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SYNTHÈSE 

Le Groupe de travail sur la corruption procède à un réexamen des instruments anticorruption 
de l’OCDE, conformément au mandat donné par la Recommandation révisée du Conseil de 1997 sur 
la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales. Dans le cadre de ce 
réexamen, le Groupe de travail souhaite consulter les parties prenantes et ses partenaires dans le 
combat contre la corruption d’agents publics étrangers { propos de questions importantes qui se 
sont fait jour au cours du suivi de la mise en œuvre de ces instruments depuis leur adoption voici dix 
ans.  

Ce Document de consultation sert de référence à cette consultation externe. Il résume les 
principales questions transversales qui se sont posées jusqu’ici dans la mise en œuvre de la 
Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales et dans les instruments anticorruption connexes de 
l’OCDE.  

Cette consultation externe constitue une composante importante du réexamen des instruments 
anticorruption de l’OCDE par son Groupe de travail sur la corruption. Les parties prenantes sont 
donc encouragées à répondre aux questions figurant dans l’Introduction (Partie I) car elles 
concernent les questions qui les intéressent dans la Partie II sur l’incrimination de la corruption 
d’agents publics étrangers et dans la Partie III sur la détection et la prévention de ces faits de 
corruption. La consultation se déroulera du 10 janvier 2008 au 31 mars 2008. L’objectif global du 
réexamen par le Groupe de travail des instruments anticorruption de l’OCDE est de déterminer 
quelles sont les mesures { prendre pour renforcer leur mise en œuvre.  

Les questions transversales soulevées dans ce Document de consultation et qui sont abordées 
dans la Partie II sur l’incrimination de la corruption d’agents publics étrangers sont les suivantes : les 
problèmes que pose la mise en œuvre de certains éléments de l’infraction ; la responsabilité des 
personnes morales au regard de l’infraction ; les sanctions ; l’efficacité de la compétence et de la 
coopération en cas de chevauchement des compétences ; l’exercice du pouvoir discrétionnaire 
d’engager des enquêtes et poursuites ; les délais de prescription ; la détection et la prévention de la 
corruption transnationale au moyen du régime de lutte contre le blanchiment de capitaux ; la fraude 
comptable destinée à corrompre des agents publics étrangers ou à dissimuler ces faits de 
corruption ; l’entraide judiciaire en vue des enquêtes et poursuites dans des affaires de corruption 
transnationale ; enfin, la surveillance et le suivi permanents de la mise en œuvre par les Parties des 
instruments anticorruption de l’OCDE.  

Dans la Partie III sur la détection et la prévention de la corruption transnationale, les questions 
transversales sont les suivantes : la sensibilisation à la corruption transnationale ; la détection et le 
signalement des faits de corruption transnationale par des agents publics ; le traitement fiscal des 
pots-de-vin ; le rôle des contrôles internes aux entreprises et des vérifications externes ; la détection, 
la dissuasion et la sanction de la corruption transnationale dans le cadre de la passation des marchés 
publics, y compris les marchés publics financés par l’APD ; la corruption transnationale en relation 

http://www.oecd.org/document/20/0,3343,fr_2649_37447_2649236_1_1_1_37447,00.html
http://www.oecd.org/document/20/0,3343,fr_2649_37447_2649236_1_1_1_37447,00.html
http://www.oecd.org/document/20/0,3343,fr_2649_37447_2649236_1_1_1_37447,00.html
http://www.oecd.org/document/20/0,3343,fr_2649_37447_2649236_1_1_1_37447,00.html
http://www.oecd.org/document/20/0,3343,fr_2649_37447_2649236_1_1_1_37447,00.html
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avec les crédits { l’exportation bénéficiant d’un soutien public ; enfin, la coopération avec les pays 
non Parties aux instruments anticorruption de l’OCDE.  

Les questions soulevées par ce Document de consultation intéresseront des particuliers et des 
organisations des plus divers. Des membres du secteur privé, notamment des entreprises 
multinationales, des petites et moyennes entreprises travaillant avec l’étranger, ainsi que les 
professionnels de la comptabilité, de la vérification comptable ou du droit, seront particulièrement 
soucieux d’apporter leur contribution { la consultation, tout comme les organisations de la société 
civile œuvrant au combat contre la corruption au niveau tant national qu’international. Les 
organisations multilatérales internationales et régionales dont le mandat couvre la corruption 
nationale ou transnationale sont également invitées à apporter leur contribution. En outre, les pays 
non Parties aux instruments anticorruption de l’OCDE sont invités à prendre une part active à cette 
consultation, car nombre des questions soulevées dans ce Document de consultation ont des 
répercussions sur leurs programmes nationaux de lutte contre la corruption.  
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I.    INTRODUCTION  

Objet de ce Document de consultation 

Novembre 2007 a marqué le dixième anniversaire de l’adoption de la Convention sur la lutte 
contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales 
et de la Recommandation révisée sur la lutte contre la corruption dans les transactions 
commerciales internationales. Tout en continuant d’exercer sa responsabilité de surveillance de la 
mise en œuvre de ces instruments ainsi que de la Recommandation du Conseil de 1996 sur la 
déductibilité fiscale des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers, le Groupe de travail sur la 
corruption entend assurer l’efficacité de ces textes. Cette tâche a été prévue par le Conseil de l’OCDE 
qui, dans sa Recommandation révisée de 1997, a préconisé le réexamen de cet instrument. Le 
Groupe de travail estime que si l’on veut que ce réexamen fasse autorité, il faut solliciter les avis des 
principales parties prenantes au combat contre la corruption transnationale et donc faire appel à 
leurs contributions sur la base du présent Document de consultation.  

Ce Document résume l’analyse par le Groupe de travail des principales questions transversales 
qui se sont fait jour ces dix dernières années dans le cadre de la mise en œuvre des instruments 
anticorruption de l’OCDE et il offre aux partenaires de l’OCDE dans cette lutte la possibilité de 
s’exprimer pleinement sur ces questions ainsi que de contribuer { l’efficacité des instruments.  

Le principal objectif du réexamen entrepris par le Groupe de travail consiste à déterminer les 
mesures { prendre pour renforcer la mise en œuvre des instruments anticorruption de l’OCDE. Le 
Groupe de travail prévoit que cela pourra se faire par des mesures diverses, y compris d’éventuelles 
révisions de la Recommandation révisée de 1997 ou de la Recommandation de 1996 sur le 
traitement fiscal des pots-de-vin.  

Historique 

La dernière décennie aura été très productive pour le Groupe de travail de l’OCDE sur la 
corruption.  Il est difficile de croire qu’avant l’adoption des instruments de l’OCDE, la corruption 
d’agents publics étrangers dans des transactions commerciales internationales passait pour un 
moyen normal de faire des affaires dans de nombreuses régions du monde. Ces agissements ont 
même été indirectement encouragés par l’existence de déductions fiscales pour les pots-de-vin dans 
de nombreux pays. La Convention de l’OCDE et les instruments connexes ont été établis sous l’effet 
de graves préoccupations morales et politiques quant à de telles pratiques commerciales et à leurs 
effets négatifs sur la gouvernance, le développement économique et l’égalité des chances dans la 
concurrence internationale. Jusqu’ici, la Convention anticorruption de l’OCDE demeure le seul 
instrument multilatéral au monde { être centré sur le côté de l’offre de la corruption transnationale.  

http://www.oecd.org/document/20/0,3343,fr_2649_37447_2649236_1_1_1_37447,00.html
http://www.oecd.org/document/20/0,3343,fr_2649_37447_2649236_1_1_1_37447,00.html
http://www.oecd.org/document/20/0,3343,fr_2649_37447_2649236_1_1_1_37447,00.html
http://www.oecd.org/document/58/0,3343,fr_2649_37447_14892794_1_1_1_37447,00.html
http://www.oecd.org/document/58/0,3343,fr_2649_37447_14892794_1_1_1_37447,00.html
http://www.oecd.org/document/58/0,3343,fr_2649_37447_14892794_1_1_1_37447,00.html
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Dix ans après l’adoption de la Convention, l’ensemble des 37 Parties1 ont incriminé la 
corruption transnationale,  interdit les déductions fiscales des pots-de-vin et  ont pris diverses 
mesures prescrites par la Convention et les autres instruments anticorruption de l’OCDE2. Le Groupe 
de travail porte un jugement très positif sur ces initiatives, mais il souhaite aussi s’assurer que toutes 
les Parties mettent en œuvre les instruments anticorruption de l’OCDE de façon { la fois efficace et 
volontariste.  

C’est la raison pour laquelle le Groupe de travail surveille de façon systématique la mise en 
œuvre de ces instruments au moyen d’un examen rigoureux mené en deux temps par les pairs. La 
Phase 1 consiste en une évaluation technique de la législation anticorruption des Parties. La Phase 2 
implique une mission sur place d’une semaine par une équipe composée d’experts de deux autres 
Parties et du Secrétariat de l’OCDE, équipe qui rencontre les principales parties prenantes, 
notamment la police, les procureurs, ainsi que les représentants du secteur privé et de la société 
civile. Ce processus d’examen aboutit { des évaluations critiques approfondies de la mise en œuvre 
par chaque Partie des instruments, évaluations consignées dans des rapports dits de Phase 1 et de 
Phase 2. Ces rapports contiennent des recommandations strictes pour assurer que les instruments 
anticorruption produisent tous leurs effets. Ces recommandations ne visent pas { imposer l’adoption 
d’une démarche uniforme par les Parties pour la mise en œuvre de la Convention, mais plutôt { 
admettre que des régimes juridiques différents peuvent aboutir aux mêmes résultats par des 
moyens différents (concept dit de « l’équivalence fonctionnelle »). Le nombre et la nature des 
modifications législatives et des changements institutionnels qui ont été apportés par les Parties en 
réponse aux recommandations du Groupe de travail démontrent la force du processus d’examen par 
les pairs et la volonté des Parties dans ce domaine. Les dix dernières années auront aussi été 
marquées par une augmentation substantielle, dans l’ensemble, du nombre d’enquêtes et de 
poursuites dans des affaires de corruption transnationale par les Parties à la Convention 
anticorruption de l’OCDE, même si, malheureusement, rares ont été les condamnations obtenues 
jusqu’ici par la plupart des Parties.  

À peu près à mi-parcours du processus d’examen par les pairs, le Groupe de travail a décidé de 
procéder à une étude comparée des 21 Parties pour lesquelles les examens de Phase 1 et de Phase 2 
avaient été finalisés fin 2005. Cette étude a abouti au Bilan à mi-parcours de 2006 (Mid-Term Study), 
qui met en évidence un certain nombre de questions transversales susceptibles d’avoir un impact 
sur la mise en œuvre de la Convention. Les conclusions du Bilan { mi-parcours sont { l’origine de la 
plupart des questions soumises à consultation dans le présent Document, en plus des consultations 
régulières avec la société civile et le secteur privé. Depuis la publication du Bilan à mi-parcours, le 
Groupe de travail a pratiquement achevé les examens de Phase 2, puisqu’il ne reste que trois 
examens à réaliser en 2008 et 2009.  

Ces dix dernières années, on a aussi assisté, en dehors de l’OCDE, { un certain nombre 
d’évolutions ayant un impact sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers. Il s’agit 
notamment de l’adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption en 2003 ainsi que 
d’instruments régionaux, comme la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption en 
1999 et la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, textes qui 

                                                      
1  Les 37 Parties { la Convention anticorruption de l’OCDE sont les 30 pays membres de l’OCDE et les 

pays non membres suivants : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Bulgarie, Chili, Estonie, et Slovénie.  

2  Les autres instruments anticorruption de l’OCDE sont les suivants : les Commentaires sur la 
Convention anticorruption de l’OCDE, la Recommandation révisée du Conseil sur la lutte contre la 
corruption dans les transactions commerciales internationales et la Recommandation du Conseil de 
1996 sur la déductibilité fiscale des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers.  

http://www.oecd.org/dataoecd/19/38/36872265.pdf
http://www.oecd.org/document/46/0,3343,fr_2649_37447_2048201_1_1_1_37447,00.html
http://www.oecd.org/document/46/0,3343,fr_2649_37447_2048201_1_1_1_37447,00.html
http://www.oecd.org/document/46/0,3343,fr_2649_37447_2048201_1_1_1_37447,00.html
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sont venus s’ajouter { la Convention interaméricaine contre la corruption adoptée dès 1996. Ces 
instruments ont donné une énorme impulsion au mouvement mondial de lutte contre la corruption 
en accroissant la sensibilité aux risques de corruption et en élargissant le champ géographique des 
initiatives anticorruption. Mais surtout, ces initiatives et les instruments de l’OCDE sont 
complémentaires et se renforcent mutuellement.  

Une autre évolution majeure intervenue durant cette période est l’émergence de plusieurs pays 
qui ne sont pas Parties { la Convention mais qui s’affirment comme des acteurs économiques de 
premier plan. Comme l’un des objectifs premiers de la Convention est d’harmoniser les règles du jeu 
des transactions commerciales internationales, cette ambition ne saurait être pleinement réalisée 
sans que toutes les grandes puissances économiques soient impliquées dans le combat contre la 
corruption transnationale.  

Appel à contributions  

Le présent Document sollicite votre contribution concernant l’efficacité des instruments 
anticorruption de l’OCDE en présentant les diverses questions transversales en deux parties. La 
Partie II couvre les questions touchant { l’incrimination de la corruption d’agents publics étrangers 
dans les transactions commerciales internationales, tandis que la Partie III couvre les questions liées 
à la détection et la prévention de cette forme de corruption. Que votre contribution porte sur une ou 
plusieurs questions, nous entendons lui accorder toute l’attention possible.  

Nous vous demandons donc de traiter les questions suivantes :  

 

 

QUESTIONS SOUMISES À LA CONSULTATION 

1.  Quelles sont vos impressions générales concernant l’efficacité et la mise en œuvre des instruments 
anticorruption de l’OCDE ({ savoir la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales, la Recommandation révisée sur la 
lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales et la 
Recommandation du Conseil de 1996 sur la déductibilité fiscale des pots-de-vin versés à des 
agents publics étrangers) au cours des dix dernières années ?  

2.   Quels éclairages supplémentaires auriez-vous sur l’une quelconque des questions spécifiques 
soulevées dans ce Document de consultation ?  

3.  Quelles sont les mesures que vous préconiseriez pour traiter l’une quelconque des questions 
spécifiques soulevées dans ce Document de consultation, y compris des suggestions concernant 
l’efficacité des instruments anticorruption de l’OCDE ? 

 
Veuillez fournir des éléments permettant d’étayer vos réponses { ces questions.  
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Instructions relatives aux contributions 

Le Groupe de travail vous remercie de votre contribution à ce Document de consultation qui 
aidera le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans son examen des instruments 
anticorruption de l’OCDE. Le délai de réception des commentaires est fixé au 31 mars 2008. Vous 
êtes invités à transmettre vos réponses par courriel { l’adresse suivante :   

Mme Christine Uriarte, Administrateur principal, Division de lutte contre la corruption,  
Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE ;  
Courriel : consultation.antibribery@oecd.org  
 

Les réponses, sur lesquelles devront figurer les noms et adresses des répondants, seront 
publiées sue la page Web de la Division de lutte contre la corruption de l’OCDE 
(www.ocde.org/daf/nocorruption ) au premier semestre de 2008 sauf si le respect d’impératifs de 
confidentialités est spécifiquement demandé. En outre, le Groupe de travail sur la corruption tiendra 
les parties prenantes informées sur la même page Web des éventuelles initiatives ultérieures en 
réponse au Document de consultation.  

mailto:consultation.antibribery@oecd.org
http://www.ocde.org/daf/nocorruption
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 II.       SYNTHÈSE DES QUESTIONS TRANSVERSALES SUR L’INCRIMINATION DE LA 
CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS 

1. Infraction de corruption d’un agent public étranger 

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

1. L’Article 1 de la Convention impose que soient couverts les cas où une personne offre, 
promet ou octroie intentionnellement un avantage indu, directement ou par un intermédiaire, à un 
agent public étranger. Étant donné que les pots-de-vin sont rarement versés directement aux agents 
publics étrangers et sont souvent transmis par le biais, par exemple, d’un agent local { l’étranger, le 
fait de ne pas prendre en compte les cas de pots-de-vin versé par le biais d’un intermédiaire 
constituerait une faille considérable. De fait, une enquête réalisée en 2006 pour le compte de Control 
Risks et Simmons & Simmons3 a montré que la grande majorité des personnes interrogées4 estimaient 
que les entreprises de leur pays cherchaient « de temps à autre », « régulièrement » ou « presque 
toujours » à contourner la législation relative à la corruption transnationale en ayant recours à des 
intermédiaires.  

2. Toutes les Parties à la Convention examinées dans le Bilan à mi-parcours ont déclaré que 
leurs infractions de corruption transnationale visent { couvrir la corruption par le biais d’un 
intermédiaire. Près de la moitié d’entre elles ne couvrent pas expressément la corruption par le biais 
d’un intermédiaire dans leur législation relative { l’infraction de corruption d’agents publics 
étrangers. Aux termes de la Convention, la législation d’une Partie n’est pas tenue de couvrir 
expressément la corruption par le biais d’un intermédiaire, dès lors que son droit pénal prévoit 
clairement une telle application. En pareil cas, le Groupe de travail recherche des éléments 
juridiques concluants (jurisprudence ou documents doctrinaux)  établissant que la corruption par 
des intermédiaires est bien prise en compte dans la pratique. Certaines Parties ont fourni de tels 
éléments. 

3. Ce problème, qui suscite également de graves préoccupations dans le secteur privé et la 
société civile, est lié { deux des cinq questions désignées par le Conseil de l’OCDE en 1997 pour faire 
prioritairement l’objet d’un examen par le Groupe de travail sur la corruption – à savoir la 
corruption de partis politiques étrangers et de représentants de partis politiques étrangers, et le rôle 
des filiales étrangères dans les opérations de corruption, car les partis politiques étrangers et les 
représentants de partis politiques étrangers ainsi que les filiales étrangères sont susceptibles de 
jouer un rôle d’intermédiaire dans de telles transactions. Le rôle d’intermédiaire peut aussi être tenu 
par d’autres intervenants, notamment mais de façon non limitative: les agents, y compris les 
commissionnaires en douane, les représentants de commerce, les consultants, les fournisseurs, les 

                                                      
3  Voir « International Business Attitudes to Corruption – Survey 2006 », p. 12-13. Cette enquête a été 

effectuée au moyen d’entretiens téléphoniques avec 350 entreprises internationales implantées en 
Allemagne, au Brésil, aux États-Unis, en France, à Hong Kong, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 

4  Les entreprises interrogées sur ce point précis provenaient des pays suivants : Allemagne, Brésil, 
États-Unis, France, Pays-Bas et Royaume-Uni. 
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sous-traitants, les partenaires de coentreprises ainsi que d’autres partenaires commerciaux, y 
compris les avocats5.  

1.2 Pots-de-vin versés au profit de tiers 

4.  L’Article 1 de la Convention impose que soient couverts les cas où une personne offre, 
promet ou octroie intentionnellement un avantage indu à un agent public étranger, « à son profit ou 
au profit d’un tiers ». Il est fréquent que des agents publics étrangers veuillent obtenir des avantages 
au profit d’un tiers – parti politique, représentant de parti politique, organisme caritatif, conjoint, 
ami, partenaire commercial ou entreprise dans laquelle ils détiennent un intérêt effectif. La 
corruption en relation avec des partis politiques ou des représentants de partis politiques a été 
définie comme un problème prioritaire par la société civile et figure parmi les cinq questions 
désignées par le Conseil de l’OCDE en 1997 pour faire prioritairement l’objet d’un examen par le 
Groupe de travail sur la corruption.  

5. En conséquence, le fait qu’un corrupteur puisse s’exonérer de sa responsabilité au titre de 
l’infraction de corruption transnationale en transférant l’avantage directement { un tiers plutôt qu’{ 
l’agent public étranger pour qu’il le transfère ensuite { un tiers constituerait un obstacle 
considérable { la mise en œuvre efficace de la Convention.  

6. C’est pourquoi le Groupe de travail a été particulièrement attentif, dans ses enquêtes, aux 
situations dans lesquelles l’infraction de corruption d’agent public étranger établie par une Partie ne 
couvre pas expressément le cas où un accord a été conclu entre le corrupteur et l’agent public 
étranger pour que le pot-de-vin soit transmis directement à un tiers, et a demandé que soient fournis 
des éléments juridiques concluants lorsqu’il est indiqué que ce cas est bien pris en compte. Deux 
Parties ont déj{ réagi en modifiant leur infraction de corruption d’agent public étranger de manière { 
ce qu’elle réponde aux attentes du Groupe de travail { cet égard.  

