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Il y a 50 ans, alors que le souvenir des deux guerres mondiales ne s’était 
pas encore estompé, les membres fondateurs de l’OCDE ont promis 
de travailler de concert pour aider les gouvernements à élaborer des 
politiques plus ambitieuses capables d’assurer une vie meilleure à tous 
les habitants de la planète. Nous sommes les fiers héritiers de leur 
vision généreuse et inspirée, laquelle – par le biais du Plan Marshall – a 
favorisé la création d’une nouvelle Europe basée sur le dialogue  : une 
initiative constituant un exemple remarquable d’impulsion politique. 
Cette impulsion, cet esprit de solidarité, cette bonne volonté et cette 
intelligence sont aujourd’hui plus nécessaires que jamais.

Même si le monde a beaucoup changé entre-temps, l’OCDE demeure fidèle 
à cette vision. Après la crise financière mondiale survenue récemment 
–  laquelle est étroitement liée à des comportements commerciaux 
discutables  –, l’engagement de l’OCDE et des gouvernements avec 
lesquels nous travaillons en faveur de pratiques commerciales plus 
vertueuses n’a jamais été aussi déterminant. Je suis fier des normes 
que nous élaborons pour protéger la santé de l’économie internationale 
et notamment du travail accompli en matière de concurrence, 
d’investissement, de fiscalité et de gouvernance. 

La Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers 
dans les transactions commerciales internationales constitue l’une 
des normes les plus solides établies dans ce domaine par l’OCDE. Les 
38 pays parties à la Convention – y compris le Chili, l’Estonie, Israël et 

Angel Gurría
Secretary-General 
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la Slovénie, lesquels ont adhéré à l’OCDE en 2010, ainsi que l’Afrique du 
Sud, l’Argentine, le Brésil et la Bulgarie – sont des exemples de l’impulsion 
politique générée par notre Organisation. De grandes économies 
émergentes comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie collaborent également 
avec nous et renforcent leur cadre de lutte contre la corruption. Quant à 
la Russie, elle a officiellement demandé à devenir partie à la Convention. 
En unissant nos efforts de lutte contre la corruption dans le commerce 
international, nous veillons à ce que l’économie mondiale fonctionne 
d’une manière profitable à tous. 

On me demande fréquemment pourquoi l’OCDE a choisi de se concentrer 
sur cette forme spécifique de corruption. La réponse est simple  : 
parce que nous sommes spécialistes de l’identification des problèmes 
et de la formulation de solutions ciblées. Ceci vaut aussi bien pour la 
corruption transnationale que pour beaucoup d’autres sujets. Grâce à 
la Convention et à l’engagement des pays parties à cet instrument, la 
corruption transnationale est désormais érigée en infraction pénale dans 
la plupart des pays. Cette action répressive collective a permis d’infliger 
quelque 290 sanctions pénales dans des affaires relevant de ce type 
de corruption, tandis que 260 affaires font actuellement l’objet d’une 
enquête.

Dans le cadre de cet effort, nous agissons avec notre partenaire le 
G20 qui, en novembre 2010, a appelé tous les gouvernements qui en 
sont membres à renforcer leur législation de lutte contre la corruption 
transnationale et, concernant ceux n’ayant pas encore adhéré à la 
Convention anticorruption de l’OCDE, à collaborer plus étroitement avec 
le Groupe de travail sur la corruption. Cette prise de position constitue 
une reconnaissance explicite de la Convention et un progrès considérable 
dans la lutte mondiale contre les actes de corruption de toute nature. 
Nous restons à la disposition du G20 pour l’aider à respecter le 
programme ambitieux qu’il s’est fixé dans ce domaine.

Mais, l’année de notre 50e anniversaire, nous ne saurions nous 
attarder sur nos succès passés. Il nous faut envisager des moyens de 
permettre à l’OCDE et au Groupe de travail sur la corruption d’élaborer 
de nouvelles méthodes efficaces d’élimination de la corruption dans les 
transactions commerciales internationales. En maintenant la tradition de 
notre organisation en matière d’élaboration de politiques publiques et de 
normes fondées sur des observations factuelles, comme la Convention 
anticorruption de l’OCDE, nous œuvrons en faveur d’une économie 
mondiale plus forte, plus saine et plus juste.
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Depuis 1999, les membres du Groupe de travail sur la corruption 
–  attachés à la Convention anticorruption de l’OCDE – ont fixé et fait 
respecter la norme mondiale la plus élevée applicable aux transactions 
commerciales internationales. Les 38 parties à la Convention ont confirmé 
leur engagement dans ce domaine en adoptant la Recommandation de 
2009 du Conseil visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents 
publics et le Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la 
déontologie et la conformité. 

En 2010, nous avons entamé un nouveau cycle (le troisième) d’évaluations 
mutuelles scrupuleuses afin de déterminer si et comment les États 
parties à la Convention respectent cette promesse en appliquant cet 
instrument. C’est également la première fois qu’il nous est donné 
d’examiner la manière dont les pays traduisent dans les faits la nouvelle 
Recommandation visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents 
publics et le Guide de bonnes pratiques. Cet exercice devrait nous 
permettre de vérifier que chacun des 38 pays parties à la Convention 
compte respecter ses engagements et rendre compte de la manière 
dont il assume ses obligations en matière de lutte contre la corruption 
transnationale.

Être partie à la Convention n’est pas une tâche facile, mais cet effort revêt 
une importance primordiale et s’avère finalement profitable. Le Groupe 
de travail sur la corruption a accumulé plus de 10  ans d’expérience 
dans la lutte contre la corruption, une expérience que nous partageons 
avec nos partenaires dans l’économie mondiale. C’est en effet grâce 
au soutien d’organisations telles que l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC) –  lequel fait office de secrétariat pour 
la Convention des Nations Unies contre la corruption  – ou la Banque 
mondiale et le G20 que nous travaillons sur l’ensemble de la planète avec 
des économies qui redoublent d’efforts pour combattre la corruption. 

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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Les entreprises sont en première ligne dans la lutte contre la corruption. 
Pour les aider à se protéger contre la corruption et à prendre la 
bonne décision, le Groupe de travail a adopté en 2010 un Guide de 
bonnes pratiques. Cet ouvrage est le plus complet qu’une organisation 
internationale ait jamais procuré aux entreprises et aux organisations 
professionnelles. Et nous ne sommes pas les seuls à reconnaître son 
importance  : en septembre, la «  Société de conformité et d’éthique 
d’entreprise » (« Society for Corporate Compliance and Ethics » or SCCE) 
a décerné au Groupe de travail son Prix international de la conformité 
pour les activités de promotion et de reconnaissance de programmes 
efficaces de conformité et de déontologie menées par cet organe. Par 
la suite, en novembre, la « Déclaration de Bangkok » de la Conférence 
internationale contre la corruption a reconnu l’utilité du Guide de bonnes 
pratiques. 

C’est cependant le G20 qui, en 2010, s’est le plus inspiré de notre travail 
en adoptant un Plan d’action anticorruption. Cette initiative constitue non 
seulement la marque d’une adhésion à nos principes, mais également un 
appel à tous les pays membres pour qu’ils renforcent leur législation et 
les mesures visant à lutter contre la corruption transnationale, tout en 
collaborant de manière plus étroite avec le Groupe de travail. Nous nous 
en réjouissons en cette année de présidence française du G20, avec 
lequel nous coopérons pour l’aider à atteindre ses objectifs.

Nous n’ignorons pas que l’avenir réserve encore des défis. La corruption 
d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales continue à prélever un lourd tribut sur l’économie mondiale, 
les entreprises qui essaient d’affronter loyalement la concurrence et les 
gouvernements minés par la corruption. Nous devons nous assurer 
de l’efficacité et de l’application rigoureuse de nos lois, engager la 
responsabilité des entreprises au titre de faits de corruption et coopérer 
au niveau transnational pour garantir la poursuite et la condamnation 
des coupables. Les parties à la Convention, en leur qualité de chefs 
de file de la lutte mondiale contre la corruption transnationale, devront 
travailler d’arrache-pied pour relever ces défis.
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OECD Anti-Corruption Division
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EVENEMENTS MARQUANTS SURVENUS EN 2010

Reconnaissance internationale des efforts anticorruption du 
Groupe de travail
En septembre 2010, la « Société de conformité et d’éthique d’entreprise » 
(« Society for Corporate Compliance and Ethics », SCCE) a décerné son 
Prix international de la conformité à l’OCDE et à son Groupe de travail sur 
la corruption pour l’adoption en 2009 de la Recommandation du Conseil 
visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics et de son 
annexe II, ainsi que pour la publication, en 2010, du Guide de bonnes 
pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité (les 
deux instruments étant décrits plus en détail dans la suite du présent 
rapport).

Le prix récompense les personnes et entités ayant contribué à 
l’élaboration de normes éthiques conformes à des codes internationaux 
de déontologie. L’adoption de la Recommandation de 2009 visant à 
renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics et le Guide de 
bonnes pratiques illustre, selon le SCCE, «  les efforts déployés afin de 
lutter contre la corruption [lesquels] représentent une avancée majeure 
dans la promotion et la reconnaissance de programmes efficaces en 
matière de déontologie et de conformité dans le monde ».

La Vice-présidente du Groupe de travail, Maria Gavouneli a reçu le Prix international de la 
conformité de la SCCE, au nom du Groupe, lors d’une cérémonie organisée à Chicago.
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La réputation internationale du Guide de bonnes pratiques s’est encore 
renforcée après son insertion dans la liste des 10 ouvrages de référence 
utiles contenue dans la « Déclaration de Bangkok  » de la Conférence 
internationale contre la corruption (IACC) de 2010.

Appels du G20 en faveur d’un renforcement des mesures de 
lutte contre la corruption et d’un engagement plus ferme aux 
côtés du Groupe de travail
Lors du sommet de Séoul tenu en novembre 2010, les dirigeants des 
pays du G20 ont adopté un Plan d’action pour « combattre la corruption, 
promouvoir l’intégrité des marchés et faciliter l’instauration d’un climat 
d’affaires sain ». Ce plan appelle les pays membres du G20 à adopter et à 
appliquer des lois et d’autres mesures afin de lutter contre la corruption 
internationale et, pour ceux qui ne sont pas parties à la Convention 
anticorruption, à coopérer de manière plus étroite avec le Groupe de 
travail sur la corruption ou bien d’adhérer à cet instrument. La liste de 
ces derniers pays s’établit comme suit  : Arabie saoudite, Chine, Inde, 
Indonésie et Russie.

Le Secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurría, a été l’un des principaux participants au 
sommet de Séoul du G20 (il figure en haut et à droite).
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Premiers rapports de Phase 3 adoptés
Le troisième cycle d’évaluation du Groupe de travail sur la corruption a 
débuté en 2010. Les rapports relatifs à la Finlande et aux États-Unis ont 
été adoptés en octobre et celui relatif à l’Islande en décembre (pour plus 
de détails sur le processus d’évaluation de Phase 3 et ces rapports, voir 
la suite du présent document).

Progrès législatifs dans les États parties à la Convention
En 2010, plusieurs membres du Groupe de travail sur la corruption ont 
adopté une nouvelle législation afin de renforcer leur cadre légal de lutte 
contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales. Le Royaume-Uni et l’Irlande ont tous deux 
adopté une loi renforçant et modernisant leurs infractions de corruption 
transnationale, tandis que la République slovaque a tenu compte des 
recommandations réitérées du Groupe de travail en vue de l’adoption 
d’une nouvelle loi permettant d’engager la responsabilité d’une entreprise 
slovaque lorsque celle-ci corrompt un agent public étranger dans le cadre 
de ses activités commerciales hors du territoire national. La Turquie 
a également révisé diverses mesures de lutte contre la corruption et 
appliqué toutes les recommandations (sauf une) formulées par le Groupe 
de travail pendant les Phases 2 et 2bis.
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NORMALISATION : LA CONVENTION 
ANTICORRUPTION

Depuis 50  ans, l’OCDE s’est fixé comme objectif de construire une 
économie mondiale plus forte, plus saine et plus juste. La corruption 
constitue un obstacle à cet égard. C’est pourquoi la lutte menée dans 
ce domaine – sous l’angle des pratiques commerciales, de la fiscalité, 
de l’aide au développement et de la gouvernance – est devenue l’une des 
grandes priorités de l’OCDE.

La Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers 
dans les transactions commerciales internationales (ou «  Convention 

Le Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales 
internationales.
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anticorruption de l’OCDE ») est l’une des composantes clés de la lutte de 
l’OCDE contre la corruption.

La Convention anticorruption de l’OCDE
Il y a peu encore, le versement de pots-de-vin en vue d’obtenir un nouveau 
contrat pétrolier, de faire l’objet d’une inspection sanitaire favorable 
ou d’obtenir un permis de construire, faisait partie des pratiques 
commerciales habituelles. Dans nombre de pays, les entreprises étaient 
même autorisées à déduire fiscalement le montant de ces pots-de-vin.

Cette situation a changé avec l’entrée en vigueur, en 1999, de la 
Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales. 

Cette Convention est le premier et le seul instrument juridiquement 
contraignant à se concentrer sur le versement de pots-de-vin à des 
agents publics étrangers. Les pays parties à cet instrument doivent 
poursuivre les personnes qui offrent, promettent ou octroient des pots-
de-vin à des agents publics étrangers et leur infliger des peines efficaces, 
y compris de lourdes amendes ou même des peines d’emprisonnement. 

En vertu de la Convention, les personnes physiques et morales peuvent 
également être poursuivies lorsque des tiers sont mêlés à la transaction 
entachée de corruption comme lorsqu’un individu autre que l’agent 
corrompu reçoit l’avantage, y compris lorsque l’intéressé est un membre 
de la famille, un partenaire commercial ou bien un organisme caritatif 
ayant les faveurs de l’agent concerné. La corruption transnationale 
s’analyse aussi, sous l’angle de la Convention, en infraction pénale 
lorsque la corruption est tolérée dans le pays étranger. Peu importe 
également de savoir si l’agent avait droit à l’avantage commercial que le 
pot-de-vin était supposé lui assurer. De plus, les pots-de-vin ne sont plus 
fiscalement déductibles.

Alors que dix ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la 
Convention, 290 personnes physiques et morales ont été condamnées 
en matière pénale pour corruption d’agents publics étrangers dans 
des transactions commerciales internationales. Quarante des individus 
concernés ont été condamnés à des peines d’emprisonnement et près 
de 260 enquêtes sont en cours.

En adhérant à la Convention, ces pays ont accepté l’idée que la 
corruption transnationale ne sert l’intérêt d’aucune partie. Elle fausse 
la concurrence sur le marché, nuit à la bonne gouvernance et, bien pire 
encore, finit par léser les catégories sociales les plus pauvres et les plus 
vulnérables. 
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Recommandation du Conseil visant à renforcer la lutte 
contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales
La Recommandation du Conseil visant à renforcer la lutte contre la 
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales (ou « Recommandation contre la corruption») adoptée 
en 2009 prévoit un certain nombre de nouvelles mesures destinées 
à renforcer la capacité des pays à prévenir et détecter les infractions 
présumées de corruption et à engager des poursuites. 

Par exemple, la Recommandation contre la corruption appelle les 
États parties à la Convention à adopter des mesures protégeant les 
dénonciateurs dans les secteurs public et privé et à réexaminer 
régulièrement leurs politiques et leurs façons d’appréhender la question 
des petits paiements de facilitation. Les États parties à la Convention 
sont également encouragés à porter plus d’attention au secteur privé 
en veillant à ce que les entreprises soient tenues par des normes de 
comptabilité et de vérification des comptes appropriées et travaillent 
de concert avec des entreprises et des organisations professionnelles 
pour adopter des programmes et mesures de déontologie et de 
conformité contribuant à la lutte contre la corruption transnationale. Ces 
mêmes États sont encouragés à inciter les entreprises à interdire ou 
décourager le recours aux petits paiements de facilitation. En vertu de la 
Recommandation contre la corruption, les États parties à la Convention 
doivent également s’efforcer d’accroître leur coopération transnationale 
en matière d’enquêtes et de poursuites liées à des faits de corruption 
transnationale. La nouvelle Recommandation énonce également des 

Groupe de travail sur la corruption : Faits et chiffres

•   38 États sont parties à la Convention : à savoir les 34 pays de 
l’OCDE, plus l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil et la Bulgarie.

•   Les représentants de ces 38 États constituent le Groupe de travail 
sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales 
internationales.

•   L’ensemble des pays du Groupe de travail représente environ deux 
tiers des exportations mondiales.

•   Les 38 États parties à la Convention représentent aussi près de  
90 % des sorties mondiales d’investissement direct étranger. 
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orientations en matière d’établissement d’une responsabilité efficace des 
entreprises au titre de la corruption transnationale. 

Enfin, avec l’adoption de la Recommandation contre la corruption, les 
États parties à la Convention se sont de nouveau engagés à se soumettre 
au suivi rigoureux du Groupe de travail et à communiquer en matière 
d’enquêtes et de poursuites.

Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes,  
la déontologie et la conformité de 2010
Adopté en février 2010 sous forme d’annexe (II) à la Recommandation 
de 2009 contre la corruption, le Guide de bonnes pratiques a été conçu 
pour aider les entreprises – quels que soient leur taille et leur secteur 
d’activité – à se protéger contre le risque de corruption transnationale.

Les conseils énoncés dans cet ouvrage sont généraux et peuvent être 
adaptés aux besoins de toutes les entreprises, quels que soient leur 
taille et leur secteur d’activité. Le Guide insiste d’abord et avant tout sur 
l’efficacité des programmes de contrôle interne, de déontologie et de 
conformité mis au point sur la base d’une évaluation des risques, lesquels 
doivent être régulièrement scrutés, réévalués et adaptés en fonction de 
l’évolution des circonstances. Il insiste également sur la nécessité d’un 
engagement solide, explicite et visible au plus haut niveau de la direction, 
ainsi que de l’adoption d’une politique interne claire et visible interdisant 
la corruption. Des mesures efficaces devraient également inculquer à 
tous les salariés le sens de la responsabilité en matière de conformité. 
Afin de garder toujours à l’esprit la nécessité d’appliquer des mesures 
de conformité au niveau de l’entreprise, la direction devrait aussi 
organiser régulièrement des activités de communication et de formation 
à l’intention des salariés et des partenaires commerciaux et prévoir des 
procédures disciplinaires en cas de violation de ces dispositions, ainsi 
que des mesures visant à renforcer la conformité.

Le Guide de bonnes pratiques appelle également les organisations 
professionnelles à jouer un rôle de premier plan en dispensant aux 
entreprises – et notamment aux PME – des informations, des conseils 
et des formations en matière de lutte contre la corruption.
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DONNEES DU GROUPE DE TRAVAIL 
CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
CONVENTION ANTICORRUPTION

À propos des données du Groupe de travail sur la corruption 
Les données officielles relatives aux efforts des parties visant à mettre 
en œuvre la Convention ont été rendues publiques pour la première fois 
dans le dernier rapport annuel du Groupe de travail. Cette année, les 
Parties sont de nouveau convenues de publier des données officielles 
dans le cadre du Rapport annuel 2010.

Le Groupe de travail a donc rassemblé des données auprès de ses 
membres sur les enquêtes, les procédures et les sanctions, en 
distinguant entre les sanctions prononcées à la suite d’une condamnation 
(ou une conclusion semblable de culpabilité dans le cadre de procédures 
administratives et civiles, le cas échéant) et les accords visant à régler 
les procédures sans condamnation (ou une conclusion semblable de 
culpabilité dans le cadre de procédures administratives et civiles, le 
cas échéant) avec ou sans l’approbation d’un tribunal. Les données 
collectées distinguent entre un manquement commis dans le domaine 
de la corruption transnationale et d’autres infractions connexes — en 
particulier une faute comptable à des fins de corruption d’agents publics 
étrangers ou de dissimulation d’un acte de corruption — et, quand le cas 
se présente, les données sont réparties entre les affaires concernant 
des personnes physiques et les affaires concernant des personnes 
morales. 

Les données ont été divisées en deux catégories  : les informations 
fournies par les Parties à titre obligatoire et celles qu’elles communiquent 
spontanément. Les données obligatoires ont trait au nombre d’affaires 
pénales, administratives et civiles de corruption transnationale qui ont 
donné lieu à une décision définitive, comme une condamnation ou un 
acquittement en matière pénale, ou une conclusion semblable dans 
le cadre d’une procédure administrative ou civile. Parmi les données 
spontanées, qui correspondent à un classement distinct selon qu’il s’agit 
d’une infraction de corruption transnationale ou d’une faute comptable 
liée à un cas de corruption transnationale, figurent : 1) les données sur 
les enquêtes (par exemple, les enquêtes en cours, les enquêtes qui ont 
été interrompues et les enquêtes qui ont donné lieu à des poursuites 
pénales ou à des procédures administratives) ; 2) les données sur les 
procédures pénales, administratives et civiles qui n’ont pas abouti à une 
décision définitive du tribunal (par exemple, les procédures judiciaires 
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en cours, les procédures qui ont été interrompues et les règlements à 
l’amiable) ; et 3) les données sur les sanctions (par exemple, les peines 
d’emprisonnement, les sanctions pécuniaires, y compris les amendes, 
les confiscations et saisies, et les conséquences connexes comme 
l’interdiction de participer aux marchés publics). 

