet article commet un acte désigné au 

paragraphe (a) de cet alinéa dans des circonstances telles qu’il est raisonnable de conclure que l’acte a été 

commis avec une intention spécifiée dans ce paragraphe, la personne sera réputée avoir commis l’acte dans 

cette intention, à moins que le tribunal ou le jury, selon le cas, ne soit convaincu, compte tenu de toutes les 

preuves disponibles qu’il existe des raisons de douter que la personne ait effectivement agi dans cette 

intention. 

(5) Cet article ne s’applique pas à une personne pour tout acte commis par la personne en liaison avec 

l’application d’une quelconque loi. 

(6) Cette Partie s’applique, que le comportement délictueux en cause se soit produit avant ou après l’entrée 

en vigueur de cet article et qu’il soit ou non attribuable à la personne visée pour la première fois à l’alinéa  

(1) ou autre. 

(7) (a) Dans cet article— (i) « comportement délictueux » signifie un comportement qui—(I) constitue une 

infraction justiciable d’une mise en accusation, ou (II) lorsque le comportement s’est produit hors 

d’Irlande, constituerait une telle infraction s’il s’était produit en Irlande et constitue également une 

infraction à la loi du pays ou du territoire où il s’est produit, et inclut la participation à un tel comportement 

; (ii) « ignore délibérément » sera interprété conformément à  l’article 16(2) de la loi pénale de 2001 (délits 

de vol et de fraude) ; (iii) les termes « convertir », « transférer », « manipuler » ou « faire sortir » les biens 

comprennent le fait de donner tout avis ou assistance en relation avec la conversion, le transfert, la 

manipulation ou le déplacement des biens hors d’Irlande ; (iv) les références au fait de croire qu’un bien 

quelconque est ou représente le produit d’un comportement délictueux renvoient au fait de penser que le 

bien était probablement, ou représentait probablement, un tel  produit ;(v) les références à tout bien 

représentant le produit d’un comportement délictueux renvoient à un bien représentant ce produit pour tout 

ou partie, directement ou indirectement, et les références analogues seront interprétées en conséquence. (b) 

Aux fins de cet article, « manipuler » les biens signifie, en l’absence de revendication d’un formulée de 

bonne foi—(i) les recevoir, ou (ii) procéder ou concourir à leur rétention, déplacement, cession ou 

réalisation par une autre personne ou pour son compte, ou (iii) permettre de faire l’un ou l’autre des actes 

susvisés aux paragraphes (i) ou (ii). (c) Aux fins du paragraphe (a)(i)(II)— (i) un document prétendument 

signé par un avocat exerçant dans l’État ou dans le territoire où le comportement délictueux en cause est 

présumé s’être produit et mentionnant que le comportement en question constitue une infraction à la loi de 
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cet État ou de cette entité territoriale, et (ii) un document censé être une traduction d’un document visé au 

paragraphe (i) et devant être certifié comme étant correct par une personne apparemment habilitée à le 

certifier, sera recevable dans le cadre de toute procédure, en l’absence d’autre élément, à titre de preuve des 

aspects mentionnés dans ces documents, sauf à établir le contraire. 

(8) Lorsque— (a) un signalement est présenté par une personne ou un organisme à la Garda Síochána en 

vertu de l’article 57 de cette loi eu égard aux biens mentionnés dans cet article, ou (b) une personne ou un 

organisme (autre qu’une personne ou un organisme suspecté d’avoir commis une infraction à cet article) 

est informé par la Garda Síochána que les biens en la possession de la personne ou de l’organisme sont les 

biens mentionnés à cet article, la personne ou l’organisme ne commet pas d’infraction à cet article ou à 

l’article 58 de cette loi tant et aussi longtemps que cette personne ou cet organisme se conforme aux 

directives de la Garda Síochána au sujet desdits biens. » 

 

Loi de consolidation fiscale de 1997 

Assujettissement à l’impôt des profits ou des gains d’origine inconnue ou illégale 

58.—(1) Seront assujettis à l’impôt les bénéfices ou les gains dont, au moment de la détermination de leur 

éventuel assujettissement à l’impôt : ( a ) l’origine était inconnue de l’inspecteur, (b ) l’inspecteur ignorait 

s’ils provenaient entièrement ou partiellement d’une source ou d’une activité licite, ou ( c ) l’inspecteur 

savait qu’ils provenaient effectivement d’une source ou d’une activité illicite ; toute interrogation quant à 

savoir si ces bénéfices ou ces gains provenaient pour tout ou partie d’une source ou d’une activité inconnue 

ou illicite ne sera pas prise en compte dans la détermination de l’assujettissement à l’impôt de ces 

bénéfices ou de ces gains. 