1.3 Paiements de facilitation6 

7. Le Commentaire 9 relatif à la Convention prévoit que les « petits paiements dits de 
« facilitation » ne constituent pas des paiements « en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un 
autre avantage indu » au sens du paragraphe 1 [de l’Article 1 de la Convention] et, en conséquence, 
ils ne constituent pas une infraction » et que « de tels paiements, qui sont faits, dans certains pays, 
pour inciter les agents publics { exécuter leurs fonctions, notamment lorsqu’il s’agit de délivrer une 
autorisation ou un permis, sont généralement illicites dans le pays étranger concerné ». Certaines 
Parties ont expressément institué une exception pour les paiements de facilitation qui vise à mettre 

                                                      
5   Les Principes directeurs de l’OCDE { l’intention des entreprises multinationales  

(www.oecd.org/daf/investment/guidelines/) font référence aux « partenaires commerciaux, y 
compris leurs fournisseurs et leurs sous-traitants » au Chapitre II sur les « Principes généraux », et 
aussi aux « agents » au Chapitre VI sur la « Lutte contre la corruption ».  Les règles de conduite et 
recommandations de la Chambre de commerce internationale (« Combating Extortion and Bribery: 
ICC Rules of Conduct and Recommendations ») font référence aux agents et autres intermédiaires, y 
compris les représentants de commerce, les commissionnaires en douane, les avocats et les 
consultants. Les « Business Principles for Countering Bribery » de Transparency International font 
référence aux relations commerciales avec les filiales, partenaires de coentreprises, agents et sous-
traitants.  

6  La question des « petits paiements de facilitation » est également abordée dans la Partie III. 3 de ce 
document à propos de la « fiscalité des pots-de-vin » et de la Partie III.4 abordant la question de la 
vérification et contrôles internes des sociétés ». 

http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_34889_1_1_1_1_37439,00.html
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en œuvre le Commentaire 9. Un petit nombre de pays n’a pas expressément établi une telle exception 
mais en applique une en pratique. Les autres Parties ont choisi de ne pas mettre en œuvre le 
Commentaire 9.  

8. Le Bilan à mi-parcours indique que le Groupe de travail a régulièrement demandé aux 
Parties qui prévoient une exception pour les « petits paiements de facilitation » de veiller à ce que 
cette exception soit claire et ne dépasse pas les limites définies par le Commentaire 9.  

1.4 Définition de la notion d’agent public étranger 

9. L’Article 1 de la Convention donne une définition étendue et autonome de la notion 
d’« agent public étranger ». Au vu de l’importance considérable accordée dans les rapports de la 
Phase 2 à la pertinence de la définition par les Parties de la notion d’« agent public étranger », il 
ressort clairement que le Groupe de travail considère cette définition comme un élément essentiel de 
l’efficacité des infractions de corruption transnationale établies par les Parties.  

10. Le Bilan à mi-parcours fait état des deux principaux problèmes signalés dans les rapports 
de la Phase 2 en ce qui concerne la mise en œuvre de la définition d’« agent public étranger ». 
Premièrement, certaines Parties n’ont pas établi une définition autonome et s’en remettent, du 
moins jusqu’{ un certain point, { la définition d’« agent public » contenue dans la législation du pays 
de l’agent public étranger. Dans ces cas, il risque d’être difficile d’établir la preuve que la personne 
corrompue était un agent public en vertu de la législation de son pays. Il faudrait pour ce faire 
obtenir la coopération du pays étranger concerné, notamment l’octroi rapide d’une entraide 
judiciaire. En outre, même si une entraide judiciaire est accordée, il se peut que la définition de la 
notion d’« agent public » du pays étranger concerné ne soit pas aussi étendue que celle de la 
Convention. 

11. Le second problème porte sur le Commentaire 14 relatif à la Convention, qui définit 
l’expression « entreprise publique » comme toute entreprise sur laquelle un ou plusieurs États 
peuvent, « directement ou indirectement, exercer une influence dominante ». Le Groupe de travail a 
recommandé un suivi de cette question lorsque, contrairement au Commentaire 14, la définition par 
une Partie du terme « agent public étranger » ne couvre pas expressément le contrôle indirect par un 
gouvernement étranger ou le cas où un gouvernement étranger exerce de facto le contrôle d’une 
entreprise, sans détenir pour autant plus de 50 % des droits de vote.  

1.5 Sollicitation de pots-de-vin de la part d’agents publics étrangers7 

12. Bien que la Convention s’attache exclusivement au « côté de l’offre » de la corruption, il est 
pertinent ici d’examiner les ambiguïtés se rapportant { la relation entre la commission de l’infraction 
de corruption transnationale par le corrupteur et la sollicitation de pots-de-vin (« côté de la 
demande ») de la part d’un agent public étranger, compte tenu du fait que l’Article 1 de la Convention 
ne prévoit pas de moyen de défense relatif { l’infraction de corruption d’un agent public étranger 
lorsqu’une sollicitation a eu lieu. De fait, le Bilan { mi-parcours révèle que certaines Parties ont 
inscrit, dans leur infraction de corruption d’agents publics étrangers, des moyens de défense qui 
prennent en compte, du moins jusqu’{ un certain point, la sollicitation de pots-de-vin de la part de 
l’agent public étranger.  

                                                      
7  La sollicitation de pots-de-vin par des agents publics étrangers est aussi abordée dans la Partie III. 4 

« Contrôles internes des sociétés ». 
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13. L’un de ces moyens de défense, bien connu sous l’appellation de « repentir réel », s’applique 
normalement lorsque l’agent public étranger sollicite le pot-de-vin, et que le corrupteur signale 
spontanément et sans délai aux autorités répressives qu’il a corrompu l’agent. L’autre moyen de 
défense est utilisé lorsque l’agent public étranger exerce une pression ou une contrainte pour 
obtenir le pot-de-vin. Ce moyen de défense ne trace pas une ligne de démarcation très nette entre 
extorsion et sollicitation, et pourrait en conséquence s’appliquer dans les cas où, par exemple, un 
marché public particulier ne peut être obtenu qu’en versant un pot-de-vin et que la société candidate 
a déjà effectué des dépenses considérables pour obtenir le contrat. Bien que ces deux moyens de 
défense puissent présenter un intérêt pratique dans le cadre de la lutte contre la corruption d’agents 
publics nationaux, car on peut considérer qu’il s’agit avant tout de réprimer les agissements des 
agents publics nationaux corrompus, cette justification n’est pas  pertinente en matière de 
corruption d’agents publics étrangers. Même dans le cas de Parties dont la compétence peut 
s’exercer sur les actes de l’agent public étranger, l’application de cette compétence se heurte { des 
problèmes considérables.  

1.6 Corruption de représentants de partis politiques étrangers 

14. Dans une certaine mesure, la corruption de représentants de partis politiques étrangers est 
traitée plus haut dans ce Document dans le cadre de l’examen des éléments de l’infraction de 
corruption d’agent public étranger, en particulier en relation avec la couverture des pots-de-vin 
versés par le biais d’intermédiaires et des pots-de-vin qui sont destinés à des tiers8. Pour résumer, la 
Partie II montre qu’une couverture efficace de ces situations par l’infraction de corruption 
transnationale élaborée par les Parties couvrirait également les cas de corruption d’un agent public 
étranger lorsqu’un représentant de parti politique étranger sert d’intermédiaire, de même que la 
corruption d’un agent public étranger lorsque l’avantage est destiné { un représentant de parti 
politique étranger ou à un parti politique étranger.  

15. De ce fait, la Convention n’aborde pas les deux situations particulières suivantes : (a) la 
corruption d’un représentant de parti politique étranger afin qu’il influence un agent public étranger, 
« pour que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue 
d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international » 
(c’est-à-dire le trafic d’influence) ; et (b) la corruption d’un représentant de parti politique étranger 
en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce 
international . Les discussions à un haut niveau organisées en octobre 2000 par Transparency 
International { La Pietra, en Italie, ont suggéré que la première situation est plus susceptible d’être 
exploitée9. En revanche, en ce qui concerne la seconde, les représentants de parti politique dans des 
États à parti unique pourraient éventuellement être corrompus pour obtenir des avantages indus 

                                                      
8  Voir Partie II. 1.1. « Pots-de-vin versés par le biais d’intermédiaires », et II. 1.2, « Pots-de-vin versés 

au profit de tiers.  

9  La « réunion de La Pietra » était présidée par Transparency International, et les 28 participants qui y 
avaient été conviés étaient des spécialistes de la lutte contre la corruption issus du secteur privé ou 
d’institutions publiques, des acteurs de la société civile et des universitaires. Parmi les observateurs 
invités, on comptait Mark Pieth et Giorgio Sacerdoti, respectivement Président et ex-Vice-Président 
du Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales ; 
Rainer Geiger, directeur-adjoint, Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE, et un 
membre de la délégation des États-Unis auprès du Groupe de travail sur la corruption dans le cadre 
de transactions commerciales internationales.  
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dans le cadre de transactions commerciales internationales, puisqu’ils exercent les pouvoirs de 
l’État10.  

16. Le « trafic d’influence » n’est couvert que de façon très limitée par la Convention11. 
Toutefois, la notion plus large de « trafic d’influence » (à savoir la corruption de toute personne afin 
qu’elle influence un agent public) est couverte par d’autres instruments multilatéraux internationaux 
ou régionaux (les États Parties { la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte 
contre la corruption sont tenus d’établir une telle infraction et les Parties à la Convention des 
Nations Unies contre la corruption et à la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la 
corruption12 doivent envisager l’établissement d’une telle infraction). Nombre de Parties estiment 
que cet aspect est couvert par leur code pénal. 

17. L’importance des actes de corruption en relation avec des partis politiques étrangers et des 
représentants de partis politiques étrangers est mise en évidence par la décision de 1997 du Conseil 
de l’OCDE en vertu de laquelle ces actes de corruption figurent parmi les cinq questions devant être 
examinées en priorité par le Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions 
commerciales internationales. En outre, dans les recommandations qu’ils ont présentées { l’OCDE en 
2000, les participants à la rencontre de La Pietra affirment que « la corruption de partis politiques 
est l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés la plupart des pays » et que « le 
paiement de pots-de-vin à des représentants de partis politiques ont joué un rôle considérable dans 
les grands scandales de corruption survenus dans le monde ». La principale recommandation 
formulée { l’intention de l’OCDE est que « l’OCDE doit veiller { ce que les paiements de pots-de-vin à 
des partis politiques étrangers et à leurs représentants soient effectivement prohibés dans ses 
instruments »13.  

18. Traiter de la corruption des partis politiques étrangers et représentants de partis politiques 
étrangers pose deux difficultés de taille, à savoir : (a) établir une distinction entre l’influence indue et 
les actions de sensibilisation, en particulier pour faire en sorte que la liberté de parole ne soit pas 
violée ; et (b) définir les notions de « parti politique étranger » et de « représentants de parti 
politique étranger ». La seconde difficulté a été identifiée comme un problème transversal par les 
Parties { la Convention qui ont répondu { un questionnaire élaboré par l’OCDE en 1998 sur quatre 
des cinq questions prioritaires désignées par le Conseil de l’OCDE en 1997 comme devant faire 
l’objet d’un examen par le Groupe de travail sur la corruption. De plus,  la principale priorité du 
Groupe de travail continue à être la mise en œuvre efficace de l’interdiction par la Convention de la 
corruption d’agents publics étrangers.  

                                                      
10  Le Commentaire 16 sur la Convention indique que, en exerçant de facto une fonction publique, des 

personnes qui ne sont pas formellement des agents publics, comme des responsables d’un parti 
politique dans les États à parti unique, peuvent être considérées comme des agents publics étrangers 
en vertu des principes juridiques de certains pays.  

11  La Convention ne couvre le trafic d’influence que lorsqu’un agent public étranger est corrompu afin 
qu’il influence un autre agent public étranger (Voir l’exemple sous le Commentaire 19 sur la 
Convention).   

12  Aux termes de l’article 37.1 de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption, les 
États Parties peuvent formuler une réserve vis-à-vis de l’établissement de l’infraction de « trafic 
d’influence ».  

13  Voir le texte intégral des recommandations formulées par les participants à la réunion de La Pietra à 
l’adresse suivante : www.transparency.org/content/download/2544/14788. 
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1.7  Corruption d’agents étrangers du secteur privé 

19. En juin 2005, le Président de la Commission anticorruption de la Chambre de Commerce 
Internationale (CCI), dans une lettre adressée au Secrétaire général de l’OCDE, faisait part de ses 
préoccupations concernant la « corruption dans le secteur privé » et la nécessité de mener des 
« travaux de fond » à cet égard. Il suggérait également que la Recommandation révisée de 1997 soit 
modifiée de manière à interdire explicitement la corruption dans le secteur privé. Enfin, en 
septembre 2006, dans une nouvelle lettre et dans une note, la CCI a réitéré ses préoccupations au 
sujet de la corruption dans le secteur privé, qu’elle considérait comme un problème négligé en dépit 
de ses incidences de plus en plus néfastes sur les échanges internationaux et sur le progrès 
économique. La CCI mentionnait { cet égard des études qu’elle avait menées ou auxquelles elle avait 
participé concernant la corruption dans les transactions commerciales privées14. Elle affirmait 
également qu’il serait indiqué de modifier la Recommandation révisée de 1997 ou d’adopter une 
nouvelle recommandation afin de « recommander vivement » que chaque Partie à la Convention 
« prenne les mesures juridiques ou autres nécessaires pour que constitue une infraction pénale en 
vertu de son droit » le fait de se livrer à des pratiques de corruption dans le secteur privé « et qu’une 
priorité élevée soit accordée { la mise en œuvre de cette infraction pénale ainsi qu’aux poursuites { 
son encontre ».  

20. Un document publié conjointement par l’Institut Max Planck de droit international pénal et 
la CCI15 présente une analyse comparative de la manière d’envisager la corruption dans le secteur 
privé dans treize pays, souligne qu’aucun des pays examinés n’a élaboré de stratégie d’ensemble 
pour lutter contre la corruption dans le secteur privé, ni fourni d’informations empiriques 
suffisantes. L’analyse a également montré que les moyens juridiques mis en place par les pays en 
matière de lutte contre la corruption dans le secteur privé sont des plus divers.  

21. La corruption dans le secteur privé est une infraction facultative sous la Convention des 
Nations Unies contre la corruption et une infraction obligatoire sous la Convention anticorruption du 
Conseil de l’Europe. Le Groupe de travail admet que la question ne relève pas jusqu’ici de son 
mandat et se montre prudent quant à un élargissement de son mandat pour la couvrir, point de vue 
partagé par Transparency International qui, en octobre 2006, dans ses recommandations au Groupe 
de travail, soulignait que la prudence est en effet de mise dans ce domaine et que, comme la prise en 
compte de la corruption dans le secteur privé contribuerait « notablement à élargir le champ 
d’application de la Convention de l’OCDE et { alourdir la charge de travail du Groupe de travail », les 
initiatives susceptibles de s’inscrire dans la suite de l’étude de ce phénomène « devraient être 
différées jusqu’{ la mise en œuvre efficace de l’interdiction par l’OCDE de la corruption dans le 
secteur public ».  

22. Cela étant, le fait que la législation d’une Partie ne réprime pas efficacement la corruption 
dans le secteur privé pourrait avoir des effets défavorables sur la lutte contre la corruption d’agents 
publics étrangers. Par exemple, un laxisme trop important { l’égard de la corruption dans le secteur 
privé pourrait instaurer un climat des affaires propice à la corruption transnationale, en particulier 
parce que dans de nombreux pays, le secteur privé couvre une sphère plus large que le secteur 
public, et offre donc davantage d’occasions de se livrer { des pratiques de corruption. En outre, la 
distinction entre agents du secteur public et agents du secteur privé n’est pas toujours évidente, en 

                                                      
14  Voir « Private Commercial Bribery: A Comparison of National and Supranational Legal Structures » 

(2003, Heine G., Huber B., Rose T.O. Publication commune de l’Institut Max Planck de droit 
international pénal et de ICC Publishing, Paris, 2003).  

15  Id. 
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particulier dans les pays qui ont procédé à des privatisations massives, notamment dans des 
secteurs { risque élevé tels que l’énergie, les télécommunications et les transports.  

2. Responsabilité des personnes morales en cas de corruption d’un agent public 
étranger  

2.1 Formes de responsabilité 

23. L’Article 2 de la Convention dispose que « chaque Partie prend les mesures nécessaires, 
conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales en 
cas de corruption d’un agent public étranger ». Le Commentaire 20 complète l’Article 2 : « Si, dans le 
système juridique d’une partie, la responsabilité pénale ne s’applique pas aux personnes morales, 
cette partie n’est pas tenue d’établir une telle responsabilité pénale ».  

24. Attaché au principe de l’« équivalence fonctionnelle » contenu dans la Convention, le 
Groupe de travail s’est concentré sur des éléments tels que l’efficacité du système d’engagement de 
la responsabilité des personnes morales des Parties plutôt que sur la forme qu’a revêtue cette 
responsabilité, et notamment sur le fait que les services de police, les procureurs et le système 
judiciaire soient informés de l’existence de cette responsabilité ; la disponibilité de techniques 
d’enquête efficaces ; le fait de savoir si les poursuites doivent être associées à celles qui sont 
intentées contre des personnes physiques ; la sévérité et la forme des sanctions disponibles ; la 
possibilité d’obtenir et d’accorder une entraide judiciaire en cas de poursuites intentées contre des 
personnes morales ; et l’intensité générale de la répression { l’encontre des personnes morales. Cela 
est conforme { l’orientation générale de la Convention en matière de dissuasion, de détection et de 
sanction de la corruption d’agents publics étrangers par une approche punitive.  

25. Dans le Bilan à mi-parcours, le Groupe de travail conclut qu’il serait peut-être opportun 
d’examiner si une forme de responsabilité est mieux { même de permettre le traitement efficace des 
affaires de corruption transnationale impliquant des personnes morales, et que cela pourrait aider 
les Parties { la Convention { déterminer s’il est judicieux de réviser leurs systèmes respectifs 
d’engagement de la responsabilité des personnes morales, et les pays non signataires qui ont engagé 
un processus d’élaboration d’une législation anticorruption { déterminer le système qu’ils 
adopteront. Il n’y a toutefois pas eu jusqu’{ présent suffisamment de cas de mise en œuvre pour 
permettre une évaluation concluante. Cependant, en décidant que ce type d’évaluation est justifié, le 
Groupe de travail a accepté le principe selon lequel chaque Partie à la Convention doit démontrer 
que le type de responsabilité choisi est efficace.  

2.2 Norme de responsabilité 

26. Le Bilan à mi-parcours reconnaît que de manière générale la législation nationale en 
vigueur dans les différents pays en matière de responsabilité pénale des personnes morales est dans 
un état de perpétuel changement en raison de l’évolution de la conception de l’engagement de la 
responsabilité en cas d’agissements répréhensibles. De fait, on admet de plus en plus la nécessité de 
combattre les malversations commises dans les entreprises, d’autant que les activités et la 
formulation des décisions des entreprises sont des processus de plus en plus dispersés et complexes. 
Dans un contexte aussi fluctuant, les différences entre les normes introduites par les Parties à la 
Convention relativement { l’engagement de la responsabilité des personnes morales qui commettent 
une infraction de corruption d’un agent public étranger n’ont rien d’étonnant. Le Bilan { mi-parcours 
présente une analyse et une comparaison de ces normes et met en évidence les trois problèmes 
transversaux suivants, qui pourraient avoir un impact sur l’engagement de la responsabilité des 
personnes morales en cas d’infraction de corruption transnationale : (a) le fait de limiter le 
fondement de la responsabilité aux actes commis par un cadre dirigeant, par exemple un cadre 
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supérieur, un administrateur ou un directeur ; (b) le fait d’exiger l’identification, la poursuite ou la 
condamnation d’une personne physique pour pouvoir engager des poursuites contre la personne 
morale ; et (c) le fait de ne pas prendre en compte les cas où une personne morale pratique la 
corruption pour le compte d’une personne morale apparentée.  