En résumé : Données du Groupe de travail sur la corruption 
concernant la mise en œuvre
Remarque à l’attention du lecteur : Ces données ont été compilées et 
publiées par le Secrétariat de l’OCDE sur la base de statistiques, de 
données et d’informations fournies par les Parties à la Convention afin 
de dresser un tableau réaliste de la mise en œuvre dans la juridiction 
de chacune des Parties. La fourniture et l’exactitude des informations 
relèvent cependant de l’entière responsabilité des différentes Parties.

à ce jour, toutes les Parties à la Convention ont fourni des données 
sur la mise en œuvre. D’après les données collectées en mars 2011, 
199  personnes physiques et 91  personnes morales avaient été 
sanctionnées dans le cadre de procédures pénales pour faits de 
corruption transnationale dans 13  pays Parties entre le moment 
où la Convention est entrée en vigueur en 1999 et la fin 2010.  
Sur ces treize États, sept ont sanctionné aussi bien des entreprises que 
des personnes physiques, un n’a sanctionné qu’une entreprise et cinq 
n’ont sanctionné que des personnes physiques.

D’après les données, au moins 54 des personnes physiques sanctionnées 
ont été condamnées à des peines d’emprisonnement pour faits de 
corruption transnationale. Un montant record de 1.24 milliard EUR a 
été imposé, à titre d’amendes cumulées, à une seule société pour de 
tels faits.

Environ 260 enquêtes sont en cours dans 15 États parties à la Convention. 
De plus, des accusations ont été portées au pénal à l’encontre de plus 
de 120 personnes physiques et 20 personnes morales dans 5 États 
parties.
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Méthodologie et contenu du tableau comparatif des données 
sur la mise en œuvre collectées auprès des 38 Parties à la 

Convention anticorruption

Contenu du tableau

Le tableau ci-après rend compte du nombre de sanctions imposées à 
des personnes physiques et à des personnes morales dans le cadre 
de procédures pénales, administratives et civiles pour l’infraction de 
corruption transnationale et pour incapacité à prévenir un cas avéré de 
corruption d’un agent public étranger (articles 1 et 2 de la Convention) 
dans les 38 Parties à cet instrument, entre la date de son entrée en 
vigueur et décembre 2010. 

Le tableau contient toutes les données que les 38 Parties à la Convention 
ont convenu de fournir à titre obligatoire dans le cadre de l’exercice 
de collecte de données sur la mise en œuvre décrit précédemment 
(à savoir le nombre d’affaires pénales, administratives et civiles de 
corruption transnationale qui ont abouti à une décision définitive 
–  comme une condamnation ou un acquittement au pénal, ou une 
conclusion semblable dans le cadre d’une procédure administrative). De 
plus, le tableau comparatif présente les données fournies spontanément 
par certains pays concernant le nombre d’affaires de corruption 
transnationale qui ont été réglées par un accord entre les autorités 
répressives et la personne physique ou morale accusée, avec ou sans 
approbation d’un tribunal. Dans certains cas, les procédures peuvent 
avoir été classées ou reportées pendant un certain temps sous réserve 
que l’accusé accepte certaines conditions, comme la mise en œuvre 
de réformes dans l’entreprise, le paiement d’amendes, la restitution 
et/ou une entière coopération dans le cadre d’enquêtes sur d’autres 
personnes soupçonnées d’être mêlées à la même affaire. 

Données non présentées dans le tableau

Il importe de souligner que le tableau présente les sanctions imposées en 
cas d’infraction de corruption d’un agent public étranger ou d’incapacité 
de prévenir un cas avéré de corruption d’un agent public étranger, et non 
pour d’autres infractions qui pourraient correspondre également à ce 
type de comportement dans certaines circonstances, comme le trafic 
d’influence ou la violation d’un embargo imposé par les Nations Unies. 

Certains pays ont aussi volontairement communiqué des données sur 
les sanctions imposées en cas de corruption transnationale liée à une 
faute comptable ou à des contrôles internes insuffisants, c’est-à-dire 
des affaires entrant dans le cadre de l’article 8 de la Convention. Ces 
données seront incluses dans de futurs tableaux. En l’état actuel des 
choses, seules sont fournies les données provenant des États-Unis, 
compte tenu de l’état avancé de la mise en œuvre de l’article 8 dans 
ce pays. On trouvera ces informations dans les notes de bas de page 9 
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et 12 correspondant à l’entrée « États-Unis » du tableau. Les autres 
Parties ont publié spontanément des informations concernant des 
infractions connexes en rapport avec les livres et états comptables ou 
avec les contrôles internes dans le cadre des « Mesures prises par les 
différents pays pour mettre en œuvre et faire appliquer la Convention ».

Enfin, le tableau ne présente pas les sanctions qui pourraient avoir été 
décidées dans les 38 États parties à la Convention à l’encontre d’agents 
publics étrangers pour la réception de pots-de-vin, cette infraction 
n’étant pas couverte par les dispositions de la dite Convention. 

La méthodologie utilisée et ses limites 

Pour compléter le tableau ci-après, le nombre d’affaires a été évalué en 
fonction du nombre de personnes concernées. 

Cette méthodologie implique que plusieurs sanctions enregistrées par le 
même État partie puissent concerner une seule « affaire » (par exemple, 
une société mère, sa filiale et un dirigeant peuvent avoir été sanctionnés 
dans une seule et même affaire) ou une seule personne (par exemple, 
une seule personne peut avoir fait l’objet à la fois de procédures pénale 
et civile et avoir été sanctionnée dans les deux cas). De plus, plusieurs 
sanctions enregistrées par plusieurs pays peuvent concerner une même 
personne physique ou morale, chaque pays étant compétent. 

Le tableau inclut des données sur des affaires de corruption transnationale 
qui ont abouti à une décision définitive, comme une condamnation ou 
un acquittement au pénal, ou à des conclusions semblables dans le 
cadre d’une procédure administrative. Les données ne prennent pas 
en compte les affaires ayant fait l’objet d’un appel. Autrement dit, les 
chiffres pourraient changer en fonction de l’issue d’éventuels appels aux 
décisions signalées dans le tableau.

Les lecteurs noteront également que le tableau présente des données 
qui remontent à 1999, année de l’entrée en vigueur de la Convention. 
Or, un certain nombre de Parties ont adhéré à la Convention et ont 
commencé à réprimer les infractions de corruption transnationale plus 
tard. De plus, ne sont pas incluses les données antérieures à 1999 sur 
la mise en œuvre du « Foreign Corrupt Practices Act » (FCPA ou Loi sur 
les pratiques de corruption transnationale) aux États-Unis, un instrument 
entré en vigueur en 1977.
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Pays
Date des dernières 

informations fournies

% des 
exportations 
mondiales en 

20101

Nombre de personnes physiques (PP) 
et de personnes morales (PM)

sanctionnées ou acquittées/jugées non responsables

AFFAIRES PÉNALES
Sanctionnées Acquittées

PP PM PP PM
Argentine Mars 2009 0.4 0 0 0 0
Australie Février 2011 1.4 0 0 0 0
Autriche Avril 2010 1.1 0 0 0 0
Belgique2 Décembre 2010 2.0

Brésil Décembre 2009 1.3 0 0 0 0
Bulgarie Décembre 2008 0.1 0 0 0 0
Canada Mars 2009 2.5 0 1 0 0

Chili Décembre 2010 0.4 0 0 0 0
Rép. Tchèque Mars 2010 0.8 0 0 1 0

Danemark Décembre 2010 0.8 0 0 0 0
Estonie Février 2011 0.1 0 0 0 0
Finlande Décembre 2010 0.5 0 0 0 0
France Décembre 2010 3.5 2 0 23 0

Allemagne4 Décembre 2010 8.2
30 (+35 sanctions 

convenues5)
6 0

Grèce Décembre 2010 0.3 0 0 0 0
Hongrie Décembre 2009 0.6 27 0 2 0
Islande Décembre 2010 0.04 0 0 0 0
Irlande Décembre 2010 1.1 0 0 0 0
Israël6 Décembre 2010 0.4 0 0 0 0

Italie Décembre 2009 2.9
21 dont 16 transactions 

pénales7

18 dont 17 
transactions pénales7 1 0

Japon Décembre 2010 4.5 6 1 0 0
Corée Décembre 2009 2.9 13 3 0 0

Luxembourg Décembre 2008 0.5 0 0 0 0
Mexique Décembre 2010 1.7 0 0 0 0
Pays-Bas Décembre 2010 3.3 0 0 1 0

Nouvelle Zélande Mai 2009 0.2 0 0 0 0
Norvège Mars 2010 0.9 5 1 2 0
Pologne Décembre 2010 1.0 0 0 0 0
Portugal Décembre 2010 0.4 5 0 1 0

Rép. Slovaque Décembre 2010 0.4 0 0 0 0
Slovénie Décembre 2010 0.2 0 0 0 0

Afrique du Sud Décembre 2010 0.5 0 0 0 0
Espagne Décembre 2009 2.0 0 0 0 0
Suède Décembre 2011 1.2 1 0 0 0
Suisse8 Décembre 2010 1.6 3 0
Turquie Février 2010 0.9 0 0 0 0

Royaume-Uni Décembre 2010 3.5 3 2 0 0

États-Unis9 Décembre 2010 9.8
48 dont 41 transactions 

pénales

27 transactions 
pénales (+ 32 ASP/

ANP)
0 0

TOTAL Décembre 2010 63.94

164 condamnations, dont 
57 transactions pénales 
(+ 35 autres sanctions 

convenues)

59 condamnations 
dont 44 transactions 
pénales (+ 32 ASP/

ANP)

10 0

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET CIVILES11 Sanctionnées Jugées non responsables
PP PM PP PM

Allemagne Décembre 2010 8.2 4 0 0

Japon Décembre 2010 4.5 0 1 0 0

États-Unis12 Décembre 2010 9.8 37 règlements13 45 (dont 44 
règlements13)

0 0

TOTAL Décembre 2010 22.5 41 (dont 37 règlements)
46 (dont 44 
règlements)

0 0

  

Tableau comparatif des données sur la mise en œuvre collectées auprès des 38 Parties à la Convention anticorruption

Décisions sur les affaires de corruption transnationale de 1999 à décembre 2010
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1 Les données sur les exportations proviennent des Perspectives économiques de l’OCDE n° 88 
(décembre 2010), à l’exception de celles concernant l’Argentine et la Bulgarie, lesquelles sont 
extraites de l’édition 2009 du « World Economic Outlook  » du FMI (à l’époque de la rédaction du 
présent rapport, aucune donnée plus récente n’était disponible pour ces pays.)

2 La Belgique a fait état de plusieurs condamnations de personnes physiques ou morales prononcées 
dans des affaires de corruption transnationale, mais elle n’a pas été en mesure de fournir à ce stade 
des données spécifiques, car les données sur les affaires de corruption nationale et transnationale ne 
sont pas encore répertoriées séparément. 

3 Dans ces deux affaires, les personnes physiques ont été acquittées concernant l’accusation de faits 
de corruption transnationale pesant contre elles, mais sanctionnées pour d’autres infractions. 

4 Le tableau relatif à la mise en œuvre en 2009 incluait des données relatives aux condamnations 
et acquittements prononcés en Allemagne en 2008 et 2009 uniquement, et non depuis l’entrée 
en vigueur de la Convention dans ce pays. Au moment de la publication du tableau reprenant les 
données relatives à la mise en œuvre en 2010, l’Allemagne était encore en train de collecter des 
données mises à jour dans tous les Länder. Les données reprises dans le tableau de cette année ont 
été compilées dans le cadre de l’évaluation de Phase 3 (mars 2011) et ne reflètent pas forcément 
l’intégralité des procédures ayant pris fin en 2010. Cette même année, l’Allemagne a infligé des 
sanctions à deux personnes physiques et une sanction convenue à une troisième. 

5 Sanctions imposées suite à l’application du paragraphe 153a du Code de procédure pénale allemand. 

6 Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités 
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des 
hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux 
termes du droit international. 

7 La procédure applicable est appelée patteggiamento.

8 La Suisse a signalé être dans l’incapacité de remplir les deux dernières colonnes du tableau. Dans 
ce pays, en effet, les données ne sont pas collectées au niveau fédéral et le ministère public de la 
Confédération n’est pas habilité à obliger les cantons à lui communiquer les données en question. 
Le nombre de sanctions correspond donc aux affaires de corruption transnationale signalées par les 
autorités cantonales compétentes (et donc connues au niveau fédéral).

9 Cette ligne indique le nombre de poursuites criminelles engagées par le ministère américain de 
la Justice, soit pour violation des dispositions du FCPA visant à lutter contre la corruption, soit pour 
violation à la fois de ces dispositions et de celles visant les livres et états comptables et les contrôles 
internes. Par conséquent, les peines pénales infligées exclusivement pour violation des dispositions 
du FCPA sur les livres et états comptables et les contrôles internes ne sont pas prises en compte 
dans le tableau. Les États-Unis ont signalé que 14 personnes morales et 2 personnes physiques ont 
fait l’objet de sanctions pénales, uniquement pour violation des règles relatives à la tenue des livres 
et des états comptables et aux contrôles internes énoncés par la FCPA [Loi relative aux pratiques de 
corruption transnationale] depuis 1999.

10 Les « ASP » et les « ANP » correspondent à des « Accords de suspension des poursuites  » 
(Deferred Prosecution Agreements ou DPA) et à des « Accords de non-engagement des poursuites » 
(Non Prosecution Agreements ou NPA) conclus entre le ministère américain de la Justice et les 
personnes sanctionnées.

11 Seuls les pays ayant signalé des sanctions supplémentaires infligées à l’issue d’une procédure 
administrative et/ou civile ont été répertoriés sous l’intitulé « Affaires administratives et civiles ». 

12 Cette ligne répertorie le nombre de procédures civiles et administratives –  engagées par le 
ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) – ayant entraîné des 
sanctions soit pour infraction aux dispositions du FCPA visant à lutter contre la corruption, soit pour 
infraction à la fois à ces dispositions et à celles de la même loi relative aux livres et états comptables 
et aux contrôles internes. Par conséquent, les sanctions civiles infligées exclusivement pour violation 
des dispositions du FCPA sur les livres et états comptables et les contrôles internes ne sont pas 
prises en compte dans le tableau. 

13 Un certain nombre de personnes ayant été sanctionnées dans le cadre de procédures civiles l’ont 
aussi été dans le cadre de procédures pénales.
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Données supplémentaires sur la mise en œuvre globale
Comme expliqué plus haut, le tableau reprenant les données relatives 
à la mise en œuvre comprend des informations sur le nombre de 
sanctions imposées à des personnes physiques et morales dans le cadre 
de procédures pénales, administratives et civiles mises en place pour 
l’infraction de corruption transnationale ou une incapacité de prévenir 
un cas avéré de corruption d’un agent public étranger. Les Parties à la 
Convention sont tenues de communiquer lesdites données. Cependant, 
certaines d’entre elles ont également communiqué à titre volontaire des 
informations supplémentaires n’ayant pas été reprises dans le tableau 
et portant notamment sur le nombre d’enquêtes et de procédures 
pénales en cours et sur le nombre d’entreprises ayant fait l’objet d’une 
interdiction totale ou partielle de participer à des marchés publics ou de 
bénéficier de l’aide de l’État.

  Enquêtes en cours sur des affaires de corruption transnationale

Les enquêtes en cours sont au nombre de 260 et ont lieu dans 15 États 
parties à la Convention (plus de 150 dans l’un des États parties, entre 
15 et 35 dans 3  États parties, entre 5 et 10 dans 2  autres États 
parties, et moins de 5 dans 9 États parties). Aucune enquête n’est en 
cours dans 4 autres États parties. Les 19 Parties restantes n’ont pas 
fourni d’informations. Il convient de relever que chaque pays a sa propre 
définition de ce qu’est une enquête.

  Procédures pénales en cours sur la base d’accusations de 
corruption transnationale

144 procédures pénales (visant 122 personnes physiques et 22 
personnes morales) sont en cours dans 5 Parties. 12 Parties ont 
signalé qu’aucune procédure pénale n’était en cours chez elles et les 21 
autres n’ont pas communiqué d’informations à ce sujet.

  Peines d’emprisonnement pour corruption transnationale  

Sur 199 personnes physiques sanctionnées pour corruption 
transnationale à l’issue d’une procédure pénale, au moins 54 ont été 
condamnées à des peines d’emprisonnement dans 9 États parties.
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SUIVI DU RESPECT ET DE LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA CONVENTION

La lutte contre la corruption ne prend pas fin avec la ratification de 
la Convention par les différents pays. Le soutien apporté aux autorités 
nationales après la ratification renforce leur résolution à lutter contre la 
corruption dans les transactions commerciales internationales, ce qui 
est essentiel pour permettre à ces transactions de se dérouler dans les 
meilleures conditions.

Ce soutien leur est principalement dispensé au moyen du suivi, assuré 
par le Groupe de travail sur la corruption, du respect de la Convention 
par les Parties, à travers un dispositif rigoureux d’examen par les pairs. 
Ce processus comportait jusque-là deux phases. La Phase 1 consistait 
en un examen approfondi des législations nationales adoptées en 
application de la Convention, tandis que la Phase 2 évaluait l’efficacité, 
dans la pratique, des cadres législatif et institutionnel de lutte contre la 
corruption mis en œuvre par les Parties.

Phase 3 du processus d’évaluation
En 2010, le Groupe de travail a entamé un nouveau cycle (le troisième) 
d’évaluation mutuelle. Les évaluations de Phase 3 sont plus rationalisées 
et plus ciblées que celles de la Phase 2 et se concentrent sur les trois 
axes suivants  : les progrès accomplis par les Parties pour remédier 
aux lacunes identifiées lors de la Phase 2  ; les problèmes posés par 
l’évolution des dispositifs législatif et institutionnel des différents pays ; 
et les efforts de mise en œuvre et leurs résultats, ainsi que d’autres 
questions transversales revêtant un intérêt pour le Groupe de travail 
dans son ensemble. Le cycle d’évaluation de Phase  3 devrait durer 
quatre ans et les 38 États parties seront donc évalués d’ici 2014.

L’objectif poursuivi lors de la Phase  3 s’inscrit dans la droite ligne 
des phases d’évaluation précédentes, à savoir le renforcement de la 
capacité des Parties à lutter contre la corruption dans les transactions 
commerciales internationales par l’examen des mesures que les autorités 
nationales ont prises dans ce domaine, au moyen d’un processus 
dynamique d’évaluation mutuelle et de pressions exercées par les pairs.
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Éléments de l’évaluation de Phase 3

Le nouveau cycle d’évaluation des pays (Phase 3) se concentrera 
sur l’application de la Convention, des Recommandations contre la 
corruption de 2009, ainsi que des recommandations formulées au 
cours des précédents cycles d’évaluation mais n’ayant toujours pas été 
suivies d’effet. Une évaluation type de Phase 3 impliquera :

 � la désignation de deux pays comme examinateurs principaux ;

 � l’analyse des réponses données par le pays évalué à un questionnaire 
préparé pour l’évaluation et à des questions supplémentaires ;

 � une mission sur place de trois jours dans le pays évalué ;

 � l’évaluation du rapport des examinateurs du Groupe de travail sur 
la corruption ; 

 � et l’adoption par le Groupe de travail du rapport d’évaluation – y 
compris des recommandations sur les performances du pays – 
lequel sera ensuite publié intégralement sur Internet.

Schéma des liens entre les évaluations et les rapports de suivi de 
Phase 3 et les évaluations de Phase 3bis

Phase 3 

 

Suivi oral   

 

Suivi écrit   

   

Demande de rapport
supplémentaire

  

   
Synthèse rendue publique

du rapport de suivi 
 

Phase 3bis 

   

 
 

Lacunes subsistantes 
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Principales actions de suivi menées en 2010
En 2009, le Groupe de travail sur la corruption a terminé son cycle 
d’évaluation de Phase  2 et entamé son cycle de Phase  3. Il s’est 
également consacré au suivi des questions non résolues identifiées 
pendant les Phases  1 et 2, ce qui a permis de mieux cerner à la 
fois les défis spécifiques aux pays concernés et ceux de nature plus 
transversale devant faire l’objet de l’attention des examinateurs 
pendant la Phase 3. Tous les pays ayant fait l’objet d’une évaluation de 
Phase 2 ou 3 communiqueront un rapport de suivi écrit dans un délai 
de deux ans concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les 
recommandations formulées par le Groupe de travail dans les rapports 
d’évaluation.

