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Le travail accompli par l’OCDE dans le domaine de la lutte contre la 
corruption compte parmi les plus grandes réussites de l’Organisation, et 
la Convention anticorruption est la pierre angulaire de ces efforts. Dans 
le monde entier, les personnes que je rencontre m’interrogent sur nos 
programmes de lutte contre la corruption, et je suis fier de constater leur 
impact dans les pays membres de l’OCDE et au delà.

Lorsque le Conseil de l’OCDE a adopté la Convention il y a tout juste dix ans, 
l’idée d’une action coordonnée à l’échelle internationale pour combattre la 
corruption d’agents publics étrangers était révolutionnaire. Les entreprises 
considéraient les pots de vin comme un élément normal des affaires, et les 
pouvoirs publics ne se souciaient pas de cette infraction. Grâce aux normes 
rigoureuses de la Convention et au processus de suivi mis en œuvre par 
le Groupe de travail sur la corruption, le climat mondial des affaires s’est 
radicalement transformé en très peu de temps. Jamais auparavant les 
pays n’avaient mené autant d’enquêtes et engagé autant de poursuites 
dans les cas de corruption transnationale. 

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, plus de 135 individus 
et entreprises ont été condamnées pour des faits de corruption 
transnationale. Ces affaires se sont soldées par de lourdes sanctions, y 
compris des milliards d’euros d’amendes pour les entreprises et des peines 
d’emprisonnement pour leurs dirigeants. Les pays prennent plus volontiers 
l’initiative pour combattre la corruption transnationale, et le nombre de 
cas est en hausse. 

Le Groupe de travail ne ménage pas non plus ses efforts ; il évalue dans 
quelle mesure les pays respectent la Convention et prépare la prochaine 
phase de suivi. Ces travaux s’appuient pour l’essentiel sur le réexamen 
de la Convention et des instruments afférents pour s’assurer qu’ils sont 
toujours adaptés.

Angel Gurría
Secrétaire Général

MESSAGE DU SECRETAIRE GENERAL
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En outre, à l’heure où l’OCDE envisage de s’élargir et d’accueillir quelques 
unes des économies émergentes les plus importantes au monde, le Groupe 
de travail sur la corruption joue un rôle déterminant dans le processus 
d’adhésion. Les progrès vers l’adhésion dans le domaine de la lutte contre 
la corruption sont considérables. Trois des cinq candidats – Chili, Estonie et 
Slovénie – sont depuis longtemps Parties à la Convention anticorruption de 
l’OCDE ; ils ont pris des mesures qui attestent leur volonté et leur capacité 
à se conformer aux normes exigeantes de l’OCDE dans ce domaine. Israël 
a rejoint le Groupe de travail en décembre 2008, ce qui représente une 
étape importante de sa feuille de route. La demande récemment formulée 
par la Russie en vue de rejoindre la Convention anticorruption constitue 
également un événement de tout premier ordre.

L’une de nos principales tâches consiste à soutenir les pays qui, dans le 
monde entier, souhaitent instaurer et appliquer des politiques de lutte contre 
la corruption efficaces et conformes aux normes internationales. L’OCDE 
est heureuse d’offrir une assistance technique aux fins de la mise en œuvre 
de la Convention des Nations Unies contre la corruption, et de continuer 
de coopérer avec la Banque asiatique de développement, l’Organisation des 
états américains, le Conseil de l’Europe, la Banque mondiale et d’autres 
organisations afin d’appuyer les initiatives de lutte contre la corruption de 
nombreux pays dans le monde. Cette collaboration est vitale, à l’heure où 
l’économie mondiale connaît des mutations rapides.

L’OCDE œuvre en faveur d’une économie mondiale plus forte, plus équitable 
et plus transparente. La lutte contre la corruption est un volet essentiel 
du programme de transparence, surtout en période de crise économique 
mondiale, lorsque des pressions accrues peuvent inciter les entreprises à 
recourir à tous les moyens pour remporter des marchés. À long terme, 
nous avons tous à gagner de transactions commerciales fondées sur 
l’intégrité. 
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Au cours de la dernière décennie, la Convention anticorruption de l’OCDE 
et le Groupe de travail sur la corruption ont eu une grande influence sur 
la lutte mondiale contre la corruption. Malgré ces réussites, la corruption 
reste un fléau auquel pouvoirs publics et entreprises doivent remédier. De 
fait, la crise économique actuelle renforce l’acuité de ce problème.

Le Groupe de travail sur la corruption se trouve à un moment charnière. 
Dix ans après l’adoption de la Convention anticorruption de l’OCDE, il jouit 
d’une réputation méritée d’organisme international à la pointe du combat 
mondial contre la corruption. En 2008, le Groupe a pris d’importantes 
initiatives pour faire en sorte qu’il en soit toujours ainsi à l’avenir.

Au cours de toutes ses réunions plénières cette année, le Groupe de travail a 
consacré d’importants efforts au réexamen des instruments anticorruption 
de l’OCDE. C’est un processus difficile qui soulève des questions cruciales 
sur les fondements mêmes de notre travail. L’effet de ce travail apparaît 
clairement à mesure que nous évaluons la mise en œuvre de la Convention 
par d’autres pays. Il crée un socle solide qui soutient les actions engagées 
par les pays pour combattre la corruption transnationale, et met en 
place des normes rigoureuses et efficaces orientant ces efforts. Ses 
répercussions sont manifestes. Les pays appliquent des lois, engagent des 
poursuites et sanctionnent les infractions de corruption transnationale. 

Notre responsabilité consiste, au cours du processus de réexamen, à 
analyser en détail la Convention et son efficacité. Le Groupe de travail 
a également réalisé des avancées dans la planification de la Phase 3 du 
processus de suivi. Les examens de Phase 1 et de Phase 2 ont montré 
que le processus de suivi appliqué par le Groupe de travail était pertinent et 
efficace. L’objectif est de garantir que les normes visées par la Convention 
continuent d’être appliquées de façon équitable et homogène.

Mark Pieth
Chairperson, OECD Working 
Group on Bribery

MESSAGE DU PRESIDENT DU GROUPE  
DE TRAVAIL DE L’OCDE SUR LA CORRUPTION
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En 2008, le Groupe de travail a réalisé l’examen qui, à ce jour, a eu le plus 
grand retentissement : l’examen de Phase 2 bis du Royaume Uni. Compte 
tenu de l’intérêt mondial et du large écho dans les médias, les débats 
se sont tenus dans un climat collégial et constructif. Je suis encouragé 
par les actions menées par le Royaume Uni en 2008 et j’espère que le 
gouvernement britannique adoptera rapidement les recommandations du 
Groupe de travail.

L’attention considérable suscitée par nos travaux a renforcé la prise de 
conscience des effets dévastateurs de la corruption transnationale et 
adressé un signal d’alarme au secteur privé. Aujourd’hui, les entreprises 
savent que tout acte de corruption sera détecté, fera l’objet d’enquêtes et 
de poursuites. 

Il faut non seulement s’assurer que les Parties actuelles respectent les 
normes rigoureuses prévues par la Convention, mais aussi étendre son 
influence à tous les pays jouant un rôle important dans les transactions 
commerciales internationales.

Le Groupe de travail a eu le plaisir d’accueillir Israël en tant que 38e 
membre en décembre 2008. L’entrée d’Israël dans le Groupe de travail 
coïncide parfaitement avec notre stratégie de nouer des relations avec les 
principaux importateurs et investisseurs étrangers, avec pour objectif de 
combattre la corruption et d’établir des règles du jeu équitables dans les 
transactions internationales. Israël a démontré sa volonté et sa capacité 
d’assumer les responsabilités visées par la Convention, ce qui marque une 
étape décisive dans son processus d’adhésion à l’OCDE. 

La Chine a elle aussi resserré ses liens avec le Groupe de travail en 2008. 
Une mission du Secrétariat s’est rendue à Pékin en mai. Une délégation 
chinoise a assisté à la réunion plénière de décembre en qualité d’observateur 
et a présenté les progrès accomplis par la Chine dans la lutte contre la 
corruption. Le Groupe de travail a invité la Chine à assister à ses réunions 
de 2009 en tant qu’observateur et se réjouit à l’idée de poursuivre des 
relations fructueuses.
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La corruption d’agents publics étrangers en vue d’obtenir des avantages 
dans le commerce international suscite de graves préoccupations 
morales et politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le 
développement économique durable et fausse les conditions de concurrence. 
L’OCDE est à la pointe des efforts déployés pour établir des règles du jeu 
équitables dans les opérations commerciales internationales, ce qui passe 
par la suppression de la corruption d’agents publics étrangers dans la 
concurrence pour obtenir des contrats et capter des investissements. 

La corruption dans l’octroi de contrats commerciaux a des coûts sociaux, 
politiques, économiques et environnementaux qu’aucun pays ne peut se 
permettre d’assumer. Le fait pour un agent public d’accepter un pot de 
vin en contrepartie de l’octroi de contrats à des entreprises étrangères 
pour la fourniture de services publics (construction de routes, réseaux de 
distribution d’eau ou d’électricité par exemple) est lourd de conséquences. 
Un pot de vin d’un million de dollars peut rapidement dégénérer en une 
perte de cent millions de dollars pour un pays affligé par la pauvreté, car 
des projets avortés et des décisions d’investissement inconsidérées sapent 
les programmes de développement.

L’OCDE adopte une approche pluridisciplinaire de la lutte contre la corruption 
en intégrant divers domaines – échanges internationaux, fiscalité, aide au 
développement et bonne gouvernance – dans ses pays membres et au 
delà. Depuis plus de dix ans, l’OCDE joue un rôle de chef de file pour définir 
et promouvoir des normes et des principes internationaux de lutte contre 
la corruption. 

Les pays de l’OCDE, les grandes économies émergentes comme les pays 
en développement s’emploient de façon systématique à prévenir et à 
réprimer la corruption. Toutefois, en raison de la connectivité croissante, 
les effets nocifs de la corruption se font sentir bien au delà du lieu où l’acte 
de corruption a été commis, dans l’ensemble de l’économie et de la société. 
Du fait des avancées technologiques, les actes de corruption sont plus 
faciles à perpétrer et plus difficiles à détecter.

À ce stade critique, les pays du monde entier se tournent vers l’OCDE pour 
soutenir leurs efforts visant à endiguer la corruption transnationale et à 
améliorer la gouvernance des secteurs public et privé.

La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption 
d’agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales
La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales est la pierre 
angulaire des efforts déployés par l’OCDE pour combattre la corruption. 
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C’est un accord international juridiquement contraignant ; les pays qui y 
adhèrent s’engagent à faire de la corruption d’agents publics étrangers 
une infraction pénale dans leur droit interne, et à mettre en œuvre des 
politiques efficaces visant à prévenir, détecter, enquêter et punir cette 
forme de corruption. 

La Convention anticorruption de l’OCDE est le premier et le seul instrument 
international de lutte contre la corruption qui se concentre sur « l’offre » 
(c’est-à-dire la personne ou l’entité qui offre, promet ou octroie un pot-de-
vin). Cette orientation a permis à l’OCDE de devenir l’autorité mondiale à la 
pointe de la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales 
internationales. 

L’Organisation a réuni des informations détaillées et à jour sur la corruption 
transnationale dans chacun des pays, ainsi que des données thématiques 
à l’échelle internationale, par le biais de son système de suivi très efficace 
et respecté, qui évalue comment, en pratique, les pays mettent en œuvre 
la Convention. Basé sur le système d’examen par les pairs de l’OCDE, le 
processus de suivi est universellement reconnu comme un facteur essentiel 
du succès de la Convention.

Pour s’assurer que leurs entreprises ne corrompent pas des agents publics 
étrangers en vue d’obtenir des avantages commerciaux, la législation 
interne des pays signataires doit établir la responsabilité des personnes 
physiques et morales pour ces actes de corruption. Les pays qui ratifient 
la Convention anticorruption de l’OCDE adressent un message clair : leurs 
entreprises s’engagent à investir selon des critères éthiques et à ne pas 
s’engager dans des activités de corruption.

La corruption transnationale est une infraction même si les résultats 
escomptés ne sont pas atteints, et même si l’entreprise aurait obtenu ces 
résultats sans verser de pot de vin (ex. même si l’entreprise a fait l’offre la 
mieux disante dans le cadre d’un appel d’offres). Elle englobe la corruption 
commise par le biais d’un intermédiaire, d’une filiale ou d’un autre agent, 
ainsi que les pots de vin versés au bénéfice de la famille d’un agent public 
étranger, d’un parti politique ou d’un autre tiers (ex. un organisme caritatif 
ou une société dans laquelle l’agent détient un intérêt).

La Convention donne une définition large et autonome d’un agent public 
étranger : toute personne qui détient un mandat législatif, administratif 
ou judiciaire dans un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue ; toute 
personne exerçant une fonction publique pour un pays étranger, y compris 
pour une entreprise publique ou un organisme public ; et tout fonctionnaire 
ou agent d’une organisation internationale publique. La manière dont le 
pays étranger définit la personne en question est sans importance. 
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étant donné que les structures et systèmes juridiques varient d’un pays 
à l’autre, les états parties ne sont pas tenus d’appliquer des mesures 
uniformes pour mettre en œuvre les normes visées par la Convention. 
L’objectif est plutôt de parvenir à des résultats cohérents : l’important est 
que tous les pays qui ont ratifié la Convention l’appliquent de manière effective 
et exécutoire. Il s’agit du principe dit de « l’équivalence fonctionnelle ». 