27. En ce qui concerne le premier problème,  restreindre la responsabilité d’une personne 
morale pour corruption d’un agent public étranger aux cas où l’acte a été commis par un dirigeant 
risque d’aboutir { ne pas couvrir certaines situations, notamment des infractions commises par des 
personnes morales dont les processus de décision sont décentralisés. Par exemple, cela ne 
permettrait pas de couvrir le cas où quelqu’un d’autre qu’un cadre dirigeant auquel a été délégué le 
pouvoir de représenter la personne morale dans des transactions commerciales internationales 
corrompt un agent public étranger. Un système de responsabilité administrative ou pénale des 
personnes morales qui traite ce type de situation est d’ailleurs conforme aux tendances qui se 
dessinent sur le plan international16. 

28. Le deuxième problème transversal s’est posé { la suite de l’observation par le Groupe de 
travail que la législation ou les pratiques d’application du droit de certaines Parties pourraient 
restreindre la responsabilité des personnes morales aux cas où la personne physique qui a commis 
l’infraction a été identifiée, poursuivie ou condamnée. Le Groupe de travail a régulièrement souligné 
dans les rapports de la Phase 2 que la complexité croissante du processus de prise de décision des 
entreprises ne se prête pas nécessairement { l’identification des individus impliqués dans des 
malversations au sein d’une entreprise. En outre, en cas de décision collective, il peut se révéler plus 
pratique et approprié d’engager des poursuites contre la personne morale seulement plutôt que 
contre un simple agent ou salarié subalterne dont les actes de corruption sont peut-être le fait de 
pressions exercées par sa hiérarchie.  

29. Le troisième problème transversal se pose lorsque la législation des Parties restreint la 
responsabilité des personnes morales au titre de l’infraction de corruption transnationale aux cas où 
la corruption profite à la personne morale qui a versé le pot-de-vin. De tels textes ne couvriraient pas 
le cas où une personne morale commet un acte de corruption pour le compte d’une personne morale 
apparentée, notamment une filiale, une société holding ou un membre de la même structure 
industrielle (conglomérat).  

2.3  Application de la responsabilité des personnes morales à des sociétés appartenant à 
l’État 

30. Un autre problème transversal identifié dans le Bilan à mi-parcours est l’application de la 
responsabilité des personnes morales, en cas d’infraction de corruption transnationale, aux sociétés 
appartenant { l’État ou placées sous son contrôle, en raison des ambiguïtés qui existent { ce sujet 
dans les systèmes juridiques de nombreuses Parties à la Convention. Lorsque ce problème est 
identifié dans les rapports de la Phase 2, le Groupe de travail recommande généralement qu’un suivi 

                                                      
16  Voir par exemple l’article 18(2) de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe, qui 

exige que chaque Partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer qu’« une personne morale 
puisse être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une 
personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions 
mentionnées au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne physique 
soumise à son autorité. »  L’article 3(2) du Second protocole { la convention relative { la protection 
des intérêts financiers des Communautés européennes renvoie également à la notion de « défaut de 
surveillance et de contrôle ».  
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soit exercé ou qu’une modification soit apportée afin de faire en sorte que la responsabilité des 
entités en question soit engagée en cas d’infraction de corruption transnationale.  

31. L’application efficace du système d’engagement de la responsabilité pour corruption 
transnationale commise par des sociétés appartenant { l’État ou placées sous son contrôle revêt une 
importance particulière puisque ces sociétés sont souvent présentes dans des secteurs à haut risque 
tels que l’énergie, l’exploitation minière, la défense ou encore l’eau et l’assainissement. Elles sont 
parfois engagées dans de vastes projets d’infrastructures dans des régions présentant un risque 
élevé de corruption et notamment dans des zones à déficit de gouvernance ou ayant été le théâtre de 
conflits. 

3. Sanctions  

3.1 Confiscation 

32. La confiscation est sans doute le meilleur outil de dissuasion et de sanction de la corruption 
d’agents publics étrangers puisqu’elle dépossède les corrupteurs des produits de la corruption. Le 
Bilan à mi-parcours souligne également que la confiscation peut compenser les sanctions 
pécuniaires modestes applicables dans de nombreuses Parties à la Convention en cas de corruption 
d’un agent public étranger.  

33. Le Bilan à mi-parcours soulève un grand problème concernant l’application de l’Article 3.3 
de la Convention, qui demande que chaque Partie prenne les mesures nécessaires pour assurer que 
l’instrument et les produits de la corruption d’un agent public étranger ou des avoirs d’une valeur 
équivalente { celle de ces produits puissent faire l’objet d’une saisie et d’une confiscation ou que des 
sanctions pécuniaires d’un effet comparable soient prévues. Au moment de la préparation du Bilan { 
mi-parcours, on ne disposait pas d’exemples de confiscation de l’instrument ou des produits de la 
corruption d’un agent public étranger ; en revanche, deux Parties avaient largement eu recours à la 
confiscation des produits d’autres infractions.  

34. L’absence d’exemples de confiscation des produits de la corruption d’agents publics 
étrangers tient vraisemblablement à deux facteurs, { savoir la complexité et l’incertitude liées {  la 
quantification des produits de la corruption. La quantification efficace des produits de la corruption 
d’agents publics étrangers nécessite une analyse financière complexe supposant une expertise en 
comptabilité judiciaire, et, souvent, l’obtention d’une entraide judiciaire auprès de juridictions 
étrangères, et notamment de centres extraterritoriaux où les archives comptables et bancaires sont 
conservées. Ce genre d’analyse coûte très cher et demande des ressources et du temps. À ces 
difficultés s’ajoute l’incertitude quant { la façon de quantifier les produits de la corruption d’un agent 
public étranger. Comment évaluer les produits d’un contrat obtenu en recourant { la corruption 
transnationale ? Par exemple, les dépenses engagées pour obtenir et exécuter le contrat, et 
notamment au titre du pot-de-vin, de la main-d’œuvre, du matériel et des taxes, doivent-elles être 
déduites ? On ne saurait répondre { ces questions qu’en se fondant sur la pratique et la mise en 
commun de l’expérience des Parties { la Convention.  

3.2 Sanctions complémentaires civiles ou administratives 

35. L’Article 3.4 de la Convention dispose que « chaque Partie envisage l’application de 
sanctions complémentaires civiles ou administratives à toute personne soumise à des sanctions pour 
corruption d’un agent public étranger », et reconnaît de ce fait que pour que des sanctions en cas de 
corruption d’agents publics étrangers soient suffisamment « efficaces, proportionnées et 
dissuasives », il faut peut-être aller au-delà des sanctions punitives classiques comme les amendes, la 
confiscation et l’emprisonnement.  Par exemple, une interdiction temporaire ou permanente de 
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participer aux appels d’offres pour des marchés publics pourrait frapper les sociétés plus durement 
qu’une amende qui, selon la taille de la société, peut être facilement absorbée au titre des dépenses 
de fonctionnement. 

36. Le premier point d’interprétation par le Groupe de travail qui est ressorti dans le cadre de 
la surveillance de la mise en œuvre de l’Article 3.4 de la Convention est que le terme « personne » 
n’est pas restreint aux personnes physiques et comprend en conséquence les personnes morales. 
Cette interprétation revêt une importance primordiale car dans de nombreux cas, en plus des 
individus, des sociétés et des organisations non gouvernementales (ONG) participent aux 
adjudications publiques ; qu’il s’agisse de marchés publics, de projets financés par l’aide publique au 
développement (APD) ou de crédits publics { l’exportation.  

37. Deuxièmement, le Bilan à mi-parcours montre que deux techniques différentes d’imposition 
de sanctions complémentaires administratives aux personnes physiques et aux sociétés sont 
apparues parmi les Parties à la Convention17. La première technique, plus directe, concerne 
l’interdiction automatique faite { la personne physique ou { la société condamnée pour corruption 
d’un agent public étranger de se voir accorder un financement public ou de participer à des 
adjudications publiques, qu’il s’agisse de marchés publics, de projets financés par l’APD ou de crédits 
publics { l’exportation. L’application automatique de ce type de sanction peut découler de différentes 
mesures, et notamment de l’ordonnance d’un tribunal en cas de condamnation pour corruption 
transnationale ou l’inscription de la condamnation dans un registre, ce qui a pour effet d’interdire 
automatiquement à la personne ou { la société de participer { des marchés publics. L’efficacité de 
l’inscription d’une condamnation { un registre dépend de l’accessibilité de l’information par tous les 
niveaux de l’administration et de la consultation effective dudit registre par les organismes publics. 

38. La deuxième technique laisse aux organismes de passation des marchés le soin de décider 
des règles et des orientations relatives aux transactions avec les personnes, les sociétés et les 
organisations condamnées pour corruption d’agents publics étrangers. C’est de loin la technique la 
plus fréquemment utilisée par les Parties. Invariablement, lorsqu’une Partie a opté pour cette 
technique, le Groupe de travail a recommandé l’exercice d’un suivi afin de s’assurer que les 
organismes de passation des marchés refusent effectivement la participation aux marchés publics 
puisque : (a) il se peut que les organismes de passation des marchés n’appliquent pas tous leurs 
lignes directrices à cet égard ; et (b) ils n’ont pas véritablement accès aux informations sur les 
personnes physiques et les sociétés qui ont été condamnées pour corruption d’agents publics 
étrangers.  

39. Un autre problème qui n’est pas apparu dans le cadre du suivi de la Phase 2, mais qui est 
malgré tout d’actualité en raison d’une décision récente du Centre international pour le règlement 
des différends relatifs aux investissements (CIRDI)18, concerne la possibilité d’exécuter un contrat 
obtenu en recourant { la corruption d’un agent public étranger19. Le Tribunal d’arbitrage, en 
                                                      
17  Par exemple, le Groupe de travail a jusqu’ici constaté que les Parties ne sont guère rigoureuses dans 

l’application des règles relatives { l’interdiction de participer { des marchés publics. [Fighting 
Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement (Pieth, M., page 21, OECD, 2005)]. 

18  World Duty Free Company Ltd. (demandeur) et la République du Kenya (défendeur) (4 octobre 
2006). 

19  Le demandeur a déclaré au Tribunal d’arbitrage que pour faire des affaires avec le défendeur, il était 
exigé de verser au Président de l’État kényan un « don personnel » de 2 millions USD et que ce don 
faisait partie du montant versé pour obtenir le contrat. Le défendeur a plaidé devant le Tribunal 
d’arbitrage que le contrat ne pouvait être exécuté parce qu’il avait été obtenu après versement d’un 
pot-de-vin de 2 millions USD { l’ex-Président.  
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s’appuyant sur les instruments internationaux anticorruption, notamment la Convention de l’OCDE, 
a décidé que la corruption est contraire { l’ordre public international, et qu’en conséquence le 
contrat en cause devait être résilié. En se fondant sur l’application de la législation nationale 
pertinente désignée par les Parties au différend, le Tribunal a également décidé que, le contrat ayant 
été obtenu en recourant à la corruption, il était juridiquement nul et non avenu  et qu’en 
conséquence le requérant n’était pas en droit de maintenir quelque plainte que ce soit en vertu de ce 
contrat. Le Groupe de travail estime que cette décision  illustre la possibilité que, conformément à 
l’Article 3.4 de la Convention, les « sanctions complémentaires civiles » que les Parties pourront 
envisager d’imposer lors d’une condamnation pour corruption transnationale pourraient inclure 
l’impossibilité d’exécuter un contrat obtenu par la corruption d’un agent public étranger.  

4. Compétence  

4.1 Compétence territoriale 

40. L’Article 4.1 de la Convention oblige chaque Partie { la Convention { établir sa compétence 
{ l’égard de la corruption d’un agent public étranger lorsque l’infraction est commise « en tout ou 
partie » sur son territoire, et le Commentaire 25 relatif à la Convention dispose que « la compétence 
territoriale devrait être interprétée largement, de façon qu’un large rattachement matériel { l’acte de 
corruption ne soit pas exigé ». Le Bilan à mi-parcours souligne que l’efficacité de la compétence 
territoriale d’une Partie sur les infractions de corruption transnationales perpétrées  en partie sur le 
territoire de cette Partie entre en jeu lorsque l’infraction est commise dans une large mesure à 
l’étranger par une personne physique ou morale qui est un ressortissant étranger. Cette question est 
particulièrement pertinente pour les agissements de filiales étrangères. Le fait de savoir si les 
autorités du pays où est implantée une société-mère peuvent la poursuivre lorsqu’une de ses filiales 
étrangères corrompt un agent public étranger figure également parmi les cinq questions désignées 
par le Conseil de l’OCDE en 1997 pour faire l’objet d’un examen par le Groupe de travail sur la 
corruption.  

4.2 Compétence fondée sur la nationalité 

41. L’Article 4.2 de la Convention dispose que « chaque Partie ayant compétence pour 
poursuivre ses ressortissants { raison d’infractions commises { l’étranger prend les mesures 
nécessaires pour établir sa compétence { l’égard de la corruption d’un agent public étranger selon 
les mêmes principes ». Le Commentaire 26 relatif à la Convention précise que la « compétence 
fondée sur la nationalité doit être exercée en conformité avec les principes généraux et les 
conditions applicables dans le droit de chaque Partie » et que « la condition de double incrimination 
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 ».  

42. Étant donné que l’infraction de corruption d’un agent public étranger est généralement 
commise { l’étranger, l’application de l’Article 4.2 par les Parties à la Convention est considérée 
comme un point essentiel pour la mise en œuvre de la Convention et fait l’objet d’un examen 
approfondi dans le Bilan à mi-parcours. Le Groupe de travail souligne les quatre problèmes suivants 
en ce qui concerne l’application de la compétence fondée sur la nationalité : (a) toutes les Parties à la 
Convention examinées dans le cadre du Bilan à mi-parcours, sauf une (et sans doute deux autres 
Parties non examinées dans le cadre du Bilan à mi-parcours et qui n’avaient pas encore été soumises 
{ l’examen de la Phase 2) ont établi une compétence fondée sur la nationalité { l’égard de l’infraction 
de corruption transnationale ; (b) l’application concrète de la compétence fondée sur la nationalité 
n’a pas souvent été vérifiée par les Parties en raison du faible nombre de cas ; (c) l’application de la 
compétence fondée sur la nationalité peut être soumise à certaines conditions, notamment celle de la 
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double incrimination, ou à des restrictions particulières ; et (d) on ne connaît pas encore d’exemples 
concrets d’application de la compétence fondée sur la nationalité { l’égard des personnes morales.  

43. Pour ce qui est du premier problème cité, la Partie examinée pour les besoins du Bilan à mi-
parcours qui n’a pas établi la compétence fondée sur la nationalité { l’égard de l’infraction de 
corruption transnationale justifie sa décision en invoquant principalement les arguments suivants : 
(a) la compétence territoriale constitue une base très large pour établir la compétence en vertu de sa 
législation ; et (b) la Convention ne crée pas une obligation aux termes d’un traité concernant 
l’établissement de la compétence fondée sur la nationalité { l’égard de l’infraction de corruption 
d’agents publics étrangers, mais dispose que la compétence doit être exercée selon les mêmes 
principes que pour d’autres infractions20.  

44. Les deuxième et troisième problèmes soulevés dans le Bilan à mi-parcours pourraient être 
liés, puisque l’usage peu fréquent qui est fait de la compétence fondée sur la nationalité par les 
Parties à la Convention pourrait s’expliquer par la nécessité de satisfaire certaines conditions. En 
particulier, dans environ la moitié des Parties examinées dans le cadre du Bilan à mi-parcours, la 
compétence fondée sur la nationalité { l’égard de la corruption transnationale est soumise { une 
condition de double incrimination, dont la rigueur varie selon les Parties. Pour un grand nombre de 
Parties, on ignore au juste avec quelle rigueur cette condition serait interprétée (en d’autres termes, 
faudrait-il   simplement que l’acte en cause constitue une infraction, quelle qu’elle soit, ou faudrait-il 
que l’infraction de corruption transnationale proprement dite existe dans le droit du pays étranger) 
et pour d’autres, des conditions très précises doivent être respectées. Par exemple, la condition de 
double incrimination ne serait pas satisfaite { moins qu’une condamnation ne puisse être prononcée 
par la juridiction étrangère. Le caractère restrictif de la condition de double incrimination pourrait 
également avoir des effets sur la question de savoir si la corruption d’un agent public étranger d’un 
pays tiers serait couverte (par exemple, si un agent du pays C est corrompu dans le pays B par une 
société du pays A) de même que sur la coopération nécessaire de la part des autorités étrangères 
pour satisfaire aux exigences de preuve.  

45. En ce qui concerne le quatrième problème, le Bilan à mi-parcours révèle que même si la 
plupart des Parties présument que la compétence fondée sur la nationalité s’appliquera aux 
personnes morales, on manque souvent d’expérience concrète en la matière. En outre, on ignore 
souvent comment serait déterminée la nationalité d’une personne morale – par exemple si elle serait 
fondée sur la législation du pays dans lequel la société a été constituée (siège social statutaire), le 
lieu où est situé le siège social effectif des activités de la personne morale (siège social réel), le lieu 
où elle est cotée si ses actions sont négociées en bourse, ou la nationalité de la personne physique 
qui a commis l’infraction pour le compte de la personne morale. Si la nationalité d’une société est 
fondée sur celle de la personne physique qui a commis l’infraction, une situation dans laquelle la 
personne morale utilise, pour corrompre un agent public étranger { l’étranger, une personne 
physique qui n’est pas ressortissante du pays, ne serait pas couverte. De fait, le Groupe de travail a 
perçu à cet égard un problème transversal qui pourrait affecter de nombreuses Parties à la 
Convention.  

                                                      
20  En ce qui concerne le deuxième argument, la Partie en question explique que les principes qu’elle 

applique pour établir la compétence fondée sur la nationalité veulent que cette compétence ne soit 
établie que lorsqu’elle y est tenue par un traité. Elle souligne en outre qu’elle autorise l’extradition de 
ses ressortissants.  
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4.3 Consultation et coopération  

Consultation et coopération pour le règlement des cas de chevauchement de compétences 

46. L’Article 4.3 de la Convention dispose que « lorsque plusieurs Parties ont compétence à 
l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se 
concertent, { la demande de l’une d’entre elles, afin de décider celle qui est la mieux à même 
d’exercer les poursuites ». L’existence d’une coopération inter juridictionnelle efficace est 
particulièrement importante dans les cas où des consortiums industriels sont impliqués dans la 
corruption d’agents publics étrangers, en particulier en raison de la plus grande fréquence de ces 
types de transactions et de la présence active des consortiums internationaux dans des secteurs 
présentant un risque élevé, notamment ceux des marchés octroyés dans le secteur de la défense et 
de l’énergie. En cas de corruption transnationale impliquant des consortiums, plusieurs juridictions 
peuvent être concernées, puisque les différents éléments de l’infraction de corruption peuvent être 
commis dans plusieurs juridictions et que les sièges des sociétés peuvent être situés dans différentes 
Parties à la Convention. Cela aboutit à un chevauchement de compétences qui doit être réglé 
efficacement par un échange d’informations efficace afin que les poursuites se tiennent bien en 
dernier ressort dans la ou les juridictions les mieux appropriées. 

47. Le Bilan à mi-parcours montre que les Parties à la Convention ont établi différentes 
approches dans la mise en œuvre de l’Article 4.3. La plupart des Parties adopte une approche 
ponctuelle, au cas par cas, et d’autres suivent des règles spécifiques. Par exemple, l’une des Parties 
ne peut exercer de poursuites si une juridiction étrangère l’a déj{ fait ; en revanche, pour une autre 
Partie, le fait que des poursuites aient déj{ été exercées { l’étranger ne constitue pas un obstacle { 
l’exercice de poursuites { l’encontre de la même personne. L’une des Parties est disposée { traiter les 
demandes de consultation mais ne présenterait pas de demandes de consultation { d’autres Parties.  

48. Le Bilan à mi-parcours souligne également qu’il importe de ne pas renvoyer une affaire { 
une autre Partie ayant une compétence concurrente avant d’avoir mené une enquête approfondie, 
car cela risque d’empêcher le partage de l’ensemble des informations sur l’infraction avec toutes les 
Parties concernées. Par ailleurs, il est nécessaire que les Parties coopèrent au stade de l’enquête afin 
que la multiplicité des enquêtes ne restreigne pas indûment les droits et les intérêts des prévenus, 
des victimes et des témoins, qui dans de nombreuses juridictions, peuvent être cités à comparaître 
lors des procédures préalables au procès et forcés de recourir aux services onéreux de représentants 
juridiques pour participer à de nombreuses procédures.  

5.   Opportunité des enquêtes et poursuites  

49. L’Article 5 de la Convention prévoit que « les enquêtes et poursuites en cas de corruption 
d’un agent public étranger sont soumises aux règles et principes applicables de chaque Partie. Elles 
ne seront pas influencées par des considérations d’intérêt économique national, les effets possibles 
sur les relations avec un autre État ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause ». 
Cette disposition vise { protéger l’indépendance des décisions relatives aux enquêtes et poursuites 
vis-à-vis des considérations d’intérêt politique et économique. 