  Évaluations de Phase 3 

  Finlande

Le rapport d’évaluation de Phase  3 consacré à la Finlande a été 
adopté par le Groupe de travail en octobre 2010 et inclut un certain 
nombre de recommandations visant à améliorer la mise en œuvre et 
l’application de la Convention dans ce pays. Plus important encore, le 
Groupe a recommandé à la Finlande d’agir davantage pour accroître la 
sensibilisation à son infraction de corruption transnationale à la fois au 
sein du secteur public et parmi les entreprises finlandaises effectuant 
des transactions commerciales internationales. Le Groupe de travail 
a également recommandé aux autorités finlandaises d’introduire la 
responsabilité pénale des entreprises au titre d’infractions de comptabilité 
et de vérification des comptes et de modifier la définition des agents 
publics étrangers dans le Code pénal, afin que celle-ci englobe toute 
personne s’acquittant d’une fonction législative dans un État tiers. Le 
Groupe a également recommandé à la Finlande d’adopter des mesures 
de protection des dénonciateurs au sein des secteurs privé et public. 

  Islande

Le Groupe de travail a adopté le rapport d’évaluation de Phase  3 
consacré à l’Islande en décembre 2010. Tout en prenant acte de la crise 
économique et financière ayant récemment secoué ce pays, il a déclaré 
que l’Islande devrait s’efforcer davantage de coordonner l’activité de ses 
autorités répressives et les doter de ressources adéquates en matière 
d’enquêtes et de poursuites visant la délinquance économique et financière, 
y compris la corruption transnationale. Les autres recommandations 
formulées dans le rapport incluent l’alourdissement des sanctions dont 
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sont passibles les auteurs d’infractions de corruption transnationale, la 
sensibilisation à l’infraction de corruption transnationale, la garantie de la 
protection des dénonciateurs faisant part de leurs soupçons de faits de 
corruption et l’accroissement des efforts de prévention et de détection 
de pratiques relevant de la corruption transnationale dans le cadre de 
l’attribution de contrats financés par l’aide publique au développement 
en Islande.

  États-Unis

C’est également au mois d’octobre 2010 que le Groupe de travail a adopté 
le rapport d’évaluation de Phase 3 relatif aux États-Unis. Ce document 
reconnaît le renforcement significatif de l’application de l’infraction de 
corruption transnationale telle qu’elle est définie dans la Loi relative 
aux pratiques de corruption transnationale (FCPA). Depuis l’évaluation 
précédente en 2002, 71 personnes physiques et 88 entreprises ont été 
tenues responsables de faits de corruption transnationale et une société 
condamnée à une amende de 800  millions USD. Dans son rapport, 
le Groupe de travail a également félicité les États-Unis pour le travail 
accompli auprès du secteur privé, les progrès en matière d’application 
de la législation –  y compris les dispositions de la FCPA relatives aux 
livres et états comptables – et les engagements souscrits au plus haut 
niveau du gouvernement.

Le Groupe de travail a attiré l’attention des autorités des États-Unis 
sur plusieurs points portant sur la mise en œuvre et l’application de 
la Convention, y compris dans le cadre de l’examen périodique des 
politiques et de l’approche en matière de paiement de facilitation  ; la 
centralisation des informations publiquement disponibles relatives à la 
FCPA en un seul endroit qui pourrait constituer une ressource excellente 
surtout pour les PME ; la multiplication des informations publiquement 
disponibles relatives au recours à des accords de suspension des 
poursuites (ASP) et des accords de non-engagement des poursuites 
(ANP) ; et la vérification du caractère raisonnable du délai dans lequel 
des poursuites en vertu de la FCPA doivent être engagées – lequel est 
actuellement fixé à cinq ans –, compte tenu de la complexité des affaires 
de corruption transnationale.

  Rapports de Phase 2 

  Afrique du Sud

Le rapport de Phase 2 de l’Afrique du Sud a été le dernier rédigé par le 
Groupe de travail au cours du deuxième cycle d’évaluation par les pairs. 
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Adopté en juillet 2010, il appelle instamment les autorités sud-africaines 
à redoubler d’efforts pour détecter les faits de corruption affectant des 
transactions commerciales internationales et engager les enquêtes et les 
poursuites correspondantes. Au moment de la rédaction dudit rapport, 
aucune poursuite n’avait été engagée pour corruption transnationale : 
une situation à laquelle le Groupe de travail pense qu’il serait possible de 
remédier pour peu que Pretoria adopte une approche plus volontariste 
en matière d’enquêtes et de poursuites relatives à cette infraction. Pour 
ce faire, le Groupe de travail a recommandé aux autorités sud-africaines 
de former des enquêteurs et des procureurs spécialisés, ainsi que de 
garantir une formation et des ressources suffisantes et d’accroître la 
coordination entre la police et le parquet. Il a également recommandé 
à Pretoria de renforcer les garanties visant à ce que les décisions du 
parquet dans les affaires de corruption transnationale ne soient pas 
soumises à des intérêts économiques, politiques ou autres. D’un point 
de vue plus positif, les examinateurs ont félicité l’Afrique du Sud de s’être 
dotée d’un cadre législatif propice à la lutte contre la corruption et les 
infractions connexes sous la forme de la Loi relative à la prévention et à 
la répression de la corruption (PRECCA).

  Mises à jour concernant d’autres pays

Lorsqu’un pays n’a pas pris les mesures adéquates pour régler les 
questions en suspens qui subsistent après une évaluation, le Groupe de 
travail peut engager des actions supplémentaires et notamment :

 �  demander au pays de soumettre des rapports d’étape 
périodiques décrivant ses efforts pour remédier à un problème 
spécifique ;

 �  adresser un communiqué public officiel déclarant que le pays 
ne se conforme pas à la Convention anticorruption de l’OCDE et 
exigeant qu’il prenne des mesures immédiates pour remédier 
à cette situation ;

 �  adresser des lettres du Président du Groupe de travail aux 
ministres du pays évalué et exiger des mesures correctrices 
immédiates ;  

 �  et/ou envoyer une mission de haut niveau (composée du 
Président du Groupe de travail, d’un ou plusieurs représentants 
du Secrétariat de l’OCDE et de plusieurs chefs de délégations) 
pour rencontrer des ministres et des hauts fonctionnaires du 
pays examiné.
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Un certain nombre d’activités de suivi ont été menées en 2010 :

  Royaume-Uni

En 2010, le Royaume-Uni a continué à soumettre des rapports écrits 
concernant les progrès législatifs en matière de lutte contre la corruption 
transnationale. Il a communiqué la transcription des débats tenus en 
mars au Parlement concernant le projet de loi sur la corruption. En juin, 
il a indiqué que le Parlement avait adopté la loi sur la corruption au mois 
d’avril. En octobre, le directeur du Serious Fraud Office (SFO) [Bureau de 
lutte contre les fraudes graves] a recensé devant le Groupe de travail les 
efforts déployés récemment par Londres pour appliquer les dispositions 
légales relatives à la lutte contre la corruption transnationale. 

En décembre, le Groupe de travail a procédé à une évaluation de Phase 
1ter de la nouvelle Loi sur la corruption [Bribery Act], ainsi que du rapport 
de suivi écrit consacré par les autorités britanniques à la mise en œuvre 
de toutes les recommandations de Phase 2bis. Le Groupe de travail 
a estimé que la Loi sur la corruption permettrait d’appliquer plusieurs 
desdites recommandations et qu’elle représente une amélioration notable 
par rapport à la situation précédente caractérisée par la juxtaposition 
de textes de loi fragmentaires. Malheureusement, la loi n’est toujours 
pas entrée en vigueur. Le Groupe appelle donc instamment le Royaume-
Uni à honorer l’engagement qu’il a souscrit, à savoir garantir l’entrée en 
vigueur de la loi d’ici avril 2011.

  République tchèque

La République tchèque a continué à soumettre des rapports d’étape 
sur l’absence de responsabilité pénale des entreprises en matière 
de corruption transnationale. En mars, Prague a signalé que le 
gouvernement était sur le point de soumettre un projet de loi au 
Parlement avant le 31 mai. En juin, les autorités tchèques ont déclaré 
que le gouvernement aurait besoin d’un délai supplémentaire (jusqu’en 
septembre) pour trancher la question de savoir s’il convenait d’instaurer 
une responsabilité pénale des entreprises pour toutes les infractions 
intentionnelles ou seulement pour une partie d’entre elles. En octobre, la 
République tchèque a signalé des retards supplémentaires et annoncé 
que le gouvernement comptait soumettre un projet de loi au Conseil des 
ministres d’ici le 31 décembre. En décembre, l’ambassadeur tchèque 
auprès de l’OCDE a confirmé au Groupe de travail que son gouvernement 
s’était politiquement engagé à instaurer la responsabilité pénale des 
entreprises au titre de faits de corruption transnationale. Un projet 
de loi devrait donc être soumis au Parlement début janvier 2011. Le 
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Groupe de travail a demandé aux autorités tchèques de continuer à lui 
soumettre des rapports d’étape en 2011.

  République slovaque

En janvier, le Groupe de travail a publié un communiqué dénonçant 
l’absence de responsabilité pénale des entreprises au titre de faits 
de corruption transnationale en République slovaque. Le communiqué 
avertissait les autorités slovaques que si les incertitudes concernant 
la législation slovaque sur la corruption persistaient, les partenaires 
commerciaux ou les banques multilatérales de développement pourraient 
estimer nécessaire de vérifier plus rigoureusement les informations 
communiquées par les entreprises slovaques. En juin, la République 
slovaque a signalé au Groupe de travail qu’elle avait procédé à une 
révision de son Code pénal au mois d’avril de manière à introduire la 
responsabilité pénale des entreprises pour corruption transnationale. 
Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre.

  Turquie

En mars, le Groupe de travail a estimé que la Turquie avait accompli des 
progrès considérables dans ses efforts visant à lutter contre la corruption 
transnationale et mis en œuvre l’ensemble des recommandations 
formulées par le Groupe de travail dans le cadre de ses évaluations de 
Phase 2 et 2bis, sauf en ce qui concerne l’élargissement de la portée 
des vérifications des comptes des entreprises : une recommandation qui 
n’est pour l’instant que partiellement suivie, dans la mesure où le projet 
de loi correspondant a été soumis au Parlement et devrait être adopté 
fin 2010 ou début 2011.

Au cours de l’évaluation des efforts déployés par la Turquie pour 
mettre en œuvre ces recommandations, le Groupe de travail a identifié 
plusieurs améliorations du cadre législatif et institutionnel de lutte contre 
la corruption transnationale dont  : un accroissement significatif des 
efforts de sensibilisation et de formation, y compris dans le secteur 
privé  ; des réformes législatives importantes, y compris l’introduction 
d’une protection des dénonciateurs dans les secteurs public et privé ; 
l’interdiction catégorique de la déductibilité fiscale des pots-de-vin  ; 
l’abrogation du moyen de défense protégeant les corrupteurs ayant 
signalé leurs agissements aux autorités répressives ; et, ce qui est plus 
important, le rétablissement de la responsabilité pénale des entreprises 
au titre de faits de corruption transnationale. De plus, le Groupe a noté le 
renforcement des activités des autorités répressives en Turquie, puisque 
trois enquêtes sont en cours.
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  Irlande

En mars, le Groupe de travail a adopté ses conclusions relatives à la 
mise en œuvre des recommandations de Phase 2 et 2bis telles qu’elles 
ont été formulées en 2007 et 2008 respectivement. Le Groupe a 
constaté que 21 recommandations sur 29 n’avaient pas été appliquées, 
6  recommandations l’avaient été pleinement et 2  recommandations 
partiellement. Il s’est dit particulièrement préoccupé par le fait que le 
Parlement n’a toujours pas adopté le projet de loi portant modification 
de la législation sur la prévention de la corruption, lequel vise à combler 
des lacunes importantes de la législation irlandaise en matière de 
corruption transnationale et il a demandé à l’Irlande de lui présenter 
régulièrement des rapports d’étape. En décembre 2010, l’Irlande a été 
en mesure de signaler l’adoption de la Loi de 2010 portant modification 
de la législation sur la prévention de la corruption. Le Groupe de travail 
demeure gravement préoccupé par l’absence de responsabilité efficace 
des entreprises au titre de faits de corruption transnationale en Irlande.

  Espagne

En juin 2010, l’Espagne a signalé l’approbation par le Sénat d’un 
projet de loi modifiant le Code pénal espagnol de manière à compléter 
l’infraction de corruption transnationale et à modifier les dispositions 
relatives à la responsabilité des entreprises. Cette information est 
parvenue au Groupe de travail six mois après que son Président avait 
envoyé, au ministre de la Justice espagnol, une lettre faisant part de ses 
préoccupations relatives au retard persistant pris par l’Espagne dans 
l’actualisation de sa législation sur la corruption transnationale. Le Groupe 
de travail demande depuis 2005 aux autorités espagnoles d’amender 
la législation nationale en matière de lutte contre la corruption. La 
législation actuelle est peu claire, se prête à diverses interprétations et, 
par conséquent, pose des problèmes de mise en œuvre. Elle ne permet 
pas non plus de garantir que les entreprises versant des pots-de-vin 
dans des transactions commerciales internationales sont efficacement 
poursuivies et condamnées. Le Groupe de travail examinera le Code 
pénal espagnol dans sa version modifiée dans le cadre de son évaluation 
de Phase 3 en 2012.
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Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption :
évaluations de Phase 1, 2 & 3 et rapports de suivi correspondants 

en 2010

Évaluations de Phase 3 
•  Finlande (octobre)
•  Islande (décembre)
•  États-Unis (octobre

Évaluations de Phase 2 •  Afrique du Sud (juin)

Évaluations de Phase 1bis •  Autriche (octobre)

Évaluations de Phase1ter •  Royaume-Uni (décembre)

Rapports de suivi écrits de Phase 
2

•  Argentine (juin)
•  Brésil (mars)
•  Estonie (juin)
•  Turquie (mars)
•  Royaume-Uni (décembre)

Rapports de suivi oraux

•  Chili (octobre)
•  Irlande (décembre)
•  Israël (décembre)
•  Pologne (juin)
•  Portugal (juin)
•  Slovénie (juin)
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Groupe de travail sur la corruption, calendrier des évaluations  
de Phase 3

Pays évalué Évaluation de Phase 3  
par le Groupe de travail

Finlande Octobre 2010

États-Unis Octobre 2010

Islande Décembre 2010

Allemagne Mars 2011

Bulgarie Mars 2011

Canada Mars 2011

Norvège Juin 2011

Luxembourg Juin 2011

Mexique Octobre 2011

Corée Octobre 2011

Suisse Décembre 2011

Italie Décembre 2011

Japon Décembre 2011

Royaume-Uni Mars 2012

Hongrie Mars 2012

Grèce Juin 2012

Suède Juin 2012

République slovaque Juin 2012

France Octobre 2012

Australie Octobre 2012

Autriche Décembre 2012

Espagne Décembre 2012

Pays-Bas Décembre 2012
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République tchèque Mars 2013

Danemark Mars 2013

Nouvelle Zélande Juin 2013

Pologne Juin 2013

Portugal Juin 2013

Belgique Octobre 2013

Irlande Octobre 2013

Slovénie Décembre 2013

Afrique du Sud Décembre 2013

Chili Mars 2014

Turquie Mars 2014

Brésil Juin 2014

Estonie Juin 2014

Argentine Octobre 2014

Israël Octobre 2014



 

 

© OECD 201132 © OECD 2011

ELARGISSEMENT DE L’OCDE, ENGAGEMENT 
RENFORCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
TRANSNATIONALE

Pays candidats à l’adhésion
En mai 2007, les pays de l’OCDE ont décidé d’inviter le Chili, l’Estonie, 
Israël, la Russie et la Slovénie à ouvrir des discussions en vue de leur 
adhésion à l’Organisation. Dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler 
leur «  feuille de route » pour l’adhésion à l’OCDE, chacun de ces pays 
a dû travailler en étroite coopération avec le Groupe de travail sur la 
corruption de manière à remplir certains critères spécifiques en matière 
de lutte contre la corruption, y compris  : le respect de la Convention 
anticorruption de l’OCDE ; l’établissement d’un cadre juridique de lutte 
contre la corruption ; la mise sur pied de systèmes comptables, fiscaux 
et de vérification adéquats pour lutter contre la corruption ; la capacité 
de coopérer avec les Parties à la Convention. En 2010, après avoir été 
félicités par le Groupe de travail sur la corruption auprès du Conseil de 
l’OCDE pour les efforts qu’ils ont déployés pour lutter contre la corruption 
transnationale en qualité de membres à part entière dudit Groupe, le Chili 
(en mai), l’Estonie (en décembre), Israël (en septembre) et la Slovénie (en 
juillet) sont devenus membres de l’OCDE. 

  Russie

La Russie – qui a officiellement demandé à adhérer à la Convention en 
février 2009 – œuvre de concert avec le Groupe de travail pour renforcer 
sa législation anticorruption dans le cadre de son processus d’adhésion 
à l’OCDE. La ratification de cet instrument fait partie des conditions 
préalables à l’adhésion. Pour faciliter ce processus, le Groupe de travail 
a invité la Russie à assister à ses réunions et à participer à autant de 
ses activités que possible, y compris les réunions tenues en 2010 à 
l’intention des agents des autorités répressives et les consultations avec 
le secteur privé et la société civile. Le Groupe de travail a également 
continué à œuvrer avec des responsables russes pendant toute l’année 
afin d’améliorer et de renforcer la législation nationale sous l’angle 
de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales, notamment en organisant 
un séminaire technique sur la Convention avec des représentants des 
autorités à Moscou en mai 2010.
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Dialogue avec d’autres économies émergentes
Le Groupe de travail collabore activement avec les principales économies 
émergentes qui ne sont pas parties à la Convention, comme la Chine, 
l’Inde, l’Indonésie, ainsi que d’autres États du Sud-est asiatique lequel, 
en tant que région, joue un rôle croissant sur les marchés mondiaux. 
En particulier, le Groupe de travail est en contact avec la Malaisie et 
la Thaïlande. Concernant la Chine, l’Inde et l’Indonésie en particulier, 
l’organisation a proposé un processus d’engagement renforcé1, visant 
à mettre en place un partenariat mieux structuré et plus cohérent avec 
les gouvernements, afin de préparer leur adhésion éventuelle au cas où 
ces pays décideraient d’envisager cette possibilité.

Les programmes d’engagement renforcé en place avec la Chine, l’Inde et 
l’Indonésie ont été encore renforcés en novembre 2010 avec l’adoption, 
par les dirigeants du G20, d’un Plan d’action contre la corruption 
appelant les pays du G20 à :

Rôle du Groupe de travail sur la corruption dans l’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 permanent visant toutes les Parties 
à la Convention.

1.  L’OCDE a également proposé un programme d’engagement renforcé à l’Afrique 
du Sud et au Brésil, lesquels sont déjà membres du Groupe de travail sur la 
corruption.
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[...] Adopter et faire appliquer des lois et autres mesures contre la 
corruption internationale, par exemple la criminalisation de la corruption 
d’agents publics étrangers, et enclencher en 2012 les discussions 
nécessaires devant mener, sur une base volontaire, à une implication 
plus active au sein du Groupe de travail de l’OCDE en ce qui concerne 
les normes de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption 
d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales, ou à la ratification de cette dernière.

L’OCDE travaille en étroite coopération avec les vice-présidents français 
et indonésien du Groupe de travail anticorruption du G20, lequel est 
chargé de superviser la mise en œuvre du plan d’action contre la 
corruption en dialoguant avec les membres du G20 qui ne sont pas 
parties à la Convention.

La Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande sont également 
des membres actifs de l’Initiative Banque asiatique de développement-
OCDE de lutte contre la corruption en Asie et dans le Pacifique (pour 
plus de détails sur l’Initiative BAD-OCDE, voir les pages 30 et suivantes).

  Chine 

La Chine participe aux activités du Groupe de travail sur la corruption 
depuis 2007. Représentée par le service des affaires étrangères de son 
ministère de la Supervision – lequel joue dans le pays un rôle crucial en 
matière de lutte contre la corruption –, la Chine assiste aux réunions du 
Groupe en qualité d’observateur ad hoc.