Les autres obligations prévues par la Convention incluent : 

•  Accorder une entraide judiciaire prompte aux autres pays dans le cadre 
des enquêtes et poursuites de cas de corruption transnationale ;

•  Établir la responsabilité des personnes morales en cas de corruption d’un 
agent public étranger ; 

•  Imposer des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives 
(y compris la confiscation des pots de vin et des produits de la corruption) 
en cas de condamnation pour corruption d’agents publics.

En 2008, Israël est devenu le 38e membre du Groupe de travail sur la 
corruption de l’OCDE. Les états Parties à la Convention – les 30 pays 
de l’OCDE, plus l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, 
l’Estonie, Israël et la Slovénie – ont tous adopté une législation qui incrimine 
la corruption d’agents publics étrangers (voir à l’annexe 1 la liste des états 
Parties, des dates de ratification et d’entrée en vigueur). Avant l’entrée en 
vigueur de la Convention en 1999, rares étaient ceux qui incriminaient ce 
type de conduite.

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, plus de 135 personnes 
physiques et morales ont été condamnées pour corruption transnationale, 
et des enquêtes sur plus de 340 allégations de corruption transnationale 
sont actuellement en cours dans 27 des 38 états Parties. Des amendes 
atteignant 1.24 milliard EUR (1.69 milliard USD) ont été infligées à des 
entreprises reconnues coupables d’actes de corruption transnationale, 
et leurs dirigeants ont été condamnés à des peines d’emprisonnement 
pouvant atteindre cinq ans. 

Le nombre d’enquêtes sur des cas de corruption transnationale continue 
d’augmenter au sein des états Parties à la Convention. Toutefois, les 
condamnations restent peu nombreuses. Le processus de suivi permanent 
a mis en évidence une notoriété croissante de la Convention de l’OCDE et 
de l’infraction de corruption transnationale au sein des Parties, mais il 
reste difficile de sensibiliser les petites et moyennes entreprises. 

Néanmoins, la Convention anticorruption de l’OCDE crée un socle solide 
sur lequel les pays peuvent s’appuyer pour combattre la corruption 
transnationale, et instaure des normes efficaces et rigoureuses pour 
orienter leurs efforts à l’avenir.
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Autres instruments de l’OCDE en matière de lutte contre la 
corruption 
Le 23 mai 1997, le Conseil de l’OCDE a adopté la Recommandation révisée 
sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales 
internationales. La Recommandation révisée établit la responsabilité 
collective des pays de créer un environnement équitable pour les 
transactions commerciales internationales et ouvre la voie à la Convention 
de l’OCDE, « une convention internationale d’incrimination de la corruption… 
cette convention devant être ouverte à la signature à la fin de 1997 ». 

La Recommandation révisée porte sur les questions suivantes : incrimination 
de la corruption d’agents publics étrangers ; déductibilité fiscale des pots-
de-vin versés à des agents publics étrangers ; normes comptables ; 
vérification externe et contrôles internes des sociétés pour la prévention et 
la détection de la corruption transnationale ; et réglementations relatives 
aux marchés publics. Elle plaide en faveur d’efforts individuels de la part 
des pays, ainsi que d’une coopération et d’un suivi multilatéraux. 

La Recommandation du Conseil sur la déductibilité fiscale des pots-de-vin 
versés à des agents publics étrangers du 11 avril 1996 demande aux pays 
membres de refuser la déductibilité des pots de vin versés à des agents 
publics étrangers. Aujourd’hui, aucune Partie à la Convention anticorruption 
de l’OCDE n’autorise la déductibilité fiscale de ces pots de vin ; la plupart 
l’interdisent en vertu de dispositions intégrées à leur code des impôts.

La Recommandation de 1996 reconnaît qu’autoriser une telle déductibilité 
peut favoriser indirectement la corruption. Elle charge le Comité des affaires 
fiscales de l’OCDE, en coopération avec le Comité de l’investissement 
international et des entreprises multinationales, d’assurer le suivi de la 
mise en œuvre de cette Recommandation. 

La Recommandation du Conseil de 2006 sur la corruption et les crédits 
à l’exportation bénéficiant d’un soutien public cible les transactions 
commerciales internationales financées à l’aide de crédits à l’exportation 
bénéficiant d’un soutien public. Elle demande aux membres de l’OCDE 
d’informer les exportateurs et les demandeurs des conséquences légales 
de la corruption transnationale, et exige des exportateurs de déclarer 
qu’ils ne se livreront pas à des actes de corruption et de fournir des 
renseignements sur tous les acteurs de la transaction. Des vérifications 
approfondies sont requises lorsque des exportateurs ou leurs agents font 
l’objet de poursuites ou ont été condamnés pour des actes de corruption 
transnationale. Elle prescrit également des mesures à prendre lorsqu’un 
fait de corruption est avéré. 
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Suivi de la mise en œuvre des instruments anticorruption de 
l’OCDE
Le processus rigoureux d’examen par les pairs de la Convention 
anticorruption de l’OCDE en fait un instrument de tout premier ordre 
dans la lutte contre la corruption. La Convention prescrit « une procédure 
d’auto-évaluation et d’évaluation mutuelle », par laquelle toutes les Parties 
à la Convention anticorruption de l’OCDE coopèrent afin de garantir que 
leurs pays honorent leur engagement à combattre la corruption.

Des rapports de suivi détaillés évaluent dans quelle mesure les pays mettent 
en œuvre et font respecter leurs lois et mécanismes anticorruption. Ces 
évaluations sont effectuées par le Groupe de travail sur la corruption de 
l’OCDE, qui comprend des représentants de chacun des 38 états Parties 
à la Convention. En ratifiant la Convention, les pays s’engagent à être tout 
à la fois évalués et activement impliqués dans l’évaluation des autres états 
Parties.

Ce processus international d’évaluation mutuelle pousse les pays à 
promouvoir l’intégrité dans le secteur des entreprises, prévenir la 
corruption, mener des enquêtes et engager des poursuites contre les cas 
de corruption transnationale. Il permet également la mise en commun des 
idées et des bonnes pratiques. 

Lorsque des pays ne respectent pas la Convention, l’équité dans les 
transactions internationales s’en trouve compromise. Toutes les Parties ont 
donc intérêt à faire en sorte que chacun des signataires mette pleinement 
en œuvre la Convention et soutienne ses normes rigoureuses.

Le Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de 
transactions commerciales internationales
Le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre de 
transactions commerciales internationales supervise la mise en œuvre de 
la Convention anticorruption. Des représentants de chacun des 38 états 
Parties – généralement des fonctionnaires des secteurs de la justice, des 
échanges, de la finance, de l’économie ou des affaires étrangères – se 
réunissent à Paris quatre fois par an. Les réunions plénières du Groupe de 
travail permettent aux délégués de partager des idées et des informations 
et de se tenir au fait des enquêtes et de la mise en œuvre des mécanismes 
anticorruption par les Parties.

Le principal mandat du Groupe de travail est de soutenir la mise en 
œuvre des instruments anticorruption de l’OCDE dans chacun des pays. 
Le processus de suivi vise à s’assurer que chaque Partie a mis en place 
un système efficace de lutte contre la corruption transnationale qui soit 
conforme aux normes élevées visées par la Convention. 
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Le Groupe de travail identifie les obstacles potentiels à la mise en œuvre 
efficace de la Convention dans les cadres juridique et institutionnel 
des Parties. Des rapports nationaux approfondis formulent des 
recommandations en vue de remédier aux problèmes décelés lors de 
l’examen. Le Groupe de travail procède ensuite à un suivi pour vérifier que 
les recommandations sont prises en compte avec célérité.

Plate forme d’échange d’idées et de confrontation des stratégies efficaces, 
le Groupe de travail donne aussi aux délégués la possibilité de débattre 
et de s’accorder sur des recommandations fermes visant à améliorer le 
respect de la Convention par les pays. En 2008, le Groupe de travail a 
formulé plusieurs recommandations aux pays examinés sur les aspects 
suivants : sensibilisation à la Convention de l’OCDE et l’infraction de 
corruption transnationale ; responsabilité des entreprises en cas de 
corruption transnationale ; compétence fondée sur la nationalité ; non 
déductibilité fiscale des pots de vin ; et veiller à ce que des ressources 
suffisantes soient consacrées aux enquêtes et aux poursuites dans les cas 
de corruption transnationale. 

Un « Tour de Table » a lieu à chaque réunion plénière trimestrielle du 
Groupe de travail. Pendant cette session, tous les pays rendent compte 
de leurs progrès législatifs et de leurs dernières demandes d’informations, 
enquêtes et affaires ; ils confrontent ainsi leurs expériences, difficultés et 
bonnes pratiques. Le Tour de Table offre également aux délégués l’occasion 
unique de se poser des questions spécifiques et d’évoquer ouvertement les 
cas présumés de corruption et leurs efforts en cours.

Le Secrétariat du Groupe de travail est la Division de lutte contre la 
corruption de la Direction des affaires financières et des entreprises de 
l’OCDE. L’équipe de 15 personnes compte des ressortissants de sept pays 
(Canada, états-Unis, france, Nouvelle-Zélande, Pays Bas, Royaume-Uni, 
Ukraine). Les membres de l’équipe apportent aux travaux anticorruption 
de l’OCDE leur expertise juridique, notamment en droit pénal, ainsi qu’en 
économie, administration et service publics.
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SUIVI DU RESPECT ET DE LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA CONVENTION

Au cours de la dernière décennie, le mécanisme de suivi de la Convention 
anticorruption de l’OCDE s’est imposé comme un instrument international 
de tout premier ordre pour combattre la corruption. La Convention n’a 
d’effet que si tous les états Parties la mettent pleinement en œuvre et 
respectent ses normes rigoureuses. 

Les délégués du Groupe de travail sur la corruption se soumettent à une 
évaluation par leurs pairs et jouent le rôle d’examinateurs d’autres pays. Ce 
processus international d’évaluation mutuelle crée une émulation au sein 
du Groupe de travail et incite les pays à respecter la Convention dans ses 
moindres détails, ainsi qu’à engager des actions concrètes pour combattre 
la corruption. 

Les activités de suivi obéissent à un processus en deux phases. La Phase 
1 consiste en un examen approfondi des législations nationales prises 
en application de la Convention, tandis que la Phase 2 étudie l’efficacité 
pratique des cadres législatif et institutionnel de lutte contre la corruption 
des Parties. En 2008, le Groupe de travail a entamé la préparation du 
cycle de suivi de Phase 3 (voir page 24, « Garantir l’efficacité permanente 
de la Convention », Phase 3).

Lorsque la mise en œuvre de la Convention par certains pays suscite de 
fortes inquiétudes, le Groupe de travail peut demander de mener des 
examens supplémentaires ou d’engager d’autres actions. Cela s’est produit 
à plusieurs reprises en 2008. 

Soutenir les pays après leur ratification de la Convention cimente 
leur détermination à combattre la corruption dans les transactions 
commerciales internationales. Les activités de suivi renforcent leur cadre 
juridique de lutte contre la corruption et augmentent les possibilités de 
coopération internationale afin de mener des enquêtes et d’engager des 
poursuites. Ce suivi est essentiel compte tenu de l’enjeu : une concurrence 
équitable dans les transactions commerciales internationales.

Principales actions de suivi menées en 2008
En octobre 2008, le Groupe de travail a mené son examen de Phase 2 bis 
du Royaume Uni. Dans son rapport, il critique vertement l’incapacité du 
Royaume Uni à mettre sa législation anticorruption en conformité avec la 
Convention et l’exhorte à promulguer rapidement une nouvelle législation.

Le Groupe de travail estime que la législation actuelle du Royaume Uni 
en matière de corruption d’agents publics étrangers et de responsabilité 
des personnes morales est insuffisante et fait obstacle à des poursuites 
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efficaces ; plus de 10 ans après la ratification de la Convention, aucune 
société n’a été condamnée pour des faits de corruption transnationale. Le 
Groupe de travail se dit sérieusement préoccupé par le fait que la législation 
britannique ne garantit pas pleinement l’indépendance du Serious fraud 
Office (Bureau de lutte contre les fraudes graves qui gère les enquêtes 
portant sur des affaires de corruption transnationale).

Le Groupe félicite le Royaume Uni d’avoir alloué d’importantes ressources 
aux forces de police chargées d’intervenir dans des affaires de corruption 
transnationale, et d’avoir adopté une stratégie à l’échelle de toute 
l’administration publique visant à accroître les capacités de lutte contre la 
corruption transnationale. Il relève également qu’une condamnation a été 
prononcée pour la première fois au Royaume-Uni en septembre 2008 pour 
des faits de corruption transnationale commis par une personne physique. 
Le Groupe fait également état d’autres évolutions importantes, notamment 
une action civile menée contre une grande entreprise britannique, ainsi 
que de nouvelles dispositions législatives qui s’appliquent en cas d’aide 
ou d’encouragement à la commission d’une infraction de corruption, 
lorsque l’affaire concernée comporte une dimension extraterritoriale. Ces 
événements sont trop récents pour être examinés dans le rapport.

Compte tenu des questions suscitant des préoccupations, le Groupe de 
travail a demandé au Royaume-Uni de lui soumettre, à chacune de ses 
réunions trimestrielles, des rapports par écrit sur les progrès législatifs 
accomplis. Le Groupe de travail peut en outre prendre des mesures 
supplémentaires après avoir étudié les rapports en question. 