50. On ne saurait trop insister sur l’importance accordée { la mise en œuvre de l’Article 5 par le 
Groupe de travail ; les problèmes liés aux enquêtes et aux poursuites en cas de corruption 
transnationale constituent un thème central du Bilan à mi-parcours et des examens de la Phase 2 et 
le Groupe de travail a fait figurer l’action répressive parmi les principaux problèmes transversaux 
pour la prochaine phase de suivi. Comme le souligne le Bilan à mi-parcours, la possibilité que des 
considérations d’intérêt politique et économique influencent la liberté d’action en matière 
d’enquêtes et de poursuites est particulièrement pertinente dans le domaine de la corruption en 



P a g e  | 22 

raison, par exemple, du risque de susciter des problèmes pour l’État du corrupteur et de l’agent 
public étranger et des effets potentiellement graves que des poursuites exercées { l’encontre d’une 
grande société pourraient avoir sur l’économie de la Partie en cause. La possibilité que les 
considérations prohibées aux termes de l’Article 5 influencent les décisions relatives aux enquêtes et 
poursuites est évoquée dans le Bilan à mi-parcours.  

51. Par exemple, certaines Parties exigent que les décisions d’exercer des poursuites en cas 
d’allégations de corruption transnationale soient approuvées au niveau politique, générant le risque 
d’une ingérence politique et d’une prise en compte de considérations d’intérêt économique national 
prohibées par l’Article 5. Une Partie au moins a adopté une mesure de protection contre les 
ingérences politiques en instaurant l’obligation de consigner dans un rapport les raisons qui ont 
motivé la décision de ne pas ouvrir d’enquêtes ou de poursuites en cas de corruption transnationale 
et de classer des affaires qui ont fait l’objet d’enquêtes ou de poursuites, lorsque des facteurs 
« d’intérêt public » entrent en ligne de compte.  

52. Le Bilan à mi-parcours fait également ressortir certains problèmes qui pourraient affecter 
la mise en œuvre de l’Article 5 en raison de l’interprétation que font les Parties de l’exigence que les 
poursuites soient engagées dans « l’intérêt public ». Par exemple, une Partie prévoit que pour être 
réputées exercées dans l’« intérêt public », les poursuites ne doivent pas nécessiter la divulgation 
d’informations qui pourraient nuire aux relations internationales, { la défense nationale ou { la 
sécurité nationale. Cette Partie a pris des mesures pour veiller à ce que les procureurs expliquent 
dans un rapport leur décision de ne pas engager de poursuites pour des considérations liées à 
l’« intérêt public ». Une autre Partie à la Convention autorise la cessation des poursuites qui 
pourraient lui faire courir un risque grave. Certaines Parties ne donnent pas une définition claire de 
l’« intérêt public » et il est en conséquence difficile de savoir si cette définition englobe ou non les 
considérations prohibées { l’Article 5. Dans tous les cas où une Partie a invoqué l’« intérêt public » 
comme condition préalable aux enquêtes et poursuites, le Groupe de travail a cherché à obtenir des 
précisions sur le point de savoir si l’« intérêt public» exige ces enquêtes et poursuites en cas de 
corruption transnationale grave, ou a recommandé la publication de directives en matière de 
poursuites indiquant ce qui constitue l’« intérêt public» en cas de corruption transnationale.  

53. Le Commentaire 27 relatif à la Convention traite de la possibilité que des considérations 
d’intérêts politiques et économiques interviennent dans la prise de décision relative aux poursuites. 
Tout en reconnaissant le « caractère fondamental des régimes nationaux en matière d’opportunité 
des poursuites », il précise entre autres qu’« afin de protéger l’indépendance des poursuites, 
l’opportunité de celles-ci doit s’apprécier sur la base de motifs professionnels, sans être indûment 
influencée par des préoccupations de nature politique »21. Ce compromis sur le plan des principes 
amène à se demander quelles considérations autres que la force des éléments de preuve pourraient 
être admises en lien avec les décisions d’engager des enquêtes ou des poursuites dans des affaires de 
corruption transnationale. Pendant la négociation de la Convention, de vifs débats ont eu lieu au sein 
du Groupe de travail sur les critères les mieux à même de restreindre le  caractère discrétionnaire 
des décisions en matière de poursuites. Les critères limitatifs énoncés { l’Article 5 ont été 
approuvés ; le Groupe de travail a toutefois eu du mal à trouver une formule en ce qui concerne le 

                                                      
21  Le Commentaire 27 relatif à la Convention fait référence au paragraphe 6 de l’annexe de la 

Recommandation révisée de 1997 de l’OCDE qui recommande notamment : (i) Les autorités 
compétentes devraient sérieusement enquêter sur les plaintes des victimes ; et (ii) Les pouvoirs 
publics devraient doter les autorités chargées des poursuites de ressources adéquates, de façon que 
l’infraction de corruption d’agents publics étrangers puisse être efficacement poursuivie.  
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type et le degré de latitude admissibles, et a donc convenu que ce problème serait examiné 
attentivement au cours du processus d’examen par les pairs22.   

54. Ce problème a pris une nouvelle importance, une Partie ayant récemment mis fin à une 
enquête sur une affaire potentiellement grave de corruption alléguée d’un agent public étranger, 
pour protéger, semble-t-il, la sécurité nationale et internationale. Le Groupe de travail est 
sérieusement préoccupé par cette décision et prévoit de réexaminer l’application de l’Article 5 { de 
tels cas.  

6. Dél ais de prescription 

55. Les délais de prescription sont des règles légales qui font référence au délai dans lequel une 
action pénale peut être entreprise. L’Article 6 de la Convention dispose que le régime de prescription 
de l’infraction de corruption d’un agent public étranger devra ménager « un délai suffisant pour 
l’enquête et les poursuites » relatives à cette infraction. 

56.  La question de l’adéquation du régime de prescription de l’infraction de corruption 
transnationale a été soulevée dans tous les rapports de la Phase 2. Il est apparu que des délais de 
prescription sont inscrits dans les systèmes de justice pénale de toutes les Parties, hormis deux qui 
sont dotées d’un régime de common law et qui n’imposent aucun délai de prescription pour 
l’infraction de corruption transnationale. Les délais prévus par les autres Parties vont de deux { 
quinze ans. Ces délais sont soumis à diverses règles procédurales. Le délai commence généralement 
à courir au jour où le délit a été commis et, dans le régime de certaines Parties, il peut être 
interrompu ou suspendu aux fins de certains actes procéduraux (comme une arrestation, une 
demande d’entraide judiciaire, une perquisition ou une saisie). 

57.  À ce jour, le Groupe de travail n’a pas été en mesure de déterminer un délai uniforme ou 
idéal pour la prescription des infractions de corruption transnationale. Selon le Bilan à mi-parcours, 
on ne dispose pas de suffisamment d’expérience pratique pour évaluer précisément l’impact des 
délais de prescription des Parties sur l’efficacité des enquêtes et poursuites anticorruption. 
Néanmoins, le Groupe de travail considère qu’il s’agit d’une question méritant un examen horizontal, 
en tenant compte du fait que les enquêtes sur les faits de corruption transnationale sont 
généralement longues en raison de leur grande complexité. Ces enquêtes nécessitent une analyse 
financière approfondie et requièrent souvent l’entraide judiciaire d’un ou plusieurs pays. 

7. Blanchiment de capitaux 

58. L’Article 7 de la Convention dispose que « chaque 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 d’un 
agent public étranger, quel que soit le lieu où la corruption s’est produite ». Le Commentaire 28 
relatif à la Convention précise les deux points suivants : (a) les Parties doivent faire en sorte que la 
corruption d’un agent public étranger constitue une infraction principale aux fins de la législation 
sur le blanchiment de capitaux dans les mêmes conditions, lorsqu’une Partie a érigé en infraction 
principale la corruption active ou passive de ses agents publics ; et (b) lorsqu’une Partie considère 
seulement la corruption passive de ses agents publics comme une infraction principale aux fins de 
l’application de sa législation relative au blanchiment des capitaux, le blanchiment du pot-de-vin doit 
être également soumis aux dispositions sur le blanchiment des capitaux. Non seulement le 

                                                      
22  Voir International Trade Corruption Monitor 1999 (pages F-1033-F-1034 de la Partie F, « Travaux 

Préparatoires of the OECD Convention Combating Bribery of Foreign Officials »). 
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blanchiment est mentionné dans la Convention et les Commentaires relatifs à la Convention, mais en 
1997 le Conseil de l’OCDE a décidé que le Groupe de travail sur la corruption devait examiner 
prioritairement la « corruption d’agents publics étrangers en tant qu’infraction principale aux fins de 
la législation sur le blanchiment ».  

59. Étant donné que les 40 Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI)23 publiées 
en 2003 demandent que la corruption soit obligatoirement une infraction principale aux fins de la 
législation relative { l’infraction de blanchiment de capitaux, chaque Partie { la Convention a 
maintenant érigé la corruption d’agent public étranger en infraction principale aux fins de sa 
législation sur le blanchiment de capitaux. En conséquence, aux termes de l’Article 7 de la 
Convention, chaque Partie à la Convention doit faire en sorte que la corruption de ses agents publics 
soit une infraction principale aux fins de la législation relative au blanchiment de capitaux. De fait, le 
Bilan à mi-parcours explique que toutes les Parties examinées ont, dans une certaine mesure, fait du 
blanchiment de capitaux en relation avec la corruption d’un agent public étranger une infraction 
pénale, et semblent traiter le blanchiment de capitaux en relation avec la corruption transnationale 
de la même manière que la corruption nationale, conformément { l’Article 7 de la Convention. 
Néanmoins, jusqu’{ présent, rares sont les Parties qui ont mis au jour des affaires de corruption 
transnationale par le biais de leur système de lutte contre le blanchiment. Le Bilan à mi-parcours 
avance certaines explications au faible nombre d’affaires détectées, et notamment le fait que le 
blanchiment de capitaux en relation avec la corruption transnationale (à la différence d’autres 
infractions pénales) est peut-être par définition moins susceptible d’être détecté par le biais des 
déclarations d’opérations suspectes, mais admet que les données disponibles sont insuffisantes pour 
tirer cette conclusion. Cela étant, le Bilan à mi-parcours cite utilement deux domaines dans lesquels 
il serait utile que certaines Parties { la Convention améliorent l’efficacité de leur système de lutte 
contre le blanchiment en relation avec la corruption transnationale. 

60. Premièrement, pour se conformer { l’Article 7 de la Convention, l’infraction de blanchiment 
de capitaux doit couvrir les cas où l’infraction principale de corruption d’un agent public étranger se 
produit { l’étranger. En outre, même lorsque cette situation est couverte, l’existence de conditions 
trop restrictives de double incrimination, comme le fait d’exiger qu’une condamnation au titre de 
l’infraction principale ait été prononcée ou que le pays étranger soit également doté d’une infraction 
de corruption transnationale risque de poser des problèmes d’application du droit. Deuxièmement, 
le Bilan à mi-parcours signale que seules quelques Parties étendent aux personnes morales la 
responsabilité { l’égard de l’infraction de blanchiment de capitaux, même si les « structures 
sociétaires » sont largement utilisées pour faciliter la commission d’infractions, et notamment le 
blanchiment de capitaux, parce qu’elles permettent de dissimuler la propriété et le contrôle effectifs.   

61. En ce qui concerne l’observation formulée dans le Bilan { mi-parcours selon laquelle le 
blanchiment de capitaux en relation avec l’infraction de corruption transnationale risque d’être plus 
difficile à détecter par le biais de déclarations d’opérations suspectes que d’autres infractions, les 
rapports de la Phase 2 de certaines Parties pourraient fournir un certain éclairage. Plusieurs Parties 
interdisent le blanchiment des pots-de-vin ainsi que du produit de la corruption d’agent public 
étranger. Cela étant, tout en sachant que le commentaire 28 relatif { la Convention n’impose pas du 
point de vue technique que ces deux formes de fonds illicites soient soumis à la législation sur le 
blanchiment de capitaux, il convient de noter que deux Parties interdisent uniquement le 
blanchiment de pots-de-vin et l’une d’elle admet qu’elle ne cible pas les produits tirés de la 

                                                      
23  Chaque Partie { la Convention est membre du GAFI ou d’un organisme régional de type GAFI et se 

trouve donc directement ou indirectement tenue au respect des 40 Recommandations du GAFI.  
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corruption en raison des difficultés à les quantifier24. La quantification des produits de la corruption 
d’agents publics étrangers demande des ressources et une longue analyse financière. En outre, 
lorsqu’un contrat relatif { un projet de travaux publics est obtenu en corrompant un agent public 
étranger, les produits de ce contrat paraissent vraisemblablement légitimes aux yeux des institutions 
financières vers lesquelles ils sont transférés. En conséquence, en l’absence de dénonciation ou de 
révélation d’informations par une source indépendante, les produits d’un contrat en apparence 
légitime risquent peu d’éveiller les soupçons.  

62. En revanche, le versement d’un pot-de-vin à un agent corrompu est plus susceptible 
d’éveiller des soupçons et le pot-de-vin est beaucoup plus facile à quantifier que les produits obtenus 
en corrompant cet agent. Cependant, le pot-de-vin correspond au produit de la corruption du point 
de vue du corrupteur passif et ne conduit donc pas nécessairement { une déclaration d’opérations 
suspectes concernant le corrupteur actif. Des actions appropriées de sensibilisation des organismes 
et des personnes qui établissent les déclarations d’opérations suspectes ainsi que des autorités 
répressives pourraient aider à atténuer ce problème.  

63. Une autre question qui pourrait justifier une attention additionnelle concerne la détection 
de transactions de blanchiment de capitaux impliquant des personnes politiquement exposées (PPE) 
qui sont des agents publics étrangers. Puisque les PPE incluent par définition des personnes qui sont 
des agents publics étrangers de haut rang (par ex. des chefs d’États ou de gouvernements étrangers ; 
des agents gouvernementaux, judiciaires ou militaires étrangers de haut rang ; et des cadres 
supérieurs de sociétés détenues ou contrôlées par l’État)25, la mise en œuvre effective de la 
Recommandation 6 des 40 Recommandations du GAFI sur la détection et la prévention des activités 
de blanchiment impliquant des PPE pourrait avoir un impact positif sur la lutte contre la corruption 
d’agents publics étrangers26.   

8. Violation des normes comptables dans le but de corrompre des agents publics 
étrangers ou de dissimuler cette corruption  

64. L’Article 8 de la Convention exige que les Parties interdisent différentes pratiques 
comptables frauduleuses visant à corrompre des agents publics étrangers ou à dissimuler cette 
corruption et prévoient des « sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées 
et dissuasives » en cas de violation de ces interdictions. Le Bilan à mi-parcours souligne l’importance 
des règles relatives aux fraudes comptables pour la détection de la corruption d’agents publics 
étrangers, qui est par nature difficile { détecter parce qu’elle est commise dans le secret et implique 
deux parties satisfaites. 
                                                      
24  Le commentaire 28 sur la Convention indique, entre autres, que « lorsqu’une Partie considère 

seulement la corruption passive de ses agents publics comme une infraction principale aux fins de 
l’application de sa législation relative au blanchiment des capitaux, cet article exige que le 
blanchiment du montant du pot-de-vin soit soumis aux dispositions sur le blanchiment des 
capitaux ».  

25  Voir la note interprétative à la Recommandation 6 des 40 Recommandations du GAFI, qui inclut une 
liste de PPE.  

26  S'agissant des personnes politiquement exposées, la recommandation 6 des 40 recommandations du 
GAFI recommande de mettre en œuvre, en plus des mesures de vigilance normales, les mesures 
suivante : (a) disposer de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si le client est 
une personne politiquement exposée; (b) obtenir l'autorisation de la haute direction avant de nouer 
une relation d'affaires avec de tels clients; (c) prendre toutes mesures raisonnables pour identifier 
l’origine du patrimoine et l’origine des fonds; et (d) assurer une surveillance renforcée et continue de 
la relation d'affaires.   
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65. Le Bilan à mi-parcours reconnaît que presque toutes les Parties à la Convention ont 
amélioré leurs règles concernant la tenue de livres et registres comptables { la faveur de l’adoption 
de normes comptables internationales et de la publicité ayant entouré certains grands scandales 
comptables. Cette tendance devrait faciliter la détection et la dissuasion de la corruption d’agents 
publics étrangers. Cependant, le Bilan à mi-parcours s’intéresse également à certains domaines dans 
lesquels des progrès restent { faire s’agissant des règles applicables aux fraudes comptables, par 
exemple en interdisant expressément ces fraudes en relation avec la corruption d’agents publics 
étrangers. Même si la Convention ne demande pas une interdiction expresse, l’existence de règles 
très générales engendre inévitablement certaines ambiguïtés.   

66. Par exemple, les infractions générales de fraude comptable ne s’appliquent habituellement 
pas { moins que certains seuils d’« importance relative » aient été atteints. La norme fixée pour 
qu’un acte ou une omission comptable { caractère frauduleux soit considéré comme ayant une 
« importance relative » est souvent vague. Parfois, l’« importance relative » est fonction d’un seuil 
numérique ou d’un pourcentage de revenus, d’avoirs, etc. Elle peut aussi exiger qu’il y ait eu un 
impact sur les états financiers de la société et, par conséquent, sur les investisseurs, ou que les 
actionnaires ou les créanciers aient été lésés. En conséquence, même les paiements relativement 
importants faits à des agents publics étrangers ne déclenchent pas le seuil de l’« importance 
relative », en particulier dans le cas des grandes entreprises, sauf si l’« importance relative » prend 
également en compte certains facteurs qualitatifs comme les incidences de la violation comptable 
aux fins de la corruption d’un agent public étranger ou de la dissimulation de cette corruption sur les 
dépenses (par exemple au titre des amendes, de la confiscation et du coût des procédures 
judiciaires), le revenu futur (en raison de la perte de marchés futurs et de l’atteinte { la réputation de 
la société) et l’ensemble des dommages causés { sa position concurrentielle.  

67. Une autre question de taille identifiée dans le Bilan à mi-parcours est le champ 
d’application de l’infraction de fraude comptable dans un certain nombre de Parties. Certaines 
Parties n’appliquent cette infraction qu’aux sociétés cotées en bourse. Cela risque notamment 
d’exclure de ce champ d’application des sociétés familiales de très grande taille, non cotées, y 
compris dans les économies où elles sont prédominantes. Certaines Parties appliquent l’infraction { 
la direction ou au conseil d’administration mais ne le font pas directement dans le cas des 
comptables, vérificateurs et autres responsables de la tenue des livres et des registres comptables. 
En outre, la possibilité pour les Parties d’appliquer l’infraction de fraude comptable { l’encontre des 
personnes morales reste à éclaircir. 

9. Entraide judiciaire27  

68. Le Bilan à mi-parcours affirme que l’obstacle le plus important auquel se heurtent les 
Parties dans les enquêtes et les poursuites d’affaires de corruption transnationale est la difficulté à 
obtenir une entraide judiciaire de pays non signataires en relation avec la corruption d’agents 
publics étrangers qui se produit dans ces pays. De fait, l’impossibilité d’obtenir une entraide 
judiciaire de ces pays est peut-être la principale cause de clôture des enquêtes. Une Partie peut 
même ne pas ouvrir d’enquête si elle estime que le pays où la transaction de corruption a eu lieu ne 
coopérera pas. 

                                                      
27  Le Paragraphe VII de la Recommandation révisée de 1997 et le paragraphe 8 de l’annexe évoquent 

également les mesures que les pays membres doivent prendre pour assurer la coopération 
internationale efficace en cas de corruption transnationale et qui pourraient consister notamment à 
« conclure de nouveaux accords ou arrangements à cette fin ».  
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69. Le Commentaire 30 relatif à la Convention affirme que « les Parties auront également 
accepté, par le biais du paragraphe 8 des éléments convenus annexés à la recommandation de 
l’OCDE de 1997, d’étudier et de mettre en œuvre les moyens de nature { rendre l’entraide judiciaire 
plus efficace ». Compte tenu des constatations contenues dans le Bilan à mi-parcours en ce qui 
concerne la difficulté à obtenir une entraide judiciaire de pays non signataires, il paraît approprié 
que les Parties étudient et mettent en œuvre les mesures permettant d’aider ces pays { accorder une 
entraide judiciaire lorsque des Parties leur en font la demande. Des travaux en ce sens ont déjà 
commencé { l’OCDE. 