 (2) Nonobstant toute autre disposition des lois fiscales, tout bénéfice ou gain assujetti à l’impôt au titre de 

l’alinéa (1) ou assujetti à l’impôt du fait ou à la suite d’une enquête menée par un organisme quelconque 

(dans cet alinéa, désigné par « l’organisme ») institué par ou en vertu d’une loi ou par le gouvernement, 

dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux consiste à — ( a ) retrouver les biens de personnes 

qui proviennent ou sont soupçonnés de provenir, directement ou indirectement, d’une activité délictueuse, 

(b ) adopter des mesures appropriées en vertu de la loi pour priver ces personnes de ces actifs ou de leur en 

enlever le bénéfice, en totalité ou en partie, le cas échéant, et ( c ) mener une enquête quelle qu’elle soit ou 

effectuer tout autre travail de préparation à d’éventuelles poursuites découlant des objectifs mentionnés aux 

paragraphes (a) et (b), sera imposé conformément à la Situation IV de la Catégorie D et sera qualifié dans 

l’avis d’imposition en question de « revenus divers », et eu égard aux bénéfices et aux gains ainsi 

évalués— (i) l’évaluation—(I) ne pourra être effectuée qu’au nom de l’organisme, et (II) ne sera pas 

rejetée par les responsables des appels ou par un tribunal au seul motif que le revenu aurait dû, 

indépendamment du présent article, être qualifié d’une quelconque autre manière, ou au seul motif que les 

bénéfices ou les gains proviennent pour tout ou partie d’une source ou d’une activité inconnue ou illicite, et 

(ii) (I) l’impôt exigé dans l’évaluation ne peut être exigé qu’au nom de l’organisme, et (II) après règlement 

de l’impôt dû à l’organisme demandeur, ce dernier devra délivrer un reçu en son nom et devra sans délai—

(A) déposer l’impôt réglé sur le Compte général des services fiscaux auprès de la Banque centrale 

d’Irlande, et (B) transmettre au Receveur général les détails de l’impôt perçu et le paiement reçu en 

règlement de cet impôt. 

Règle générale concernant les déductions 

81. — (1) L’impôt exigible en vertu des Situations I et II de la Catégorie D sera exigible sans aucune autre 

déduction que celle qui est autorisée par les lois fiscales. 

(2) Sous réserve des lois fiscales, dans le calcul du montant des profits et des gains devant être assujettis à 

l’impôt en vertu des Situations I ou II de la Catégorie D, aucune somme ne sera déduite eu égard à— ( a ) 

tout décaissement ou dépense ne correspondant pas à des sommes entièrement et exclusivement engagées 

ou dépensées aux fins de l’activité ou de la profession ; ( b ) tout décaissement ou dépense effectués dans 

l’intérêt des parties, de leurs familles ou de leurs établissements, ou toute somme dépensée à toute autre fin 

domestique ou privée différente des fins liées à ce commerce ou à cette profession ; ( c ) le loyer de toute 
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maison d’habitation, de tout bureau privé ou de toute partie d’une quelconque maison d’habitation ou 

bureau privé, sauf en ce qui concerne la partie de ce logement utilisée aux fins du commerce ou de la 

profession ; dans les cas où une partie du logement est employé à ces fins, le montant déduit à ce titre 

devra être déterminé par l’inspecteur et ne devra pas, sauf dans le cas particulier où l’inspecteur est d’avis 

qu’au vu de l’ensemble des circonstances, une somme plus importante aurait dû être déduite, dépasser les 

deux tiers du loyer versé de bonne foi pour cette maison d’habitation ou ces bureaux privés ; ( d ) toute 

somme engagée pour des réparations de locaux occupés, ou pour la fourniture, la réparation ou la 

modification de tout instrument, outil ou article employé aux fins du commerce ou de la profession, au-

delà de la somme effectivement engagée à cette fin ; ( e ) toute perte non liée au commerce ou à la 

profession ou n’en découlant pas ; ( f ) tout capital issu du commerce ou de la profession, ou toute somme 

utilisée à titre de capital dans le cadre du commerce ou de la profession ou visant à être utilisée comme 

telle ; ( g ) tout capital affecté à l’amélioration des locaux occupés aux fins du commerce ou de la 

profession ; ( h ) tout intérêt qui aurait pu être perçu si la totalité des sommes susvisées avaient été investie 

dans un placement portant intérêt ; ( i ) tout dette, sauf les créances dont il a pu être prouvé à la satisfaction 

de l’inspecteur qu’il s’agissait de créances irrécouvrables et les créances douteuses dans la mesure où elles 

sont effectivement réputées douteuses et, en cas de faillite ou d’insolvabilité d’un débiteur, le montant 

qu’on pourrait raisonnablement s’attendre à recouvrer sur ces dettes sera réputé constituer la valeur de 

toutes ces dettes ; ( j ) toute perte moyenne au-delà du montant effectif de la perte après ajustement ; ( k ) 

toute somme récupérable au titre d’une assurance ou d’un contrat d’indemnisation ; ( l ) toute annuité ou 

autre paiement annuel (autre que des intérêts) payables sur les bénéfices ou les gains ; (m) toute redevance 

ou autre somme versée eu égard à l’usager d’un brevet. 