Lors de sa réunion plénière de décembre 2008, le Groupe de travail 
est convenu d’adresser au Premier ministre de la République tchèque 
et au ministre de la Justice de la République slovaque des courriers 
leur demandant d’agir rapidement afin d’appliquer la responsabilité des 
personnes morales en matière de corruption transnationale dans leurs 
pays. Le Groupe de travail a demandé à ces deux pays de lui soumettre des 
rapports écrits sur les progrès accomplis dans ce domaine en juin 2009.

Le Groupe de travail a également préconisé de réaliser un examen de 
Phase 1 bis de l’Espagne lorsque d’importantes modifications de son Code 
pénal tenant compte des 11 recommandations formulées à l’issue de 
l’examen de Phase 2 auront été adoptées. L’examen portera sur l’infraction 
de corruption transnationale, la responsabilité des personnes morales, les 
sanctions et le délai de prescription.

Examen de Phase 1 mené en 2008
Le Groupe de travail a mené son examen de Phase 1 de l’Afrique du Sud en 
juin 2008 (l’Afrique du Sud a adhéré à la Convention en juin 2007.) Il est d’avis 
que dans l’ensemble, la législation sud africaine est conforme aux normes 
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énoncées par la Convention. Toutefois, il recommande à l’Afrique du Sud 
de préciser que les décisions des procureurs ne doivent pas tenir compte 
de l’intérêt économique national, et de réviser sa législation actuelle en 
vue d’autoriser l’extradition lorsque l’infraction n’a pas été commise dans 
l’état requérant. Les aspects sur lesquels portera le rapport de Phase 
2 seront notamment les suivants : nature du critère d’intention requis 
par la législation sud africaine ; responsabilité des personnes morales 
lorsqu’il n’est pas possible d’identifier la personne physique responsable de 
l’infraction de corruption transnationale ; sanctions, notamment pour les 
personnes morales ; et compétences territoriale et extra-territoriale. Le 
Groupe de travail analysera également les conséquences du démantèlement 
de la Direction chargée d’enquêter sur les infractions pénales graves (« les 
Scorpions ») – y compris l’infraction transnationale dans certains cas – sur 
l’application de l’infraction de corruption transnationale.

La section d’évaluation du Rapport de Phase 1 sur l’Afrique du Sud figure 
à l’annexe 2. Tous les Rapports de Phase 1 sont disponibles sur le site : 
www.oecd.org/corruption.  

Lorsque des pays adoptent une nouvelle législation qui modifie 
substantiellement l’infraction de corruption transnationale ou des aspects 
connexes, le Groupe de travail peut réaliser un examen de Phase 1 bis afin 
d’évaluer l’efficacité de ces nouvelles mesures. 

Examens de Phase 2 menés en 2008
En 2008, le Groupe de travail a mené les évaluations de Phase 2 de 
l’Argentine et de l’Estonie. 

Examens de Phase 1

La Phase 1 consiste en un examen initial approfondi des législations 
nationales et autres textes de loi de chaque pays afin de déterminer 
s’ils sont conformes aux normes établies dans la Convention. Les 
pays examinés soumettent au Groupe de travail leurs lois, règlements 
et autres informations juridiques détaillées, et remplissent un 
questionnaire portant sur ces dispositions. Deux pays participants 
(« examinateurs principaux »), en collaboration avec le Secrétariat, 
analysent ces informations et préparent un projet de Rapport de Phase 
1 qui évalue dans quelle mesure le pays se conforme à la Convention. 
Ils identifient également les domaines méritant une attention spéciale 
au cours de la deuxième phase du processus d’évaluation. Le projet 
de Rapport est présenté en séance plénière du Groupe de travail, où il 
est examiné, adopté puis publié sur le site Web de l’OCDE.
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Le Groupe recommande à l’Argentine d’établir rapidement une respon-
sabilité effective des entreprises et d’adopter des sanctions les concernant 
en cas d’infraction de corruption transnationale, et d’améliorer ses capa-
cités à mener des enquêtes et poursuivre cette infraction. Le Groupe de 
travail demande également à l’Argentine de clarifier que sa législation fiscale 
interdit la déductibilité des pots de vin. Le rapport salue les actions menées 
par l’Argentine pour donner effet aux recommandations contenues dans le 
Rapport de Phase 1, ainsi que ses importantes activités de sensibilisation.

Pour l’Estonie, le Groupe de travail préconise au gouvernement de 
prendre des mesures afin de mieux sensibiliser à l’infraction de corruption 
transnationale (les efforts de lutte contre la corruption déployés en 
Estonie portent essentiellement sur la corruption nationale), et met en 
évidence certaines lacunes dans la législation estonienne sur la corruption 
transnationale et la responsabilité des personnes morales. Parmi les 
constats positifs, le Groupe souligne l’existence d’une disposition expresse 
qui interdit la déductibilité fiscale des pots de vin, ainsi que les efforts 
consentis par l’organisme estonien de crédits à l’exportation pour prévenir 
la corruption transnationale et sensibiliser à cette infraction.

Examens de Phase 2 

Les Rapports de Phase 2 représentent la deuxième étape dans le 
processus de suivi du Groupe de travail sur la corruption ; ils évaluent 
dans quelle mesure les lois et mécanismes anticorruption des pays sont 
appliqués en pratique. Les pays examinés répondent à un questionnaire 
détaillé, et une équipe d’évaluation – comprenant deux pays examinateurs 
principaux et des membres du Secrétariat de l’OCDE – effectue une 
mission d’une semaine sur place. Au cours de cette mission, l’équipe 
mène des entretiens détaillés avec des policiers et des procureurs, 
des juges, des fonctionnaires des organismes publics concernés 
(ex. ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères, 
organismes chargés des marchés publics et de l’aide publique au 
développement), le secteur privé (PME, grandes entreprises cotées, 
associations professionnelles, comptables et vérificateurs externes) et 
la société civile (ONG, universitaires, journalistes). Ces sessions et les 
réponses au questionnaire sont analysées pour déterminer l’efficacité 
des mesures de prévention, des enquêtes, poursuites et sanctions 
dans les cas de corruption transnationale. L’équipe d’examen prépare 
un projet de rapport qui est présenté en séance plénière du Groupe 
de travail, où il est débattu, adopté puis publié en ligne. En Phase 2, 
le Groupe de travail adresse au pays des recommandations en vue 
d’améliorer sa mise en œuvre de la Convention. Le pays examiné est 
sensé réagir rapidement à ces recommandations. 
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L’annexe 2 contient les résumés des Rapports de Phase 2 réalisés en 
2008. Les Rapports de Phase 2 pour 2008 et les années antérieures 
peuvent être consultés à l’adresse : www.oecd.org/corruption. 

La Phase 2 prévoit un processus de suivi lors duquel les pays font état de 
leurs progrès dans la mise en œuvre des recommandations du Groupe 
de travail. Ils présentent un compte rendu oral un an après l’adoption du 
Rapport de Phase 2, suivi d’un rapport écrit deux ans après l’adoption, puis 
d’un deuxième compte rendu oral trois ans après l’adoption. 

 Comptes rendus de suivi oraux 

En 2008, huit pays ont rendu compte oralement des progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des recommandations de leur examen de Phase 2 au 
cours de la première année suivant cette évaluation. Ces comptes rendus 
oraux, présentés lors des réunions plénières du Groupe de travail, donnent 
aux pays la possibilité de présenter les mesures en cours pour remédier 
aux lacunes identifiées dans les rapports de Phase 2 et de détailler leur 
plan d’action pour l’avenir.

 Rapports de suivi écrits 

Les rapports de suivi écrits couvrent les deux années suivant l’examen de 
Phase 2 d’un pays. En 2008, cinq pays ont présenté des rapports de suivi 
écrits lors des réunions plénières du Groupe de travail. Au cours de l’examen 
de ces rapports, le Groupe de travail détermine si les recommandations de 
Phase 2 ont été « pleinement mises en œuvre », « partiellement mises en 
œuvre » ou « non mises en œuvre ».

Les rapports de suivi écrits montrent que les pays ont redoublé d’efforts 
pour accroître la sensibilisation à la Convention de l’OCDE et à l’infraction de 
corruption transnationale. Des campagnes de formation et d’information à 
grande échelle ont été menées auprès des fonctionnaires et des dirigeants 
d’entreprises privées. Toutefois, aucun de ces pays n’a signalé de poursuites 
devant les tribunaux. 

Deux pays ont révisé leur législation afin de renforcer l’infraction de 
corruption transnationale, et un pays a soumis un projet de loi qui n’a 
pas abouti. Bien que le Groupe de travail ait recommandé à quatre pays 
d’envisager d’adopter une législation visant à protéger les dénonciateurs, 
aucun d’entre eux n’a engagé d’action concrète en ce sens. Un pays a chargé 
un organisme public de coordonner les affaires de corruption transnationale 
et a fortement augmenté le budget alloué à cet organisme. 

Les rapports de suivi écrits, qui contiennent un résumé et des conclusions 
par le Groupe de travail, peuvent être consultés à l’adresse : www.oecd.
org/corruption.  
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 Deuxièmes comptes rendus de suivi oraux 

La Phase 2 s’achève avec un deuxième compte rendu oral, soumis au 
Groupe de travail trois ans après l’adoption de l’examen du pays. Il évalue 
les progrès dans la mise en œuvre des recommandations qui n’avaient 
été que partiellement suivies d’effets au moment du rapport écrit. Ces 
comptes rendus, très étroitement ciblés, permettent aux pays de signaler 
au Groupe de travail les éventuelles questions non résolues. 

 Phase 2 bis

Lorsque le Groupe de travail détecte de sérieuses faiblesses dans 
l’application et la mise en œuvre de la Convention par un pays, il a la 
possibilité de réaliser une deuxième évaluation de Phase 2, dite examen de 
Phase 2 bis. Ce processus comporte une nouvelle mission sur place, qui 
cible des domaines problématiques spécifiques mis en évidence lors de la 
Phase 2. En 2008, le Groupe de travail a réalisé trois examens de Phase 
2 bis.

•  Irlande : Le Groupe de travail a recommandé à l’Irlande de supprimer 
de toute urgence les critères très rigoureux appliqués pour établir la 
responsabilité des personnes morales en cas d’infraction de corruption 
transnationale, et de réviser la législation concernant cette infraction. 
À l’heure actuelle, deux lois différentes contiennent des dispositions s’y 
rapportant, et des incohérences entre ces dispositions pourraient faire 
obstacle à des poursuites efficaces. Le Groupe de travail a recommandé 
à l’Irlande de réunir ces deux lois en une seule dans les meilleurs délais.

•  Luxembourg : Le Groupe de travail a recommandé au Luxembourg 
d’introduire rapidement la responsabilité des personnes morales en cas 
d’infraction de corruption transnationale. Il a également demandé au 
Luxembourg de faciliter l’accès des autorités judiciaires aux registres 

L’équ ipe d ’examen pour la miss ion sur p lace en I r lande au t i t r e de la Phase 2 b is.
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bancaires, de renforcer les sanctions à l’encontre d’entreprises 
condamnées pour des actes de corruption transnationale, d’affirmer 
sa compétence pour des actes de corruption commis à l’étranger 
par des entreprises luxembourgeoises, d’intensifier ses initiatives de 
sensibilisation des PME aux questions de corruption transnationale, et 
d’assurer la protection des dénonciateurs. 

•  Royaume-Uni : Le Groupe de travail a exhorté le Royaume Uni à adopter 
une législation moderne sur la corruption transnationale, veiller à ce 
que les décisions en matière d’enquêtes et de poursuites, à tous les 
stades de traitement de l’affaire, ne soient pas influencées par des 

Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption :  
examens de Phase 2 et rapports de suivi correspondants en 2008

Évaluations de Phase 2 • Argentine (juin)

• Estonie (juin)

Comptes rendus de suivi oraux • Irlande (mars)

• Pologne (mars)

• Portugal (mars)

• Slovénie (juin)

• Chili (octobre)

• Brésil (décembre)

• Turquie (décembre)

Rapports de suivi écrits • Autriche (mars)

• Australie (juin)

• Danemark (juin)

• Espagne (juin)

• PaysBas (octobre)

• République tchèque (décembre)

Deuxièmes comptes rendus de suivi 
oraux

• Italie (mars)

• Japon (mars)

• Corée (mars)

• RoyaumeUni (juin)

• Belgique (octobre)

• Grèce (octobre)

• Hongrie (octobre)

• Suède (octobre)

• République slovaque (décembre)
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considérations d’intérêt économique national prohibées par la Convention, 
et faire en sorte que le Serious fraud Office soit doté de l’indépendance 
et des ressources suffisantes pour traiter efficacement les affaires de 
corruption transnationale. 

Si, à l’issue d’un examen de Phase 2 bis ou du suivi d’un examen de Phase 
2, un pays ne prend pas les mesures adéquates pour remédier aux 
insuffisances qui subsistent, le Groupe de travail peut engager des actions 
supplémentaires, par exemple :

•  Demander au pays de soumettre des rapports d’étape périodiques qui 
décrivent ses efforts pour remédier à un problème spécifique. 

•  Diffuser un communiqué public formel déclarant que le pays ne se 
conforme pas à la Convention de l’OCDE et exigeant qu’il prenne des 
mesures immédiates pour remédier à cette situation.

•  Envoyer une mission de haut niveau (réunissant le Président du Groupe 
de travail, un ou plusieurs représentants du Secrétariat de l’OCDE et 
plusieurs chefs de délégations) pour rencontrer des ministres et des 
hauts fonctionnaires du pays examiné. 

