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Synthèse et conclusions de la conférence 
 
La Conférence Ensemble contre la corruption : entreprises et pouvoirs publics du G20, organisée 
conjointement par la Présidence française du G20 et l’OCDE avec l’appui de l’ONUDC les 27 et 
28 avril 2011 à Paris, aura offert pour la première fois aux chefs d’entreprise et aux dirigeants de 
l’ensemble des pays du G20 l’occasion de se réunir pour examiner des pratiques exemplaires et 
d’autres formes de participation des entreprises à la lutte contre la corruption et envisager de quelle 
manière les entreprises des pays du G20 pourraient unir leurs efforts. 
 
Conscients du rôle décisif joué par le secteur privé dans la lutte contre corruption, les dirigeants du 
G20 ont appelé à un renforcement des partenariats entre les secteurs public et privé afin de 
concevoir et mettre en œuvre des initiatives communes dans ce domaine. Lors du sommet de Séoul, 
en novembre 2010, les pays du G20 ont adopté un Plan d’action contre la corruption complet et 
ambitieux énonçant un certain nombre d’engagements à poursuivre ces efforts, et centré sur la lutte 
contre la corruption transnationale. La majorité des pays du G20 ont déployé des efforts notables 
pour rendre illégaux de tels comportements, et plusieurs d’entre eux, comme l’Inde et l’Indonésie, 
ont élaboré ou, dans le cas de la Fédération de Russie et de la Chine, adopté récemment une loi 
importante incriminant la corruption transnationale.  
 
Cette Conférence, durant laquelle sont intervenus la ministre française de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi, Christine Lagarde, le ministre français chargé de la Coopération, Henri de Raincourt, le 
Secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurría, le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC), Yury Fedotov, ainsi que la Présidente du Mouvement des entreprises 
de France (MEDEF), Laurence Parisot, a réuni quelque 350 représentants du secteur privé et des 
organismes publics de l’ensemble des membres du G20, mais aussi d’autres pays.   
 
Les participants ont débattu de l’importance que revêt la mise en place de programmes d’intégrité 
efficaces, instruments essentiels permettant au secteur privé de se prémunir contre les actes de 
corruption à travers la détection et la prévention des comportements d’une telle nature pouvant se 
faire jour au cours de leurs transactions. Seul en son genre à avoir été adopté à l’échelon 
supranational, le Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la 
conformité établi par l’OCDE recense les bonnes pratiques que les entreprises sont invitées à 
approuver et à mettre en œuvre. Les outils de conformité anti-corruption, comme les Business 
Principles for Countering Bribery (Principes de lutte contre la corruption dans les entreprises) et les 
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Règles de conduite de la Chambre de commerce internationale pour combattre l’extorsion et la 
corruption, ainsi que les lignes directrices de l’Initiative de lutte contre la corruption (Partnering 
against Corruption Initiative) du Pacte mondial des Nations Unies et du Forum économique mondial, 
contiennent des conseils pertinents et utiles à cet égard. La question d’une harmonisation accrue de 
l’ensemble de ces normes et outils a été abordée.  
 
L’existence de systèmes publics fiables visant à récompenser les comportements vertueux et les 
déclarations spontanées favorise la prévention, la détection et la notification des actes de corruption. 
Les entreprises doivent également se doter de canaux satisfaisants et efficaces pour faciliter le 
signalement des comportements entachés de corruption et de mesures de protection des personnes 
qui font état de telles allégations. Protéger contre toute mesure de représailles les dénonciateurs qui 
communiquent des informations crédibles contribue à instaurer un climat de responsabilité et 
d’intégrité dans le monde des affaires.  
 
Il a également été question du rôle croissant joué par les initiatives sectorielles dans la lutte contre la 
corruption menée à l’échelle internationale. Ces initiatives, qui viennent compléter des mesures plus 
vastes prises dans ce domaine, permettent d’aborder la lutte contre la corruption dans les 
transactions commerciales de manière ciblée. Elles procurent une aide et des orientations collectives 
qui sont adaptées aux difficultés spécifiques auxquelles est confronté chaque secteur d’activité. Le 
succès rencontré par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ou d’autres 
programmes comme CoST, WIN ou dans les secteurs de la défense et de l’industrie aérospatiale 
serait encore renforcé par l’appui et la pleine participation des gouvernements du G20.  

 
Les faits de sollicitation de pot-de-vin ou d’extorsion imputables à des agents de l’État constituent, 
pour les représentants du secteur privé, une question délicate et, aujourd’hui encore, un défi 
essentiel. Les programmes d’intégrité doivent définir explicitement les mesures à prendre pour 
relever ce défi. Les pouvoirs publics doivent faire en sorte d’ouvrir une enquête et d’engager des 
poursuites en cas de sollicitation présumée, de manière à dissuader les éventuels auteurs de tels 
actes. Les mécanismes de signalement ont pu être analysés de manière à procurer aux entreprises 
sollicitées les solutions et l’aide voulues.   
 
Compte tenu de l’importance des dépenses engagées et de la nature complexe de ces transactions 
commerciales, les marchés publics demeurent l’un des secteurs les plus propices à la corruption. La 
mise en œuvre de règles appropriées visant à rationaliser l’ensemble du cycle de passation des 
marchés publics et à renforcer la transparence et la responsabilité pourrait amplement contribuer à 
réduire les risques de corruption dans ce domaine. Ces règles pourraient également aborder la 
question des offres globales. 
 
D’autres pratiques sont également exposées à la corruption, comme le recours à des tiers, le 
lobbyisme ou le financement des partis politiques. À cet égard, il pourrait être judicieux de conjuguer 
l’établissement par les pouvoirs publics d’un solide dispositif réglementaire et l’instauration de 
l’autodiscipline dans les milieux d’affaires, et notamment de contrôles internes stricts, afin de 
minimiser les risques d’abus. La mise en œuvre par les autorités de mesures visant à lutter contre le 
blanchiment de capitaux pourrait s’avérer particulièrement utile, notamment pour atténuer le risque 
lié aux personnes politiquement exposées. 
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Les conclusions auxquelles sont parvenus les participants à la Conférence mettent en lumière les 
défis qu’entreprises et pouvoirs publics doivent encore relever, ainsi que des solutions possibles et la 
nécessité de poursuivre ce dialogue de façon plus régulière et plus systématique. Le Sommet des 
entrepreneurs du G20 (Business Summit, B20) organisé sous la conduite du MEDEF sera l’occasion 
d’examiner plus avant ces questions en amenant les entreprises à s’engager à accompagner les 
efforts déployés par les pays du G20 pour lutter contre la corruption.  

 