70. Par exemple, l’Initiative Banque asiatique de développement-OCDE de lutte contre la 
corruption en Asie et dans le Pacifique, à laquelle participent 24 pays non signataires, a entrepris un 
examen du cadre institutionnel relatif { l’extradition et { l’entraide judiciaire dans les 27 juridictions 
qui ont adhéré au Plan d’action de lutte contre la corruption en Asie et dans le Pacifique. Les travaux 
réalisés, notamment un rapport publié récemment28, visent à faciliter la coopération internationale 
dans le domaine de la lutte contre la corruption et pourraient apporter au Groupe de travail une base 
utile pour déterminer la manière dont on pourrait aider les pays non signataires concernés, 
notamment par le biais de programmes de formation et de séminaires. Le Groupe de direction de 
l’Initiative Banque asiatique de développement-OCDE de lutte contre la corruption en Asie et dans le 
Pacifique et du Réseau anticorruption de l’OCDE pour l’Europe orientale et l’Asie centrale pourraient 
servir de vecteurs commodes pour apporter cette assistance. Des travaux analogues entrepris avec 
d’autres régions pourraient compléter et renforcer la capacité des Parties { mettre en œuvre la 
Convention. 

71. Il se peut également que les Parties à la Convention aient du mal à obtenir une entraide 
judiciaire efficace de la part de certains pays non signataires en raison de l’absence de traités 
bilatéraux ou multilatéraux avec ces derniers. Les Parties auraient en conséquence tout intérêt à 
adopter, si nécessaire, des mesures appropriées pour pouvoir conclure de tels traités avec tous leurs 
partenaires commerciaux et d’investissement, y compris des pays non signataires. Ce type de mesure 
est conforme au Paragraphe VII ii) de la Recommandation révisée de 1997, qui préconise aux pays 
membres de « faire pleinement usage des accords et arrangements en vigueur d’entraide judiciaire 
internationale et, au besoin, conclure de nouveaux accords et arrangements à cette fin ». Comme on 
compte actuellement plus de 100 États Parties à la Convention des Nations Unies contre la 
corruption (CNUC)29, les traités conclus avec des pays non membres qui concernent la corruption 
transnationale devraient devenir plus fréquents.  Les Parties à la Convention pourraient également 
veiller à ce que des agents de liaison soient présents auprès de leurs principaux partenaires 
commerciaux afin d’assurer la coopération policière en matière de corruption transnationale.  

72. Dès lors que l’Article 9.1 de la Convention impose aux Parties d’accorder dans toute la 
mesure du possible une entraide judiciaire prompte et efficace aux autres Parties à la Convention 
pour les infractions relevant de celle-ci, le Groupe de travail s’attache aussi { la coopération entre 
Parties. De fait, le Bilan à mi-parcours met en lumière certaines questions concernant l’entraide 
judiciaire entre Parties ainsi qu’entre Parties et pays non Parties, questions qui méritent d’être 
approfondies, y compris : (a) l’effet d’une disposition d’un traité { respecter pour pouvoir accorder 

                                                      
28  Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific: 

Frameworks and practices in 27 Asian and Pacific jurisdictions (étude thématique – rapport 
préliminaire). [Banque asiatique de développement, OCDE (2007)]. 

29  Au 10 janvier 2008, on comptait 104 États Parties à la CNUC. 
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l’entraide judiciaire ; et (b) le seuil de preuve qui doit être satisfait pour permettre à certaines 
Parties d’accorder une entraide judiciaire30. 

73. Enfin, le processus de suivi de la Phase 2 montre qu’il importe le cas échéant31, que les 
Parties { la Convention fassent preuve de volontarisme en épuisant les moyens informels d’obtenir 
une entraide judiciaire de Parties et de pays non signataires de la Convention en ce qui concerne des 
infractions de corruption transnationale, et notamment en s’adressant aux autorités de tutelle (par 
exemple les autorités des marchés financiers)32, les organismes spécialisés comme les cellules de 
renseignements financiers, et les autorités fiscales.  

10. Surveillance et suivi  

74. L’Article 12 de la Convention dispose que « les Parties coopèrent pour mettre en œuvre un 
programme de suivi systématique afin de surveiller et promouvoir la pleine application de la 
présente Convention », et que « cette action est menée au sein du Groupe de travail de l’OCDE sur la 
corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales et conformément au mandat 
de ce groupe (…) ». Le Commentaire 34 relatif à la Convention précise que le mandat du Groupe de 
travail prévoit : (a) une procédure d’auto-évaluation fondée sur les réponses à un questionnaire ; et 
(b) une procédure d’évaluation mutuelle, chaque pays étant examiné { partir d’un rapport évaluant 
de façon objective les progrès qu’il a accomplis. 

75. Afin de surveiller efficacement la mise en œuvre de la Convention, le Groupe de travail a 
élaboré deux phases d’évaluation. La Phase 1, qui a débuté en avril 1999, examine la législation 
pertinente de chaque Partie afin d’évaluer le respect de la Convention. Toutes les Parties { la 
Convention ont maintenant terminé l’évaluation au titre de la Phase 1, hormis l’Afrique du Sud qui a 
adhéré à la Convention en juin 200733. La Phase 2, qui a commencé en 2001, s’intéresse à la mise en 
œuvre de la législation pertinente et comporte une mission sur place de cinq jours dans le pays 
examiné, dans le but de réaliser des entretiens avec les services de police, les procureurs, les 
fonctionnaires des principaux ministères et les représentants du secteur privé et de la société civile. 
La Phase 2 devrait se terminer d’ici la fin du premier trimestre 2008. 

76. Le système d’évaluation mutuelle mis au point par le Groupe de travail est rigoureux et 
exhaustif. Le caractère objectif et précis du Bilan à mi-parcours sur lequel repose la majeure partie 
du présent document témoigne de la rigueur du processus d’évaluation et de la très grande 
importance accordée par le Groupe de travail { la mise en œuvre efficace de la Convention. Les 
recommandations formulées par le Groupe de travail { l’intention de chaque Partie dans les rapports 
de la Phase 1 et de la Phase 2 ont conduit à de nombreuses réformes législatives et institutionnelles 
pour les besoins de l’amélioration de la conformité avec la Convention. Enfin, lorsqu’il n’était pas 
satisfait du résultat d’un examen au titre de la Phase 2, le Groupe de travail a recommandé la tenue 

                                                      
30  Le Bilan à mi-parcours souligne que toutes les Parties n’ont pas prévu de seuil de preuve pour 

fournir une entraide judiciaire et que cette question ne pose donc pas de problème à toutes les 
Parties.  

31  Le Groupe de travail reconnaît que le recours { d’autres moyens pour recueillir des preuves { 
l’étranger n’est pas nécessairement licite pour toutes les Parties et qu’il se peut que des preuves ne 
soient pas admissibles dans le cadre des poursuites si elles n’ont pas été réunies de manière 
officielle. Le Groupe de travail ne préconise pas le recours { d’autres moyens dans ces cas.  

32  Voir par exemple les principes 11 { 13 de l’Organisation internationale des commissions de valeurs 
(OICV), mai 2003, « Objectifs et principes de réglementation des valeurs mobilières »). 

33  L’Afrique du Sud doit se soumettre { l’examen de Phase 1 en 2008.  
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d’un autre examen davantage centré sur les domaines présentant des problèmes particuliers (Phase 
2 bis).  

77. L’adoption des rapports de Phase 2 par le Groupe de travail fait maintenant l’objet d’un 
suivi en deux étapes afin d’examiner si les Parties mettent en œuvre de manière satisfaisante les 
recommandations formulées par le Groupe de travail – un an après l’adoption de son rapport, 
chaque Partie doit présenter un rapport oral sur les progrès accomplis sur la voie de la mise en 
œuvre des recommandations ; l’année suivante, elle doit remettre un rapport écrit qui est publié par 
le Groupe de travail en même temps qu’une synthèse dudit rapport et que les conclusions qu’il en a 
tiré.  

78. Le Groupe de travail est en outre en train de mettre au point une procédure d’évaluation 
postérieure { la Phase 2 qui devrait s’appuyer sur les Phases 1 et 2.  
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III.       SYNTHÈSE DES QUESTIONS TRANSVERSALES SUR LA DÉTECTION ET LA PRÉVENTION 
DE LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS 

1. Nécessité de renforcer la sensibilisation à la corruption transnationale 

79. Le Bilan à mi-parcours conclut qu’une partie non négligeable des missions sur place et des 
rapports au titre de la Phase 2 a porté sur la sensibilisation des divers organismes et responsables 
concernés au sein du secteur public, du secteur privé et de la société civile à la Convention et à 
l’infraction de corruption transnationale. En fait, une grande partie des recommandations du Groupe 
de travail au titre de la Phase 2 porte sur la nécessité de renforcer cette sensibilisation. Le Bilan à mi-
parcours montre que la question de la sensibilisation des principaux acteurs de la lutte contre la 
corruption transnationale présente un certain nombre d’aspects transversaux : 

 La sensibilisation des autorités répressives, notamment de la police, des procureurs et des 
membres du pouvoir judiciaire est variable selon les pays signataires. 

 La sensibilisation des organismes ou entités publics qui sont liés directement ou 
indirectement { la mise en œuvre de la Convention, notamment les administrations fiscales 
et douanières, les responsables d’organismes de crédit { l’exportation bénéficiant d’un 
soutien public et d’aide au développement (APD), les services chargés des marchés publics et 
les missions diplomatiques { l’étranger, est également variable d’un pays signataire { l’autre. 

 Dans beaucoup de pays signataires, les spécialistes de la comptabilité et de la vérification des 
comptes sont peu sensibilisés { l’infraction de corruption transnationale.  

 D’une manière générale, les petites et moyennes entreprises (PME) ne sont pas suffisamment 
sensibilisées { l’infraction de corruption transnationale. Étant donné que, dans certaines 
Parties, ce sont précisément les PME qui assurent l’essentiel des exportations, cette 
sensibilisation insuffisante engendre un grave risque de corruption transnationale34.  

                                                      
34  Le manque de sensibilisation des PME aux risques de corruption a également été constaté à 

l’extérieur du Groupe de travail sur la corruption. Par exemple, un sondage réalisé en 2006 auprès 
d’entreprises de sept pays (Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, France, Pays-Bas, Brésil et Hong-
Kong) par Control Risks et Simmons & Simmons a montré que les petites sociétés sont nettement 
moins susceptibles (que les  plus grandes) d’être dotées de codes anticorruption ou d’avoir prévu 
des interdictions relatives aux paiements de facilitation. (Voir : « International Business Attitudes to 
Corruption – Survey 2006 »). Un récent rapport de l’ACCA (Association d’experts-comptables agréés 
basée au Royaume-Uni), rédigé à partir des réponses à un sondage auprès de 558 de ses adhérents, a 
montré que les PME sont tout aussi exposées aux risques de corruption et de versements de pots-de-
vin que les grandes entreprises, alors qu’un cinquième d’entre elles seulement s’estiment en mesure 
de faire la distinction entre corruption, pots-de-vin, frais de représentation et paiements de 
facilitation. Le rapport montre également que plus des deux tiers (69 %) des entreprises interrogées 
reconnaissent que les PME sont susceptibles d’être confrontées { la corruption et aux pots-de-vin 
dans le cadre de leurs transactions commerciales, alors que moins de la moitié d’entre elles estiment 
que les PME comprennent la loi dans ce domaine. (Voir : « Bribery and Corruption : The Impact on 
UK SMEs (2007, ACCA) 
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80. Le niveau de sensibilisation de ces acteurs essentiels a un impact sur tous les aspects de la 
mise en œuvre de la Convention. Par exemple, dès lors qu’elles ne sont pas suffisamment informées, 
les autorités répressives sont moins susceptibles de repérer les cas de corruption transnationale, 
d’ouvrir des enquêtes ou d’engager des poursuites, de même que les agents publics issus d’entités 
importantes comme les administrations douanières ou fiscales, les organismes de crédit à 
l’exportation bénéficiant d’un soutien public et des organismes d’APD, ainsi que les ambassades, sont 
peu susceptibles de détecter et de signaler aux autorités répressives les transactions entachées de 
corruption transnationale. De la même façon, le secteur privé est moins susceptible de prendre des 
mesures préventives, telles que l’adoption de programmes de vigilance internes ; dans ces 
conditions, le risque de commission d’infractions de corruption transnationale augmente, et les 
spécialistes de la comptabilité et de la vérification des comptes sont moins susceptibles de 
rechercher dans les livres et les registres des entreprises des preuves de corruption transnationale 
et de signaler, { des instances internes ou { l’extérieur, les transactions commerciales internationales 
entachées de corruption s’il leur arrive d’en détecter. Les grandes entreprises, par contre, 
généralement plus sensibilisées au problème que les PME, peuvent considérer que le risque de 
poursuites (du fait de la non-sensibilisation des autorités répressives à la corruption transnationale 
et du caractère peu prioritaire de la question) ne justifie pas le coût de mesures de lutte contre la 
corruption transnationale dans leurs programmes de vigilance internes. Il est possible que certaines 
PME ignorent même que la corruption d’agents publics étrangers est interdite.  

81. Dès lors que l’opinion est peu sensibilisée { la question de la corruption transnationale, il 
est peu probable que les affaires de corruption d’agents publics étrangers fassent l’objet de 
signalements de la part du public ou d’une quelconque attention de la part des médias. De plus, 
lorsque l’opinion est peu informée du problème, on constate que le phénomène de la corruption 
transnationale n’est que peu condamné par la société, auquel cas les autorités répressives sont peu 
susceptibles de faire de la lutte contre ce phénomène une priorité, surtout lorsque l’on sait que les 
enquêtes et les poursuites afférentes à ces affaires sont longues et coûteuses, supposant, par 
exemple, la nécessité d’une entraide judiciaire et d’analyses financières complexes. 

82. Compte tenu des conséquences très graves d’une sensibilisation insuffisante pour la mise 
en œuvre globale de la Convention, le Bilan { mi-parcours conclut que « le Groupe de travail pourrait 
donc fixer une norme minimale qui définirait les mesures de sensibilisation que devraient prendre 
les Parties, et les examiner lors des missions sur place et dans les rapports de la Phase 2 de façon 
concise et systématique ». Toute initiative à cet égard doit prendre en compte le principe de 
« l’équivalence fonctionnelle » qui sous-tend la Convention et donc viser à parvenir à un résultat 
uniforme sans imposer de mécanismes de sensibilisation uniformes.  

2.  Détection et signalement de la corruption transnationale dans le secteur public 

83. Les organismes et entités publics régulièrement appelés à entrer en contact avec des 
particuliers, des organisations et des entreprises faisant affaire { l’étranger sont très bien placés 
pour détecter d’éventuels faits de corruption d’agents publics étrangers et les signaler aux autorités 
répressives. On dénombre { cet égard deux grandes catégories d’agents publics concernés : (a) les 
agents d’organismes qui passent des contrats directement avec des particuliers et entreprises 
effectuant des transactions internationales, ainsi les agents appelés à octroyer des crédits à 
l’exportation bénéficiant d’un soutien public ou de l’aide publique au développement (APD) ; et (b) 
les agents d’organismes ayant des relations non contractuelles avec ces mêmes particuliers et 
entreprises, comme les administrations fiscales, les douaniers et les personnels de représentations à 
l’étranger. 
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2.1  Signalement par les agents d’organismes ayant des relations contractuelles avec les 
entreprises : organismes d’APD et de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien 
public35 

84. Les agents issus d’organismes qui signent des contrats directement avec des particuliers, 
des organisations et des entreprises effectuant des transactions internationales peuvent détecter 
d’éventuels actes de corruption d’agents publics étrangers perpétrés par ces différentes entités, au 
stade où elles cherchent à décrocher le contrat ou une fois que ce contrat a été passé. Lors de ces 
deux étapes, l’organisme contractant a accès { d’importantes informations sur les activités { 
l’étranger du candidat ou de l’entrepreneur. Deux catégories d’organismes sont plus 
particulièrement appelées à traiter avec des entreprises susceptibles d’être impliquées dans des 
transactions entachées de corruption { l’étranger, { savoir les organismes de crédit { l’exportation 
bénéficiant d’un soutien public et les organismes d’APD.  

85. Le Bilan à mi-parcours relève que les rapports de Phase 2 contiennent un grand nombre de 
recommandations relatives au signalement de la corruption par les agents des organismes de crédit 
{ l’exportation bénéficiant d’un soutien public et des organismes d’APD. S’agissant des organismes 
de crédit { l’exportation, le Bilan { mi-parcours note également que le signalement d’infractions de 
corruption transnationale aux autorités répressives est un « problème qui se pose à bon nombre de 
Parties ». Plusieurs rapports de Phase 2 contiennent par ailleurs des recommandations sur la 
nécessité d’assujettir les agents des organismes de crédit { l’exportation et des organismes d’APD { 
l’obligation de signaler aux autorités répressives leurs éventuels soupçons de corruption 
transnationale, ou de mettre en place une procédure qui porterait ces informations à leur attention, 
et de leur rappeler cette obligation de signalement lorsqu’elle existe déj{. 

86. Le Bilan à mi-parcours indique que le grand nombre de recommandations, dans les 
rapports de Phase 2, traitant de la détection et du signalement de l’infraction de corruption 
transnationale par ces organismes pourrait résulter du fait que la Recommandation révisée de 1997 
ne fournit { ce sujet aucune indication, que ce soit aux agents des organismes d’APD ou aux agents 
des organismes de crédit { l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Quelques indications ont été 
données dans la Déclaration d’action concernant la corruption et les crédits { l’exportation 
bénéficiant d’un soutien public publiée en l’an 2000. Sur la base de l’expérience de son application, 
des informations en retour émanant du Groupe de travail sur la corruption et des contributions de la 
société civile, le Groupe de travail sur les crédits { l’exportation a renforcé la Déclaration d’action 
pour qu’elle devienne, le 14 décembre 2006, une Recommandation du Conseil de l’OCDE sur la 
corruption et les crédits { l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Cette nouvelle 
Recommandation élargit le champ de l’obligation de signalement prévue par la Déclaration d’action, 
dans la mesure où elle n’en limite plus l’application aux seuls cas dans lesquels le crédit { 
l’exportation a déj{ été approuvé. La nouvelle Recommandation exige par ailleurs des pays membres 
qu’ils élaborent et mettent en œuvre des « procédures de divulgation, à leurs autorités chargées de 
l’application des lois, des cas de preuve crédible… ». La nouvelle Recommandation répond, par 
conséquent, à deux préoccupations importantes évoquées par le Groupe de travail dans le cadre de 
ses examens au titre de la Phase 2. S’agissant du niveau élevé de preuves nécessaires pour imposer 
un signalement aux autorités répressives, la nouvelle Recommandation emploie l’expression de 

                                                      
35  D’autres questions relatives { l’APD et aux crédits { l’exportation bénéficiant d’un soutien public sont 

abordées aux chapitres suivants : (a) interdiction, etc., de participer à des marchés publics, au point 
II. 3.2 « Sanctions complémentaires civiles ou administratives » ; (b) sensibilisation, au point III. 1. 
« Nécessité de renforcer la sensibilisation à la corruption transnationale » ; (c) III. 6. « La corruption 
transnationale dans le cadre des marchés financés par l’APD » ; et (d) III.7. « La corruption 
transnationale dans le cadre de crédits { l’exportation bénéficiant d’un soutien public ».  
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« preuve crédible », qu’elle définit comme étant une « preuve qu’après analyse critique, un tribunal 
jugerait raisonnable et suffisante de retenir pour fonder sa décision en l’espèce, { défaut de preuve 
contraire ».  

2.2  Signalement par les agents publics d’organismes n’ayant pas de relations 
contractuelles 

87. Au sujet des obligations générales de signalement auxquelles sont assujettis les agents 
publics des Parties, le Bilan à mi-parcours observe principalement trois grandes tendances : a) près 
de la moitié des Parties exigent expressément de leurs agents publics, dans des textes législatifs ou 
réglementaires, qu’ils signalent directement aux autorités répressives leurs soupçons de corruption 
transnationale ; b) dans certaines autres Parties, une obligation de signalement est prévue, mais qui 
n’est pas inscrite dans les textes législatifs ou réglementaires ; et (c) certaines Parties, enfin, n’ont 
établi aucune obligation claire et exécutoire de signalement. En outre, une Partie ne prévoit une 
obligation de signalement aux autorités répressives qu’après épuisement de toutes les voies de 
déclaration internes, tandis qu’une autre Partie sanctionne toute déclaration extérieure. Une autre 
observation importante tient au fait que même lorsque le signalement aux autorités répressives est 
obligatoire, les agents publics des Parties ne sont pas nécessairement conscients de cette obligation, 
ou alors peuvent hésiter { s’y conformer faute de protection suffisante des donneurs d’alerte. Encore 
une fois, comme pour les agents d’organismes d’APD et de crédit { l’exportation, le Bilan { mi-
parcours formule de nombreuses recommandations sur la nécessité d’établir des obligations de 
signalement claires pour les agents publics en général.  