Autres activités de suivi
Si, au terme du processus d’examen, le Groupe de travail n’est pas 
entièrement satisfait, il peut demander aux pays de soumettre des 
rapports périodiques portant sur certains aspects de leur mise en œuvre 
de la Convention. 

Ainsi, l’examen de Phase 2 bis du Royaume-Uni demande de soumettre 
des rapports trimestriels écrits sur les progrès législatifs accomplis à 
l’occasion de chaque réunion plénière du Groupe de travail. Le Royaume-
Uni a présenté son premier rapport lors de la réunion de décembre 2008. 
Le Royaume-Uni a également invité les membres du Groupe de gestion 
du Groupe de travail et du Secrétariat de l’OCDE à se rendre à Londres 
pour faire part de leurs avis sur les propositions de la Law Commission 
(Commission des lois) et sur le processus législatif. 

À l’issue de son examen de Phase 2 bis réalisé en 2005, le Groupe de 
travail a recommandé au Japon d’organiser une réunion annuelle informelle, 
en marge des réunions plénières du Groupe de travail, afin de déterminer 
si ce pays mène une stratégie active d’enquêtes et de poursuites des 
cas de corruption transnationale. Le programme de cette réunion cible 
étroitement les affaires potentielles et celles en cours. Cette réunion 
annuelle, qui a rassemblé des responsables japonais, les examinateurs 
principaux (états Unis et Italie) ainsi que le Secrétariat de l’OCDE, a eu lieu 
en mars 2008.  
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ELARGISSEMENT DE L’OCDE, ENGAGEMENT 
RENFORCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
TRANSNATIONALE

Le Groupe de travail sur la corruption joue un rôle essentiel dans les efforts 
déployés par l’OCDE pour accueillir de nouveaux membres. Le Chili, l’Estonie, 
la fédération de Russie, Israël et la Slovénie ont travaillé sur leur « feuille 
de route » en vue d’une éventuelle adhésion future à l’Organisation. Les 
normes anticorruption constituent un volet important de ce processus, et 
le Groupe de travail est chargé de rendre compte au Conseil de l’OCDE de 
la volonté et de la capacité de chacun des pays candidats à se conformer 
à ces normes qui incluent les principes suivants : respect de la Convention 
anticorruption de l’OCDE ; cadre juridique pour combattre la corruption ; 
systèmes comptables, fiscaux et de vérification adéquats pour combattre 
la corruption ; capacité à coopérer avec les Parties à la Convention. 

Ce processus d’évaluation se déroule de concert avec les activités de suivi 
continu menées par le Groupe de travail (voir l’encadré ci dessous). 

Le Chili, l’Estonie et la Slovénie sont déjà Parties à la Convention et 
participent activement au Groupe de travail sur la corruption. Tous trois ont 
achevé leurs examens de Phase 1 et de Phase 2. Israël a rejoint le Groupe 
de travail en décembre 2008 (voir ci dessous), et la Russie a demandé à 
adhérer à la Convention en février 2009. 

Par ailleurs, le Groupe de travail coopère activement avec de nombreux 
pays que l’Organisation a identifiés comme candidats à un « engagement 
renforcé » en vue d’une éventuelle adhésion future (Afrique du Sud, 
Brésil, Chine, Inde et Indonésie). L’Afrique du Sud et le Brésil sont déjà 
des membres actifs du Groupe de travail, et états Parties à la Convention 
anticorruption de l’OCDE. Enfin, la Chine, l’Inde et l’Indonésie sont membres 
de l’Initiative anticorruption de la Banque asiatique de développement/
OCDE pour l’Asie et le Pacifique. Le Chine est davantage impliquée dans 
la lutte internationale contre la corruption transnationale et travaille plus 
étroitement avec le groupe de travail.

Israël rejoint le Groupe de travail sur la corruption
En décembre 2008, Israël est devenu le 38e pays à signer la Convention 
anticorruption de l’OCDE. Il s’agit là d’une étape importante vers son 
adhésion à l’Organisation. À l’issue de sa réunion en octobre 2008, le 
Groupe de travail a recommandé au Conseil de l’OCDE d’inviter Israël à 
adhérer à la Convention anticorruption de l’OCDE et à devenir participant à 
part entière au Groupe de travail.

L’échange formel de lettres entre Israël et l’OCDE a eu lieu pendant la 
réunion plénière du Groupe de travail en décembre. Thelma Askey, 
Secrétaire général adjoint de l’OCDE, a remis à SE Daniel Shek, ambassadeur 
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d’Israël en france, une invitation officielle à rejoindre le Groupe de travail. 
L’ambassadeur Shek a, en retour, remis la lettre d’acceptation d’Israël. 

La participation d’Israël au Groupe de travail reflète sa conviction que la 
corruption est un grave danger qui affaiblit les valeurs démocratiques et 
l’état de droit, a déclaré l’ambassadeur Shek. Mark Pieth, Président du 
Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption, a chaleureusement accueilli 
Israël et a souligné que l’élargissement de l’Organisation à de grands pays 
exportateurs et investisseurs contribue à combattre la corruption et à 
établir des règles du jeu équitables pour les transactions commerciales 
internationales. Cet événement s’est déroulé le 9 décembre, date de la 
Journée internationale de lutte contre la corruption, initiative mondiale 
visant à accroître la sensibilisation à toutes les formes de corruption.

L’examen de Phase 1 d’Israël se déroulera en mars 2009 et celui de Phase 
2 en décembre 2009. 

Relations avec la Chine
L’OCDE a proposé un engagement renforcé, en vue d’une éventuelle adhésion, 
à l’Afrique du Sud, au Brésil, à la Chine, à l’Inde et à l’Indonésie. L’Afrique du 
Sud et le Brésil sont déjà des états Parties à la Convention anticorruption 
de l’OCDE. En 2008, le Groupe de travail a renforcé ses relations déjà 
étroites avec la Chine, ouvrant à la voie à une future collaboration sur les 
questions de lutte contre la corruption.

En mai, des agents de la Division de lutte contre la corruption de l’OCDE se 
sont rendus en Chine afin de réunir des renseignements sur les programmes 
anticorruption menés dans ce pays, et faire connaître la Convention de 
l’OCDE et l’infraction de corruption transnationale. La première mission 
en Chine s’est avérée très constructive et devrait aboutit à un séminaire 
technique sur la lutte contre la corruption transnationale en Chine dans 
un futur proche.

En novembre 2008, l’OCDE a accueilli 22 hauts responsables chinois 
lors d’une réunion d’une journée consacrée aux travaux menés par 
l’Organisation dans le domaine de la lutte contre la corruption. Des agents 
de l’OCDE provenant de la Division de lutte contre la corruption, de la 
Direction de la gouvernance publique et du développement territorial, 
de la Direction de la coopération pour le développement, du Centre de 
politique et d’administration fiscales et du Centre pour la Coopération avec 
les non membres ont présenté leurs initiatives et leurs programmes. Les 
responsables chinois ont également communiqué des renseignements sur 
les initiatives engagées par leur pays pour endiguer la corruption. 

Une délégation chinoise a participé à la réunion du Groupe de travail de 
décembre 2008 en tant qu’observateur. Les représentants du ministère 
de la Supervision ont fait le point sur l’évolution de la lutte contre la 
corruption dans le monde des affaires en Chine. Leur stratégie associe 
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des activités de sensibilisation, l’augmentation des ressources consacrées 
aux enquêtes, et l’adoption de nouveaux textes législatifs et réglementaires 
basés sur les normes internationales. La Chine rédige également un code 
de déontologie à l’attention des entreprises chinoises opérant à l’étranger, 
qui prévoit d’enquêter sur les faits de corruption commis à l’étranger et de 
les réprimer. Le Groupe de travail a invité la Chine à devenir observateur 
ad hoc à ses réunions en 2009.

Le Chine est un membre dynamique de l’Initiative anticorruption de la 
Banque asiatique de développement/OCDE pour l’Asie et le Pacifique (voir 
page 22).

Autres économies émergentes
La Russie, pays candidat à l’adhésion à l’OCDE, n’avait pas demandé 
officiellement à rejoindre le Groupe de travail ni engagé de mesures visant 
à ratifier la Convention anticorruption de l’OCDE en 2008. Lorsqu’elle le 
fera, le Groupe de travail entamera un examen de préadhésion.

Parmi les pays bénéficiant de l’engagement renforcé, l’Inde et l’Indonésie 
participent à l’Initiative anticorruption de la Banque asiatique de 
développement/OCDE pour l’Asie et le Pacifique, et l’Indonésie y joue un 
rôle actif. 

Rôle du Groupe de travail dans le processus d’élargissement 
de l’OCDE

Le Groupe de travail sur la corruption joue un rôle essentiel dans 
le processus d’adhésion à l’OCDE. Il est chargé de rendre compte 
au Conseil de l’OCDE de la volonté et de la capacité de chacun des 
pays candidats de se conformer aux normes anticorruption de 
l’Organisation. Les membres du Groupe de travail s’acquittent de cette 
tâche en parallèle avec les activités de suivi continu visant toutes les 
Parties à la Convention anticorruption.
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GARANTIR L’EFFICACITE PERMANENTE DE LA 
CONVENTION

La Convention anticorruption de l’OCDE est le seul instrument juridique 
international qui se concentre sur « l’offre » de corruption ; ses normes 
et son processus de suivi rigoureux sont respectés partout dans le 
monde. Dix ans après son adoption, la Convention se trouve à un moment 
charnière. Le Groupe de travail a achevé le suivi de Phase 2 pour la plupart 
des pays, et a entamé la procédure de réexamen de la Convention et des 
instruments connexes.

Réexamen des instruments anticorruption
En 2008, le Groupe de travail s’est consacré au réexamen en cours des 
instruments anticorruption de l’OCDE. L’objectif est de faire en sorte que 
la Convention et les documents connexes restent les instruments de 
référence dans la lutte contre la corruption.

Ce réexamen s’appuie sur la décennie d’expérience que possède le Groupe 
de travail dans le suivi du respect de la Convention par les pays. Le Groupe de 
travail a entamé ce réexamen a près avoir réuni d’abondantes informations 
grâce à son processus de suivi et analysé les questions horizontales dans 
le cadre du Bilan à mi-parcours des 21 rapports de suivi au titre de la 
Phase 2 alors disponibles, achevé en mai 2006.

En janvier 2008, le Groupe a lancé une procédure de consultation 
publique sur trois mois portant sur les instruments anticorruption. Une 
étude complète, intitulée Document de consultation sur le réexamen des 
instruments de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales, a été 
publiée sur Internet du 10 janvier au 31 mars. Les parties intéressées 
étaient invitées à s’exprimer sur des questions importantes qui se sont fait 
jour au cours du suivi de la mise en œuvre de la Convention. Au total, 35 
organisations et individus – y compris des experts juridiques internationaux, 
organisations multilatérales, ONG, procureurs, professionnels de la 
comptabilité et de la vérification des comptes, et représentants du secteur 
privé – ont fait connaître leurs avis.

Le 16 juin, plus de 30 représentants de la société civile, du secteur privé, 
d’institutions multilatérales et de la profession juridique se sont réunis avec 
le Groupe de travail sur la corruption afin de discuter en face à face des 
possibilités de renforcer les mesures pour prévenir, détecter, enquêter et 
réprimer les cas de corruption d’agents publics étrangers. Les participants 
ont eu la possibilité de préciser et de développer leurs réponses écrites 
transmises à l’occasion du processus de consultation en ligne.
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Plusieurs groupes d’études et réunions d’experts sont prévus en 2009 afin 
de traiter les questions prioritaires qui se posent au cours du réexamen, 
comme les petits paiements de facilitation, les aspects liés à la comptabilité 
et à la vérification des comptes. L’objectif est d’achever le réexamen en 
2009.

Le mécanisme d’évaluation de Phase 3 
En 2008, le Groupe de travail a beaucoup progressé dans l’élaboration 
de la procédure pour la phase suivante du suivi de la mise en œuvre de la 
Convention anticorruption par les pays. Les premiers examens du cycle de 
Phase 3 devraient commencer début 2010.

Les examens de Phase 3 porteront sur les questions en suspens à l’issue 
des examens antérieurs des différents pays, ainsi que sur des problèmes 
transversaux qui concernent tout le Groupe. Deux pays examinateurs 
principaux (membres du Groupe de travail) réaliseront chaque évaluation 
avec l’aide du Secrétariat de la Division de lutte contre la corruption, 
selon un ordre qui suit celui dans lequel les examens de Phase 2 ont été 
conduits.