L’année 2010 a été importante pour le renforcement de la coopération 
entre la Chine et le Groupe de travail. Les 20 et 21 octobre 2010, le 
Gouvernement chinois et le Secrétariat de l’OCDE ont organisé ensemble, 
à Beijing, un séminaire technique consacré à la lutte contre la corruption 
des agents publics étrangers. Le séminaire a réuni des experts du Groupe 
de travail venus du Brésil, de Finlande, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi 
que des fonctionnaires des services « Affaires étrangères », « Législation 
et réglementation » et « Prévention de la corruption » du ministère de 
la Supervision ; des membres de la commission des affaires législatives 
du Comité permanent du Congrès national du peuple chinois  ; et des 
fonctionnaires du ministère des Finances. Les représentants du Groupe 
de travail ont partagé leurs expériences en matière d’établissement de 
l’infraction de corruption transnationale conformément à la Convention 
et de participation au processus d’évaluation mutuelle. Les autorités 
chinoises ont évoqué les dispositions du droit national relatives à la 
corruption dans les transactions commerciales, à la réglementation 
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applicable aux organisations intermédiaires et à la mise en place de 
systèmes de contrôle interne à l’intention des entreprises chinoises. 

Au cours du séminaire, le Gouvernement chinois a également signalé qu’il 
disposait d’un projet de loi introduisant l’infraction de corruption d’agents 
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, 
projet qui devrait être débattu début 2011. Le service des affaires 
étrangères du ministère de la Supervision a déclaré qu’une fois le projet 
de loi adopté, d’autres séminaires techniques avec le Groupe de travail 
seraient les bienvenus.

  Inde 

L’Inde participe à toutes les réunions du Groupe de travail sur la corruption 
depuis 2009 en qualité d’observateur ad hoc. Elle est représentée par le 
Bureau central des enquêtes (CBI), la commission centrale de vigilance 
(CVC) et le service du personnel et de la formation du ministère du 
Développement des ressources humaines. à chaque réunion, l’Inde 
expose ses efforts en matière de lutte contre la corruption. Elle a 
également évoqué ses efforts lors de la consultation de mars dernier 
entre le Groupe de travail, le secteur privé et la société civile et a participé 
aux réunions des agents des autorités répressives tenues en décembre 
(pour plus de détails sur les consultations régulières du Groupe de travail 
avec le secteur privé et la société civile et sur les réunions avec les 
représentants des autorités de poursuite, cf. les sections de ce rapport 
dédiées à ces sujets).

Les participants au séminaire technique consacré à la corruption des agents publics étrangers 
tenu à Beijing les 20 et 21 octobre 2010.
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En juin, des représentants du Secrétariat de l’OCDE ont entrepris une 
deuxième mission en Inde. Leur principal objectif était de renforcer la 
coopération entre l’organisation et le gouvernement de New Delhi et 
d’accroître la sensibilisation à la Convention anticorruption, ainsi que 
de recueillir des informations complémentaires sur les efforts menés 
par ce pays en matière de lutte contre la corruption. Des réunions ont 
été organisées avec divers organes gouvernementaux participant à la 
lutte contre la corruption, ainsi qu’avec la Fédération des chambres 
de commerce et d’industrie indiennes (FICCI), autour de la question 
des moyens éventuels d’une coopération future dans une optique de 
sensibilisation du secteur privé indien à la Convention anticorruption de 
l’OCDE. 

Fin 2010, l’Inde a communiqué des mises à jour importantes au Groupe 
de travail : premièrement, elle a signalé qu’elle prépare un projet de loi 
érigeant en infraction la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales. L’Inde a également accepté 
d’accueillir la prochaine réunion de l’Initiative BAD-OCDE de lutte contre la 
corruption en Asie et dans le Pacifique qui se tiendra à l’automne 2011. 

  Indonésie 

Le Groupe de travail a aussi continué à collaborer étroitement avec 
l’Indonésie, laquelle a commencé à assister aux réunions du Groupe 
de travail en octobre 2009. En 2010, l’Indonésie – représentée par la 
Commission indonésienne d’éradication de la corruption (KPK) – a décrit 
ses efforts en matière de lutte contre la corruption à chaque réunion du 
Groupe de travail, ainsi qu’à la consultation (en mars) de ce dernier avec 
le secteur privé et la société civile. L’Indonésie a également participé aux 
réunions des agents des autorités répressives en juin et décembre.

En juin, des représentants du Secrétariat de l’OCDE ont effectué leur 
première mission en Indonésie et rencontré des fonctionnaires du KPK 
et des ministères du Commerce et des Affaires étrangères dans le but 
de renforcer la sensibilisation à la Convention anticorruption de l’OCDE et 
de mieux connaître les initiatives prises par Jakarta en matière de lutte 
contre la corruption. Durant cette visite, l’OCDE a appris que l’Indonésie 
avait entamé des négociations préliminaires en vue de modifier la Loi sur 
l’éradication de la corruption afin d’introduire explicitement l’infraction de 
corruption d’agent public étranger dans les transactions commerciales 
internationales.
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Le Groupe de travail continue également à soutenir l’Indonésie dans son 
rôle de vice-président (aux côtés de la France) du Groupe de travail du 
G20 chargé de la lutte contre la corruption. 

  Malaisie

Parmi les autres faits saillants de l’année 2010, il convient de noter 
le début d’un rapprochement avec la Malaisie, l’un des rares pays 
de la région Asie-Pacifique à disposer d’une loi établissant l’infraction 
de corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales. En décembre, la Malaisie a participé à la 
réunion plénière du Groupe de travail et à la réunion réservée aux agents 
des autorités répressives.

En février, des représentants du Secrétariat de l’OCDE ont entrepris 
leur première mission en Malaisie où ils se sont entretenus avec la 
Commission anticorruption malaisienne (MACC), y compris son 
directeur, et l’Académie anticorruption Malaisienne (MACA), qui sert de 
centre de formation national, régional et international à la lutte contre 
la corruption. à la suite de cette mission, le directeur de la MACC et le 
chef de la Division de lutte contre la corruption de l’OCDE ont cosigné 
un article consacré à l’importance de la lutte contre la corruption 
transnationale, lequel a été publié dans The Star2 (un quotidien national 
de langue anglaise).

En septembre, la MACC a accueilli la réunion annuelle de l’Initiative BAD-
OCDE (pour plus de détails sur la teneur de cette réunion, cf. dans 
le présent rapport la section consacrée à l’Initiative BAD-OCDE). En 
décembre, la Malaisie a communiqué une mise à jour sur les progrès 
de cette initiative et d’autres efforts de lutte contre la corruption dans le 
cadre de la réunion plénière du Groupe de travail.

  Thaïlande

La Thaïlande – représentée par sa Commission nationale anticorruption 
(NACC) – a continué à participer aux activités du Groupe de travail et à 
assister à toutes les réunions de celui-ci (sauf une) en 2010. En mars, 
elle a également fait une présentation dans le cadre de la consultation du 
secteur privé et de la société civile par le Groupe de travail.

2.  Le texte intégral de cet article, intitulé « Bribery in business deals a serious crime 
», peut être consulté en ligne à l’adresse : http://thestar.com.my/news/story.
asp?file=/2010/4/3/focus/5986682&sec=focus 
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En février, le Secrétariat de l’OCDE a procédé au suivi de sa mission 
de septembre 2009 en effectuant une deuxième visite. Il a rencontré 
la NACC, ainsi que des fonctionnaires des ministères thaïlandais de la 
Justice, des Affaires étrangères et des Finances. Les responsables 
thaïlandais se sont montrés très intéressés par la Convention et 
l’activité du Groupe de travail. Ils ont également déclaré au Secrétariat 
de l’OCDE que la Thaïlande élabore actuellement une législation érigeant 
la corruption transnationale en infraction pénale.

La Thaïlande a en outre prouvé son engagement dans la lutte contre 
la corruption internationale en accueillant la 14e  conférence IACC 
(International Anti-Corruption Conference). Le Secrétaire général 
adjoint de l’OCDE, Richard Boucher, a participé à une session plénière 
consacrée au « renforcement de l’action mondiale en faveur d’un monde 
des affaires plus responsable » et mis en avant les instruments de l’OCDE 
permettant de lutter contre la corruption. Le Secrétariat de l’OCDE a 
également organisé un atelier intitulé « Integrated Solutions for Fighting 
Transnational Bribery in Asia » [solutions intégrées pour la lutte contre 
la corruption transnationale en Asie] auquel a notamment participé le 
directeur de la NACC, le professeur Pakdee Pothisiri.

à la suite de la conférence IACC, la NACC a invité le directeur de la 
Division anticorruption de l’OCDE à faire une présentation portant sur la 
Convention anticorruption devant 30 fonctionnaires de cette commission 
et autres professeurs de droit et d’économie des principales universités 
thaïlandaises. La NACC a expliqué que cette présentation s’inscrit dans 
un effort plus large visant à déterminer si la Thaïlande devrait demander 
d’adhérer à la Convention anticorruption de l’OCDE.
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ACTIVITES DE COOPERATION INTERNATIONALE

La corruption transnationale est un problème international qui nécessite 
une coopération internationale. C’est la raison pour laquelle le Groupe de 
travail soutient un certain nombre d’initiatives anticorruption ayant pour 
but de renforcer les capacités régionales de lutte contre la corruption en 
Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe orientale et en Asie centrale, ainsi 
qu’en Amérique latine.

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. Il examine les activités 
anticorruption menées par ses membres, mène à bien des projets par 
thème et par pays consacrés à des questions prioritaires, organise des 
conférences et des initiatives qui rassemblent les pouvoirs publics, ainsi 
que des représentants de la société civile et des entreprises.

  Plan d’action d’Istanbul

Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, au Kazakhstan, en République 
kirghize, en Fédération de Russie, au Tadjikistan, en Ukraine et, depuis 
mars 2010, en Ouzbékistan. 

En 2010, le PAI a poursuivi son deuxième cycle de suivi des progrès de 
la lutte contre la corruption, lequel s’inspire du système de suivi sous 
forme d’évaluation mutuelle du Groupe de travail. Ce deuxième cycle 
comprend une évaluation exhaustive des politiques de lutte contre la 
corruption et institutions des différents pays, ainsi que de l’incrimination 
de la corruption et des capacités en matière de mise en œuvre de la loi. 
Les deux premiers pays examinés dans le cadre de ce cycle ont été la 
Géorgie et l’Azerbaïdjan dont les rapports d’évaluation ont été adoptés par 
la huitième réunion de suivi du PAI tenue en mars. Lors de cette réunion, 
l’Ouzbékistan s’est également joint à cette initiative. Ce fut ensuite le 
tour du Tadjikistan et de l’Ukraine de faire l’objet d’une évaluation et les 
rapports correspondants ont été adoptés lors de la 9e réunion de suivi 
du PAI tenue en décembre, réunion au cours de laquelle les partenaires 
de ce plan ont également examiné pour la première fois la législation de 
l’Ouzbékistan et les institutions de cet État chargées de lutter contre la 
corruption.
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  Azerbaïdjan

Le rapport du PAI relatif à l’Azerbaïdjan relève que ce pays a continué à 
progresser dans la lutte contre la corruption, mais qu’il doit encore se 
doter des moyens nécessaires pour enquêter sur les faits de corruption 
et engager les poursuites correspondantes, ainsi que pour réglementer 
les conflits d’intérêts. Pour renforcer leurs efforts contre la corruption, 
le rapport recommande aux autorités azerbaïdjanaises : de renforcer les 
capacités de leur service anticorruption ; de consolider les lois engageant 
la responsabilité des entreprises en cas de corruption  ; de garantir 
une meilleure participation de la société civile aux efforts nationaux de 
lutte contre la corruption  ; de mieux cerner les tendances locales en 
matière de corruption ; de mettre en place un système plus transparent 
de passation de marchés publics ; et de contrôler plus étroitement le 
financement des partis politiques.

  Géorgie

Le rapport du PAI relatif à la Géorgie note que celle-ci a sensiblement 
réduit le niveau de la corruption au cours des quatre dernières années, 
mais appelle Tbilissi à garantir le caractère durable de ses réformes. Le 
rapport recommande également aux autorités géorgiennes : de continuer 
à renforcer le conseil interministériel de lutte contre la corruption ; de 
renforcer l’intégrité du système judiciaire  ; de poursuivre les efforts 
visant à réformer l’administration publique ; de former les agents publics 
à lutter contre la corruption  ; de vérifier que les faits de corruption 
font l’objet d’enquêtes efficaces et, si besoin est, de poursuites  ; et 
d’impliquer davantage la société civile dans la mise en œuvre et le suivi 
des politiques anticorruption.

  Tadjikistan

Le rapport du PAI sur le Tadjikistan félicite les autorités de ce pays d’avoir 
pris des mesures pour renforcer le cadre de la lutte contre la corruption, 
y compris la ratification de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption (CNUCC), l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre 
la corruption et l’établissement d’une nouvelle agence de lutte contre 
la corruption. Mais le rapport prie aussi instamment le Tadjikistan 
de recourir concrètement à ces nouveaux moyens et de combler les 
lacunes subsistant dans sa législation pénale. Il recommande également 
aux autorités du pays d’impliquer davantage la société civile dans ses 
efforts de lutte contre la corruption et d’intensifier sa lutte dans le 
secteur public. 
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  Ukraine

Le rapport du PAI sur l’Ukraine reproche au gouvernement de ce pays 
de n’avoir ni adopté une législation élémentaire en matière de lutte 
contre la corruption, ni renforcé les organes chargés de lutter contre ce 
phénomène. Il attribue cette carence à une volonté politique déficiente, 
malgré les déclarations publiques des dirigeants prétendant le contraire. 
Afin de renforcer la capacité du pays à lutter contre la corruption, 
le rapport recommande au gouvernement  : d’adopter une législation 
permettant à l’Ukraine de s’aligner sur les normes internationales en 
matière de lutte contre la corruption  ; de renforcer les institutions 
publiques responsables de la prévention, des enquêtes et des poursuites 
et de faire participer les secteurs public et privé à la lutte contre la 
corruption dans le secteur public  ; ainsi que de mieux surveiller le 
financement des partis politiques.

  Ouzbékistan

Le rapport consacré au membre le plus récent du PAI, l’Ouzbékistan, 
félicite les autorités de cet État d’avoir ratifié la CNUCC et élaboré en 
2010 un projet de plan d’action national de lutte contre la corruption. 
Cependant, il appelle instamment de ses vœux l’application effective 
des politiques et des lois visant à mettre concrètement en œuvre 
ces nouveaux instruments. Le rapport recommande également à 
l’Ouzbékistan  : d’adopter le plan national d’action pour la lutte contre 
la corruption  ; d’établir un organe spécialisé dans la lutte contre la 
corruption en vue de mettre ledit plan en œuvre  ; de dispenser des 
formations en matière de lutte contre la corruption ; de renforcer les 

Mission sur place en Ukraine, juillet 2010
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dispositions du droit pénal relatif aux faits de corruption ; d’assurer des 
enquêtes et des poursuites efficaces dans les affaires de corruption et 
d’établir des règles de prévention de la corruption dans le secteur public 
et dans l’appareil judiciaire. 

  Publication de l’étude relative aux déclarations de patrimoine 
des agents publics

En décembre, l’ACN – de concert avec la Direction de la gouvernance 
publique et du développement territorial de l’OCDE, ainsi que le 
programme OCDE-EU « Soutien à l’amélioration des institutions publiques 
et des systèmes de gestion » (SIGMA), lequel vise à aider les trois pays 
candidats à l’UE, cinq candidats potentiels et 16 voisins à réussir leurs 
réformes visant l’administration publique – a publié une étude intitulée 
« Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption » 
[les déclarations de patrimoine des agents publics, un outil de prévention 
de la corruption] en coopération avec la Banque mondiale. L’étude 
contient une analyse comparative des systèmes de déclaration de 
patrimoine dans les pays ACN, ainsi que dans différents pays de l’OCDE 
et énonce des recommandations politiques visant à garantir l’efficacité 
de ces systèmes sous l’angle de la prévention de la corruption.

L’Initiative BAD-OCDE de lutte contre la corruption en Asie et 
dans le Pacifique
L’Initiative BAD-OCDE soutient 28 pays de la région dans leurs efforts 
de lutte contre la corruption. Elle vise à renforcer les capacités des 
membres à mettre en œuvre les normes anticorruption internationales 
définies dans les instruments correspondants de l’OCDE, la Convention 
des Nations Unies contre la corruption et le Plan d’action anticorruption 
pour l’Asie-Pacifique. 

  Adoption de l’Examen thématique de l’incrimination de la 
corruption et des Principes stratégiques de l’Initiative

En octobre 2010, le Comité de pilotage de l’Initiative BAD-OCDE de lutte 
contre la corruption en Asie et dans le Pacifique a adopté le « Thematic 
Review on the Criminalisation of Bribery  » [examen thématique de 
l’incrimination de la corruption, ci-après «  l’Examen  »]. Ce document 
analyse la mise en œuvre, par les 28  membres de l’Initiative BAD-
OCDE, des principales normes internationales en matière de lutte contre 
la corruption des agents publics nationaux et étrangers. Il identifie 
également les tendances et les défis que doivent affronter les pays de la 
région Asie-Pacifique. 
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L’Examen a été adopté dans le cadre de la 15e  réunion du groupe 
de pilotage de l’Initiative, tenue les 23 et 24  septembre  2010 sous 
les auspices de la Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) 
[Commission Malaisienne anticorruption]. Au cours de cette réunion, 
les membres de l’Initiative ont discuté de propositions visant à mettre en 
œuvre les recommandations de l’examen indépendant réalisé en 2009. 
Cet exercice a débouché sur l’adoption des principes stratégiques et des 
activités futures de l’Initiative BAD-OCDE de lutte contre la corruption en 
Asie et dans le Pacifique, lesquels guideront l’action des membres de ce 
groupe au cours des dix prochaines années.

  10e séminaire régional sur l’incrimination de la corruption 
tenu en Malaisie

Dans le sillage de la réunion du Comité de pilotage de l’Initiative BAD-
OCDE, l’Initiative a organisé son 10e séminaire régional qui s’est tenu 
les 24 et 25 septembre 2010 et a été également organisée sous les 
auspices de la MACC. Le séminaire portait sur l’incrimination de la 
corruption et sur la discussion de questions soulevées par l’Examen. 
Parmi les orateurs, on peut citer M. Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin 
Mohammed, vice-Premier ministre de Malaisie  ; le Secrétaire général 
adjoint de l’OCDE, Mario Amano, et le Directeur général de la Banque 
asiatique de développement, Kunio Senga.

Les participants au 10e séminaire régional consacré à l’incrimination de la corruption, 
septembre 2010, Malaisie
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Initiative conjointe de l’OCDE et de la Banque africaine de 
développement en faveur de l’intégrité des entreprises et de 
la lutte contre la corruption en Afrique
En décembre 2008, l’OCDE et la Banque africaine de développement 
(BAfD) ont lancé un partenariat pour soutenir les gouvernements 
africains dans leurs efforts de lutte contre la corruption. Fondée sur un 
travail avec les décideurs politiques, les entreprises, les organisations 
régionales et internationales, l’Initiative conjointe OCDE-BAfD vise 
également à renforcer la compétitivité du secteur privé en promouvant 
des normes d’intégrité et de responsabilité des entreprises. Ces 
politiques et ces normes se fondent sur les dispositions de lutte contre 
la corruption de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et 
la lutte contre la corruption, de la CNUCC et de la Convention de l’OCDE 
sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions internationales.

  Première réunion régionale d’experts anticorruption tenue en 
janvier 2011

La première réunion régionale d’experts anticorruption de l’Initiative 
conjointe OCDE-BAfD en faveur de l’intégrité des entreprises et de la lutte 
contre la corruption en Afrique s’est tenue en janvier 2011 à Lilongwe, 
au Malawi, et a marqué le début officiel de cette Initiative.

La réunion a été suivie par plus de 70  représentants d’organismes 
officiels responsables de la lutte contre la corruption, d’organisations 
de la société civile et d’associations professionnelles de l’ensemble de 
la région subsaharienne. L’examen et la mise à jour du rapport intitulé 
« Stocktaking Report on Business Integrity and Anti-Bribery Legislation, 
Policies and Practices in Twenty African Countries » [le point sur l’intégrité 
du monde des affaires et sur la législation, les politiques et les pratiques 
anticorruption dans 20 pays africains], lequel sera publié en 2011, ainsi 
que l’adoption des recommandations formulées dans ledit rapport ont 
constitué les principaux points à l’ordre du jour. 