88. Outre la question des obligations de signalement auxquelles sont assujettis les agents 
publics en général, le Bilan à mi-parcours aborde le cas de deux catégories particulières d’agents 
publics – { savoir, les administrations fiscales et les représentations { l’étranger, dont les personnels 
d’ambassades. La fiscalité des pots-de-vin est un aspect important du respect des instruments 
anticorruption de l’OCDE qui porte sur de nombreux points, notamment les obligations de 
signalement de l’administration fiscale, et fait donc l’objet d’une section { part dans le présent 
document36. Concernant les missions diplomatiques des Parties { l’étranger, deux des rapports de 
Phase 2 admettent que la question des mesures que doivent prendre les représentations { l’étranger 
en cas d’allégations crédibles selon lesquelles l’entreprise d’une Partie a corrompu ou tenté de 
corrompre un agent public étranger, y compris le signalement de ces allégations aux autorités 
compétentes, constitue « un problème commun à de nombreuses Parties ».  

89. De par leurs relations avec des particuliers et des entreprises effectuant des transactions 
commerciales internationales, les agents publics de certains ministères et organismes sont bien 
placés pour détecter et signaler des actes de corruption d’agents publics étrangers. L’obligation la 
plus efficace de signalement pour ces agents publics est celle qui est clairement exprimée dans la loi 
ou dans un autre instrument juridique adéquat, et qui n’est pas non plus trop contraignante { 
respecter. Il faut par ailleurs que les agents publics concernés soient pleinement conscients de 
l’existence cette obligation. Qui plus est, un système de signalement efficace doit prévoir des 
mesures de protection  de nature { permettre aux agents d’effectuer des signalements sans crainte 
de rétorsion et de représailles. 

                                                      
36  Voir la question de la fiscalité des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers au point III. 3. 

« Fiscalité des pots-de-vin ».  



P a g e  | 34 

Protections des donneurs d’alerte 

90. En l’absence de programmes complets de protection des donneurs d’alerte, les agents 
publics sont peu susceptibles de signaler leurs soupçons de corruption transnationale concernant 
d’autres fonctionnaires, ou leurs soupçons concernant des entreprises ou des particuliers 
étroitement liés au gouvernement. Le souci de concilier une obligation de dénonciation avec l’intérêt 
du maintien de la confidentialité des activités des entreprises peut aussi dissuader les signalements. 
Le Bilan à mi-parcours constate que de nombreuses Parties n’ont pas de programmes complets de 
protection des donneurs d’alerte, notamment en ce qui concerne la dénonciation au sein de 
l’administration publique37. De plus, les rapports de Phase 2 indiquent que, si l’on veut que la 
protection des donneurs d’alerte soit efficace, elle doit : a) prévoir la possibilité de signaler sous le 
couvert de la confidentialité (par exemple, en appelant une ligne téléphonique dédiée) ; b) jouer dès 
lors que la dénonciation concerne un acte commis par un autre agent public ou un acte extérieur à 
l’administration publique ; et c) jouer dès lors que la dénonciation découle de l’application de 
procédures internes et lorsque le donneur d’alerte contacte directement les autorités répressives, 
notamment dans certaines situations (par exemple, lorsque la dénonciation { l’échelon interne n’a 
pas donné les résultats voulus ou lorsqu’il existe un risque sérieux de victimisation en cas de 
signalement interne). 

3. Traitement fiscal des pots-de-vin 

91. Le Paragraphe IV de la Recommandation révisée de 1997 « demande instamment aux pays 
Membres de mettre en œuvre rapidement » la Recommandation du Conseil sur la déductibilité 
fiscale des pots-de-vin versés aux agents publics étrangers (Recommandation de 1996). La 
Recommandation de 1996 « recommande que les Parties qui ne refusent pas la déductibilité des 
pots-de-vin versés { des agents publics étrangers réexaminent cette pratique en vue d’y mettre fin ». 
Elle dispose par ailleurs « qu’une telle action peut être facilitée par la tendance à considérer comme 
illégaux les pots-de-vin versés à des agents publics étrangers ». De plus, la Recommandation de 1996 
« charge le Comité des Affaires fiscales (CFA)38, en coopération avec le Comité de l’investissement 
international et des entreprises multinationales (CIME), d’assurer le suivi de la mise en œuvre de 
cette Recommandation et de promouvoir la Recommandation dans le cadre de ses contacts avec les 
pays non membres, et de rendre compte au Conseil lorsque cela est approprié ». Le Commentaire 37 
de la Convention confirme que la participation à part entière au Groupe de travail sur la corruption 
suppose l’acceptation de la Recommandation de 1996.   

92. La mise en œuvre de la Recommandation de 1996 a été attentivement suivie lors des 
Phases 1 et 2 par le Comité de l’Investissement (ex-CIME), par l’intermédiaire de son Groupe de 
travail sur la corruption et en coopération avec le Comité des affaires fiscales (CFA). La coopération 
entre ces deux organes intervient { deux moments du processus de la Phase 2. Avant d’engager 
l’examen d’un pays au titre de la Phase 2, les secrétariats du CFA et du Groupe de travail mettent en 
commun les informations qui leur ont été fournies par la Partie examinée sur le traitement fiscal des 
pots-de-vin. Pendant la préparation du rapport de la Phase 2, le Groupe de travail procède, en 
consultation avec le CFA, { l’analyse des renseignements recueillis lors de la mission sur place.  

                                                      
37  La question de la protection des dénonciateurs dans le secteur privé est abordée au point III. 4.1. 

« Contrôles internes des entreprises ».  

38  Les pays suivants, non membres de l’OCDE, sont observateurs au Comité des affaires fiscales (CFA) : 
Afrique du Sud, Argentine, Chili, Chine et Russie. 
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93. Le Groupe de travail et le CFA travaillent également en coopération en vue de préparer 
l’analyse des questions fiscales transversales dans la perspective du Bilan { mi-parcours. Lors de sa 
réunion du 1er février 2007, le CFA a décidé de s’intéresser aux problèmes fiscaux évoqués dans le 
Bilan à mi-parcours, et il a chargé son Groupe de travail n°8 (GT8) de se pencher sur ces questions. 
Le CFA et le Groupe de travail ont convenu que le CFA prendrait l’initiative de toute modification 
éventuelle de la Recommandation de 1996, compte tenu de sa compétence en matière fiscale, avec la 
coopération et l’assistance du Groupe de travail. Afin d’aider le CFA { préparer ces modifications, le 
Groupe de travail a convenu avec le CFA de faire figurer des propositions de modifications à la 
Recommandation de 1996 dans le présent Document de consultation. Le Groupe de travail pourra 
ainsi faire des commentaires utiles au CFA concernant d’éventuelles modifications.  

94. Les principales questions d’ordre fiscal évoquées dans le Bilan à mi-parcours sont les 
suivantes39 :  

(a) Neuf Parties à la Convention n’interdisent pas expressément la déductibilité fiscale 
des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers en vertu de leur législation fiscale40. Si 
une prohibition expresse envoie un message fort aux entreprises quant au caractère 
inacceptable de la corruption d’agents publics étrangers et contribue { faire en sorte que 
l’administration fiscale participe activement { la détection du versement de pots-de-vin à 
des agents publics étrangers { l’occasion de ses contrôles fiscaux, une telle disposition peut 
revêtir différentes formes.  

En ce qui concerne la majorité des Parties n’ayant pas expressément interdit la déductibilité 
fiscale des pots-de-vin, le Groupe de travail a estimé qu’il convenait de clarifier dans la loi la 
non-déductibilité fiscale de ces versements et, au vu du nombre non négligeable de 
recommandations sur ce point dans les rapports au titre de la Phase 2, le Groupe de travail 
est parvenu à la conclusion, dans le Bilan à mi-parcours, qu’il pourrait envisager une 
modification de la Recommandation de 1996 afin d’exiger une interdiction expresse. Il a 
également conclu qu’il pourrait vérifier si, dans certaines situations (par exemple, 
lorsqu’une Partie dispose d’un code fiscal simplifié qui ne fait état d’aucune dépense non 
autorisée mais indique seulement des catégories de dépenses admissibles ne pouvant 
permettre de dissimuler des paiements de pots-de-vin), le fait d’introduire une interdiction 
expresse au sein de la législation fiscale ne risque pas de nuire { d’autres objectifs de 
politique fiscale importants pour la Partie concernée. Depuis leurs examens au titre de la 
Phase 2, certaines Parties ont modifié leur législation fiscale en vue d’y introduire 
l’interdiction expresse de déduire les pots-de-vin versés aux agents publics étrangers.  

Le Groupe de travail a adopté une approche souple de cette question, admettant par 
exemple qu’une disposition du droit fiscal d’une Partie qui interdit une déduction de coûts 
subis en relation avec la commission d’une quelconque infraction  pénale a des chances 
d’être tout aussi efficace qu’une disposition qui refuse spécifiquement la déductibilité 

                                                      
39  Deux autres aspects sont évoqués dans le Bilan à mi-parcours qui ne constituent pas des questions 

transversales : a) la nécessité de veiller à que la non-déductibilité fiscale des pots-de-vin s’applique { 
tous les échelons de l’administration, y compris dans les provinces et les États, ainsi qu’aux 
territoires d’outremer et autres circonscriptions annexes ; et b) la nécessité de veiller à ce que cette 
interdiction s’applique aux pots-de-vin qui sont versés { l’étranger.  

40  Il convient de noter que les rapports de Phase 2 du Groupe de travail considèrent que les 
dispositions qui interdisent la déductibilité fiscale des pots-de-vin (et non spécifiquement des pots-
de-vins versés à des agnets publics étrangers) comme des dispositions expresses.  
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fiscale des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers, cette efficacité dépendant de 
l’ensemble des circonstances pertinentes.  

(b) Les rapports de Phase 2 n’ont pas systématiquement vérifié si les Parties prévoyant 
une exception relative aux petits paiements de facilitation, comme le permet le 
Commentaire 9 de la Convention, prévoient ou non la déduction fiscale de ces paiements41. 
Une Partie prévoit expressément cette déduction dans sa législation fiscale, et le Groupe de 
travail a recommandé un suivi de la question, de même qu’il a recommandé que les 
directives de cette Partie en matière de sensibilisation à la corruption contiennent des 
orientations sur la manière de déterminer si un versement au profit d’un agent public 
étranger constitue ou non un paiement de facilitation. En outre, le Groupe de travail 
reconnaît qu’il se peut que d’autres Parties prévoient implicitement la possibilité de 
déduire les paiements de facilitation. L’incidence globale de cette question sur la mise en 
œuvre et la crédibilité de la Convention est apparue lorsque, à la suite de la publication du 
Bilan à mi-parcours, en juin 2006, la Partie prévoyant expressément une déduction des 
paiements de facilitation a fait l’objet de vives critiques de la part de l’opinion publique { cet 
égard, en raison d’allégations selon lesquelles l’une de ses entreprises aurait bénéficié 
d’importantes déductions pour des paiements de facilitation.  

c) Seule une Partie impose aux agents de son administration fiscale une obligation 
statutaire de signaler leurs soupçons sur des infractions aux autorités répressives 
compétentes. La majorité des Parties soumettent les agents publics { l’obligation générale 
de déclarer ces soupçons aux autorités compétentes. La majorité des Parties autorisent ce 
signalement, mais sans l’exiger, tandis qu’une Partie interdit même { son administration 
fiscale de signaler les soupçons d’infractions de corruption transnationale aux autorités 
répressives du fait de leur obligation de confidentialité. Le Bilan à mi-parcours indique que 
la sensibilisation des autorités fiscales à leur devoir de signalement est variable selon les 
Parties. Il recense par ailleurs plusieurs obstacles potentiels à un signalement efficace, 
comme l’obligation de garder secrètes les informations fiscales et l’ambiguïté des réserves 
dont ce devoir de signalement est assorti (par exemple, il arrive que le signalement ne soit 
autorisé ou exigé que pour les cas « graves » ou si l’infraction est « suffisamment établie »). 
Ces observations ont été corroborées par le faible nombre d’affaires de corruption 
transnationale détectées et signalées par les autorités fiscales aux autorités répressives.  

Le Bilan à mi-parcours a conclu que, dans ces conditions, au vu du rôle important que 
l’administration fiscale peut jouer pour détecter et dissuader la corruption transnationale, 
le Groupe de travail pourrait s’interroger sur l’opportunité de revoir la Recommandation de 
1996 afin d’inciter les Parties { exiger de leurs autorités fiscales qu’elles signalent la 
corruption transnationale aux autorités répressives.  Le Groupe de travail a également 
conclu que les travaux { cet égard pourraient porter notamment sur l’étude du niveau de 
preuve exigé pour déclencher un tel signalement.  

d)  La nécessité de renforcer, dans le secteur public et notamment au sein de 
l’administration fiscale, le niveau de sensibilisation { l’infraction de corruption d’agent 
public étranger fait l’objet d’une autre partie du présent Document de consultation42. 

                                                      
41  Voir également le point 1.3 de la Partie II de ce Document de consultation { propos de l’application 

des moyens de défense en ce qui concerne les « paiements de facilitation » à l’infraction de 
corruption d’un agent public étranger. 

42  Voir au point III. 1. « Nécessité de renforcer la sensibilisation à la corruption transnationale ». 
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Toutefois, il n’est pas inutile de préciser ici que les équipes d’examen au titre de la Phase 2 
évaluent régulièrement la sensibilisation des autorités fiscales à la non-déductibilité fiscale 
des pots-de-vin, et notamment à la nécessité de veiller soigneusement à ce que des 
dépenses autorisées au titre de frais de représentation ou de commissions ne servent pas à 
dissimuler des pots-de-vin. Une part importante des examens de Phase 2 à cet égard 
s’intéresse { la question de savoir si le Manuel de sensibilisation { la corruption { l’attention 
des contrôleurs des impôts de l’OCDE, publié par le CFA et disponible en seize langues, a été 
mis à la disposition des examinateurs fiscaux, et à la question de savoir si une formation et 
des orientations quant { la manière de l’utiliser ont été fournies43. 

4. Rôle des contrôles internes des sociétés et des vérifications externes 

95. Le Paragraphe V de la Recommandation révisée de 1997 traite des trois questions suivantes 
: a) les règles comptables adéquates ; b) la vérification externe et indépendante des comptes ; et c) 
les contrôles internes aux sociétés. La question des infractions comptables, également mentionnée à 
l’Article 8 de la Convention, est abordée dans la Partie II du présent Document de consultation 
intitulée « Propositions concernant l’incrimination de la corruption d’agents publics étrangers »44. 
Les deux autres points sont développés ici, ainsi qu’une autre question qui n’est pas abordée 
actuellement dans la Recommandation révisée de 1997 – { savoir, la fonction d’audit interne. 

96. Les contrôles internes des sociétés, l’audit interne et la vérification externe sont discutés de 
manière séparée dans cette section du Document de consultation. Toutefois, il est admis qu’en 
pratique ces trois éléments sont complémentaires et interconnectés en tant que composants 
essentiels du système de respect des dispositions légales d’une entreprise. Il est également admis 
que l’utilisation de documents comptables dans le but de corrompre un agent public étranger ou de 
dissimuler cette corruption surviendra souvent suite à une défaillance du système de gouvernement 
d’entreprise, ou parce qu’un système adéquat n’a jamais été mis en place. Ainsi, la combinaison de 
sains principes de gouvernement d’entreprise et de l’engagement des dirigeants envers ceux-ci 
constitue les fondements même de la prévention de la corruption transnationale. En outre, si ces 
principes et cet engagement font défaut, les fonctions d’audit interne et de vérification externe ne 
seront pas en mesure d’opérer de manière efficace, et leur rôle, en matière de prévention et de 
détection de la corruption transnationale, en sera alors contrarié.  

4.1 Contrôles internes des sociétés  

97. Le Paragraphe V C i) de la Recommandation révisée de 1997 contient quatre 
recommandations concernant les contrôles internes des sociétés, invitant les pays Membres : a) à 
encourager la mise au point et l’adoption par les entreprises de systèmes de contrôles internes 
adaptés, y compris des règles de conduite ; b) à encourager les dirigeants des sociétés à faire dans 
leurs rapports annuels des déclarations concernant leurs mécanismes de contrôle interne, y compris 
ceux qui contribuent à empêcher la corruption ; c) { encourager la création d’organes de contrôle, 
indépendants de la direction, tels que les comités d’audit des conseils d’administration ou des 
conseils de surveillance ; et d) à encourager les sociétés à fournir des moyens de communication ou 

                                                      
43  Le « Manuel de sensibilisation à la corruption à l'attention des contrôleurs des impôts de 

l’OCDE » existe dans les langues suivantes : allemand, anglais, chinois, coréen, espagnol, estonien, 
français, italien, japonais, letton, lituanien, néerlandais, norvégien, portugais, russe et slovaque. Il est 
téléchargeable { l’adresse suivante : http://www.oecd.org/ctp/nobribes. 

44  Voir le point II. 8 « Violation des normes comptables dans le but de corrompre des agents publics 
étrangers ou de dissimuler cette corruption ». 

http://www.oecd.org/ctp/nobribes
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de protection aux personnes qui ne veulent pas enfreindre la déontologie ou les normes 
professionnelles sur ordre ou sous la pression de leurs supérieurs hiérarchiques.  

98. Avant de passer en revue les conclusions du Groupe de travail dans le Bilan à mi-parcours 
quant aux moyens de faire avancer la mise au point, au sein de l’entreprise, de contrôles internes 
propres { empêcher et { déceler la corruption d’agents publics étrangers, il est important de 
reconnaître les progrès d’ensemble accomplis ces dernières années en la matière. Grâce aux 
incitations juridiques lancées par des instruments comme la Convention de l’OCDE contre la 
corruption, un grand nombre d’entreprises, d’associations professionnelles et d’ONG ont adopté et 
publié des codes d’éthique et autres mesures de vigilance internes afin de favoriser la lutte contre la 
corruption d’agents publics étrangers. D’importantes normes ont été publiées dans ce domaine par 
Transparency International45 et la Chambre de commerce internationale46. L’OCDE a également 
publié en 2004 ses nouveaux Principes de gouvernement d’entreprise, qui sont essentiels afin de 
s’assurer que les entreprises respectent la loi47. 

99. Cependant, le Bilan à mi-parcours contient deux observations générales importantes sur les 
systèmes de vigilance internes mis en place par les entreprises pour lutter contre la corruption 
transnationale. Premièrement, il observe que la majorité des Parties n’ont pas consenti des efforts 
cohérents en vue d’encourager leurs entreprises à se soumettre à des contrôles volontaires, la 
totalité des Parties sauf une ayant opté pour une démarche volontariste avec une implication à des 
degrés différents de l’État. Le Bilan note également que certaines Parties n’ont pris aucune mesure 
en vue de promouvoir l’adoption de ces systèmes et qu’une seule Partie a activement encouragé les 
entreprises nationales à mettre en place des mécanismes de contrôle interne pour détecter la 
corruption. Quelques Parties ont inscrit dans leur législation nationale une forte incitation indirecte 
{ l’adoption de programmes de vigilance internes, dans la mesure où une entreprise ayant mis en 
place un dispositif de vigilance efficace avant la commission d’une infraction de corruption d’agent 
public étranger bénéficie d’un moyen de défense. Dans certaines autres Parties, la mise en place d’un 
tel programme peut constituer un facteur d’atténuation de la peine. Dans deux Parties, la bourse des 
valeurs exige des entreprises qu’elles justifient l’absence d’un programme de vigilance interne, alors 
que dans un pays signataire en particulier, les sociétés sont tenues d’indiquer dans leur rapport 
annuel la manière dont elles ont mis en œuvre les recommandations de la bourse en matière de 
bonne gouvernance. De plus, une autre Partie a publié des lignes directrices { l’intention des 
entreprises qui veulent se doter de programmes de vigilance internes spécifiquement axés sur la 
lutte contre la corruption transnationale.  