Exercice typologique sur les intermédiaires dans la 
corruption transnationale
Les transactions à l’étranger sont souvent menées par des intermédiaires 
qui sont presque toujours impliqués dans les affaires de corruption 
transnationale. Bien que les entreprises puissent tirer profit des 
connaissances spécifiques de l’environnement d’affaires et des règles et 
prescriptions locales que possèdent les intermédiaires, elles s’exposent 
à des risques de corruption. Le Groupe de travail a engagé un exercice 
typologique sur « Le rôle des intermédiaires dans la corruption 
transnationale ». Ce projet étudiera le rôle complexe qu’ils jouent dans 
les actes de corruption transnationale, en analysant les différents types 
d’intermédiaires susceptibles d’intervenir, le recours à des intermédiaires 
multiples, les secteurs particulièrement vulnérables aux risques de 
corruption par les intermédiaires, et la détection des pots de vin versés 
par ceux ci. Il s’intéressera en particulier aux défis posés par la création de 
programmes de gouvernement d’entreprise qui empêchent effectivement 
les intermédiaires de commettre des actes de corruption, ainsi qu’aux 
difficultés pour détecter de tels actes et ouvrir des enquêtes. Une réunion 
informelle d’experts à l’appui de cet exercice typologique s’est tenue en 
décembre 2008, et le rapport devrait être achevé en 2009. Il présentera 
des exemples rendus anonymes de cas impliquant des actes de corruption 
commis par des intermédiaires.
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Réunions des procureurs
Plus de 30 procureurs de 23 états Parties à la Convention de l’OCDE 
ont participé à une réunion informelle organisée en lien avec la réunion 
plénière du Groupe de travail en juin 2008. Ils ont abordé la question de 
la corruption transnationale et des juridictions multiples, et échangé des 
renseignements sur les procédures et mécanismes d’entraide judiciaire 
en vigueur dans leurs pays. Ils ont également réfléchi aux modalités de 
coopération future entre procureurs, dans le contexte du Groupe de travail 
sur la corruption.

Les participants ont jugé la réunion très utile à plusieurs égards, et 
sont convenus de diffuser une liste de points de contact pour pouvoir 
se consulter lorsqu’ils reçoivent des demandes spécifiques d’entraide 
judiciaire. La dernière session a été consacrée à un débat libre avec le 
Groupe de travail, lors duquel les procureurs ont proposé d’organiser 
périodiquement des réunions volontaires entre homologues intéressés. En 
octobre 2008, le Groupe de travail s’est engagé à organiser ces réunions 
informelles une fois par an.

Données statistiques sur les mesures coercitives
En 2008, le Groupe de travail a approuvé un projet visant à réunir et à 
diffuser des statistiques sur la corruption transnationale. Les données 
recueillies seront divisées en deux catégories : informations que tous 
les pays se sont engagés à fournir, et informations à communiquer sur 
une base volontaire. Les statistiques dont la fourniture sera obligatoire 
sont limitées ; elles portent sur les résultats de procédures pénales et 
administratives/civiles. Les données soumises volontairement concernent 
les enquêtes (nombre d’enquêtes en cours, d’enquêtes interrompues, de 
sanctions en lien avec des enquêtes interrompues, etc.) et les poursuites 
(nombre de poursuites interrompues avec/sans sanctions, détails sur 
les sanctions et les amendes administratives, etc.). La première série de 
statistiques sera publiée à la fin de 2009.   
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ACTIVITES REGIONALES

face aux transformations de l’économie mondiale et au développement 
des échanges internationaux, les initiatives régionales de lutte contre la 
corruption étendent l’influence des normes rigoureuses de la Convention 
– et l’expérience des Parties de la lutte contre la corruption – au delà 
des pays membres du Groupe de travail. Les programmes existants et de 
nouvelles activités contribuent efficacement à élargir le champ d’application 
de la Convention. 

Le Réseau anticorruption pour l’Europe orientale et l’Asie centrale
Le Réseau anticorruption pour l’Europe orientale et l’Asie centrale (ACN) 
couvre plus de 20 pays situés dans ces régions. Cette initiative rassemble 
les pouvoirs publics, ainsi que des représentants de la société civile et 
des entreprises pour combattre la corruption. L’ACN examine les activités 
anticorruption menées par ses membres, organise des conférences 
régionales et réalise des projets thématiques sur des thèmes prioritaires.

La 7e réunion générale du Réseau anti-corruption pour l’Europe orientale 
et l’Asie centrale s’est tenue à Tbilissi, en Géorgie, en juin 2008. Plus 
de 110 représentants de gouvernements, d’ONG et d’entreprises de 30 
pays y ont assisté, aux côtés d’organisations internationales. Le taux de 
participation élevé confirme le rôle de tout premier plan joué par l’ACN dans 
le débat sur la lutte contre la corruption dans la région.

La réunion de Tbilissi a été pour la première fois l’occasion pour un pays 
membre de l’ACN d’accueillir la réunion générale ; les participants ont pu 
découvrir les progrès significatifs accomplis par la Géorgie dans la lutte 
contre la corruption ces dernières années. Les séances plénières et 
thématiques ont porté sur les thèmes suivants : instruments internationaux 
de lutte contre la corruption et mécanismes de suivi correspondants ; 

Sess ion d ’ou ver ture de la réun ion généra le de l ’An t i -Cor rup t ion Ne twork f or 
Eas tern Europe and Cen t ra l As ia (ACN). Tb i l i s i, Géorg ie, 25 ju in 2008.
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enquêtes et poursuites dans les cas de corruption complexes et de haut 
niveau ; et rôle du secteur privé dans le combat contre la corruption.

En 2008, l’ACN a également adopté sa méthodologie pour le deuxième 
cycle de suivi prévu par le Plan d’action anticorruption d’Istanbul – un 
examen par les pairs des programmes anticorruption menés en Arménie, 
en Azerbaïdjan, en Géorgie, au Kazakhstan, au Tadjikistan et en Ukraine. 
Ces évaluations auront lieu en 2009 et en 2010. Le processus d’examen 
comprendra un examen complet des mesures prises par les pays pour 
incriminer la corruption, de leurs activités de prévention et d’application des 
lois. Les normes énoncées dans la Convention des Nations Unies contre la 
corruption serviront de référence. Des séminaires thématiques d’experts 
fourniront un soutien analytique sur les questions les plus délicates. En 
décembre 2008, un séminaire de formation pour les évaluateurs du Plan 
d’action d’Istanbul s’est tenu à Bâle, en Suisse ; l’objectif était de donner 
aux experts nationaux de l’ACN la formation nécessaire pour réaliser 
des évaluations mutuelles en employant la méthodologie approuvée pour 
les examens. Cette formation a été dispensée par le Basel Institute on 
Governance et des experts de l’OCDE.

L’ACN a récemment publié un rapport détaillé qui analyse les résultats du 
premier cycle de suivi au titre du Plan d’action d’Istanbul. Intitulé fighting 
Corruption in Eastern Europe and Central Asia: Recent Achievements and 
future Challenges, il donne un aperçu des réformes de la législation et 
des institutions de lutte contre la corruption dans les pays de l’ex Union 
soviétique, et envisage les défis futurs.

Par ailleurs, le Secrétariat de l’ACN a poursuivi ses travaux relatifs à 
un programme national spécifique intitulé « Renforcer les capacités 
d’enquêtes et de poursuites dans les affaires de corruption en Ukraine », 
financé par le Département d’état américain. Ce projet entend aider les 
autorités ukrainiennes à mettre en place un organisme spécialisé dans 
la lutte contre la corruption et doté de pouvoirs coercitifs, et à créer une 
cellule spécialisée dans la lutte contre la corruption au sein du service des 
poursuites, conformément aux normes européennes et internationales. 

Le Glossaire des normes pénales internationales, publication phare 
de l’ACN, a continué de susciter  un vif intérêt en 2008. Il constitue un 
guide précieux pour les nombreux pays qui se sont engagés à adhérer 
aux instruments anticorruption internationaux et à mettre en œuvre leurs 
normes sur l’incrimination. Son lectorat s’étend désormais bien au delà de 
l’Europe orientale et de l’Asie centrale.

L’ACN a été mis en place en 1998 afin de faire office de forum régional 
pour la promotion des activités de lutte contre la corruption, d’échange de 
renseignements, d’élaboration des meilleures pratiques et de coordination 
des donneurs.
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L’Initiative Banque asiatique de développement/OCDE de lutte 
contre la corruption en Asie et dans le Pacifique 
L’Initiative Banque asiatique de développement/OCDE de lutte contre 
la corruption en Asie et dans le Pacifique soutient 28 pays de la région 
dans leurs efforts de lutte contre la corruption. Ce programme favorise 
le dialogue sur les politiques et l’apprentissage mutuel, et organise des 
séminaires techniques. Il vise à renforcer les capacités des membres à 
mettre en œuvre les normes internationales anticorruption telles qu’elles 
sont définies dans les instruments correspondants de l’OCDE, la Convention 
des Nations Unies contre la corruption et le Plan d’action anticorruption en 
Asie et dans le Pacifique de l’Initiative. 

La 6e conférence régionale anticorruption de l’Initative — La lutte contre 
la corruption en Asie-Pacifique : stratégies pour le monde des affaires, le 
gouvernement et la société civile – s’est tenue à Singapour en novembre 
2008. Cette réunion était consacrée au volet « offre » de la corruption 
dans les transactions commerciales. Divers ateliers ont été organisés : 
normes de droit pénal international ; gestion des conflits d’intérêts dans 
les secteurs public et privé ; contrôles internes des sociétés pour prévenir 
et détecter la corruption ; corruption entre parties du secteur privé ; 
et impact de la corruption sur le développement durable. Environ 150 
représentants de 33 pays ont participé à cette réunion. La 12e réunion du 
Groupe de direction s’est tenue en liaison avec la Conférence, tandis que la 
11e session s’est déroulée en mai à Manille, aux Philippines. Lors de cette 
réunion, le Groupe de direction s’est engagé à entreprendre en 2009 un 
examen thématique de l’incrimination de la corruption, y compris d’agents 
publics étrangers. Le Groupe s’est également engagé sur le principe du 
lancement d’examens volontaires par les pays de la mise en œuvre par les 
membres des normes inscrites au Plan d’action anticorruption.

Plusieurs publications importantes ont paru en 2008. Mutual legal 
assistance, extradition, and recovery of proceeds of corruption in Asia-
Pacific – frameworks and practices in 27 Asian and Pacific jurisdictions 
est un examen approfondi des cadres et pratiques en matière de demande 
et d’octroi d’extradition et d’entraide judiciaire dans les pays membres 
de l’Initiative. Cette publication est accompagnée d’une base de données 
(disponible en ligne et sur CD-ROM) qui comprend le texte intégral des 
traités et des lois qui régissent l’entraide judiciaire et l’extradition dans 
les pays membres. Elle a connu un grand succès, et est utilisée par les 
praticiens de la lutte contre la corruption du monde entier. Les actes 
de trois séminaires techniques régionaux ont également été publiés :  
« Detecting, Avoiding and Managing Conflict of Interest », « Asset Recovery 
and Mutual Legal Assistance in Asia and the Pacific », et « fighting Bribery 
in Public Procurement ».   
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L’Initiative entre la Banque asiatique de développement et l’OCDE a été 
lancée en 1999, et son premier Plan d’action régional a été adopté en 
2001. Les réunions de son Groupe de direction, qui ont lieu deux fois par an, 
rassemblent des délégués de chacun des pays membres afin de faire le point 
sur leurs efforts pour déployer le Plan d’action, évaluer les évolutions et les 
progrès, et confronter leurs expériences de la réforme des mécanismes 
de lutte contre la corruption. Des séminaires techniques régionaux ciblent 
les domaines prioritaires convenus. À la veille de son dixième anniversaire, 
cette Initiative fera l’objet d’une évaluation indépendante en 2009, afin 
d’apprécier ses forces et ses faiblesses, et garantir qu’elle continue de 
procurer à ses membres le bénéfice maximum.

L’Initiative pour l’intégrité des entreprises et la lutte contre 
la corruption en Afrique 
En décembre 2008, l’OCDE et la Banque africaine de Développement ont 
lancé un partenariat afin de soutenir les efforts des gouvernements et des 
entreprises de pays d’Afrique pour combattre la corruption et les pots de 
vin, et renforcer l’intégrité des entreprises. 

L’Initiative pour l’intégrité des entreprises et la lutte contre la corruption 
en Afrique aidera les pays à concevoir et mettre en place des politiques 
efficaces de lutte contre la corruption d’agents publics. Elle visera également 
à améliorer la compétitivité du secteur privé en Afrique en relevant les 
normes d’intégrité et de responsabilité des entreprises. Enfin, elle mettra 
également en relief et valorisera les complémentarités qui existent entre 
la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la 
corruption, la Convention des Nations Unies contre la corruption et la 
Convention anticorruption de l’OCDE. 

Le premier projet de l’Initiative consiste à recenser les politiques et les 
pratiques de 20 états africains. Il devrait s’achever avant la fin 2009 et 
sera examiné lors d’une réunion régionale début 2010. 

Le Programme de lutte contre la corruption en Amérique latine
Quatre pays d’Amérique latine sont Parties à la Convention anticorruption 
de l’OCDE : l’Argentine, le Brésil, le Chili et le Mexique.