Lors de la réunion, les participants ont également adopté le Plan d’action 
en faveur de l’intégrité des entreprises et de la lutte contre la corruption 
en Afrique. Ce document énonce un certain nombre de mesures 
spécifiques et concrètes que les pays de la région devraient s’engager à 
adopter dans le cadre de leurs efforts de lutte contre la corruption et de 
promotion de l’intégrité des milieux d’affaires et constituera la principale 
base des futurs travaux de l’Initiative conjointe.
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Programme OCDE-Amérique latine de lutte contre la 
corruption 
Le but du Programme OCDE-Amérique latine de lutte contre la corruption 
est de renforcer la mise en œuvre et le respect des conventions 
anticorruption internationales et régionales en Amérique latine. Depuis 
2007, ces efforts s’appuient sur un protocole d’accord entre l’OCDE 
et l’Organisation des États américains (OEA), à savoir l’organisation 
responsable de la Convention interaméricaine contre la corruption. Le 
Programme bénéficie de l’exemple donné par les pays d’Amérique latine 
qui sont parties à la Convention de l’OCDE. L’Argentine, le Brésil, le Chili et 
le Mexique définissent les priorités du Programme et assurent la liaison 
entre le Groupe de travail sur la corruption et les autres pays de la région.

  Conférence OCDE-Amérique latine sur la responsabilité des 
entreprises en matière de promotion de l’intégrité et de lutte 
contre la corruption

Le Brésil et l’OCDE étaient les deux organisateurs de la Conférence 
OCDE-Amérique latine sur la responsabilité des entreprises en matière 
de promotion de l’intégrité et de lutte contre la corruption qui s’est tenue 
à São Paulo en juillet 2010. Parmi les intervenants, il convient de citer 
le directeur du Contrôle général de l’Union (CGU) du Brésil, Jorge Hage 
Sobrinho ; le Secrétaire général adjoint de l’OCDE, Richard Boucher ; le 
Vice-président colombien, Francisco Santos Calderón ; et le secrétaire 
d’État à la Fonction publique du Mexique, Salvador Vega-Casillas.

Plus de 500 personnes – venues d’Amérique latine, des Caraïbes, voire 
de régions plus lointaines, représentant les secteurs public et privé, 

Les participants à la première réunion régionale d’experts anticorruption de l’Initiative 
conjointe OCDE-BAfD en vue de soutenir l’intégrité des milieux d’affaires et les efforts de lutte 
contre la corruption en Afrique, Malawi, janvier 2011
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la société civile et le monde universitaire – ont participé à la réunion. 
Les intéressés ont discuté des approches nationales en matière 
de responsabilité des entreprises au titre de faits de corruption et 
du rôle des entreprises dans la lutte contre la corruption. Parmi les 
organisations internationales et non gouvernementales dont le mandat 
inclut la lutte contre la corruption représentées à la conférence, on peut 
citer l’Organisation des États américains, la Banque interaméricaine 
de développement, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime, le Pacte mondial des Nations Unies, Transparency International 
et la World Economic Forum Partnering against Corruption Initiative. 
Parmi les représentants de haut niveau du secteur privé figurent ceux 
de AREVA, Banco Itaú-Unibanco, Banco Santander, Citibank, General 
Electric, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, Mitsubishi, Monsanto, 
Nokia, Petrobrás, Philips, Siemens, TAM et Walmart, ainsi que de PME. 
Les principaux cabinets comptables étaient également représentés, y 
compris Deloitte, Ernst & Young, KPMG et PriceWaterhouseCoopers.

  Projet pilote de formation des professions juridiques à la lutte 
contre la corruption en Amérique latine

Dans le cadre de la Stratégie anticorruption IBA-OCDE-ONUDC pour les 
professions juridiques (www.anticorruptionstrategy.org), l’Association 
internationale du barreau (IBA) et l’OCDE ont organisé une série pilote de 
formations à l’intention des praticiens privés de haut niveau en Amérique 
latine consacrée au risque que la corruption fait peser sur la profession 
juridique. La phase pilote se composait de séminaires tenus en Argentine 
et au Chili début septembre, au Mexique en octobre et en Colombie 
et au Pérou en novembre. Le Secrétariat de l’OCDE était représenté 
à chacun de ces séminaires et a fait une présentation consacrée au 
cadre international de la lutte contre la corruption et en particulier 
à la Convention anticorruption de l’Organisation et aux instruments 
connexes. Dans certains pays, le Secrétariat et l’IBA ont également fait 
des présentations devant les étudiants de facultés de droit et d’écoles de 
commerce pour leur expliquer le cadre de la lutte internationale contre 
la corruption. 

Autres activités internationales visant à informer sur la lutte 
contre la corruption

  Communication de données et Répertoire international de la 
coopération pour Haïti

En juin, le Groupe de travail sur la corruption a adopté une proposition 
visant à aider les autorités haïtiennes à formuler des allégations crédibles 
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Participants aux initiatives régionales de lutte contre la corruption

Réseau anticorruption pour 
l’Europe orientale et l’Asie 
centrale (www.oecd.org/
corruption/acn) 

Initiative BAD-OCDE de lutte 
contre la corruption en Asie et 
dans le Pacifique (www.oecd.org/
corruption/asiapacific)

•  Albanie
•  Arménie
•  Azerbaïdjan
•  Bélarus
•  Bosnie-Herzégovine
•  Croatie
•  Géorgie
•  Kazakhstan
•  République kirghize
•  Lettonie
•  Lituanie
•  ex-République yougoslave de 

Macédoine 
•  Moldova
•  Monténégro
•  Roumanie
•  Fédération de Russie
•  Serbie
•  Tadjikistan
•  Ukraine
•  Ouzbékistan

•  Australie
•  Bangladesh
•  Bhoutan
•  Cambodge
•  République populaire de Chine
•  Iles Cook 
•  Iles Fidji
•  Hong Kong, Chine
•  Inde
•  Indonésie
•  Japon
•  République du Kazakhstan
•  République de Corée
•  République kirghize
•  Macao, Chine
•  Malaisie
•  Mongolie
•  Népal
•  Pakistan
•  République de Palau
•  Papouasie-Nouvelle-Guinée
•  Philippines
•  Samoa
•  Singapour
•  Sri Lanka
•  Thaïlande
•  Vanuatu
•  Viet Nam
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Initiative conjointe OCDE-BAfD 
en faveur de l’intégrité des 

entreprises et de la lutte contre 
la corruption en Afrique3 (www.
oecd.org/corruption/africa)

Programme anticorruption OCDE-
Amérique latine

(www.oecd.org/corruption/
latinamerica)

•  Bénin
•  Burkina Faso
•  Cameroun
•  Éthiopie
•  Ghana
•  Kenya
•  Madagascar
•  Malawi
•  Mali
•  Mauritanie
•  Mozambique
•  Niger
•  Nigéria
•  Rwanda
•  Sénégal
•  Sierra Leone
•  Afrique du Sud
•  Tanzanie
•  Ouganda
•  Zambie

•  Argentine
•  Antigua-et-Barbuda
•  Bahamas
•  Belize
•  Bolivie
•  Brésil
•  Canada
•  Chili
•  Colombie
•  Costa Rica
•  Dominique
•  République dominicaine
•  Équateur
•  El Salvador
•  Grenade
•  Guatemala
•  Guyane
•  Haïti
•  Honduras
•  Jamaïque
•  Mexique
•  Nicaragua
•  Panama
•  Paraguay
•  Pérou
•  Saint-Kitts-et-Nevis
•  Sainte-Lucie
•  Saint-Vincent-et-les-Grenadines
•  Suriname
•  Trinidad et Tobago
•  États-Unis
•  Uruguay
•  Venezuela

3. Ces 20 pays sont les membres fondateurs et font l’objet de l’étude intitulée 
Stocktaking Report on Business Integrity and Anti-Bribery Legislation, Policies and 
Practices in Twenty African Countries.
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de corruption d’agents publics nationaux chargés d’attribuer des contrats 
de reconstruction à l’attention des parties pertinentes à la Convention. 
Cette aide revêt la forme d’un répertoire des coordonnées des personnes 
à contacter pour faire état d’allégations de corruption, ainsi que des 
autorités centrales chargées de la coopération juridique internationale 
dans chacune des parties à la Convention et des responsables de 
l’intégrité au sein des banques multilatérales de développement. Les 
auteurs du répertoire lui ont délibérément conféré un caractère général, 
de manière à ce qu’il puisse resservir à l’avenir, notamment dans le 
cadre de la reconstruction post-conflit. Il sera présenté aux autorités 
haïtiennes au milieu de l’année 2011.
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TRAVAIL AVEC LES ORGANISATIONS 
PARTENAIRES LUTTANT CONTRE LA 
CORRUPTION

La Convention anticorruption de l’OCDE est le seul instrument international 
qui cible le « côté de l’offre » de la corruption d’agents publics étrangers. 
Il est logique que l’OCDE, dont les pays membres représentent la 
majorité des plus grandes économies mondiales, s’intéresse tout 
particulièrement à cette question. Toutefois, pour endiguer efficacement 
la corruption, il faut aussi s’attaquer à la demande de pots-de-vin. D’autres 
instruments internationaux appuient la mise en œuvre de la Convention 
en incluant dans leur champ d’application l’acceptation des pots-de-vin. 
L’OCDE coopère régulièrement avec ces organisations multilatérales qui 
prennent part à la lutte contre le « côté de la demande » de la corruption 
transnationale.

Convention des Nations Unies contre la corruption
La CNUCC a contribué à une impulsion décisive à la lutte mondiale contre 
la corruption. Elle est ouverte à la signature de tous les États, couvre 
toute sorte de faits de corruption, y compris la corruption d’agents publics 
étrangers et traite, outre l’incrimination de la corruption, de questions 
importantes comme la prévention et le recouvrement des avoirs. En 
2010, des représentants de l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC) –  lequel sert de secrétariat à la Conférence des 
États parties à la CNUCC – ont régulièrement participé aux réunions du 
Groupe de travail.

Banque mondiale 
Le Groupe de travail a en outre resserré ses liens avec ses homologues 
travaillant pour la lutte contre la corruption au sein de la Banque mondiale, 
en particulier l’Initiative ONUDC-Banque mondiale pour le recouvrement 
des avoirs volés (Initiative StAR). Cette initiative vise à aider les pays en 
développement à récupérer les avoirs qui leur ont été dérobés et aborde 
la question sous l’angle des modes de dissimulation de ces avoirs. Les 
actions prévues comprennent la fourniture d’une assistance juridique 
et technique afin d’aider les pays en développement à récupérer les 
avoirs qui leur ont été volés et l’élaboration de méthodes novatrices pour 
assurer le suivi du recouvrement des avoirs. 

Dans le cadre de la StAR, l’OCDE a rédigé en 2010 un rapport typologique 
sur l’identification et la quantification des produits de la corruption. Au 



© OECD 2011

Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption Rapport Annuel 2010

Travail avec les organisations partenaires luttant contre la corruption

© OECD 2011 51

cours de ce projet, la StAR et le Groupe de travail ont tenu un séminaire 
d’une journée consacré à ce thème dans le cadre de la séance plénière 
du Groupe au mois d’octobre. Les résultats de cet exercice de typologie 
seront publiés à la mi-2011.

Enfin, au mois de décembre, le Secrétaire général adjoint de l’OCDE, 
Richard Boucher, et un représentant de la Division de lutte contre la 
corruption ont participé à la réunion de l’International Anti-Corruption 
Hunters Alliance organisée à Washington par le Bureau de la vice-
présidence de l’intégrité (INT) de la Banque mondiale. L’objectif était 
de renforcer les réseaux de cette organisation constitués d’agents des 
autorités répressives en s’adressant plus spécialement à ceux chargés 
de mener les enquêtes et des poursuites dans les affaires de corruption, 
de manière à renforcer la coopération interrégionale et l’application de la 
législation anticorruption.

Dialogue avec le secteur privé et la société civile
En vertu de la Recommandation de 2009 visant à renforcer la lutte 
contre la corruption d’agents publics et de son annexe  II (le Guide de 
bonnes pratiques), le Groupe de travail est chargé de dialoguer davantage 
avec le secteur privé afin de combattre la corruption transnationale. 
Dans cette optique, le secteur privé et la société civile continuent à 
jouer un rôle important dans les activités du Groupe de travail. En 
2010, ce rôle a notamment consisté à communiquer des données aux 
examinateurs lors des premières missions sur place réalisées dans le 
cadre de la première évaluation de Phase 3. Ces échanges informels 
avec des représentants de poids du secteur privé et de la société civile 
ont contribué à déterminer l’impact que les législations anticorruption et 
les actions répressives exercent sur les comportements. 

Le Groupe de travail a également continué à organiser régulièrement 
des consultations avec le secteur privé et la société civile dans le 
cadre de réunions tenues en mars et en décembre. En mars, la 
consultation s’est focalisée sur la Recommandation de 2009 visant 
à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics, le nouveau 
Guide de bonnes pratiques, le cycle d’évaluation de Phase 3 et l’Initiative 
mondiale de sensibilisation à la lutte contre la corruption transnationale. 
La consultation a également permis à l’Inde, l’Indonésie et la Russie 
d’effectuer des présentations sur leurs efforts de lutte contre la 
corruption transnationale dans les principales économies émergentes. 
Parmi les participants de la société civile figuraient des représentants 
de l’Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption 
(GOPAC) et de Transparency International, ainsi que d’organisations 
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professionnelles comme le Comité consultatif économique et industriel 
auprès de l’OCDE (BIAC), la Chambre de commerce internationale (CCI), 
l’International Corporate Governance Network (ICGN), la World Economic 
Forum’s Partnering against Corruption Initiative (PACI) et la Commission 
syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC). Plusieurs entreprises 
étaient également représentées dont Alstom, BDO, EADS, GE, KPMG, 
Novartis, la Banque Royale du Canada et Thales.

En décembre, le Groupe de travail a organisé sa plus grande consultation 
externe à ce jour avec 80  participants enregistrés représentant des 
ONG, des entreprises, des organisations professionnelles et des 
cabinets d’avocats. La consultation a essentiellement porté sur la 
question de savoir comment des PME peuvent appliquer des mesures de 
conformité aux normes anticorruption telles que celles énoncées dans 
le Guide de bonnes pratiques. Les organisations représentées – issues 
de la société civile ou du monde des affaires –incluaient également le 
BIAC, la CCI, la United Kingdom’s Federation of Small Businesses, la 
Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC), le Mouvement 
des Entreprises Françaises (MEDEF), la SCCE, l’Institut suisse pour 
l’entreprenariat (SIFE), Transparency International et le TUAC. Plusieurs 
entreprises ont également participé à la consultation dont Airbus, Alcatel-
Lucent, Areva, BNP Paribas, Bouygues Construction, DHL, Johnson & 
Johnson, Statoil, Tognum AG et Total.
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GARANTIR L’EFFICACITÉ PERMANENTE DE LA 
CONVENTION

Réunion avec des agents des autorités répressives
La Recommandation de 2009 visant à renforcer la lutte contre la 
corruption d’agents publics imposait au Groupe de travail d’inclure dans 
son programme de suivi systématique des réunions spontanées entre 
représentants des autorités répressives afin qu’ils puissent discuter 
des pratiques exemplaires et des questions horizontales relatives aux 
enquêtes et aux poursuites.

En 2010, le Groupe de travail a accueilli deux réunions de ce type  ; 
29 fonctionnaires originaires de 20 pays ont participé à la réunion du 
mois de juin consacrée essentiellement aux questions complexes liées 
à l’entraide judiciaire comme l’efficacité de l’élaboration d’une stratégie 
commune en matière d’enquêtes et de poursuites dans les affaires de 
corruption transnationale et l’effet que les règlements peuvent avoir 
sur les poursuites et/ou les enquêtes en cours –  visant des affaires 
connexes – dans des pays tiers.

La deuxième réunion des fonctionnaires des autorités répressives s’est 
tenue en décembre et a essentiellement porté sur les défis associés à 
l’application efficace de la responsabilité pénale des entreprises pour des 
faits de corruption transnationale. Parmi les 37 participants originaires 
de 24 pays figuraient ceux de 5 pays observateurs : l’Inde, l’Indonésie, la 
Lettonie, la Malaisie et la Roumanie. 

L’Initiative mondiale de sensibilisation à la lutte contre la 
corruption transnationale
Le Groupe de travail sur la corruption a lancé son Initiative mondiale 
de sensibilisation à la lutte contre la corruption transnationale le 
9 décembre 2009 (date de la Journée internationale de lutte contre 
la corruption) et adopté une stratégie triennale de mise en œuvre de 
l’initiative en mars 2010 (annexe 4). Les principales activités prévues 
relèvent de trois catégories : médias et affaires publiques, pédagogie et 
étude de l’impact de la corruption transnationale.

  Médias et affaires publiques 

Dans le cadre du lancement de l’Initiative en décembre 2009, l’OCDE 
a créé un site Internet dédié (www.oecd.org/corruption/initiative) et, 
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en 2010, élaboré une série de brochures consacrées à l’Initiative, à 
la corruption transnationale, à la Convention, à la Recommandation 
de 2009 visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents 
publics, ainsi qu’au Groupe de travail sur la corruption. Un séminaire 
a été organisé à l’intention des pays membres du Groupe de travail 
sur le thème « Comment mener une campagne de sensibilisation à la 
corruption transnationale » et l’OCDE œuvre actuellement en partenariat 
avec certains pays pour soutenir leurs campagnes nationales. 

  Activités pédagogiques

Dans le cadre de ses activités pédagogiques, le Secrétariat de l’OCDE 
inclut, dans ses diverses missions, des présentations de la Convention 
anticorruption et du Groupe de travail sur la corruption devant des 
facultés de droit et des écoles de commerce, ainsi que devant les 
groupes d’universitaires qui se rendent à l’OCDE. à ce jour, des 
présentations ont ainsi été effectuées dans plus de 40  facultés de 
droit et écoles de commerce en Bulgarie, au Canada, en France, en 
Indonésie, en Malaisie, en Norvège et au Royaume-Uni  ; 15  autres 
présentations portant sur la Convention ont également été montrées 
à des organisations internationales comme l’International Association 
of Anti-Corruption Authorities (IAACA), ainsi qu’à des entreprises, des 
organismes officiels, des ONG et des organisations professionnelles en 

Au mois d’octobre, Patrick Moulette, chef de la Division anticorruption de l’OCDE, a fait une 
présentation consacrée à la Convention devant la Commission coréenne de lutte contre la 
corruption et pour les droits civils.
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Allemagne, en Belgique, en Chine, en Corée, aux États-Unis, en France, 
en Indonésie, en Malaisie, au Mexique, en Norvège, aux Pays-Bas, en 
République tchèque, au Royaume-Uni et en Thaïlande.

De plus, l’OCDE a collaboré avec l’International Law Students’ Association 
en vue d’élaborer un compromis destiné au concours de procès simulé 
en droit international Philip C. Jessup, lequel a été rendu public fin 
septembre et contient des éléments relatifs à la Convention. Ce concours 
est le plus important au monde et verra s’affronter quelque 500 facultés 
de droit représentant plus de 80  pays. Le thème en 2011 sera un 
différend fictif entre des États parties à la Convention.

Coopération avec l’Association internationale du barreau et l’ONUDC

L’OCDE noue également des partenariats clés afin de progresser dans la 
réalisation des objectifs de l’Initiative. La Stratégie anticorruption pour la 
profession juridique – lancée le 15 avril par l’Association internationale 
du barreau, l’OCDE et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime – constitue l’un de ces partenariats. Le premier projet exécuté 
dans le cadre de cette stratégie est une enquête mondiale réalisée 
auprès de juristes du secteur privé et publiée en octobre, dans laquelle 
642 professionnels de 95 pays ont répondu à des questions sur leur 
perception des risques de corruption dans leur métier et sur leur 
connaissance du cadre international de lutte contre la corruption, y 
compris la Convention anticorruption de l’OCDE. Suite aux conclusions 
de cette enquête, les partenaires de la Stratégie dispensent aujourd’hui 
– au niveau national – une série de sessions de formation consacrées à 
la lutte contre la corruption et destinées spécifiquement aux praticiens 
privés ; une série pilote de séminaires a été organisée dans un premier 
temps à cette fin en Amérique latine en 2010. Les futurs projets incluent 
l’élaboration de modèles de modules d’études portant sur la lutte contre 
la corruption, à l’intention des facultés de droit, et un manuel intitulé 
« OECD-IBA Anti-Bribery Handbook for Ethics and Compliance Officers » 
[manuel OCDE-IBA anticorruption à l’intention des responsables de la 
déontologie et de la conformité]. 

Soutien apporté à l’École internationale de lutte anticorruption

En septembre, le Groupe de travail sur la corruption s’est félicité 
de l’établissement de l’École internationale de lutte anticorruption 
(International Anti-Corruption Academy ou IACA) à Laxenburg, en 
Autriche. Des représentants du Secrétariat de l’OCDE ont également 
assisté à la conférence inaugurale de cette école intitulée « From Vision 
to Reality: A New and Holistic Approach to Fighting Corruption  » [de 
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la vision à la réalité  : une approche novatrice et holistique de la lutte 
contre la corruption], laquelle incluait une présentation par Mark Pieth, 
président du Groupe de travail. Un représentant de l’IACA a dressé 
un portrait de l’École et de ses projets en cours dans le cadre de la 
réunion de décembre du Groupe de travail et s’est félicité de l’étroite 
collaboration instaurée entre les deux organisations. Le Groupe de travail 
œuvre actuellement avec l’IACA pour identifier les moyens d’élaborer de 
concert des programmes d’études.