100. La seconde observation qui mérite ici d’être soulignée tient au fait que si les grandes 
entreprises multinationales sont le plus souvent dotées de contrôles de vigilance internes adéquats, 
tel n’est généralement pas le cas des petites et moyennes entreprises (PME), et ce même dans les 
pays signataires où elles représentent la majorité des sociétés effectuant des transactions 
commerciales internationales. Cette situation est en partie due à ce que la plupart des PME ne sont 
pas cotées et elles ne sont donc habituellement pas assujetties à des règles en matière de contrôle 
interne et de mécanismes de signalement. Par ailleurs, du fait de leur taille, les PME ne disposent que 

                                                      
45 Voir : «  Business Principles for Countering Corruption: An Essential Tool for Business » (2003, TI); et 

« Fighting Corruption – A Corporate Practices Manual » (2003, CCI).  

46 Voir : « Règles et recommandations de la CCI sur l’extorsion et la corruption dans les transactions 
commerciales internationales » (2005, CCI). 

47  Les Principes de gouvernement d’entreprise 2004 de l’OCDE sont disponibles { l’adresse suivante : 
www.oecd.org/daf/corporateaffairs.  
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de moyens limités pour parer aux risques de corruption transnationale. Elles sont donc 
particulièrement exposées au risque de corruption transnationale48. 

101. Les normes en matière de contrôles internes publiées ces dernières années, par exemple 
par TI, par la CCI et par l’OCDE, pourraient être utilement reprises et adaptées au domaine de la 
corruption transnationale. Aux fins du présent document, on distinguera trois principales catégories 
de normes :  (a) mise en place, au sein de l’entreprise, d’un programme efficace de vigilance propre { 
déceler et à prévenir la corruption d’agents publics étrangers ; (b)  engagement des dirigeants ; et 
(c) signalement effectif des soupçons de corruption transnationale. 

102. S’agissant du signalement effectif de la corruption transnationale, le Bilan à mi-parcours 
montre que les entreprises, { quelques exceptions près,  n’assurent généralement aucune protection 
aux donneurs d’alerte et que les Parties ne les encouragent pas { le faire49. Toutefois, la propension 
des salariés à signaler les faits de corruption transnationale est sérieusement limitée par l’absence 
dans la loi de mesures efficaces de protection des donneurs d’alerte, et ce, même si la politique de 
l’entreprise est favorable au signalement50.  

La fonction d’audit interne 

103. La profession d’auditeur interne n’est pas règlementée, mais les auditeurs internes peuvent 
se conformer à des normes professionnelles en vertu de leur appartenance à une association 
professionnelle telle que l’Institute of Internal Auditors (IIA)51. Par exemple, l’IIA publie les Normes 
internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne, de même qu’une « Modalité 
pratique d’application » (Practice Advisory) traitant de la responsabilité de l’auditeur interne 
concernant l’évaluation, la prévention et la détection du risque de fraude. Cette « Modalité pratique 
d’application »  dispose que le vérificateur interne doit avoir des connaissances suffisantes pour 
déceler les indices de fraude, mais qu’il n’est pas attendu de lui qu’il ait les compétences d’une 
personne dont la responsabilité première consiste à déceler la fraude et à enquêter à son sujet52. 
L’IIA donne de la notion de « fraude » une définition assez large qui englobe un ensemble 
d’irrégularités et d’actes illicites caractérisés par une volonté délibérée de tromper, pouvant être 
commis dans l’intérêt ou au détriment de l’organisation par des individus internes ou externes {, et 
en pratique la « fraude » est considérée comme couvrant la notion de pots-de-vin53. Dans la mesure 
où ils peuvent avoir une responsabilité professionnelle dans la prévention et la détection d’actes 
illicites sur la base des livres et des registres des entreprises, il est nécessaire que les auditeurs 
internes soient conscients et informés du fait que la corruption d’agents publics étrangers constitue 
un délit. Étant donné que le processus d’examen au titre de la Phase 2 n’a pas, jusqu’{ présent, visé 
systématiquement le rôle des auditeurs internes, on ignore généralement leur degré de connaissance 
de l’infraction de corruption transnationale. 

                                                      
48  Voir également le point III. 1 « Nécessité de renforcer la sensibilisation à corruption transnationale » 

sur la sensibilisation des PME à la corruption transnationale.  

49  Au sujet de la protection des dénonciateurs dans le secteur public, voir le point III 2.2 « Signalement 
par les agents publics ». 

50  Id.  

51  L’IIA est une association professionnelle internationale. Elle compte { l’heure actuelle environ 130 
000 membres, et offre des services de certification, d’éducation et d’orientation { la profession 
d’auditeur interne.  

52  Voir Modalité pratique d’application (Practice Advisory) 1210.A2-2, IIA. 

53  Id. 
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104. Eu égard à la relation étroite entre les fonctions exercées par les auditeurs internes et les 
responsables de la gestion et de la surveillance des contrôles internes, les auditeurs internes 
semblent a priori bien placés pour influencer de manière positive la volonté et la capacité de la 
direction et du conseil de combattre la corruption transnationale54. Les auditeurs internes peuvent 
également potentiellement jouer le rôle de filet de sécurité pour la prévention, la détection et le 
signalement de la corruption d’agents publics étrangers au sein d’entreprises non assujetties { 
l’obligation de vérification externe de leurs comptes. Pour les entreprises qui sont assujetties à une 
telle obligation, l’audit interne constitue la base d’une vérification externe efficace. 

4.2  Vérification externe indépendante 

105. Le Paragraphe VB iii) de la Recommandation de 1997 dispose que « les pays Membres 
devraient exiger du vérificateur des comptes qui découvre des indices d’éventuels actes illicites de 
corruption qu’il en informe les dirigeants et, le cas échéant, les organes de contrôle de la société ». Le 
Paragraphe VB iv) ajoute que « les pays Membres devraient recommander aux Parties d’exiger des 
vérificateurs externes des comptes qu’ils signalent aux autorités compétentes tout élément 
susceptible d’indiquer l’existence d’un éventuel acte illicite de corruption ».  

106. Le Bilan à mi-parcours recense les trois questions suivantes s’agissant des vérifications 
externes indépendantes dans les systèmes nationaux des parties : a) l’obligation de se soumettre { 
une vérification externe de leurs comptes concerne-t-elle  suffisamment d’entreprises ? ; b) les 
obligations en matière de signalement aux autorités compétentes sont-elles suffisantes ? ; et c) les 
critères applicables sont-ils de nature à déclencher un signalement aux autorités compétentes des 
faits de corruption transnationale, que ce soit { l’interne ou { l’externe ?.  

Les entreprises assujetties à une vérification externe de leurs comptes 

107. Le Bilan à mi-parcours explique que les règles applicables à la détermination des entités 
tenues de faire procéder chaque année à une vérification externe de leurs comptes sont très 
variables selon les Parties. Dans bon nombre de Parties, une vérification externe est exigée pour les 
entreprises au-del{ d’une certaine taille, bien que la nature exacte des seuils varie d’une Partie { 
l’autre. Certaines Parties n’imposant une vérification externe qu’aux sociétés cotées, de très grandes 
entreprises non cotées et effectuant d’importantes transactions internationales peuvent donc ainsi 
s’en trouver exemptées.  

Le signalement aux autorités compétentes 

108. Le Bilan à mi-parcours relève par ailleurs que seul un nombre très réduit de cas de 
corruption transnationale ont été détectés à ce jour { l’occasion de vérifications externes et que 
quatre rapports de Phase 2 considèrent comme un « problème général pour bon nombre de Parties » 
le signalement aux autorités compétentes par les vérificateurs des infractions de corruption 
transnationale. En réalité, malgré le Paragraphe VB iv) de la Recommandation révisée de 1997, qui 
dispose que « les pays Membres devraient exiger du vérificateur des comptes qui découvre des 
indices d’éventuels actes illicites de corruption qu’il en informe les autorités compétentes », les 
Parties ayant imposé aux vérificateurs externes des comptes une obligation légale de signaler leurs 
soupçons d’activités criminelles { des autorités externes { l’entreprise, sont relativement peu 
nombreuses. Dans certaines Parties, les vérificateurs externes peuvent, sans y être obligés, faire part 
de leurs soupçons d’infractions aux autorités extérieures. Pour bon nombre de Parties, l’obligation 

                                                      
54  Le terme de « conseil » comprend ici les différents modèles nationaux de structures de direction et 

de surveillance.  
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de confidentialité interdit en pratique aux vérificateurs externes des comptes de procéder à un 
signalement à des autorités extérieures externes.  

109. Dans la pratique, même lorsque le signalement aux autorités extérieures est exigé ou 
permis, les vérificateurs externes s’estiment généralement liés par leur devoir de confidentialité, qui 
peut leur sembler entrer en conflit avec les règles afférentes au signalement. Cette réticence générale 
à signaler aux autorités compétentes est renforcée par la Norme ISA 240 (Normes internationale 
d’audit), qui dispose que la responsabilité du vérificateur dans la prise en considération de fraudes 
et d’erreurs dans la vérification des états financiers « interdit habituellement au vérificateurs des 
comptes de signaler à un tiers des erreurs et des fraudes constatées chez un client », à moins que le 
droit national ne prime sur le devoir de confidentialité. Ainsi, aussi longtemps que la loi ne leur 
donnera pas clairement l’instruction de signaler la corruption transnationale aux autorités 
répressives, il est peu probable que les vérificateurs externes transgressent l’ISA 240. En fait, il est 
possible que même l’insertion dans la loi d’une directive claire ne suffise pas { inciter les 
vérificateurs externes, considérés comme étant responsables de leurs actes devant les actionnaires, à 
jouer le rôle de donneurs d’alerte.  

110. Parallèlement, le Groupe de travail reconnaît que toute obligation de signalement 
susceptible de se traduire par la divulgation d’activités illégales aux autorités compétentes, y 
compris par le biais de rapports aux actionnaires rendus publics, ou même par une technique connue 
sous le nom de « noisy withdrawal » (retrait bruyant) (par exemple, le vérificateur est tenu de se 
retirer de son poste si la haute direction ou le conseil ne réagit pas comme il se doit lors de la 
divulgation de soupçons d’actes illicites, ce qui figurerait dans le rapport aux actionnaires), pourrait 
être limitée par la réticence des vérificateurs externes { jouer le rôle de donneurs d’alerte. Du fait 
toujours de cette réticence, les vérificateurs pourraient être incités à tenir des registres moins 
complets, de même que les entreprises pourraient restreindre l’accès des vérificateurs aux 
documents pertinents.  

Le critère de déclenchement d’un signalement 

111. Le Bilan à mi-parcours montre qu’un grand nombre de Parties conditionnent au respect 
d’un seuil d’importance relative l’obligation de signaler aux autorités compétentes, qu’il s’agisse 
d’instances internes ou externes, les indices d’éventuels actes illicites de corruption. Le seuil 
d’importance relative, variable selon les Parties, peut concerner notamment : a) les violations ayant 
une incidence sur les actifs ou les états financiers de l’entreprise ; b) les violations perpétrées par 
des organes ou des personnes spécifiques de l’entreprise, comme la direction ou un membre du 
conseil ; et c) les violations qui constituent des activités criminelles avérées, et non de simples 
soupçons. L’application de l’un ou l’autre de ces critères d’importance relative peut signifier que 
certains indices d’éventuels actes de corruption d’un agent public étranger ne seront pas signalés, 
notamment les versements de pots-de-vin importants en vue de décrocher d’importants contrats 
étrangers.  

5. Marchés publics 

112. La passation des marchés publics peut jouer un rôle important dans la détection, la 
dissuasion et la répression de la corruption d’agents publics étrangers. Étant donné que les 
organismes chargés de la passation des marchés publics signent des contrats avec des entreprises et 
avec des individus effectuant d’importantes transactions commerciales internationales, ils sont bien 
placés pour détecter les transactions entachées de corruption transnationale. Ils peuvent également 
décourager la corruption transnationale en évitant les entreprises et les individus qui ont corrompu 
ou qui sont susceptibles de corrompre des agents publics étrangers. En outre, comme les contrats de 
marchés publics sont souvent très lucratifs et représentent jusqu’{ 80 % des exportations mondiales 
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de marchandises et de services commerciaux55, l’interdiction temporaire ou permanente de 
participer { des marchés publics ou l’annulation des contrats en cas de corruption d’agents publics 
étrangers pourrait frapper assez durement les entreprises visées. La passation de marchés publics 
joue un rôle d’autant plus important dans la lutte contre la corruption transnationale qu’elle 
concerne des secteurs fortement exposés à un risque de corruption tels que le bâtiment, avec 
notamment la construction de grands projets d’infrastructures ou d’ingénierie comme les centrales 
électriques, les barrages hydroélectriques, les infrastructures minières, l’extraction et les 
infrastructures pétrolières et gazières, ainsi que les contrats de défense56.  

113. L’OCDE a accordé une attention particulière { la lutte contre la corruption dans les marchés 
publics à diverses occasions. En 2004, le ministère français de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie a accueilli une conférence du Forum mondial de l’OCDE sur la gouvernance intitulée 
« Lutter contre la corruption et promouvoir l’intégrité dans les marchés publics ». Une synthèse des 
débats et des contributions à la conférence a été publiée en 200557. En janvier 2007, le Groupe de 
travail sur la corruption a adopté la typologie des mécanismes de corruption décrite dans la 
publication intitulée « Corruption dans les marchés publics : méthodes, acteurs et contre-mesures », 
rédigée { partir des débats entre experts lors d’un séminaire de l’OCDE en mars 2006.  

114. En ce qui concerne les instruments anticorruption de l’OCDE, la Recommandation révisée 
de 1997 aborde la question des marchés publics à deux reprises. Premièrement, au Paragraphe II v), 
elle recommande aux pays Membres d’examiner la question notamment de « la passation des 
marchés publics, ou d’autres avantages octroyés par les pouvoirs publics, de façon { ce que ces 
avantages puissent être refusés { titre de sanction dans les cas appropriés lorsqu’il y a eu 
corruption ». Deuxièmement, le Paragraphe VI contient deux recommandations pertinentes. L’alinéa 
i) recommande aux pays Membres d’appuyer « les efforts menés à l’Organisation mondiale du 
commerce en vue d’un accord sur la transparence dans les marchés publics ». L’alinéa ii) 
recommande que les « lois et réglementations des pays Membres permettent aux autorités de 
suspendre l’accès aux marchés publics des entreprises qui ont été convaincues  de corruption 
d’agents publics étrangers en violation de leur loi nationale et que, dans la mesure où les pays 
Membres appliquent pour les marchés publics des sanctions aux entreprises convaincues de 
corruption d'agents publics nationaux, ces sanctions soient appliquées de la même manière en cas de 
corruption d'agents publics étrangers. » 

115. La Partie II de ce Document de consultation examine l’interdiction de participer { des 
marchés publics, et la résiliation de contrats déjà en place, y compris les contrats de marchés publics, 
{ titre de sanction civile ou administrative complémentaire susceptible d’être imposée { une 
personne morale ou à un particulier reconnu responsable de corruption d’agent public étranger. Par 
ailleurs, la Partie III de ce Document s’intéresse déj{ { la question de la sensibilisation des 
organismes responsables de la passation des marchés publics aux risques de corruption 
transnationale58, ainsi qu’{ l’obligation faite aux membres de l’administration publique (y compris 
aux responsables des marchés publics) de signaler leurs éventuels soupçons en matière de 

                                                      
55  Voir: « Fighting Corruption in International Business Transactions: Major Considerations Regarding 

Public Procurement » [Pieth, M. dans Lutter contre la corruption et promouvoir l’intégrité dans les 
marchés publics (OCDE, 2005)]. 

56  Id. 

57  Voir : « Lutter contre la corruption et promouvoir l’intégrité dans les marchés publics » (OCDE, 
2005). 

58  Voir au point III. 1. « Nécessité de renforcer la sensibilisation à la corruption transnationale ». 

http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,fr_2649_37447_35884009_119681_1_1_37447,00.html
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corruption transnationale59. Il existe d’autre part un certain recoupement entre les questions 
relatives à la passation des marchés publics et celles qui touchent aux marchés financés par l’APD, 
également abordée à la Partie III du présent document60. Nous centrerons donc ici notre propos sur 
les deux aspects restants : (a) la nécessité de faire preuve de vigilance avant la passation et pendant 
l’exécution de contrats de marchés publics ; et (b) l’interdiction temporaire ou permanente de 
participer { des marchés publics et la dénonciation des contrats déj{ conclus s’agissant des 
demandeurs et entrepreneurs « convaincus » de corruption d’agents publics étrangers.  

Nécessité de faire preuve de vigilance 

116. De plus en plus fréquemment diverses mesures de contrôle préalable sont appliquées par 
les organismes responsables des marchés publics dans les différentes Parties afin d’évaluer les 
risques de corruption transnationale chez un candidat ou un entrepreneur. Ceci inclut le fait de 
vérifier que les candidats, entrepreneurs ou toute autre personne travaillant en leur nom n’ont pas 
été condamnés pour corruption d’agents publics étrangers ou ne sont pas sous le coup d’un tel chef 
d’inculpation. Les méthodes pour obtenir des informations de cette nature peuvent être : (a) 
l’imposition aux candidats et entrepreneurs d’une communication sans réserve à cet égard, en 
exigeant un certificat de non-condamnation pénale ou en demandant des engagements ou des 
déclarations de lutte contre la corruption ; (b) une coopération avec d’autres organismes publics 
susceptibles d’avoir passé un contrat avec le candidat, tels que les organismes participant aux 
marchés financés par l’APD et au crédit { l’exportation bénéficiant d’un soutien public ; et (c) 
s’assurer que les candidats et entrepreneurs ne figurent pas sur les listes d’interdiction publiées et 
diffusées par des institutions financières internationales comme la Banque mondiale. 

Interdiction de participation, suspension et dénonciation des contrats de marchés publics 

117. Eu égard { l’interdiction temporaire ou permanente faite aux candidats et entrepreneurs 
« convaincus » de corruption d’agents publics étrangers de participer aux marchés publics ou { la 
résiliation des contrats déjà passés avec des entrepreneurs, une note vient compléter le Paragraphe 
VI ii) de la Recommandation révisée de 1997) précise que « les systèmes utilisés par les pays 
Membres pour sanctionner la corruption des fonctionnaires nationaux diffèrent selon qu’il s’agit 
d’une condamnation pénale, d’une mise en accusation ou d’une procédure administrative, mais dans 
tous les cas les preuves doivent être substantielles ». 

118. Ainsi, { la différence de l’Article 3.4 de la Convention, qui prescrit aux Parties d’envisager 
l’application de sanctions civiles ou administratives complémentaires { l’encontre d’une personne 
déj{ condamnée pour corruption d’agent public étranger, le Paragraphe VI ii) ne requiert pas 
nécessairement le prononcé d’une condamnation, la question étant alors liée { la manière dont le 
système juridique d’une Partie interprète le terme « preuve substantielle ».  

119. Les Parties voudront sans doute bénéficier de la possibilité, même sans décision de justice 
préalable, d’interdire de manière temporaire ou permanente une participation aux contrats de 
marchés publics ou de résilier des contrats déjà conclus, et ce, pour diverses raisons. Par exemple, 
elles auront fréquemment besoin d’agir avant la fin de longues enquêtes, poursuites et procédures 
judiciaires pour cause de corruption ; il peut également arriver que certaines affaires de corruption 

                                                      
59  Voir au point III. 2. « Détection et signalement de la corruption transnationale dans le secteur 

public ». 

60  Voir au point III. 6. « La corruption transnationale dans le cadre des marchés financés par l’APD ». 
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transnationale ne fassent l’objet d’aucune enquête ou poursuite du fait d’obstacles rencontrés pour 
recueillir des preuves ou établir une compétence.  

6.  La corruption transnationale dans le cadre des marchés financés par l’APD 

120. Le Paragraphe VI iii) de la Recommandation révisée de 1997 dispose que « conformément à 
la recommandation du Comité d’aide au développement, les pays Membres doivent exiger des 
dispositions anticorruption dans les marchés financés par l’aide bilatérale, encourager une bonne 
mise en œuvre des dispositions anticorruption dans les institutions internationales de 
développement et collaborer étroitement avec leurs partenaires en développement à la lutte contre 
la corruption dans tous les efforts de coopération au développement ». En intégrant la 
recommandation du Comité d’aide au développement (CAD), qui s’adresse uniquement aux 
membres du CAD, la Recommandation de 1997 devient applicable { l’ensemble des pays membres et 
non membres de l’OCDE qui y ont adhéré. CAD a envoyé un questionnaire { ses membres (ainsi qu’{ 
des organisations multilatérales comme la Banque mondiale et l’ONU, qui sont observateurs au CAD) 
sur les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de la Recommandation du CAD. Il mettra ces 
réponses à la disposition du Groupe de travail début 2008. 