La Conférence régionale d’Amérique latine contre la corruption : 
Engagement et coopération dans la lutte contre les pots de vin et la 
corruption transnationale s’est déroulée à Mexico en septembre 2008. 
Plus de 800 participants de 22 pays ont participé à cette importante 
manifestation régionale dont les principaux objectifs étaient : réaffirmer 
l’engagement de l’Amérique latine à combattre les pots de vin et la corruption 
transnationale, et à appuyer les normes internationales anticorruption ; 
cerner les défis et encourager l’échange de renseignements et l’entraide 

2009_Bribery_FR.indd   30 1/10/09   17:45:47



© OCDE 2009

Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption Rapport annuel 2008
Activités régionales

© OCDE 2009 31

Participants aux principales initiatives régionales de lutte contre 
la corruption

Le Réseau anticorruption pour l’Europe 
orientale et l’Asie centrale 

L’Initiative Banque asiatique de 
développement/OCDE de lutte contre 
la corruption en Asie et dans le 
Pacifique

• Albanie

• Arménie

• Azerbaïdjan 

• Bélarus

• Bosnie-Herzégovine 

• Croatie

• Ex-République yougoslave de Macédoine

• Fédération de Russie

• Géorgie

• République du Kazakhstan

• Kirghizistan 

• Lettonie

• Lituanie

• Moldova

• Monténégro

• Ouzbékistan 

• Roumanie

• Serbie

• Tadjikistan 

• Ukraine

• Australie

• Bangladesh

• Bhoutan 

• Cambodge

• Hong Kong, Chine

• Îles Cook 

• Îles Fidji

• Inde

• Indonésie

• Japon

• Kirghizistan 

• Macao, Chine

• Malaisie

• Mongolie

• Népal

• Pakistan

• Palaos 

• Papouasie-Nouvelle-Guinée

• Philippines

• République de Corée

• République du Kazakhstan

• République populaire de Chine

• Samoa

• Singapour

• Sri Lanka

• Thaïlande

• Vanuatu

• Vietnam
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judiciaire ; soutenir les stratégies nationales en matière de prévention, 
d’enquêtes, de poursuites et de répression de la corruption. 

Trois ministères mexicains – fonction publique, Affaires étrangères et 
Justice – ont œuvré de concert à l’organisation de cette manifestation, 
parrainée conjointement par l’OCDE et soutenue par l’Organisation des 
états américains et la Banque interaméricaine de développement. En 
parallèle, le ministère mexicain de l’Administration publique et le ministère 
espagnol des Affaires internationales et de la Coopération ont fait traduire 
en espagnol la publication de l’OCDE intitulée Corruption dans les marchés 
publics : Méthodes, acteurs et contre mesures ; cette traduction a été 
remise à l’ensemble des participants, et des exemplaires supplémentaires 
seront utilisés lors de formations de fonctionnaires afin d’améliorer la mise 
en œuvre de la Convention anticorruption de l’OCDE.
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RELATIONS MONDIALES

Principaux partenaires publics
La Convention de l’OCDE est le premier instrument international – et le seul à 
ce jour – qui cible le volet « offre » de la corruption transnationale. Toutefois, 
pour éradiquer la corruption, les pouvoirs publics doivent s’attaquer à la 
fois à l’offre et à la demande de pots de vin. Plusieurs autres instruments 
internationaux fournissent un cadre plus général qui appréhende tous les 
paramètres de l’équation de la corruption, notamment les agents publics 
qui acceptent ou sollicitent des pots de vin. L’OCDE coopère avec d’autres 
organisations internationales qui, chacune, mettent leur expertise et 
leurs atouts spécifiques au service de la lutte internationale contre la 
corruption. 

 Conventions des Nations Unies contre la corruption

étant ouverte à la signature de tous les états, la Convention des Nations 
Unies contre la corruption (CNUCC) imprime une impulsion décisive à 
la lutte mondiale contre la corruption. Elle complète et renforce les 
obligations visées dans d’autres instruments internationaux, et traite 
d’autres questions qui n’ont jamais été abordées précédemment.

La CNUCC réserve à la corruption transnationale un traitement analogue à 
celui de la Convention de l’OCDE. Elles exigent toutes deux des signataires 
qu’ils incriminent la corruption d’agents publics étrangers, et comportent 
des dispositions concernant l’entraide judiciaire, l’extradition, le blanchiment 
de capitaux et la récupération d’actifs. 

Depuis l’adoption de la CNUCC en 2003, l’OCDE estime que les conventions 
des deux Organisations doivent se renforcer mutuellement. Les membres du 
Secrétariat de la Division de lutte contre la corruption de l’OCDE participent 
aux réunions du comité afin d’élaborer une méthodologie de réexamen de la 
CNUCC, et communiquent aux Nations Unies des informations nationales 
spécifiques sur les Parties à la Convention de l’OCDE qui se sont portées 
volontaires pour le projet pilote sur l’examen de la mise en œuvre de la 
CNUCC.

En janvier 2008, le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption a transmis 
un message lors de la deuxième conférence des états Parties à la CNUCC 
qui s’est tenue à Bali. Le Groupe a félicité la conférence des états Parties 
pour la ratification de la Convention par plus de 100 pays et a résolument 
soutenu les efforts des Nations Unies et de l’OCDE pour coordonner 
les activités anticorruption. Il a également proposé de faire profiter les 
Nations Unies de son expérience considérable dans les domaines suivants : 
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élaboration d’un mécanisme d’examen de la mise en œuvre de la CNUCC ; 
identification des meilleures pratiques ; et prévention et détection de la 
corruption.

 Initiative StAR

Le Groupe de travail participera également au programme de recouvrement 
des avoirs volés (StAR) géré en commun par les Nations Unies et la Banque 
mondiale. Le programme StAR vise à aider les pays en développement à 
récupérer leurs avoirs dérobés, et aborde la question sous l’angle des 
modes de dissimulation de ces avoirs. Les actions prévues incluent la 
fourniture d’une assistance juridique et technique afin d’aider les pays en 
développement à récupérer les avoirs volés, et l’élaboration de méthodes 
novatrices pour assurer le suivi des avoirs restitués. Le Groupe de travail 
peut apporter une contribution décisive à ce dialogue, en s’appuyant sur sa 
riche expérience de la confiscation des produits de la corruption (qui est 
souvent une étape préalable à la récupération des avoirs) pour sanctionner 
la corruption transnationale.

Engagement auprès du secteur privé et de la société civile
La société civile occupe une place déterminante dans les activités du Groupe 
de travail. Les missions sur place de Phase 2 effectuées afin d’examiner 
la mise en œuvre de la Convention anticorruption de l’OCDE par les pays 
incluent des rencontres avec des représentants de la société civile qui 
offrent un éclairage important sur les efforts accomplis par les pays pour 
combattre la corruption transnationale. Le secteur privé et la société civile 
joueront également un rôle majeur lors des évaluations de Phase 3.

Le réexamen des instruments anticorruption de l’OCDE donne également 
aux organisations de la société civile l’occasion de peser sur les questions 
importantes et de contribuer à l’efficacité de la Convention à l’avenir.

Le Groupe de travail poursuit ses relations fructueuses et mutuellement 
bénéfiques avec Transparency International, qui incite activement les Parties 
à honorer leurs engagements de lutte contre la corruption transnationale 
au titre de la Convention.

Le secteur privé reste un acteur majeur des activités anticorruption 
de l’OCDE. L’engagement des entreprises en faveur d’une concurrence 
équitable dans les transactions commerciales internationales est une clé 
du succès.
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ANNEXE 1.  

PARTIES A LA CONVENTION

Pays
Dépôt de l’instrument 
of de ratification/ 
acceptation 

Entrée en vigueur de la 
Convention

Entrée en vigueur de la 
législation de mise en 
œuvre

Afrique du Sud 19 juin 2007 
(instrument d’adhésion) 18 août 2007 27 avril 2004

Allemagne 10 novembre 1998 15 février 1999 15 février 1999

Argentine 8 février 2001 9 avril 2001 10 novembre 1999

Australie 18 octobre 1999 17 décembre 1999 17 décembre 1999

Autriche 20 mai 1999 19 juillet 1999 1 octobre 1998

Belgique 27 juillet 1999 25 septembre 1999 3 avril 1999

Brésil 24 août 2000 23 octobre 2000 11 juin 2002

Bulgarie 22 décembre 1998 20 février 1999 29 Janvier 1999

Canada 17 décembre 1998 15 février 1999 14 février 1999

Chili 18 avril 2001 17 juin 2001 8 octobre 2002

Corée 4 janvier 1999 5 mars 1999 15 février 1999

Danemark 5 septembre 2000 4 novembre 2000 1 mai  2000

Espagne 4 janvier 2000 4 mars 2000 2 février 2000

Estonie 23 novembre 2004 
(instrument d’adhésion) 22 janvier 2005 1 juillet 2004

États Unis 8 décembre 1998 15 février 1999 10 novembre 1998

Finlande 10 décembre 1998 15 février 1999 1 janvier 1999

France 31 juillet 2000 29 septembre 2000 29 septembre 2000

Grèce 5 février 1999 6 avril 1999 1 décembre 1998

Hongrie 4 décembre 1998 15 février 1999 1 mars 1999

Irlande 22 septembre 2003 21 novembre 2003 26 novembre 2001

Islande 17 août 1998 15 février 1999 30 décembre 1998

Israël 11 mars 2009 
(instrument d’adhésion) 10 mai  2009 21 juillet 2008

Italie 15 décembre 2000 13 février 2001 26 octobre 2000

Japon 13 octobre 1998 15 février 1999 15 février 1999

Luxembourg 21 mars 2001 20 mai 2001 11 février 2001

Mexique 27 mai  1999 26 juillet 1999 18 mai 1999

Norvège 18 décembre 1998 16 février 1999 1 janvier 1999

Nouvelle Zélande 25 juin 2001 24 août 2001 3 mai 2001

Pays Bas 12 janvier 2001 13 mars 2001 1 février 2001

Pologne 8 septembre 2000 7 novembre 2000 4 février 2001

Portugal 23 novembre 2000 22 janvier 2001 9 juin 2001

République 
slovaque 24 septembre 1999 23 novembre 1999 1 novembre 1999

République tchèque 21 Janvier 2000 21 mars 2000 9 juin 1999

Royaume-Uni 14 décembre 1998 15 février 1999 14 février 2002

Slovénie 6 septembre 2001 
(instrument d’adhésion) 5 novembre 2001 23 janvier 1999

Suède 8 juin 1999 7 août 1999 1 juillet 1999

Suisse 31 mai 2000 30 juillet 2000 1 mai 2000

Turquie 26 juillet 2000 24 septembre 2000 11 janvier 2003
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ANNEXE 2. RESUMES DES RAPPORTS DE SUIVI

En 2008, le Groupe de travail a réalisé les rapports suivants : rapports de Phase 2 de l’Argentine 
et de l’Estonie ; rapports de Phase 2 bis pour l’Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni ; et 
rapport de Phase 1 pour l’Afrique du Sud. Les résumés exécutifs des rapports des Phases 2 et 
2 bis sont présentés ci dessous. étant donné qu’il n’existe pas de résumé exécutif des rapports 
de Phase 1, la section évaluation du rapport consacré à l’Afrique du Sud est reproduite.

Afrique du Sud : Phase 1

Observations générales

Le Groupe de travail remercie les autorités sud africaines pour leur haut degré de coopération 
et d’ouverture au cours du processus d’examen. Il apprécie également le fait que l’Afrique 
du Sud ait maintenu un contact régulier avec le Secrétariat au cours de la préparation des 
réponses au questionnaire de Phase 1 afin de disposer d’informations complètes et pertinentes 
pour procéder à l’examen. 

La section 5 de la Loi de 2004 sur la prévention et la répression des activités de corruption 
(la PCCA) incrimine la corruption d’agents publics étrangers. Le Groupe de travail estime que, 
dans l’ensemble, la législation sud africaine est conforme aux normes de la Convention, sous 
réserve des points soulevés ci dessous. En outre, certains aspects de la législation sud africaine 
feraient utilement l’objet d’un suivi au cours de l’évaluation de Phase 2.

Points spécifiques

L’infraction de corruption active d’agents publics étrangers

L’infraction de corruption transnationale prévue par la PCCA ne fait pas spécifiquement 
référence à un élément intentionnel. Il semble donc que l’intention requise concerne l’offre, la 
promesse ou l’octroi d’un avantage à un agent public étranger afin d’obtenir un avantage indu. 
Toutefois, l’Afrique du Sud a fourni plusieurs éléments dans ses réponses au questionnaire de 
Phase 1, dans d’autres documents et lors de discussions, qui ont soulevé des questions sur la 
nature exacte de l’intention requise par la loi sud africaine. C’est pourquoi cet aspect fera l’objet 
d’un suivi lors de la Phase 2.

Responsabilité des personnes morales 

Selon la législation sud africaine, pour poursuivre une personne morale, il faut prouver qu’un « 
administrateur » ou un « fonctionnaire » a commis une infraction. L’Afrique du Sud estime qu’il 
n’est pas nécessaire de déterminer qu’un administrateur ou un fonctionnaire en particulier 
a commis l’acte pour déclencher la responsabilité d’une personne morale, mais qu’il suffit 
de démontrer qu’un administrateur ou un fonctionnaire en général l’a fait. Toutefois, faute 
de jurisprudence, et compte tenu des difficultés pratiques pour identifier la conduite d’une 
personne dans une entreprise décentralisée aux structures complexes, le Groupe de travail 
estime que cet aspect devra faire l’objet d’un suivi lors de la Phase 2. 

Sanctions

L’article 3.1 de la Convention dispose que la corruption d’un agent public étranger doit être 
passible de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives ; l’article 3.2 prévoit des 

2009_Bribery_FR.indd   36 1/10/09   17:45:48



© OECD 2008

Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption Rapport annuel 2007 
Autres domaines d’intérêt

© OCDE 2008

Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption Rapport annuel 2008
Annexes

© OECD 2008 37

dispositions analogues pour les personnes morales. Enfin, l’article 3.3 demande que l’instrument 
et les produits de la corruption puissent faire l’objet d’une confiscation. 