  Étude de l’impact de la corruption transnationale

Enfin, le Groupe de travail est convenu de rédiger une étude sur l’impact 
de la corruption transnationale, dans le but d’illustrer les conséquences 
négatives de la corruption d’agents publics étrangers en s’inspirant 
d’affaires ayant donné lieu à une décision définitive dans les États parties 
à la Convention. Cette étude inclura une analyse de la jurisprudence 
publiquement disponible en s’intéressant à des facteurs tels que la nature 
et la taille des entreprises impliquées, le rôle de l’agent public concerné, 
ainsi que le montant des pots-de-vin et les sanctions subséquentes. 
L’étude s’attachera également à décrire en détail certaines affaires 
importantes. Elle sera publiée en 2011.
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ANNEXE 1 : PARTIES A LA CONVENTION

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

Pays Dépôt de l’instrument de 
ratification/adhésion

Entrée en vigueur de 
la Convention

Entrée en vigueur de 
la loi d’application

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 1er 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
République tchèque 21 janvier 2000 21 mars 2000 9 juin 1999
Danemark 5 septembre 2000 4 novembre 2000 1er mai 2000
Estonie 23 novembre 2004 

(instrument d'adhésion)
22 janvier 2005 1er juillet 2004

Finlande 10 décembre 1998 15 février 1999 1er janvier 1999
France 31 juillet 2000 29 septembre 2000 29 septembre 2000
Allemagne 10 novembre 1998 15 février 1999 15 février 1999
Grèce 5 février 1999 6 avril 1999 1er décembre 1998
Hongrie 4 décembre 1998 15 février 1999 1er mars 1999
Islande 17 août 1998 15 février 1999 30 décembre 1998
Irlande 22 septembre 2003 21 novembre 2003 26 novembre 2001
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
Corée 4 janvier 1999 5 mars 1999 15 février 1999
Luxembourg 21 mars 2001 20 mai 2001 11 février 2001
Mexique 27 mai 1999 26 juillet 1999 18 mai 1999
Pays-Bas 12 janvier 2001 13 mars 2001 1er février 2001
Nouvelle Zélande 25 juin 2001 24 août 2001 3 mai 2001
Norvège 18 décembre 1998 16 février 1999 1er janvier 1999
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 1er novembre 1999
Slovénie 6 septembre 2001 

(instrument d'adhésion)
5 novembre 2001 23 janvier 1999

Afrique du Sud 19 juin 2007 
(instrument d'adhésion)

18 août 2007 27 avril 2004

Espagne 4 janvier 2000 4 mars 2000 2 février 2000
Suède 8 juin 1999 7 août 1999 1er juillet 1999
Suisse 31 mai 2000 30 juillet 2000 1er mai 2000
Turquie 26 juillet 2000 24 septembre 2000 11 janvier 2003
Royaume-Uni 14 décembre 1998 15 février 1999 14 février 2002
États-Unis 8 décembre 1998 15 février 1999 10 novembre 1998
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ANNEXE 2 : RESUME DES RAPPORTS DE SUIVI

Finlande : Phase 3 
Le rapport de Phase 3 du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption 
consacré à la Finlande évalue la mise en œuvre par ce pays de la 
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers 
dans les transactions commerciales internationales, ainsi que des 
instruments connexes, et formule des recommandations à ce sujet. 
Ce rapport s’intéresse non seulement à des questions essentielles 
concernant l’ensemble du Groupe (questions horizontales) et plus 
particulièrement à la mise en œuvre, mais se penche également sur des 
questions spécifiques aux pays (questions verticales) liées aux progrès 
réalisés depuis l’évaluation de Phase 2 de la Finlande en 2002 ou bien 
les questions soulevées notamment par la modification de la législation 
ou du cadre institutionnel de ce pays. 

Les efforts déployés par la Finlande depuis la Phase  2 en matière 
d’application de l’infraction de corruption transnationale sont 
prometteurs, surtout grâce à l’action d’enquêteurs expérimentés 
disposant de ressources adéquates. Le Groupe de travail se félicite de 
l’approche volontariste adoptée par Helsinki en matière de coopération 
internationale en vue de recouvrer des avoirs, ainsi que de son travail 
bilatéral dans le domaine de la corruption avec la Chine et la Fédération 
de Russie. Toutefois, il s’est déclaré vivement préoccupé par l’absence 
générale de sensibilisation et de compréhension de l’infraction de 
corruption transnationale dans les secteurs public et privé.

Le rapport souligne l’engagement direct insuffisant de l’administration 
publique dans le secteur privé en vue d’accroître la sensibilisation à la 
Convention et à certaines caractéristiques importantes de l’infraction 
de corruption transnationale, y compris la responsabilité au titre de la 
corruption reposant sur le recours à des intermédiaires. Le Groupe a 
donc formulé plusieurs recommandations en matière de sensibilisation 
dans les secteurs public et privé. Il est également préoccupé par le fait 
que le Code pénal applique l’infraction de corruption transnationale de 
manière plus restrictive que celle prévue par l’article 1 de la Convention. 
Il recommande par conséquent aux autorités finlandaises de modifier la 
définition de la notion d’agent public étranger afin d’inclure toute personne 
occupant des fonctions législatives dans un autre pays. Le Groupe est 
également préoccupé par le fait que les infractions comptables ne 
s’appliquent pas aux personnes morales et recommande de modifier la 
législation pour combler cette lacune. 
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Concernant la détection et le signalement des faits de corruption 
transnationale, le Groupe de travail est préoccupé par l’absence 
de mécanismes de signalement au sein des principaux organismes 
officiels, y compris la FINNVERA, la MFA et l’administration fiscale. Il 
recommande à la Finlande d’adopter des mesures appropriées pour 
faciliter le signalement par des agents publics aux autorités répressives. 
Notant l’absence d’une protection des dénonciateurs, le Groupe 
recommande en outre aux autorités finlandaises d’introduire des 
mécanismes garantissant la protection, contre toute discrimination ou 
action disciplinaire, des salariés du secteur public ou privé faisant part 
de bonne foi de leurs soupçons.

Depuis la Phase 2, six affaires de corruption transnationale présumée 
font l’objet d’une enquête en Finlande. Il s’agit des premières procédures 
de ce type depuis l’entrée en vigueur en Finlande de la législation mettant 
en œuvre la Convention. Les enquêteurs saisis disposent de ressources 
et d’une expérience adéquates et bénéficient du soutien de spécialistes 
de la lutte contre la délinquance économique. Les autorités répressives 
ont adopté une approche volontariste en vue d’obtenir la coopération 
des autorités étrangères compétentes en matière de recouvrement des 
biens. 

Le rapport et les recommandations qu’il énonce reflètent les conclusions 
d’experts de la République tchèque et du Luxembourg et ont été adoptés 
par le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption. Dans l’année 
suivant l’approbation du rapport par le Groupe, la Finlande effectuera un 
rapport de suivi oral sur les mesures prises pour mettre en œuvre les 
recommandations. Elle soumettra également un rapport de suivi écrit 
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 
finlandaises, ainsi que sur les informations obtenues par l’équipe 
d’examen pendant sa mission sur place de trois jours à Helsinki. Au cours 
de cette mission effectuée du 7 au 9  juin 2010, l’équipe a rencontré 
des représentants de plusieurs organismes publics, du secteur privé et 
de la société civile.

Islande : Phase 3 
Le rapport de Phase 3 consacré à l’Islande par le Groupe de travail de 
l’OCDE sur la corruption évalue la mise en œuvre et l’application de la 
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers 
dans les transactions commerciales internationales en Islande, ainsi 
que des instruments connexes et formule des recommandations. Il se 
concentre sur des questions horizontales qui concernent le Groupe de 
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travail dans son ensemble, particulièrement en matière d’application, et 
se penche également sur des questions spécifiques aux pays (questions 
verticales) soulevées par les progrès réalisés par l’Islande depuis 
l’évaluation de Phase  2 en 2003 et le suivi au titre de cette même 
Phase en 2006, ou bien sur des questions inhérentes, par exemple, à la 
modification de la législation ou du cadre institutionnel de ce pays. 

Le Groupe de travail reconnaît que la crise économique et financière 
majeure à laquelle est confrontée l’Islande a cristallisé l’attention portée 
à la délinquance économique et financière et se félicite des efforts 
déployés par les autorités pour aligner parfaitement la législation sur 
la Convention en se conformant aux recommandations formulées par 
le Groupe de travail au cours de la Phase 2. Le Groupe note également 
l’absence de toute affaire de corruption transnationale en Islande et, sur 
la base des informations publiquement disponibles (notamment celles 
parues dans les médias), relève l’absence actuelle de toute allégation 
de faits de corruption d’agents publics étrangers commis par des 
personnes physiques ou morales islandaises. Il est cependant préoccupé 
par le fait que les actuelles structure et allocation des ressources 
entre les différentes autorités répressives pourraient se traduire par 
certains dysfonctionnements et nuire à l’efficacité de la lutte contre la 
délinquance économique et financière en Islande, y compris la corruption 
transnationale.

Outre ces préoccupations relatives à la structure et aux ressources 
des autorités répressives islandaises, le rapport mentionne également 
les sanctions insuffisantes dont sont passibles les auteurs de faits de 
corruption transnationale. Il recommande par conséquent aux autorités 
islandaises d’alourdir les peines d’emprisonnement encourues par les 
personnes physiques au titre de faits de corruption transnationale, 
de manière à les rendre efficaces, proportionnées et dissuasives. Le 
rapport souligne également l’absence de mesures de sensibilisation 
et, en particulier, d’un engagement direct de l’administration publique 
auprès du secteur privé : une situation expliquant pourquoi, 10 ans après 
l’entrée en vigueur de la loi pertinente, les entreprises islandaises ne 
sont toujours pas pleinement conscientes des conséquences juridiques, 
au regard du droit interne, des actes constitutifs de corruption 
transnationale. Par conséquent, le Groupe de travail formule plusieurs 
recommandations concernant la sensibilisation – y compris la promotion 
du Guide de bonnes pratiques adressées aux entreprises et aux 
organisations professionnelles (annexe II à la Recommandation de 2009 
visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics) – et le 
besoin de communiquer des informations aux entreprises islandaises sur 
les mesures à prendre lorsqu’elles sont confrontées à des sollicitations 
de pots-de-vin. 
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Concernant le signalement des faits de corruption transnationale, le 
Groupe de travail est préoccupé par l’absence de mécanismes clairs de 
signalement à l’usage des fonctionnaires travaillant pour les principaux 
organismes officiels susceptibles de détecter de tels actes, y compris le 
ministère des Affaires étrangères et l’administration fiscale. Le Groupe 
de travail recommande par conséquent l’adoption de mesures et de 
lignes directrices appropriées, de manière à faciliter le signalement 
par les fonctionnaires des actes suspects de corruption aux autorités 
répressives. Ayant également relevé l’absence de protection des 
dénonciateurs dans le secteur privé, le Groupe de travail recommande à 
l’Islande d’introduire des mesures visant à empêcher toute discrimination 
ou procédure disciplinaire visant un salarié du secteur privé ayant fait 
de bonne foi un signalement sur la base de soupçons raisonnables. 
Concernant la prévention et la détection de la corruption transnationale 
dans le contexte de l’aide publique au développement (APD), le rapport 
souligne l’absence de dispositions anticorruption dans les contrats 
financés par cette aide, de sorte que le Groupe de travail recommande 
à Reykjavik d’introduire des mesures visant à prévenir et à sanctionner la 
corruption transnationale dans ce contexte. 

Le rapport souligne également l’aspect positif de certains efforts 
déployés par l’Islande pour combattre la corruption transnationale, y 
compris sous l’angle : de l’alignement complet de sa législation sur les 
normes de la Convention  ; de l’introduction d’un mécanisme amélioré 
facilitant la confiscation des produits de la corruption et du renforcement 
de la législation et du cadre général de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux, lequel pourrait contribuer à la détection d’affaires de corruption 
transnationale. 

Le rapport et les recommandations qu’il énonce reflètent les conclusions 
d’experts du Danemark et du Portugal et ont été adoptés par le Groupe 
de travail. Dans l’année suivant l’approbation du rapport par le Groupe, 
l’Islande effectuera un rapport de suivi oral sur les mesures prises pour 
mettre en œuvre certaines recommandations. Elle soumettra également 
un rapport écrit 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 islandaises, ainsi que sur les informations obtenues 
par l’équipe d’examen pendant sa mission sur place de trois jours à 
Reykjavik. Au cours de cette mission effectuée du 6 au 8 juillet 2010, 
l’équipe a rencontré des représentants de plusieurs organismes publics, 
du secteur privé et de la société civile.

États-Unis : Phase 3 
Le rapport de Phase 3 consacré par le Groupe de travail aux États-Unis 
évalue la mise en œuvre et l’application par ce pays de la Convention 
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sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales, ainsi que des instruments 
connexes et formule des recommandations. Il félicite les États-Unis pour 
leur soutien visible et massif à la lutte contre la corruption des agents 
publics étrangers, et notamment pour leur dialogue avec le secteur privé, 
leur application efficace des instruments pertinents et l’engagement 
formel pris par les plus hautes autorités de l’État.

Depuis la Phase  2, l’application par les États-Unis a régulièrement 
progressé sous la forme d’un alourdissement des peines 
d’emprisonnement, des sanctions pécuniaires et de la valeur estimée 
des gains indûment acquis à restituer. Ces progrès sont le résultat 
des bonnes pratiques élaborées dans le cadre du système juridique et 
politique des États-Unis, y compris l’affectation de ressources aux unités 
spécialisées du Department of Justice (DOJ - ministère de la Justice), du 
Federal Bureau of Investigation (FBI - Bureau fédéral d’enquêtes) et de la 
Securities and Exchange Commission (SEC - Commission des opérations 
boursières). La nouvelle législation a également renforcé les normes de 
comptabilité et de vérification des comptes, y compris celles introduites 
en 2002 par la Loi Sarbanes-Oxley (telle qu’elle est analysée dans le 
rapport de suivi écrit au titre de la Phase 2) et par les mesures de 
protection des dénonciateurs prévus par la Loi Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection adoptée en juillet 2010.

Ce rapport décrit les bonnes pratiques – élaborées dans le cadre du 
système juridique et politique – ayant permis d’améliorer sensiblement 
le niveau d’application dans plusieurs domaines. Les États-Unis ont 
ouvert des enquêtes et engagé des poursuites visant différents secteurs 
d’activité et modes de corruption d’agents publics étrangers. En outre, 
ils ont adopté une approche volontariste en matière d’enquête et 
utilisent des informations émanant de diverses sources – ainsi que des 
méthodes innovantes comme les transactions pénales ou les accords de 
suspension des poursuites (ASP) ou de non-engagement des poursuites 
(ANP) – et la nomination de responsables de la conformité au sein des 
entreprises. Une application rigoureuse et des peines exemplaires, ainsi 
qu’un engagement auprès du secteur privé, ont encouragé l’adoption, 
notamment dans les grandes entreprises, de solides programmes 
ou mesures de conformité dont la vérification revient aux comptables 
et aux vérificateurs aux comptes œuvrant sous la supervision de la 
haute direction. En revanche, on dispose de moins de renseignements 
concernant l’effet de l’application renforcée de la Loi sur les pratiques 
de corruption transnationale (FCPA) sur les PME : un problème affectant 
toutes les Parties à la Convention.
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Les examinateurs ont également identifié des moyens qui permettraient 
d’accroître l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention. Par exemple, 
le Groupe de travail recommande aux autorités américaines, dans le 
cadre de l’examen périodique de leurs politiques et de leur approche 
en matière de paiements de facilitation, de tenir compte des vues du 
secteur privé et de la société civile. Le rapport d’évaluation recommande 
aussi la fusion et la synthèse des informations publiquement disponibles 
relatives à l’application de la FCPA, y compris celles visant le moyen 
de défense affirmatif de la dépense raisonnable et de bonne foi. Une 
telle mesure pourrait se révéler particulièrement utile concernant 
les PME. De même, compte tenu du fait que les autorités renforcent 
progressivement l’application de la FCPA en passant des accords ASP 
et ANP, le Groupe de travail estime que la transparence de ces mesures 
et la sensibilisation à ces efforts pourraient sortir renforcées de la 
communication, en cas de besoin, des raisons détaillées du recours à 
un type particulier d’accord, du choix de la teneur et de la durée de celui-
ci et de la manière dont une entreprise respecte les dispositions de cet 
instrument. Le Groupe de travail recommande également aux autorités 
de fixer un délai global de prescription de l’infraction de corruption 
transnationale qui soit suffisant pour permettre d’engager des enquêtes 
et des poursuites dans de bonnes conditions. 

Le rapport et les recommandations qu’il énonce reflètent les conclusions 
d’experts d’Argentine et du Royaume-Uni et ont été adoptés par le 
Groupe de travail. Dans l’année suivant l’approbation, les États-Unis 
effectueront un rapport de suivi oral sur les mesures prises pour 
mettre en œuvre certaines recommandations. Ils devront également 
soumettre un rapport écrit 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 américaines, ainsi que sur les informations 
obtenues par l’équipe d’examen pendant sa mission sur place de trois 
jours à Washington D.C. Au cours de cette mission effectuée du 7 
au 9  juin 2010, l’équipe a rencontré des représentants de plusieurs 
organismes publics, du secteur privé et de la société civile.

Afrique du Sud : Phase 2 
Le rapport de Phase 2 consacré par le Groupe de travail à l’Afrique 
du Sud évalue la mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre 
la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales, ainsi que des instruments connexes et 
formule des recommandations. Si les mesures actuelles de lutte contre 
la corruption en Afrique du Sud font l’objet d’une large publicité, des 
efforts supplémentaires s’imposent en matière de sensibilisation à 
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l’infraction de corruption transnationale, à la fois au sein des secteurs 
public et privé, comme le souligne le présent rapport. 

Au moment de sa rédaction, aucune poursuite n’avait été engagée pour 
faits de corruption transnationale en Afrique du Sud  : une situation 
qui, selon le Groupe de travail, pourrait être modifiée à condition que 
les autorités de Pretoria adoptent une approche plus volontariste en 
matière d’enquête et de poursuites. à cet égard, le Groupe de travail 
a recommandé à l’Afrique du Sud de former des enquêteurs et des 
procureurs spécialisés davantage capables de s’attaquer aux affaires 
de corruption transnationale, d’assurer aux intéressés une formation et 
des ressources adéquates, ainsi que d’améliorer la coordination entre 
la police et le parquet dans ce type d’affaires. L’Afrique du Sud devrait 
également renforcer les garanties requises afin que les décisions prises 
par le parquet ne puissent pas être affectées par les considérations 
énumérées à l’article 5 de la Convention.

Concernant la responsabilité des personnes morales, le Groupe de 
travail a noté qu’en dépit de l’existence depuis plusieurs années d’une 
législation prévoyant la possibilité d’engager cette responsabilité, les 
condamnations ou les poursuites d’entreprises au titre d’infractions 
économiques intentionnelles semblent rares. Le Groupe a recommandé 
d’attirer l’attention des procureurs et des enquêteurs sur l’importance 
qu’il convient d’attacher à l’engagement efficace de la responsabilité des 
personnes morales au titre de faits de corruption transnationale. Il a 
également indiqué qu’il suivrait la question de la capacité de l’Afrique 
du Sud de poursuivre concrètement des entreprises pour des faits de 
corruption transnationale commis par des intermédiaires à l’étranger, y 
compris des personnes morales liées comme des filiales. Concernant 
les sanctions, le Groupe de travail a recommandé aux autorités sud-
africaines de sensibiliser davantage les procureurs et les juges à tout 
l’éventail des peines dont sont passibles les personnes morales en cas 
de corruption transnationale, quel que soit le niveau de la juridiction, y 
compris la radiation en vertu de la Loi relative à la prévention et à la 
répression de la corruption (PRECCA).