121. Le présent Document de consultation aborde déjà deux aspects directement liés aux 
marchés financés par l’aide publique au développement (APD). Premièrement, dans la Partie II 
relative aux « Propositions concernant l’incrimination de la corruption d’agents publics étrangers », 
il examine la question de l’interdiction de participer aux marchés financés par l’ADP en tant que 
sanction complémentaire après une condamnation pour corruption d’agent public étranger officiel61. 
Puis, dans la Partie III, il examine d’abord l’obligation faite aux responsables de l’APD de signaler 
leurs soupçons de corruption transnationale aux autorités compétentes62, le débat étant ici centré 
sur la détection de la corruption d’agents publics étrangers par les autorités responsables de l’APD.  

122. Certaines formes d’APD supposent la signature de contrats avec des entreprises, des 
organisations ou des particuliers qui effectuent des transactions commerciales internationales, avec 
le risque que les fonds obtenus par le biais de ces contrats soient utilisés dans le cadre de 
transactions internationales entachées de corruption. Le domaine le plus risqué concerne les 
marchés financés par l’aide bilatérale ; c’est la raison pour laquelle ce domaine est abordé dans la 
Recommandation révisée de 199763. Lorsque l’assistance est administrée sur une base bilatérale, les 
fonds peuvent être fournis par un organisme d’APD ou une ambassade { un partenaire de la 
coopération64, comme un pays étranger ou une ONG (locale ou internationale), dans le cadre d’un 
accord de projet entre l’organisme d’APD fournissant l’aide et le partenaire ; il peut aussi arriver que 
l’organisme d’APD contracte directement avec un consultant, généralement un particulier ou une 

                                                      
61  Voir au point II. 3.2. « Sanctions complémentaires civiles ou administratives ». 

62  Voir le point III. 2.1. « Signalement par les agents d’organismes ayant des relations contractuelles 
avec les entreprises : organismes d’APD et de crédit { l’exportation bénéficiant d’un soutien public »”. 

63  D’autre part, l’aide multilatérale suppose la mise { disposition de fonds { des organisations 
multilatérales, comme des banques internationales et régionales de développement. Ces fonds 
peuvent être fournis de différentes manières, notamment par le biais de Fonds fiduciaires, par 
financement parallèle ou dans le cadre d’un cofinancement, ainsi que pour reconstituer des guichets 
d’aide libérale. L’aide multilatérale est parfois « liée », en d’autres termes l’organisation bénéficiaire 
est tenue de confier la réalisation des services à un consultant du pays donneur.  

64  Comme les fonds au titre de l’APD peuvent être fournis par un organisme d’aide au développement 
ou une ambassade, le terme « organisme d’APD » désignera indifféremment dans le présent 
Document l’un ou l’autre de ces organes.  
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entreprise souvent issus du pays de l’organisme d’APD. Lorsque l’aide est gérée par un partenaire de 
la coopération, le partenaire recrute normalement un consultant auquel il confie la réalisation des 
services. Ces deux formes d’assistance bilatérale engendrent des occasions de corruption 
transnationale, non seulement du côté de l’entreprise ou de l’individu qui passe directement un 
contrat avec l’organisme d’APD ou le partenaire de la coopération, mais aussi { tous les niveaux 
successifs où interviennent des agents et des sous-traitants. Les organismes d’APD doivent donc se 
préparer à déceler et à prévenir la corruption transnationale commise au premier niveau où 
interviennent des entrepreneurs, ainsi que le risque de corruption aux niveaux successifs du 
processus contractuel.  

123. Compte tenu de ces facteurs de risque, les organismes d’APD prennent de plus en plus de 
mesures pour pouvoir déceler et prévenir la corruption transnationale dans le cadre de leurs 
relations contractuelles avec des consultants et des ONG. Ces mesures incluent : (a) la sélection des 
consultants et des ONG par une pleine et entière ouverture { la concurrence { chaque fois que c’est 
possible ; (b) l’exigence que des « dispositions anticorruption » figurent dans les contrats avec les 
sous-traitants ; (c) la consultation des listes d’interdiction publiées par les institutions financières 
internationales et les gouvernements nationaux ; (d) une vigilance accrue dès lors qu’il existe des 
soupçons de corruption transnationale ; et (e) le suivi du processus de sélection des sous-traitants et 
des agents, ainsi que les paiements et décaissements effectués à leur nom.  

124. Lorsque le partenaire de coopération est un pays étranger ou une ONG, qui va à son tour 
lancer un appel d’offre concernant le projet, les organismes d’APD ont une tendance de plus en plus 
courante { prendre des mesures afin de s’assurer que le processus de passation de marchés publics { 
l’étranger est fiable et transparent et qu’il a été conçu de manière { prévenir et { déceler les 
transactions entachées de corruption. Au stade de l’attribution de marché, il s’agit notamment65: (a) 
d’exiger que les salariés étrangers des organismes responsables de marchés publics fassent des 
déclarations de patrimoine et qu’ils soient la cible d’actions de formation et de sensibilisation { la 
corruption  ; (b) de s’assurer que le processus de passation de marchés publics est l’objet d’une 
surveillance adéquate et de contrôles internes et externes adaptés tels que des audits ; et (c) de 
surveiller les étapes critiques du processus de passation de marchés publics { l’étranger. Lors de la 
phase d’exécution, il s’agit entre autres de : (a) s’assurer que les contrats prévoient des « dispositions 
anticorruption » efficaces et que des clauses analogues sont exigées dans les contrats avec les sous-
traitants ; et (b) tenir compte du mécanisme d’évaluation comparative des systèmes de marchés 
publics dans les pays en développement, mis au point dans le cadre de l’Initiative conjointe CAD-
OCDE et Banque mondiale sur le renforcement des capacités en matière de passation des marchés 
dans les pays en développement. 

7. La corruption transnationale dans le cadre de crédits { l’exportation bénéficiant d’un 
soutien public 

125. La Recommandation révisée de 1997 ne mentionne pas expressément la corruption 
transnationale en lien avec les crédits { l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Toutefois, le 
Groupe de travail a suivi le rôle des organismes compétents en matière de crédit { l’exportation 
bénéficiant d’un soutien public dans la détection et la prévention de la corruption d’agents publics 
étrangers au titre du large mandat prévu au Paragraphe I de la Recommandation révisée de 1997, 
qui recommande que « les pays Membres prennent des mesures efficaces pour décourager, prévenir 

                                                      
65  Pour plus de précisions sur la détection et la prévention de la corruption dans les marchés publics, 

voir « Handbook: Curbing Corruption in Public Procurement » (Transparency International, 
12/4/2006). 
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et combattre la corruption des agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales 
internationales ».  

126. En outre, le Groupe de travail de l’OCDE sur les crédits et garanties de crédit { l’exportation 
(ECG) a également été actif { cet égard, d’abord en formulant en l’an 2000 sa Déclaration d’action sur 
la corruption et les crédits { l’exportation bénéficiant d’un soutien public, dont il a suivi 
régulièrement l’application par une enquête et, actuellement, par la Recommandation du Conseil de 
l’OCDE de 2006 sur la corruption et les crédits { l’exportation bénéficiant d’un soutien public. La 
Recommandation de 2006 a été élaborée par l’ECG { partir de son expérience de la mise en œuvre de 
la Déclaration d’action de l’an 2000 et des commentaires du Groupe de travail sur la corruption sur 
son analyse, dans les examens de Phase 2, de la détection, de la prévention et de la sanction de la 
corruption d’agents publics étrangers au travers des systèmes de crédit { l’exportation bénéficiant 
d’un soutien public.  

127. Les examens de Phase 2 s’intéressent systématiquement aux trois grandes questions 
suivantes concernant la prévention et la détection de la corruption transnationale par les 
organismes de crédit { l’exportation bénéficiant d’un soutien public : a) les mesures de dissuasion, y 
compris les engagements et les déclarations anticorruption ; b) le signalement aux autorités 
répressives des faits de corruption transnationale par les autorités chargées des crédits à 
l’exportation bénéficiant d’un soutien public; et c) le refus, la suspension et la résiliation des contrats 
de marchés publics en tant que sanctions complémentaires en cas de condamnation pour corruption 
transnationale. Les deux derniers points étant abordés ailleurs dans ce Document de consultation, 
nous nous concentrerons ici sur le premier d’entre eux66.  

128. La Recommandation de 2006 établit des normes effectives pour prévenir la corruption 
transnationale et s’assurer de la mise en place d’obligations de vigilance renforcées dans certaines 
circonstances. Ces normes pourraient être utilement adoptées par les Parties à la Convention de 
l’OCDE contre la corruption qui ne sont pas membres de l’OCDE. En ce qui concerne les mesures de 
dissuasion67, la Recommandation de 2006 préconise aux pays Membres d’adopter plusieurs mesures 
importantes, qui peuvent de manière générale être classées selon les catégories suivantes : (a) 
mesures de prévention telles que la sensibilisation et les engagements/déclarations ; (b) mesures de 
vérifications approfondies déclenchées par certains signaux d’alertes comme une condamnation 
passée pour corruption transnationale ; et (c) suspension des applications, et refus et résiliation du 
contrat de crédits { l’exportation bénéficiant d’un soutien public dans certaines circonstances.  

                                                      
66  La question du signalement est abordée au point III. 2.1. « Agents d’organismes ayant des relations 

contractuelles avec les entreprises : organismes d’APD et de crédit { l’exportation bénéficiant d’un 
soutien public », tandis que la question de la sanction sur condamnation est traitée au point II. 3.2.  
« Sanctions complémentaires civiles ou administratives ».  

67  On notera que la Recommandation de 2006 de l’OCDE n’aborde pas spécifiquement le refus, la 
suspension ou la résiliation de contrats en matière de crédit { l’exportation bénéficiant d’un soutien 
public en tant que mesure de sanction complémentaire en cas de condamnation pour corruption 
transnationale. Toutefois, le paragraphe 1(d) et 1(f) de la Recommandation préconise que les 
exportateurs et les demandeurs révèlent si eux-mêmes, ou toute personne agissant pour leur 
compte, font l’objet de poursuites pour corruption transnationale ou, ont été condamnés (ou ont fait 
l’objet de mesures administratives nationales) au cours des cinq dernières années. . Le paragraphe 
1(g) recommande qu’en cas de condamnation pour corruption transnationale au cours des cinq 
années précédentes, l’organisme de crédit { l’exportation vérifie si des mesures préventives et 
correctrices internes appropriées ont été prises, maintenues en vigueur et formalisées.  

http://www.olis.oecd.org/olis/2006doc.nsf/LinkTo/NT00007506/$FILE/JT03219829.PDF
http://www.olis.oecd.org/olis/2006doc.nsf/LinkTo/NT00007506/$FILE/JT03219829.PDF
http://www.olis.oecd.org/olis/2006doc.nsf/LinkTo/NT00007506/$FILE/JT03219829.PDF
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129. La Recommandation de 2006 préconise que l’approbation de la demande soit suspendue 
durant la procédure de vérifications approfondies s’il existe une « preuve crédible » de corruption 
dans l’attribution ou dans l’exécution du contrat d’exportation, et que la demande soit refusée si la 
procédure permet de « conclure » que la transaction est entachée de corruption. Elle préconise 
également les mesures appropriées, notamment le refus de paiement ou d’indemnisation ou la 
demande de remboursement des sommes versées si, après l’approbation du crédit, un fait de 
corruption est « prouvé ».  

130. On ne sait pas encore comment la notion de « preuve crédible », définie comme étant « une 
preuve qui, après analyse critique, apparaîtrait d’une qualité qu’un tribunal jugerait raisonnable et 
suffisante pour statuer sur la question sauf si des preuves contraires sont fournies », sera 
interprétée ; ainsi il n’est pas clair { ce stade si ceci pourrait se traduire en pratique par l’application 
d’un seuil si élevé qu’il engendrerait un risque accru d’approbation de contrat  dont l’on suspecte ou 
même croit, compte tenu de preuves raisonnables, qu’ils ont donné lieu { des faits de corruption 
transnationale.   

8. Coopération avec les pays non Parties à la Convention  

131. La Partie II de ce Document de consultation aborde déjà un aspect important du rôle des 
pays non Parties à la Convention – les difficultés { obtenir l’entraide judiciaire de leur part (ainsi que 
des Parties) et la manière dont les Parties peuvent coopérer avec les pays non signataires pour 
trouver des moyens de surmonter les éventuels obstacles juridiques ou procéduraux à la fourniture 
d’une entraide judiciaire efficace. La Partie III du Document de consultation étant davantage axée sur 
la prévention et la détection de la corruption d’agents publics étrangers et, notamment sur la 
manière dont la Recommandation révisée de 1997 traite de ces questions, nous centrerons ici notre 
propos sur la manière dont la coopération avec les pays non signataires peut être améliorée en 
dehors du cadre de la mise en œuvre directe de la Convention, mais toujours dans le but général de 
lutter contre la corruption d’agents publics étrangers.  

132. Comme la Convention entend cibler la corruption active d’agents publics étrangers, et que 
la culpabilité en matière de corruption d’agent public étranger dépend uniquement de l’intention du 
corrupteur (c’est-à-dire qu’elle est indépendante de l’état d’esprit de l’agent public étranger, 
notamment du fait qu’il ait ou non sollicité le pot-de-vin), le rôle des agents publics étrangers dans 
les opérations de corruption n’est pas abordé dans la Convention. Toutefois, { l’évidence, les agents 
publics étrangers jouent un rôle actif dans la grande majorité des transactions internationales 
entachées de corruption – c’est-à-dire en sollicitant le pot-de-vin ou du moins en acceptant l’offre, la 
promesse ou le cadeau du corrupteur. De plus, l’environnement économique et juridique de certains 
pays n’est pas nécessairement de nature { décourager les actes de corruption des agents publics, et 
dans les pays victimes de corruption endémique, il peut même encourager indirectement de tels 
actes. Cette situation est particulièrement préjudiciable { l’existence de « règles du jeu équitables » 
pour les Parties dont les entreprises ont des marchés principalement situés dans des pays fortement 
exposés au risque de corruption. En fait, la question de la sollicitation, y compris de la part d’agents 
originaires de pays non signataires, est débattue par la société civile et dans le secteur privé depuis 
un certain temps déjà ; en 1999, un groupe ad hoc composé de délégués du Groupe de travail a 
rencontré les interlocuteurs permanents du Groupe issus de la société civile et du secteur privé pour 
étudier la manière dont on pourrait régler la question. 

133. Étant donné que la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) aborde à la 
fois la corruption active et passive d’agents publics étrangers, on pourrait espérer contribuer au 
règlement de la question de la corruption passive d’agents publics étrangers en obligeant tous les 
pays signataires et non signataires de la Convention (en particulier les pays non signataires dans 
lesquels d’importantes transactions commerciales internationales ont lieu) { signer, { ratifier et { 
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mettre en œuvre la CNUCC ainsi que des conventions régionales anticorruption comme celles du 
Conseil de Europe, de l’Union européenne et de l’Organisation des États américains. Cette mesure 
contribuerait grandement { mettre en place un cadre juridique international efficace d’incrimination 
de la corruption passive d’agents publics étrangers et aiderait par conséquent { réduire les 
sollicitations.  

134. L’accession { la Convention de l’OCDE contre la corruption de pays qui sont des acteurs 
économiques émergents de grande importance (à savoir, les pays qui sont de grands exportateurs et 
investisseurs et concernés par la fourniture d’aide publique au développement) pourrait également 
être un moyen de renforcer le rôle des pays non signataires dans la lutte contre la corruption 
transnationale. Bien que cette question sorte du cadre du présent Document de consultation, le 
Groupe de travail note qu’il s’agit d’une piste en cours de discussion. En outre, les candidats { 
l’accession pourraient être associés aux activités d’ouverture du Groupe de travail, notamment en 
raison du risque de corruption transnationale auquel sont exposées les entreprises de pays de 
l’OCDE effectuant des opérations d’échange et d’investissement dans ces pays.  

135. Toutefois, le Groupe de travail estime qu’il serait également possible de renforcer la lutte 
contre la corruption d’agents publics étrangers par les pays non signataires dans le cadre de la 
Recommandation révisée de 1997, en s’inspirant d’initiatives existantes de coopération avec ces 
pays en vue de renforcer leurs capacités juridiques et institutionnelles de lutte contre les pots-de-vin 
et la corruption d’agents publics étrangers. Ces initiatives régionales ont pour vocation d’aider et 
d’assister les non-Parties dans les domaines, par exemple, de la réforme judiciaire et de 
l’amélioration de leurs capacités d’application de la loi, notamment dans le cadre d’une coopération 
judiciaire internationale faisant intervenir entraide judicaire et extradition.  

136. Deux initiatives importantes de l’OCDE { cet égard sont l’Initiative conjointe anticorruption 
de la Banque asiatique de développement et de l’OCDE pour l’Asie-Pacifique, et le Réseau 
anticorruption pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale. L’Initiative anticorruption BAD/OCDE pour 
l’Asie-Pacifique a récemment terminé et publié un examen thématique sur l’entraide judiciaire, 
l’extradition et le recouvrement des produits de la corruption dans les 27 membres de l’Initiative. En 
2006, l’Initiative a publié un examen des principales évolutions et réformes des dispositifs juridiques 
et institutionnels de ses membres pour lutter contre la corruption68. Le Réseau anticorruption pour 
l’Europe de l’Est et l’Asie centrale, qui regroupe plus de 20 pays de la région, conduit des examens et 
procède à un suivi des dispositifs juridiques et institutionnels de lutte contre la corruption dans les 
pays appartenant au Réseau, qui fera l’objet de publications sous la forme de rapports nationaux69. 

Le Réseau anticorruption a également préparé pour publication un « glossaire » des principales 
prescriptions juridiques de la Convention de l’OCDE, ainsi que de la Convention des Nations Unies 
contre la corruption (CNUCC) et de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption70. 

Le but principal de ce « glossaire » est d’aider les « pays du Plan d’action d’Istanbul » (Arménie, 
Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, République kirghize, Fédération de Russie, Tadjikistan et Ukraine) 
{ mettre en œuvre les recommandations sur la législation anticorruption des différents pays.  

                                                      
68  Voir « Anti-Corruption Policies in Asia and the Pacific » (BAD/OCDE. Manille, 2006. 

 

69  Les rapports nationaux du Réseau anticorruption sont publiés sur le site du Réseau 
(www.oecd.org/corruption/acn).  

70
  Le « Glossaire » (« Corruption: A Glossary of International Criminal Standards ») à paraître début 2008. 

http://www.oecd.org/document/56/0,3343,fr_2649_34857_35656056_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/56/0,3343,fr_2649_34857_35656056_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/56/0,3343,fr_2649_34857_35656056_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/14/0,3343,fr_2649_34857_2750798_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/14/0,3343,fr_2649_34857_2750798_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/14/0,3343,fr_2649_34857_2750798_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/corruption/acn
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Le Paragraphe XI de la Recommandation révisée de 1997 sur la « coopération avec les pays non 
membres » encourage les pays non membres à adhérer à la Recommandation et à participer à tout 
suivi ou mécanisme de mise en œuvre, tandis que le Paragraphe XII invite le Comité de 
l’investissement international et des entreprises multinationales (devenu le Comité de 
l’investissement), par le truchement du Groupe de travail sur la corruption, { promouvoir une plus 
large participation des pays non membres à la Recommandation. En encourageant les pays non 
membres à adhérer à la Recommandation révisée de 1997, les termes généraux de ces paragraphes 
reconnaissent qu’ils ont un rôle { jouer dans lutte contre la corruption active d’agents publics 
étrangers.  

En combattant efficacement la corruption nationale, les pays non membres vont améliorer le 
contexte global des affaires et réduire le risque de corruption de leurs agents par des entreprises et 
des particuliers étrangers. En aidant et en soutenant les pays non membres dans leurs efforts en vue 
de renforcer leurs dispositifs juridiques et institutionnels à cette fin, le Groupe de travail renforce ses 
initiatives antérieures et actuelles, et trace le cadre d’un développement d’initiatives ciblées 
recourant { des moyens divers, dont la création d’un forum de consultations régulières (avec 
notamment des réunions entre les autorités répressives des pays membres et non membres), un 
dialogue sur les politiques à suivre et la coopération avec d’autres organisations internationales ainsi 
que des organisations régionales œuvrant contre la corruption.  