Le Groupe de travail est encouragé par les mesures prises par l’Afrique du Sud dans les 
Directives stratégiques à l’intention des procureurs et dans les modifications récentes de la 
Loi modifiant le Code pénal de 1997 visant à garantir que les poursuites à l’encontre de l’auteur 
d’un acte de corruption transnationale soient systématiquement intentées au plus haut niveau, 
avec la possibilité d’infliger des amendes d’un montant illimité. Il se félicite également des 
décisions récentes du Tribunal constitutionnel qui confirme les amendes et les lourdes peines 
de confiscation prononcées à l’encontre de personnes morales. Néanmoins, le Groupe de travail 
se demande si les sanctions plus faibles prévues dans la PCCA pour les affaires relevant de la 
compétence de tribunaux inférieurs [amende maximale de 360 000 ZAR (28 150 EUR ou 44 
425 USD) dans le cas d’un tribunal régional et de 100 000 ZAR (7 820 EUR ou 12 340 USD) 
dans celui d’un tribunal de première instance] pourraient avoir une influence sur les sanctions 
prononcées par les tribunaux sud africains dans les affaires de corruption transnationale, 
surtout lorsque des personnes morales sont impliquées. Le Groupe de travail s’inquiète du 
risque que, si tel était le cas, les sanctions à l’encontre de personnes morales ne soient pas 
suffisamment efficaces, proportionnées et dissuasives. Il estime que cette question mérite 
d’être à nouveau examinée durant la Phase 2 et à mesure que la jurisprudence s’étoffera.

Compétence

Les articles 4.1 et 4.2 de la Convention prévoient l’application de la compétence territoriale et 
fondée sur la nationalité à la corruption d’un agent public étranger. La section 35(1) de la PCCA 
est tout à fait claire sur l’application de la compétence fondée sur la nationalité. Toutefois, cette 
loi ne mentionne pas explicitement les critères utilisés pour établir la compétence territoriale, 
et la jurisprudence en la matière n’est pas disponible. Le Groupe de travail préconise donc 
que la question de la compétence territoriale fasse l’objet d’un examen et de discussions 
supplémentaires lors de l’évaluation de Phase 2 de l’Afrique du Sud. Toutefois, il reconnaît que 
les dispositions relatives à la compétence fondée sur la nationalité sont solidement établies 
dans la législation sud africaine.

Mise en œuvre 

Au moment où cet examen a été réalisé, l’Afrique du Sud avait décidé que la Direction des 
opérations spéciales, responsable des enquêtes et des poursuites en cas d’infraction pénale ou 
de conduite illégale, y compris d’actes de corruption transnationale dans certaines circonstances, 
serait démantelée. Une nouvelle Direction des enquêtes pénales prioritaires viendrait la 
remplacer. L’Afrique du Sud explique que cette modification de son cadre institutionnel s’inscrit 
dans la refonte de son système de justice pénale et améliorera la coordination des activités. 
Le Groupe de travail exprime de sérieuses réserves à cet égard, et reviendra sur cet aspect 
lors de l’évaluation de Phase 2, afin de s’assurer que cette réorganisation des responsabilités 
en matière d’application de la loi est sans effet sur la mise en œuvre effective de l’infraction de 
corruption transnationale.

Les Directives stratégiques à l’intention des procureurs disposent que, dès lors que « l’intérêt 
public » intervient dans les décisions d’engager des poursuites, « l’impact économique de 
l’infraction sur la collectivité » doit être pris en compte. L’Afrique du Sud prétend que ce critère 
n’est qu’un facteur parmi d’autres, et doit être vu uniquement comme un facteur aggravant. 
Or, l’article 5 de la Convention interdit de prendre en compte ce facteur dans les enquêtes 
et poursuites en cas de corruption d’un agent public étranger, et les Directives stratégiques 
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n’indiquent pas explicitement que ce facteur est uniquement considéré comme une circonstance 
aggravante. Le Groupe de travail est encouragé par l’intention exprimée par l’Afrique du Sud 
d’apporter les éclaircissements nécessaires, et exhorte l’Afrique du Sud à le faire dans les 
meilleurs délais.

Extradition

Les lois sud africaines sur l’extradition, ainsi que les conventions d’extradition dont l’Afrique 
du Sud est Partie, exigent systématiquement que l’infraction pour laquelle une extradition est 
demandée ait été commise « dans le cadre des compétences » (c’est à dire de la compétence 
territoriale du pays requérant). Par conséquent, le Groupe de travail craint que l’Afrique du Sud 
ne soit pas en mesure, dans le régime actuel, de procéder à une extradition en cas d’infraction 
de corruption transnationale lorsque le pays requérant exerce sa compétence fondée sur la 
nationalité (l’infraction a été commise en dehors du territoire du pays requérant), ce qui se 
produit habituellement pour ce genre d’infraction. 

Le Groupe de travail salue les déclarations faites par l’Afrique du Sud selon lesquelles un projet 
de loi relatif à l’extradition supprimera cette obligation, et encourage l’Afrique du Sud à adopter 
rapidement ces modifications législatives.
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Argentine : Phase 2

Le rapport de Phase 2 du Groupe de travail sur la corruption consacré à l’Argentine évalue la mise en œuvre par ce pays 
de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales. Le Groupe de travail relève que l’Argentine a déployé des efforts importants pour mettre en œuvre la 
Convention en introduisant notamment, en 2003, des modifications de sa législation afin de répondre aux préoccupations 
formulées dans le rapport de Phase 1. Toutefois, le Groupe de travail est très préoccupé par l’absence persistante 
de responsabilité pénale des personnes morales (sociétés) se livrant à des actes de corruption et par les déficiences 
systémiques du cadre général des enquêtes et poursuites en cas de corruption transnationale et d’infractions connexes. 

Le Groupe de travail est particulièrement préoccupé par le fait que le droit argentin ne reconnaît toujours pas la 
responsabilité des personnes morales dans les affaires de corruption, malgré les exigences très claires de la Convention 
et la recommandation formulée en ce sens pendant la Phase 1. Il recommande de modifier rapidement la législation 
afin de pouvoir invoquer la responsabilité des sociétés. Dans le domaine des poursuites et des enquêtes, il s’avère 
que l’Argentine est rarement en mesure de faire preuve d’efficacité dans les enquêtes et poursuites visant des faits 
de corruption transnationale ou d’autres infractions économiques graves en s’en tenant au fond de l’affaire, notamment 
en raison du délai extraordinairement long requis pour obtenir une décision (un problème dû en partie aux règles de 
droit procédural en vigueur). De plus, le Groupe de travail déplore que de graves allégations de corruption transnationale 
formulées publiquement dès 2002 n’aient toujours pas fait l’objet d’une enquête en 2006. Si ces questions suscitent de 
graves interrogations, le Groupe de travail note que le gouvernement a entamé un processus de réforme censé améliorer 
le système fédéral de justice pénale. Un nouveau projet de Code de procédure pénale, fondé sur une approche accusatoire, 
vient d’être récemment publié par une commission nommée à cette fin par le ministère de la Justice. 

Outre les domaines mentionnés ci-dessus, le rapport de Phase 2 recommande aussi notamment : l’adoption de la 
compétence fondée sur la nationalité concernant l’infraction de corruption transnationale ; l’inclusion des « personnes 
politiquement exposées » étrangères dans les documents pertinents de lutte contre le blanchiment ; et des consignes 
établissant clairement que les règles fiscales interdisent la déductibilité des pots-de-vin versés à des agents publics 
étrangers.

Dans ce contexte, le Groupe de travail compte procéder à une évaluation complémentaire de Phase 1 bis de l’Argentine dans 
un délai d’un an à compter d’aujourd’hui pour évaluer les efforts de ce pays concernant l’introduction de la responsabilité — 
assortie de sanctions — des personnes morales et l’adoption d’une compétence fondée sur la nationalité dans les affaires 
de corruption transnationale. Cette évaluation portera également sur l’état d’avancement de la révision ambitieuse du Code 
de procédure pénale et de la réforme institutionnelle [Recommandation 3(c)]. En fonction des progrès réalisés dans ce 
domaine (ainsi que dans la mise en œuvre de ces recommandations spécifiques), le Groupe de travail décidera également 
de l’opportunité d’une mission supplémentaire sur place (évaluation de Phase 2 bis) de l’Argentine ou de l’adoption d’autres 
mesures idoines. 

Le rapport souligne par ailleurs les aspects positifs de la lutte menée par l’Argentine contre la corruption transnationale, 
y compris les nombreuses initiatives récentes de sensibilisation du personnel du secteur public — dont le personnel 
diplomatique en poste à l’étranger et les contrôleurs des impôts — susceptibles de jouer un rôle clé dans la prévention et 
la détection de cette infraction. Le Groupe de travail se félicite également des efforts actuels visant à renforcer le cadre 
de la lutte contre le blanchiment de capitaux. 

Le rapport reflète les conclusions des experts du Brésil et de l’Espagne et il a été adopté par le Groupe de travail, de 
même que les recommandations qu’il énonce. Il prévoit, non seulement de soumettre l’Argentine à l’évaluation de Phase 
1 bis mentionnée plus haut, mais de demander aussi à ce pays de rendre compte au Groupe de travail — dans un délai 
d’un an à compter de l’adoption du rapport de Phase 2 — des mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre les 
recommandations du Groupe et de remettre un deuxième rapport écrit dans un délai de deux ans. Le présent rapport se 
fonde sur le texte des lois et règlements et sur les autres documents fournis par les autorités argentines, ainsi que sur les 
informations obtenues par l’équipe d’examen pendant sa mission sur place de cinq jours à Buenos Aires. Au cours de cette 
mission effectuée en décembre 2007, l’équipe a rencontré des représentants de plusieurs organismes publics, du secteur 
privé, de la société civile et des médias. La liste de ces contacts figure à l’annexe au rapport.
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Estonie : Phase 2

Le rapport de Phase 2 du Groupe de travail sur la corruption consacré à l’Estonie évalue la mise en œuvre par ce pays de 
la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales et des instruments connexes, et formule des recommandations correspondantes. Le Groupe de travail relève 
que l’Estonie a déployé des efforts importants et consacré des ressources considérables pour combattre la corruption. 
Néanmoins, ces actions se sont presque exclusivement concentrées sur la corruption nationale, et pas transnationale. Par 
conséquent, la sensibilisation à l’infraction de corruption transnationale et à la Convention est faible.

Du fait de cette méconnaissance, les secteurs publics et privé en Estonie ont pris très peu de mesures pour s’attaquer à 
la corruption transnationale. Le rapport souligne un manque d’activités, d’initiatives et d’efforts de la part des autorités 
répressives, des procureurs, du pouvoir judiciaire, de l’administration fiscale, des services diplomatiques, de l’organisme 
d’aide publique au développement et d’autres ministères concernés. Il constate un vide analogue parmi les comptables, 
commissaires aux comptes, agents de l’administration fiscale, professions juridiques, entreprises privées et société civile. 
Dès lors, le rapport recommande que l’Estonie prenne des mesures dans tous ces secteurs afin de prévenir, détecter et 
signaler les actes de corruption transnationale ainsi qu’accroître la sensibilisation à ce problème.

Dans le domaine législatif, le Groupe craint que le régime actuel portant sur la responsabilité pénale des personnes morales 
ne soit pas conforme à la Convention. Les sanctions contre les personnes morales coupables de faits de corruption 
transnationale ne sont donc pas efficaces, proportionnées ou dissuasives. Aussi, le Groupe préconise que l’Estonie révise 
son Code pénal en vue d’élargir les critères de responsabilité des personnes morales, afin que les poursuites à l’encontre 
de celles qui se livrent à des actes de corruption transnationale soient plus probables et plus efficaces. Concernant 
l’infraction de corruption transnationale, l’Estonie n’a procédé à aucun changement législatif important depuis l’examen 
de Phase 1 en février 2006. Par conséquent, plusieurs lacunes subsistent, notamment le fait que la législation ne couvre 
pas expressément la corruption d’agents étrangers qui exercent des fonctions législatives, et la nécessité de se référer à 
une législation étrangère pour prouver la réalité de l’infraction. Le rapport exhorte l’Estonie à modifier son Code pénal et à 
remédier à ces défaillances.

Le rapport souligne par ailleurs certains aspects positifs de la mise en œuvre de la Convention par l’Estonie. La législation 
estonienne refuse expressément la déduction fiscale des pots de vin. KredEx, l’organisme estonien de crédits à l’exportation 
bénéficiant d’un soutien public, a pris une série de mesures visant à prévenir la corruption transnationale et à sensibiliser 
à la gravité de cette infraction, notamment : exiger des demandeurs qu’ils fournissent une déclaration anticorruption, 
et aborder avec les clients la question des risques de corruption transnationale sur certains marchés à l’étranger. Les 
procureurs et les autorités répressives du pays disposent d’un système efficace de répartition des affaires, de coordination 
et de mise en commun des renseignements. Enfin, peu avant l’adoption de ce rapport, l’Estonie a engagé plusieurs initiatives 
en vue de mieux sensibiliser les fonctionnaires de l’administration fiscale, les diplomates et les agents du ministère des 
Affaires étrangères. Elle a également amorcé le processus législatif visant à remédier aux carences de nature juridique. Le 
rapport mentionne les modifications législatives proposées, sans pour autant les évaluer.