Le Groupe de travail a également souligné les aspects positifs du travail 
accompli par l’Afrique du Sud dans le cadre de la lutte contre la corruption 
transnationale. Le cadre législatif de la lutte contre la corruption et les 
infractions connexes est généralement conforme aux normes les plus 
élevées. Les dispositions prévues par la PRECCA semblent couvrir tous 
les éléments de l’infraction de corruption transnationale telle qu’elle est 
définie dans la Convention. De plus, le Groupe de travail considère que 
l’article 34 de la loi précitée – lequel impose l’obligation de signalement 
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des actes présumés de corruption transnationale à toute une série de 
personnes – pourrait s’avérer un outil précieux dans la découverte de 
nouveaux cas. De même, le cadre législatif et les efforts persistants des 
autorités, ainsi que la collaboration étroite instaurée avec les instances 
de réglementation afin de peaufiner le système de signalement des 
soupçons de blanchiment de capitaux, constituent une bonne base pour 
détecter les affaires de blanchiment lié à la corruption transnationale.

Le rapport et les recommandations qu’il énonce reflètent les conclusions 
d’experts de Slovénie et des États-Unis et ont été adoptés par le Groupe 
de travail de l’OCDE. Dans l’année suivant l’approbation du rapport 
par le Groupe, l’Afrique du Sud effectuera un rapport de suivi oral sur 
les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations. Elle 
soumettra également un rapport écrit 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 sud-africaines, ainsi que sur les 
informations obtenues par l’équipe d’examen pendant sa mission sur 
place de cinq jours à Pretoria et Johannesburg. Au cours de cette mission 
effectuée en février 2010, l’équipe a rencontré des représentants de 
plusieurs organismes publics, du secteur privé, de la société civile et 
des médias.
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ANNEXE 3 : GUIDE DE BONNES PRATIQUES 
POUR LES CONTROLES INTERNES, LA 
DÉONTOLOGIE ET LA CONFORMITÉ

Le présent Guide de bonnes pratiques tient compte des conclusions et 
recommandations pertinentes formulées par le Groupe de travail sur la 
corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales, 
dans le cadre de son programme de suivi systématique en vue de 
surveiller et promouvoir la pleine application de la Convention de l’OCDE 
sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales (ci-après « Convention 
anticorruption de l’OCDE ») ; des contributions du secteur privé et de la 
société civile lors des consultations menées par le Groupe de travail sur 
la corruption, dans le cadre du réexamen des instruments anticorruption 
de l’OCDE ; et des travaux sur la prévention et la détection de la corruption 
dans les entreprises réalisés antérieurement par l’OCDE, ainsi que des 
organismes internationaux du secteur privé et de la société civile.  

Introduction

Le présent Guide de bonnes pratiques (ci-après « le Guide ») s’adresse 
aux entreprises en vue d’établir et de veiller à l’efficacité des 
programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de 
conformité pour prévenir et détecter la corruption d’agents publics 
étrangers dans leurs transactions commerciales internationales 
(ci-après « la corruption transnationale »), et aux organisations 
patronales et associations professionnelles, qui contribuent de façon 
déterminante à aider les entreprises dans ces efforts. Il reconnaît 
que, pour être efficaces, ces programmes ou mesures doivent être 
liés au cadre général de conformité de l’entreprise. Il a pour objet 
de servir de guide juridiquement non contraignant aux entreprises 
dans l’élaboration de leurs programmes ou mesures de contrôle 
interne, de déontologie et de conformité pour prévenir et détecter la 
corruption transnationale.

Le présent Guide est flexible et peut être adapté par les entreprises, 
en particulier les petites et moyennes entreprises (ci-après « PME 
»), en fonction des circonstances propres à chacune d’elles, y 
compris leur taille, leur forme, leur structure juridique et leur secteur 
d’exploitation géographique et industriel, ainsi que les principes en 
matière de compétence et autres principes juridiques fondamentaux 
dans le cadre desquels elles opèrent. 
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A) Guide de bonnes pratiques pour les entreprises

Pour être efficaces, les programmes ou les mesures de contrôle interne, 
de déontologie et de conformité aux fins de prévention et de détection 
de la corruption transnationale devraient être mis au point sur la base 
d’une évaluation des risques tenant compte des circonstances propres à 
chaque entreprise, notamment les risques de corruption transnationale 
auxquels elle est confrontée (en raison, par exemple, de son secteur 
géographique et industriel d’exploitation). Ces circonstances et ces 
risques devraient être régulièrement surveillés, réévalués et adaptés en 
tant que de besoin pour garantir l’efficacité continue des programmes 
ou mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité de 
l’entreprise.

Les entreprises devraient examiner, entre autres, les bonnes pratiques 
suivantes afin d’assurer l’efficacité des programmes ou des mesures de 
contrôle interne, de déontologie et de conformité aux fins de prévention 
et de détection de la corruption transnationale :

1. un soutien et un engagement solides, explicites et visibles, 
au plus haut niveau de la direction, concernant les 
programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie 
et de conformité aux fins de prévention et de détection de la 
corruption transnationale ;

2. une politique interne clairement formulée et visible interdisant 
la corruption transnationale ;

3. le respect de cette interdiction et des programmes ou 
mesures correspondants de contrôle interne, de déontologie 
et de conformité est de la responsabilité de chaque individu à 
tous les niveaux de l’entreprise ;

4. la surveillance des programmes ou mesures de déontologie 
et de conformité concernant la corruption transnationale, 
y compris le pouvoir de rendre compte directement à des 
organes de contrôle indépendants, tels que les comités d’audit 
internes des conseils d’administration ou des conseils de 
surveillance, est de la responsabilité d’un ou plusieurs hauts 
responsables, disposant d’un degré d’autonomie adéquat par 
rapport aux dirigeants, de ressources et de prérogatives 
appropriées ;
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5. des programmes ou des mesures de déontologie et de 
conformité élaborés aux fins de prévenir et détecter la 
corruption transnationale, applicables à tous les directeurs, 
cadres et employés ainsi qu’à toutes les entités sur lesquelles 
une entreprise exerce un contrôle effectif, notamment les 
filiales, entre autres dans les domaines suivants :

i) cadeaux ;

ii) frais d’hébergement, de divertissement et autres 
dépenses ;

iii) voyages des clients ;

iv) contributions politiques ; 

v) dons à des organismes caritatifs et parrainages ;

vi) paiements de facilitation ; et 

vii) sollicitations et extorsions ;

6. des programmes ou des mesures de déontologie et de 
conformité destinés à prévenir et à détecter la corruption 
transnationale applicables, en tant que de besoin et sous 
réserve de dispositions contractuelles, aux tiers, tels que 
les agents et autres intermédiaires, les consultants, les 
représentants, les distributeurs, les contractants et les 
fournisseurs, les partenaires au sein des consortiums et des 
co-entreprises, (ci après « les partenaires commerciaux ») 
incluant, entre autres, les éléments essentiels suivants :

i) des vérifications préalables (« due diligence ») 
fondées sur les risques et documentées de façon 
adéquate, relatives à l’engagement et l’exercice d’une 
surveillance appropriée et régulière des partenaires 
commerciaux ; 

ii) l’information des partenaires commerciaux sur les 
engagements pris par l’entreprise de respecter les 
lois sur l’interdiction de la corruption transnationale, 
et sur le programme ou les mesures de l’entreprise 
en matière de déontologie et de conformité visant à 
prévenir et détecter cette corruption ; et
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iii) la recherche d’un engagement réciproque de la part 
des partenaires commerciaux ;

7. un système de procédures financières et comptables, 
notamment des contrôles comptables internes, élaboré de 
façon adéquate pour assurer la tenue de livres, registres 
et comptes justes et exacts, afin de faire en sorte qu’ils ne 
puissent être utilisés à des fins de corruption transnationale 
ou pour masquer cette corruption ; 

8. des mesures élaborées en vue d’assurer une communication 
périodique et des formations documentées à tous les niveaux 
de l’entreprise, relatives au programme ou aux mesures de 
déontologie et de conformité de l’entreprise concernant la 
corruption transnationale, ainsi que, en tant que de besoin, 
aux filiales ;

9. des mesures appropriées en vue d’encourager et d’offrir 
un soutien positif au respect des programmes ou mesures 
de déontologie et de conformité concernant la corruption 
transnationale, à tous les niveaux de l’entreprise ;

10. des procédures disciplinaires appropriées pour répondre, 
entre autres, aux violations, à tous les niveaux de l’entreprise, 
des lois contre la corruption transnationale et du programme 
ou des mesures de déontologie et de conformité de l’entreprise 
concernant la corruption transnationale ; 

11. des mesures efficaces en vue de :

i) fournir des lignes directrices et des conseils aux 
directeurs, cadres, employés et, en tant que de 
besoin, aux partenaires commerciaux, sur le respect 
du programme ou des mesures de déontologie et de 
conformité de l’entreprise, notamment lorsque ceux-
ci ont besoin d’un avis urgent en cas de situations 
difficiles dans des pays étrangers ;

ii) permettre le signalement interne et si possible 
confidentiel, ainsi que la protection des directeurs, 
cadres, employés et, en tant que de besoin, des 
partenaires commerciaux qui ne veulent pas 
commettre une infraction à la déontologie et aux 
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normes professionnelles sur les instructions ou sous la 
pression de leurs supérieurs hiérarchiques, ainsi que 
des directeurs, cadres, employés et, en tant que de 
besoin, des partenaires commerciaux voulant signaler 
de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables 
des manquements à la loi, à la déontologie ou aux 
normes professionnelles se produisant au sein de 
l’entreprise ; et

iii) prendre les mesures appropriées sur la base de tels 
signalements ;

12. des examens périodiques des programmes ou des mesures de 
déontologie et de conformité, afin d’évaluer et d’améliorer leur 
efficacité dans la prévention et la détection de la corruption 
transnationale, en tenant compte des développements 
pertinents survenus dans ce domaine et de l’évolution des 
normes internationales et sectorielles.  

B)  Actions des organisations patronales et des associations 
professionnelles 

Les organisations patronales et les associations professionnelles 
peuvent contribuer de façon déterminante à aider les entreprises, en 
particulier les PME, à mettre au point des programmes ou des mesures 
efficaces de contrôle interne, de déontologie et de conformité aux fins 
de prévention et de détection de la corruption transnationale. Cette aide 
peut revêtir notamment les formes suivantes :

1. la diffusion d’informations sur les questions de corruption 
transnationale, y compris concernant les évolutions 
intervenues à cet égard dans les forums internationaux et 
régionaux, et l’accès aux banques de données pertinentes ;

2. la mise à disposition d’outils de formation, de prévention, de 
vérification préalable et d’autres instruments de conformité ;

3. des conseils d’ordre général concernant la réalisation des 
vérifications préalables ; et,

4. des conseils et un soutien d’ordre général sur les moyens de 
résister aux tentatives d’extorsion et aux sollicitations.
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ANNEXE 4 : STRATÉGIE POUR L’INITIATIVE 
MONDIALE DE SENSIBILISATION à LA LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION TRANSNATIONALE

A. Initiative mondiale de sensibilisation à la lutte contre la 
corruption transnationale : aperçu
Trop rares sont les personnes qui réalisent que la corruption a son prix. 
Cette pratique condamnable est, dans de nombreux pays, érigée en 
infraction pénale. Plus les gens connaissent cette infraction, plus ils la 
condamnent, plus les autorités répressives sont en mesure d’accorder 
la priorité aux enquêtes et aux poursuites correspondantes et moins les 
entreprises sont disposées à offrir des pots-de-vin et les agents publics 
à les accepter ou à les solliciter. 

C’est dans cet esprit que l’Initiative mondiale de sensibilisation à la 
lutte contre la corruption transnationale (l’Initiative) a été lancée. Elle 
constituera un élément important de l’effort plus large de sensibilisation 
par l’OCDE à la lutte contre la corruption, ainsi que des activités prévues 
dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l’Organisation. 
L’Initiative a formellement commencé le 9 décembre 2009, à l’occasion 
du 10e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention de l’OCDE 
sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales (« la Convention »). Mais elle 
devrait prendre de l’ampleur et se développer à mesure qu’un plus grand 
nombre de décideurs et d’organisations s’y associeront et apporteront 
leurs idées et leur dynamisme. Le présent document d’orientation vise 
à établir une structure à laquelle les pays membres et les comités de 
l’OCDE, ainsi que des partenaires extérieurs pourront contribuer dans le 
cadre du renforcement et de la mise en œuvre de l’Initiative au cours des 
trois prochaines années.

A.1. Mission

La sensibilisation à cette question n’est pas une tâche aisée : la corruption 
transnationale est une infraction complexe impliquant des transactions com-
merciales, accords et autres contrats compliqués et ses conséquences 
négatives ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. 

En dépit de ces obstacles, la mission assignée aux responsables de 
l’Initiative est claire : montrer que la corruption transnationale est une 
infraction grave prélevant un lourd tribut et qu’elle ne doit plus faire 
partie des usages commerciaux.
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A.2. Objectifs

Les objectifs de l’Initiative consistaient à travailler en partenariat avec 
différentes parties prenantes dont les gouvernements, les organisations 
intergouvernementales, les organisations non gouvernementales et 
d’autres éléments de la société civile et des médias en vue de :

 �  sensibiliser le public au fait que la corruption transnationale 
constitue une infraction grave et illustrer son impact négatif,

 �  et mieux faire connaître les mesures de lutte contre la 
corruption transnationale et les sanctions s’y rapportant.

A.3. Analyse de la situation

En dépit de ses répercussions mondiales, la corruption transnationale 
n’est pas une pratique très connue puisqu’avant l’entrée en vigueur de 
la Convention il y a 10 ans, elle n’était pas érigée en infraction pénale 
dans la grande majorité des pays, y compris dans la zone OCDE. En fait, 
ces paiements pouvaient même faire l’objet de déductions fiscales. Par 
conséquent, le grand public en général et le secteur privé en particulier 
n’ont pas encore compris que pratiquer la corruption dans le cadre 
de transactions commerciales internationales constitue une infraction 
pénale. Ainsi, nombreuses sont les entreprises qui continuent à croire 
que cette pratique relève tout simplement des habitudes commerciales. 
La seule manière de contrer cette perception est d’accroître la 
sensibilisation à l’effet dévastateur de la corruption transnationale, afin 
que celle-ci ne soit pas qu’un concept abstrait. Elle devrait, au contraire, 
susciter une réaction et une condamnation immédiates au même titre 
que, par exemple, les désastres environnementaux ou l’esclavage dans 
la chaîne d’approvisionnement.

L’absence de sensibilisation est particulièrement problématique au 
niveau des entreprises privées, lesquelles forment ce qu’il est convenu 
d’appeler « le côté de l’offre », puisque certaines proposent et versent 
des pots-de-vin à des agents publics étrangers. Les entreprises ne savent 
pas qu’elles sont passibles de lourdes amendes, que leurs dirigeants 
peuvent se voir condamnés à des peines d’emprisonnement et qu’elles 
risquent également de se voir interdire de participer à des marchés 
publics pour s’être livrées à ces pratiques. En fait, selon l’indice 2008 
de perception de la corruption établi par Transparency International4, 

4.  http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/bpi_2008  
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Banque mondiale, Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, 
and Action Plan (2007). http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/
Star-rep-full.pdf?resourceurlname=Star-rep-full.pdf

tous les principaux investisseurs et exportateurs étrangers et plus de 
80 % des cadres interrogés en Allemagne, aux États-Unis, en France, 
et au Royaume-Uni ont admis « ne pas être du tout familiarisés » avec 
la Convention de l’OCDE. La Banque mondiale5 pour sa part estime que, 
chaque année, plus de 1 000 milliards USD sont versés à titre de pots-
de-vin. 

A.4. Cible

Secteur privé

Le secteur privé – qui constitue ce qu’il est convenu d’appeler « le côté 
de l’offre  » en matière de corruption transnationale  –, ainsi que ses 
associations professionnelles et syndicats, forme la principale cible 
de l’Initiative. Cette dernière s’adresser notamment aux PME, car ces 
entreprises ne disposent pas des mêmes capacités pour s’informer sur 
les normes internationales, ainsi que pour les assimiler et les respecter. 
Un effort particulier sera déployé pour sensibiliser les étudiants en 
droit et en gestion, lesquels formeront la prochaine génération de 
dirigeants d’entreprises et de responsables politiques. Le but ultime est 
de faire comprendre aux individus à tous les niveaux de la structure de 
l’entreprise les ramifications de l’octroi de pots-de-vin – sous l’angle des 
suites judiciaires, des pertes financières et du tort causé à la réputation.

Grand public

Informer l’opinion publique sur les effets négatifs de la corruption 
transnationale constituera une condition primordiale au succès de 
l’Initiative. Il est essentiel que cette question trouve un écho auprès du 
grand public –  aussi bien dans les pays membres que non membres 
de l’OCDE – dans la mesure où elle revêt une importance capitale. Le 
message adressé au grand public devrait se concentrer sur le fait que 
la corruption transnationale n’a rien d’inoffensif et devrait être enrayée.

Les «  intérêts de la collectivité  » constituent également un facteur 
déterminant pour les procureurs chargés de décider s’il convient ou pas 
d’engager des poursuites. Une condamnation publique plus vigoureuse 
de l’infraction de corruption transnationale pourrait donc contribuer à ce 
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que les affaires de ce type se voient conférer une priorité supérieure au 
sein des autorités répressives compétentes. 

De même, une condamnation publique inciterait les entreprises à 
percevoir la corruption transnationale non seulement comme une 
pratique présentant des risques sous l’angle judiciaire, mais également 
comme un acte susceptible de nuire à leur réputation, à la fois dans 
les pays ayant ratifié la Convention et érigé cette pratique en infraction 
pénale et dans ceux dont les entreprises effectuent des transactions 
commerciales à l’étranger. 

Société civile

Éduquer et rallier les organisations de la société civile dans ce domaine 
est également une condition primordiale au succès de l’Initiative. Les 
organisations de la société civile ont la capacité de diffuser et d’amplifier 
une campagne publique comme celle-ci et leur soutien est assimilé par le 
commun des mortels à une reconnaissance de l’importance de la cause 
défendue.

Organisations intergouvernementales

D’autres organisations intergouvernementales travaillant sur la corruption 
pourraient soutenir l’Initiative  ; c’est le cas notamment de l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Organisation des 
États américains, le Conseil de l’Europe et l’Union africaine, lesquels ont 
également élaboré des traités multilatéraux s’attaquant à la corruption 
d’agents publics étrangers6. L’ONUDC est un partenaire particulièrement 
prometteur puisqu’il combat non seulement la corruption, mais diverses 
infractions directement liées à la corruption d’agents publics étrangers 
dont la traite d’êtres humains, le trafic de stupéfiants, le blanchiment de 
capitaux, la criminalité organisée et le financement du terrorisme. 

B. Initiative mondiale de sensibilisation à la lutte contre la 
corruption transnationale : stratégie triennale

B.1. Principales activités de l’Initiative

L’Initiative sera un élément important des activités célébrant le 
50e anniversaire de l’OCDE. Elle est censée durer trois ans et prendre 

6.  Il convient de noter que ces traités ne portent pas spécialement sur la corruption 
transnationale, mais couvrent diverses formes de corruption. 
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fin en 2012. Les principales activités organisées dans ce cadre se 
concentreront sur :

1. la sensibilisation à la corruption transnationale en tant 
qu’infraction grave et menace pour le développement 
économique durable (section B.2) ; 

2. a diffusion, au-delà de l’organisation, d’informations concernant 
l’impact de cette infraction ;

3. la quantification du problème de la corruption transnationale ; 

4. et le développement des connaissances sur la manière de 
lutter contre la corruption transnationale et sur la Convention 
(section B.3).

Dans le cadre de l’Initiative, l’OCDE s’efforcera essentiellement 
d’encourager une solide coordination horizontale au sein de l’Organisation, 
y compris des présentations au cours des réunions des comités 
compétents et une collaboration autour des événements et activités 
prévus par la stratégie triennale. Au niveau extérieur, l’OCDE conclura 
des partenariats (section  B.4) avec des organisations importantes 
susceptibles de l’aider dans ses efforts de diffusion du message de 
l’Initiative.

B.2. Activité au niveau des médias et des affaires publiques

Cette activité porte essentiellement sur la formation de personnes 
n’ayant pas de connaissances particulières concernant la corruption 
transnationale, son impact et ses répercussions, ainsi que la Convention. 
Elle inclut :

B.2.a. Étude de l’impact de la corruption transnationale

Il est nécessaire non seulement de démontrer l’impact de la corruption 
transnationale, mais également de mener des recherches empiriques 
sur le sujet. Nous avons besoin de preuves matérielles, y compris des 
statistiques explicites et des études de cas réels capables de faire état 
d’une forte condamnation, par la société, des auteurs de l’infraction de 
corruption d’agents publics.

L’étude se composera de plusieurs chapitres consacrés chacun à un 
aspect différent de la corruption transnationale et de son impact sur 
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les pouvoirs publics, les entreprises et le grand public. Elle se basera 
sur des explications narratives des questions en jeu, des informations 
statistiques et des études de cas illustrant l’ampleur du problème et 
ses effets sur certains groupes ciblés (gouvernements, entreprises et 
citoyens).