Ce rapport, qui présente les conclusions des experts de la Bulgarie et de la Suède, ainsi que les recommandations du 
Groupe, a été adopté par le Groupe de travail. Dans l’année suivant l’approbation du rapport par le Groupe, l’Estonie 
présentera un compte rendu oral sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de Phase 2. Elle 
soumettra également un rapport écrit de suivi dans les deux ans. Le présent rapport se fonde sur le texte des lois et 
règlements et sur les autres documents fournis par les autorités estoniennes, ainsi que sur les informations obtenues par 
l’équipe d’examen pendant sa mission sur place de cinq jours à Tallinn. Au cours de cette mission effectuée en janvier 2008, 
l’équipe a rencontré des représentants de plusieurs organismes publics, du secteur privé et de la société civile.
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Irlande : Phase 2 bis

Le rapport de la Phase 2 bis sur l’Irlande évalue certains aspects de la mise en œuvre de la Convention anticorruption de 
l’OCDE qui, selon le Groupe de travail sur la corruption, suscitaient des préoccupations. En mars 2007, le Groupe de travail 
sur la corruption a réalisé l’évaluation de Phase 2 de l’Irlande, et a déploré ne pas être en mesure d’évaluer de manière 
adéquate et complète la mise en œuvre de la Convention par l’Irlande à l’occasion des procédures de Phase 2, en particulier 
à cause de la faible participation lors de la mission sur place. 

Le Groupe de travail salue les efforts méritoires accomplis par l’Irlande pour préparer le processus de la Phase 2 bis et y 
participer. Il est néanmoins préoccupé par le fait que d’importantes recommandations relatives à l’infraction de corruption 
transnationale et à la responsabilité des personnes morales n’ont pas été prises en compte par l’Irlande. 

Le Groupe constate avec déception que l’Irlande n’a pas saisi l’occasion fournie par le projet de loi portant modification de 
la Loi sur la prévention de la corruption de 2008 pour appliquer les recommandations de la Phase 2, à savoir fusionner 
et harmoniser deux textes législatifs distincts concernant l’infraction de corruption transnationale, respectivement la Loi 
portant modification de la loi sur la prévention de la corruption de 2001 et la Loi de justice pénale (infractions de vol et de 
fraude) de 2001. Le Groupe recommande donc, comme il l’a fait en 2007, que l’Irlande traite cette question en priorité. 
Il l’exhorte à concrétiser son intention déclarée de modifier le projet de loi de 2008 en vue d’assurer une plus grande 
cohérence entre les deux textes, et de rassembler le plus tôt possible les infractions de corruption sous un seul instrument 
juridique. En outre, le Groupe continue d’encourager l’Irlande à promulguer de toute urgence une législation adéquate sur la 
responsabilité effective des personnes morales en cas de corruption transnationale.

Le rapport souligne également des aspects positifs du combat mené par l’Irlande contre la corruption transnationale, ainsi 
que les domaines dans lesquels l’Irlande a progressé depuis l’évaluation de Phase 2. Le Groupe de travail prend acte des 
efforts considérables déployés par l’Irlande pour accroître la sensibilisation à l’infraction de corruption transnationale auprès 
des fonctionnaires des principaux ministères et organismes publics irlandais, ainsi qu’au sein des milieux d’affaires. À cet 
égard, la création d’un Comité de vigilance des hauts fonctionnaires chargé de superviser et de coordonner la lutte contre 
la corruption transnationale dans le pays mérite d’être soulignée. Le Groupe se félicite également des améliorations de la 
législation anticorruption proposées dans le projet de loi portant modification de la Loi sur la prévention de la corruption de 
2008, qui étend le champ de la compétence fondée sur la nationalité définie dans la Loi portant modification de la loi sur la 
prévention de la corruption de 2001 et prévoit la protection des dénonciateurs.

Ce rapport de Phase 2 bis, qui présente les conclusions des experts de l’Estonie et de la Nouvelle Zélande, ainsi que les 
recommandations du Groupe, a été adopté par le Groupe de travail en décembre 2008. Il se fonde sur le texte des lois et 
règlements et sur les autres documents fournis par les autorités irlandaises, ainsi que sur les informations obtenues par 
l’équipe d’examen pendant sa mission sur place de trois jours à Dublin. Au cours de cette mission effectuée en juin 2008, 
l’équipe a rencontré des représentants de plusieurs organismes publics, des autorités répressives, des entreprises, des 
avocats du secteur privé et de la société civile. 

Le Groupe de travail continuera d’évaluer la mise en œuvre de la Convention par l’Irlande par le biais des rapports de suivi 
remis périodiquement par ce pays sur l’application des recommandations des Phases 2 et 2 bis. Il demande à l’Irlande de 
lui communiquer un rapport de suivi écrit sur la mise en œuvre des recommandations des Phases 2 et 2bis, pour examen 
lors de la réunion du Groupe en octobre 2009.
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Luxembourg : Phase 2 bis

Le rapport de la Phase 2 bis sur le Luxembourg évalue les mesures prises par le Luxembourg pour satisfaire les 
recommandations de Phase 2 dont la mise en œuvre avait été jugée insuffisante par le Groupe de travail anticorruption de 
l’OCDE lors du suivi écrit de la Phase 2. Tout en prenant note du lancement par les autorités luxembourgeoises de travaux 
visant à satisfaire ces recommandations, le Groupe s’inquiète vivement du fait que le Luxembourg n’a toujours pas répondu 
de manière satisfaisante à certaines recommandations essentielles de Phases 1 et 2 ; ces recommandations concernent 
l’instauration d’un régime de responsabilité des personnes morales clair, efficace et dissuasif et la sensibilisation du secteur 
privé à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers. Étant donné le sérieux de la situation, le Groupe de travail a 
décidé que le Luxembourg fournira d’ici un an un rapport écrit sur les actions prises pour satisfaire les recommandations 
du Groupe et se réserve le droit, en cas de manquement persistant à la mise en œuvre de la Convention, de prendre toute 
autre mesure nécessaire.

Le Groupe de travail s’inquiète tout particulièrement de l’absence persistante de responsabilité des personnes morales 
en matière de corruption transnationale. Bien que prenant note du dépôt devant le Parlement d’un projet de loi relatif à la 
responsabilité pénale des personnes morales, le rapport met en relief les lacunes de ce projet qui, s’il était adopté en l’état, 
ne pourrait suffire à satisfaire aux exigences de la Convention. Le Luxembourg doit assurer un critère de rattachement de 
l’acte de corruption à la personne morale suffisamment large afin d’assurer la pleine efficacité de la responsabilité de la 
personne morale : le critère d’un acte commis « par un des organes légaux ou par un ou plusieurs membres de ses organes 
légaux », tel qu’inscrit dans le projet déposé au Parlement, apparaît comme étant trop restrictif, dans la mesure où il exclut 
la plupart des organes opérationnels. Il est également indispensable que la responsabilité des personnes morales soit 
assortie de sanctions efficaces : le taux de l’amende doit être relevé de sorte que celle-ci revête un caractère dissuasif. 
Le projet de loi doit également prévoir expressément la compétence des tribunaux luxembourgeois sur les infractions 
commises en dehors du territoire national par des personnes morales grand-ducales.

Il est également nécessaire que le Luxembourg adopte une approche plus volontariste pour inciter ses PME à se conformer 
aux normes éthiques les plus rigoureuses lorsqu’elles prospectent des marchés à l’étranger. Un système de protection 
des donneurs d’alerte doit également être mis en place. Le rapport demande également au Luxembourg de prendre toute 
mesure susceptible de faciliter le travail des autorités judiciaires lors de la recherche de renseignements auprès des 
établissements financiers luxembourgeois.

Le rapport souligne également les actions positives conduites par le Luxembourg depuis la Phase 2, notamment la création 
d’un Comité de prévention de la corruption dont il est attendu une forte sensibilisation des acteurs concernés, publics 
et privés, à la corruption et une meilleure coordination interadministrative et interdisciplinaire ; et la mise en place de 
dispositifs anticorruption au sein des agences responsables des assurances-crédits à l’exportation et de la coopération au 
développement. Le rapport juge également encourageantes les mesures inscrites dans le projet de loi sur la coopération 
interadministrative et judiciaire. Ce projet, que le Groupe recommande au Luxembourg de voter en l’état, devrait accroître la 
capacité du fisc luxembourgeois à détecter des versements liés à la corruption d’agents publics étrangers et lui permettre, 
par dérogation au secret fiscal, de transmettre aux autorités judiciaires, à tous les stades de la procédure pénale, des 
informations nécessaires à l’établissement de l’infraction de corruption.

Ce rapport, qui présente les conclusions des experts de la Belgique et de la France, ainsi que les recommandations du 
Groupe, a été adopté en mars 2008 par le Groupe de travail. Il s’appuie sur les projets et les textes de loi, les réglementations 
et autres documents fournis par le Luxembourg, ainsi que sur les informations recueillies par les examinateurs auprès des 
représentants des administrations et organismes publics et du secteur privé luxembourgeois lors de la mission sur place 
au Luxembourg des 16-18 octobre 2007. Dans l’année suivant l’approbation du rapport par le Groupe, le Luxembourg 
présentera un rapport écrit sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de Phase 2 bis. Ce rapport 
donnera lieu à une évaluation de la mise en œuvre de ces recommandations par le Luxembourg qui sera rendue publique.
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Royaume-Uni : Phase 2 bis

The Phase 2 bis Report on the United Kingdom evaluates certain aspects of the UK’s track record of implementation of 
the Le présent rapport de Phase 2 bis consacré au Royaume-Uni évalue certains aspects concernant l’application par le 
Royaume-Uni de la Convention anticorruption de l’OCDE qui préoccupent particulièrement les pays membres du Groupe de 
travail de l’OCDE sur la corruption. Globalement, le Groupe de travail est déçu et gravement préoccupé face à l’application 
insatisfaisante de la Convention par le Royaume-Uni.

Le Groupe de travail est particulièrement préoccupé par le fait que le Royaume-Uni continue de ne pas remédier aux lacunes 
de ses textes législatifs en matière de corruption d’agents publics étrangers et de responsabilité des personnes morales 
dans le domaine de la corruption transnationale, ce qui fait obstacle aux enquêtes. Comme en 2003, 2005 et 2007, il 
recommande de nouveau au Royaume-Uni de promulguer une nouvelle législation relative à la corruption transnationale 
dès que possible. Il déplore en outre l’indécision du Royaume-Uni en ce qui concerne la mise en place d’un régime de 
responsabilité des personnes morales efficace qui soit conforme à la Convention, comme le Groupe de travail le lui a 
recommandé en 2005, et conseille vivement au Royaume-Uni d’adopter une législation adéquate en la matière et de le faire 
prioritairement. 

Le rapport conclut que le traitement insatisfaisant de certaines affaires, depuis le rapport de Phase 2 de 2005, a révélé 
des lacunes systémiques, comme les incertitudes entourant l’application de l’article 5 à tous les stades des enquêtes et des 
poursuites portant sur des affaires de corruption transnationale et l’obstacle que représente l’obligation de consentement 
de l’Attorney general [Procureur général] à l’ouverture de poursuites en cas de corruption transnationale. Ce rapport 
conclut que ces problèmes doivent être traités et que l’indépendance du Serious Fraud Office ou SFO [Bureau de lutte 
contre les fraudes graves] doit être renforcée. Le Groupe de travail recommande également au Royaume-Uni de veiller à 
ce que le SFO accorde une grande priorité aux affaires de corruption transnationale et dispose des ressources suffisantes 
pour les traiter avec efficacité.

Le Groupe de travail souligne aussi certains aspects positifs de la lutte du Royaume-Uni contre la corruption transnationale, 
notamment l’allocation de ressources financières importantes et la compétence conférée à l’échelon national à une unité 
spécialisée de la City of London Police [police de la municipalité de Londres] pour les enquêtes ayant trait à des affaires 
de corruption transnationale. Il relève qu’une condamnation a été prononcée pour la première fois au Royaume-Uni en 
septembre 2008 pour des faits de corruption transnationale commis dans des transactions commerciales internationales, 
et prend note de la récente stratégie anticorruption adoptée par le Royaume-Uni afin d’améliorer et de renforcer le droit 
et les structures britanniques en vue de s’attaquer à la corruption transnationale. Des réformes sont nécessaires de toute 
urgence et doivent être traitées comme une priorité politique.

Compte tenu des nombreuses questions suscitant de sérieuses préoccupations, le Groupe de travail a demandé au 
Royaume-Uni de lui soumettre, à chacune de ses réunions, des rapports trimestriels par écrit sur les progrès législatifs 
accomplis et il peut effectuer des missions de suivi dans ce cadre au Royaume Uni. Le Groupe de travail peut en outre 
prendre des mesures supplémentaires après avoir étudié les rapports en question ou après chacune de ses missions sur 
place. Il souligne que le fait que le Royaume Uni n’ait pas promulgué de texte de loi efficace et complet jette un discrédit 
sur le dispositif juridique britannique et risque de rendre indispensable un renforcement des contrôles préalables des 
entreprises britanniques par leurs partenaires commerciaux ou par les banques multilatérales de développement.

Le présent rapport de Phase 2 bis, qui reflète les conclusions des experts du Canada et de France, a été adopté par le 
Groupe de travail en même temps qu’un certain nombre de recommandations. Il s’appuie sur les lois, règlements et autres 
documents communiqués par le Royaume-Uni, ainsi que sur les informations obtenues par l’équipe d’examen lors de la 
mission sur place qu’elle a effectuée à Londres. Au cours de cette mission de trois jours qui a eu lieu en avril 2008, l’équipe 
d’examen a rencontré des représentants des organismes publics britanniques, du secteur privé et de la société civile. Une 
liste de ces diverses instances est jointe en annexe.
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