Calendrier  : cadrage, examen des ouvrages pertinents et mandat 
avant le 1er  avril  2010 et date de la publication provisoirement fixée 
à novembre 2010, de manière à concorder avec le lancement de la 
campagne marquant le 50e anniversaire de l’OCDE.

B.2.b. Documents imprimés ou postés sur Internet

 � Marque et messages  : Tous les supports de promotion 
de l’Initiative devront dégager une impression générale 
commune. Il est donc important de choisir immédiatement 
un slogan ou un acronyme exprimant le principal message en 
quelques mots et accompagnant celui-ci d’une image visuelle. 
Un premier slogan a été élaboré en vue de l’événement 
du 9 décembre marquant le lancement de l’Initiative  : « La 
corruption transnationale : qui en fait les frais ? ». Ce slogan 
pourrait être affiné avec le temps en fonction de l’activité 
spécifique menée dans le cadre de l’Initiative (par exemple une 
affiche promotionnelle visant les entreprises pourrait inclure 
la formule suivante : « Corruption transnationale : je n’en ferai 
pas les frais. »).

Une image conçue en vue de l’événement du 9 décembre 2010 
était – à l’époque de la rédaction du présent rapport – déjà 
reprise sur tous les supports de promotion de l’Initiative. Elle 
devrait évoluer au cours des prochains mois conformément 
aux Lignes directrices de la Direction des relations extérieures 
et de la communication (pour plus de détails sur l’image de 
l’Initiative, voir l’annexe I). 

Calendrier : La marque et les messages sont encore en phase 
d’élaboration. La finalisation de l’impression générale [look 
and feel] de l’Initiative (slogan, image, points de discussion 
standards, etc.) devrait intervenir d’ici mai  2010, afin de 
concorder avec la diffusion du premier message d’intérêt 
public et des supports de promotion (voir plus bas).

 � Site Internet : L’Initiative dispose de son propre site Internet 
à l’adresse suivante  : www.oecd.org/corruption/initiative. 
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Ce site reprendra toutes les informations et alertes liées à 
l’Initiative et devrait être constamment actualisé et aligné sur 
la marque et le message de l’Initiative.

Calendrier  : Cette activité sera maintenue pendant toute la 
durée de l’Initiative.

 � Supports de promotion  : Les supports incluront des 
brochures et des affiches en français et en anglais, lesquelles 
seront distribuées aux organisations partenaires ; aux hôtels, 
restaurants et aéroports où ils pourront toucher des hommes 
d’affaires  ; et au cours de tous les événements de l’OCDE 
portant sur un sujet entrant dans le champ d’application de 
l’Initiative (par exemple les tables rondes sur la gouvernance 
des entreprises).

Calendrier : La conception des premières brochures et affiches 
commencera fin mars dans le but de disposer de supports 
prêts à la distribution d’ici le forum de l’OCDE prévu pour 
mai 2010. Ces supports seront constamment actualisés et 
alignés sur la marque distinctive et le message de l’Initiative.

B.2.c. Supports destinés à la télévision et à la radio

 � Messages d’intérêt public : Les messages d’intérêt public sont 
des publicités non commerciales visant à sensibiliser le public 
à certaines questions (santé et sécurité, activités caritatives, 
etc.). Bon nombre de chaînes de télévision –  comme CNN 
International ou Al Jazira, etc. – diffusent gratuitement de tels 
messages. Il existe par ailleurs des organisations produisant 
et diffusant des messages d’intérêt public à titre bénévole. 
Elles travaillent avec l’organisation commanditaire à la 
conception, la production et la diffusion des messages (c’est 
le cas notamment d’Ad Council aux États-Unis).

Calendrier : Diffusion du premier message d’intérêt public en 
mai 2010, du deuxième en décembre 2010 et du troisième 
en juin 2011.

B.2.d. Événements

 � Événements OCDE : L’Initiative a été formellement lancée au 
cours d’une grande cérémonie le 9 décembre 2009 (date de la 
journée internationale de lutte contre la corruption). Rappelons 
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que l’année 2009 coïncide également avec le 10e anniversaire 
de l’entrée en vigueur de la Convention de l’OCDE. 

Les futurs événements organisés dans le cadre de l’Initiative 
concorderont avec d’autres événements importants 
organisés par l’OCDE, comme la réunion ministérielle et le 
forum mondial annuels ou des événements relevant du champ 
d’application de l’Initiative (financement des exportations, 
fiscalité, transparence des marchés publics, modalités d’octroi 
de l’aide au développement, etc.). L’essentiel des messages 
et des publications de l’Initiative sera repris dans toutes les 
activités tenues dans le cadre des programmes régionaux de 
lutte contre la corruption dans la région Asie-Pacifique, en 
Europe orientale, en Asie centrale et en Amérique latine.

 � Événements extérieurs  : L’Initiative et l’importance de la 
corruption transnationale resteront l’un des thèmes majeurs 
abordés par les intervenants de l’OCDE au cours d’événements 
extérieurs relevant notamment de la lutte contre la corruption. 
Des efforts concertés seront déployés afin de faciliter la 
diffusion de ces messages par les membres du Groupe de 
travail sur la corruption et les organisations partenaires au 
cours des réunions pertinentes qu’ils organisent ou auxquelles 
ils participent.

 � Série de tables rondes consacrées à la corruption 
transnationale : Des tables rondes semestrielles ou annuelles 
seront organisées à destination de la cible de l’Initiative – à savoir 
le secteur privé et plus particulièrement les PME, le grand 
public, la société civile et les organisations internationales – 
et porteront sur les divers aspects de la question «  La 
corruption transnationale : qui en fait les frais ? ». Ces tables 
rondes seront organisées par la Division de lutte contre la 
corruption de l’OCDE, de manière à concorder avec d’autres 
événements de l’OCDE. Parmi les intervenants, on comptera, 
outre des spécialistes de la lutte contre la corruption, des 
personnes pouvant témoigner directement de l’impact négatif 
de la corruption transnationale sur les pouvoirs publics, les 
entreprises et le grand public. Des synthèses de ces tables 
rondes seront publiées fin 2012.

Calendrier : La première table ronde – intitulée « La corruption 
transnationale  : qui en fait les frais  ?  »  – s’est tenue le 
9  décembre  2009, jour du lancement de l’Initiative. La 
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deuxième devrait porter sur les entreprises latino-américaines 
et la corruption transnationale et se tenir à la même date 
que la conférence du Programme OCDE-Amérique latine de 
lutte contre la corruption, soit en juillet 2010, au Brésil. Une 
troisième table ronde – consacrée aux PME et à la corruption 
transnationale – pourrait avoir lieu en 2010, parallèlement à 
la conférence ministérielle de l’OCDE consacrée aux petites et 
moyennes entreprises. La date des autres tables rondes n’a 
pas encore été fixée.

 � Événements spéciaux  : Comment mener une campagne de 
lutte contre la corruption transnationale  ?  : Le but de cet 
événement sera d’aider les gouvernements, la société 
civile et les entreprises à concevoir et à mettre en œuvre 
des campagnes efficaces de sensibilisation à la corruption 
transnationale. Les entités déterminées à mener leur propre 
campagne de lutte contre la corruption seront ainsi en mesure 
de profiter des activités et des ressources proposées dans le 
cadre de l’Initiative.

Calendrier : Le premier événement de ce type revêtira la forme 
d’un séminaire tenu pendant l’heure du déjeuner au cours 
de la réunion de juin 2010 du Groupe de travail de l’OCDE 
sur la corruption et pourra également être suivi sous forme 
de Webcast sur le site de l’Initiative. Les futurs événements 
du même genre se tiendront aussi parallèlement à d’autres 
réunions et événements de l’OCDE, au fur et à mesure que 
leur date et leur ordre du jour auront été arrêtés.

B.2.e. Porte-parole influent

Nous aimerions nous inspirer du programme Ambassadeurs de bonne 
volonté des Nations Unies, et prendre contact avec certaines personnes 
très connues (comme des PDG de société ou des personnalités de la 
télévision ou du cinéma) pour qu’elles acceptent – à titre bénévole – de 
jouer le rôle de porte-parole afin de mieux faire connaître la lutte contre 
la corruption transnationale. Ce type de parrainage par des personnes 
très influentes attire l’attention des médias et élargirait la cible potentielle 
du message. 

Calendrier : Des lettres du Secrétaire Général de l’OCDE seront envoyées 
aux personnes pressenties d’ici la mi-2010 dans le but de disposer d’un 
porte-parole opérationnel avant le lancement de la campagne marquant 
le 50e anniversaire de l’Organisation.
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B.2.f. Liens avec les médias

 � Alimenter les médias en informations sur l’actualité  : 
L’Initiative prévoit d’inciter régulièrement les médias à relater 
les événements notables organisés dans son cadre. Par 
exemple, les producteurs de l’émission Africa Business Report 
de la BBC pourraient être intéressés par les conséquences 
de la corruption transnationale pour l’activité commerciale 
en Afrique. (Komla Dumor, le présentateur de cette mission, 
a présidé la première table ronde organisée sur le thème 
«  La corruption transnationale  : qui en fait les frais  ?  » le 
9 décembre 2009, date du lancement de l’Initiative). Cette 
publicité viserait les journalistes intéressés par les questions 
de corruption et de gouvernance dans les 38 pays membres 
du Groupe de travail. 

Calendrier : Cette activité est déjà en cours.

 � Éditoriaux : à certaines étapes critiques de l’Initiative triennale, 
nous diffuserons également des éditoriaux consacrés à la 
corruption transnationale. Parmi les exemples de textes ayant 
fait leur chemin, on peut citer celui cosigné par le Secrétaire 
Général de l’OCDE, Angel Gurría, et plus de la moitié des 
membres du Groupe de travail. 

Calendrier : Cette activité est déjà en cours, mais il est prévu 
de faire coïncider la date de diffusion des éditoriaux avec celle 
d’événements majeurs organisés dans le cadre de l’Initiative 
au niveau national et international.

B.3. Accroissement des connaissances

Cette activité se concentre sur les dirigeants actuels et futurs d’entreprise 
en vue de leur faire mieux connaître la corruption transnationale et ses 
répercussions sociales, financières et juridiques.

B.3.a. Modules de cours destinés aux facultés de droit et aux écoles de 
commerce

Ce projet vise à créer un module de cours visant la corruption 
transnationale, lequel serait incorporé aux programmes officiels de 
déontologie des étudiants en droit et en gestion des États parties à 
la Convention anticorruption de l’OCDE, ainsi que des pays tiers. Les 
facultés de droit et les écoles de commerce constituent un lieu propice 
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à la sensibilisation des futurs dirigeants/conseillers d’entreprise et 
membres de l’appareil judiciaire. Ce projet pourrait couvrir la structure 
du cours, les supports pédagogiques, les ressources en ligne et/ou des 
modules de cours et des conférenciers invités. 

Calendrier : Les programmes devraient être élaborés entre octobre 2010 
et mars  2011 et certains modules intégrés dans des programmes 
pilotes qui seront appliqués à des établissements sélectionnés – dans 
le cadre d’un essai – entre juillet 2011 et septembre 2012. Des tests 
complémentaires seront effectués pendant l’année 2012.

B.3.b. Programme de mentorat d’entreprise

Parallèlement à ces formations théoriques, les grandes entreprises 
des pays membres de l’OCDE et des pays parties à la Convention 
anticorruption ont beaucoup à offrir aux PME. Avec l’aide de leur 
gouvernement, ces entreprises pourraient être incitées à jouer le rôle de 
mentor auprès de PME œuvrant dans le même secteur d’activité en les 
aidant à introduire des mesures de lutte contre la corruption dans leur 
notion de responsabilité sociale, leurs lignes directrices déontologiques 
et/ou leur code de conduite. Les partenaires pourraient procéder en 
recourant à des groupes de discussion en ligne. La Division de lutte 
contre la corruption de l’OCDE pourrait concevoir le forum de discussion 
en ligne et fournir, en cas de besoin, les éléments requis pour alimenter 
le débat. 

Calendrier  : Établissement des groupes de discussion en ligne d’ici 
mars 2010. Prise de contact avec des mentors et des PME potentiels 
d’ici juin 2010.

B.3.c. Programme de mentorat régional

Le programme de mentorat régional appelle tous les pays membres 
de l’OCDE ou parties à la Convention de cette Organisation à se porter 
volontaires pour assumer le rôle de «  mentor régional  » auprès des 
États de la région n’ayant pas ratifié cet instrument. Par exemple, le 
Japon, la Corée, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande pourraient assumer 
ce rôle dans la région Asie-Pacifique ; la Turquie en Asie centrale ou au 
Moyen-Orient ; l’Argentine, le Brésil, le Chili ou le Mexique en Amérique 
latine et l’Afrique du Sud en Afrique. Pendant les trois années que 
durera l’Initiative, chaque mentor régional est supposé organiser au 
moins un événement visant à accroître la sensibilisation à la corruption 
transnationale dans sa région avec la participation de représentants des 
pouvoirs publics, du secteur privé, des médias et de la société civile.



Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption Rapport Annuel 2010

Annexe 4 : stratégie pour l’initiative mondiale de sensibilisation à la lutte contre la corruption transnationale

© OECD 201182

Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption Rapport Annuel 2010

Annexe 4 : stratégie pour l’initiative mondiale de sensibilisation à la lutte contre la corruption transnationale

© OECD 2011

Calendrier  : Élaborer une liste de mentors régionaux volontaires d’ici 
juin 2010. Au moins un événement régional sera organisé par chaque 
mentor d’ici la fin 2012. Il sera possible de considérer comme tel un 
événement déjà planifié pour 2010-12 dans le cadre des programmes 
régionaux de l’OCDE.

B.3.d. Panoplie d’outils anticorruption

L’Initiative vise non seulement à convaincre les cibles que la corruption 
transnationale constitue une infraction grave et une sérieuse menace 
pour le développement économique durable, mais aussi à les doter 
d’outils permettant de lutter contre ce phénomène. Diverses panoplies 
anticorruption seront mises au point, en consultation avec les principales 
parties prenantes, à l’intention des cibles de la campagne  : secteur 
privé (multinationales/petites et moyennes entreprises), responsables 
de la chaîne d’approvisionnement, professions juridiques et comptables, 
société civile et médias. Le modèle de ces panoplies sera le Manuel 
OCDE de sensibilisation à la corruption à l’intention des contrôleurs 
d’impôts (www.oecd.org/ctp/anticorruption).

Calendrier  : La panoplie destinée aux PME sera mise au point de 
manière à pouvoir être rendue publique dans le cadre de la table ronde 
consacrée au thème « Corruption transnationale et petites et moyennes 
entreprises » qui se tiendra en décembre 2010. La mise au point et la 
publication des autres panoplies feront l’objet d’un processus continu et 
tiendront compte des résultats des consultations avec les principales 
parties prenantes.

B.4. Partenariats

Le succès de l’Initiative –  et plus généralement de la lutte contre la 
corruption transnationale  – dépend dans une large mesure du 
renforcement de la coordination entre le Secrétariat de l’OCDE et les 
partenaires des secteurs privé et public.

B.4.a. Associations des secteurs public et privé

La Division de lutte contre la corruption de l’OCDE essaiera d’établir des 
relations de travail informelles avec la plupart des grandes entreprises 
connues, de même qu’avec les principales associations des secteurs 
public ou privé :
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 � Association of Corporate Counsel (ACC)

 � Comité consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE 
(BIAC)

 � Business Anti-Corruption Portal (Global Advice Network)

 � European Business Ethics Network (EBEN)

 � Association du transport aérien international (IATA)

 � Association internationale du barreau (IBA)

 � Chambre de commerce internationale (CCI), Commission 
anticorruption

 � International Compliance Association (ICA)

 � Association internationale de l’hôtellerie et de la restauration 
(IH&RA)

 � Association internationale des relations publiques (IPRA)

 � KYC360° - The Online AML Community

 � Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC)

 � Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE)

Le contenu de ces partenariats dépendra de la contribution que 
l’organisation concernée est désireuse ou en mesure d’apporter 
à l’Initiative et peut aller de la reconnaissance mutuelle sur des 
sites Internet à la participation ou bien à l’organisation commune 
d’événements, aux interventions de conférenciers extérieurs dans le 
cadre d’un module universitaire ou bien à la participation au programme 
de mentorat d’entreprise. Le Secrétariat de l’OCDE envisage de rédiger 
une déclaration de bonne gouvernance que les entreprises pourraient 
adopter ou signer afin de montrer qu’elles travaillent avec le Groupe de 
travail dans le cadre de l’Initiative.

Calendrier  : Cette activité est déjà en cours et des contacts ont été 
établis.
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B.4.b. Organisations internationales et intergouvernementales

La Division de lutte contre la corruption de l’OCDE tentera d’établir des 
relations de travail informelles avec des organisations internationales 
pendant la Phase 2. Les organisations pressenties sont notamment les 
suivantes :

 � Union africaine (UA)

 � Initiative pour la transparence dans le secteur de la 
construction (CoST)

 � Office européen de lutte antifraude (OLAF)

 � Initiative pour la transparence dans les industries d’extraction 
(ITIE)

 � Global Infrastructure Anti-corruption Centre (GIACC)

 � Global Reporting Initiative (GRI)

 � Groupe d’États contre la corruption (GRECO), une initiative du 
Conseil de l’Europe 

 � École internationale de lutte anticorruption 

 � Medicines Transparency Alliance (MeTA)

 � Organisation des États américains (OEA)

 � Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE)

 � Transparency International (TI)

 � Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)

 � Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

 � Pacte mondial
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 � Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture/Institut international pour la planification de 
l’éducation, base d’information ETICO sur la corruption dans 
l’éducation (UNESCO/IIPE)

 � Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)

 � Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la 
question des droits de l’homme et des sociétés transnationales 
et autres entreprises

 � Organisation mondiale du tourisme (OMT)

 � Banque mondiale et autres banques multilatérales de 
développement

B.4.c. Organisations non gouvernementales

 � Le Secrétariat de l’OCDE et le Groupe de travail sur la 
corruption essaieront d’établir des relations de travail 
informelles avec des organisations non gouvernementales sur 
une base continue.

C. Budget alloué à l’Initiative

Résumé du budget

Le Secrétariat de l’OCDE estime qu’il aura besoin –  afin de lancer 
convenablement l’Initiative le 9  décembre  2009 et poursuivre 
correctement les activités décrites dans le présent document 
d’orientation – d’environ 1 million USD pour couvrir les frais de personnel 
et autres sur trois ans. En fournissant le personnel, les locaux et les 
ressources institutionnelles, la Division de lutte contre la corruption 
supportera une grande partie de la charge financière, reconnaissant 
ainsi l’importance de cet effort7. 

7.  En raison du retard avec lequel les évaluations de Phase 3 ont commencé, les frais 
de personnel et une portion limitée des autres frais pourront être absorbés par le 
budget de la Division de lutte contre la corruption jusqu’au 31 décembre 2010. Un 
financement supplémentaire (provenant des membres du Groupe de travail et de 
partenaires extérieurs) est cependant requis pour couvrir les coûts des activités 
autres que les frais de personnel engagés immédiatement – ainsi que l’ensemble 
des coûts liés à l’Initiative (frais de personnel et autres) – entre le 31 décembre 
2010 et la fin 2012, période à laquelle s’achèvera l’Initiative. 
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Toutefois, compte tenu de l’absence de ressources spécifiques affectées 
par le budget en cours aux activités de sensibilisation, le succès des 
activités de l’Initiative reste tributaire de la forte participation des États 
membres et des comités de l’OCDE, en coopération avec des partenaires 
extérieurs. La Division de lutte contre la corruption de l’OCDE a reçu 
certaines propositions de financement d’une partie des pays membres 
et contacte actuellement des partenaires extérieurs de la société civile et 
du secteur privé susceptibles de partager les coûts de ce projet capital8.

Activité Coûts spécifiques9
Coût total 
estimé de 
l’activité

B.2.a. Étude 
de l’impact de 
la corruption 
transnationale

•  Frais de personnel10

•  Consultant recruté pour 
analyser les données sur la 
corruption et les informations 
relatives aux affaires

•  Analyse supplémentaire 
extérieure de données (en 
cas de besoin)

•  Traduction dans les langues 
des pays parties à la 
Convention 

•  Impression et distribution

150 000 EUR

B.2.b. Supports 
imprimés et en 
ligne

•  Frais de personnel
•  Traduction dans les langues 

des pays parties à la 
Convention 

•  Impression et distribution

30 000 EUR

8.  Toutes les contributions volontaires aux activités de l’OCDE sont soumises à des 
frais administratifs de recouvrement de l’ordre de 4.5 % (jusqu’au 1er mai 2010) 
ou de 7.8 % (après le 1er mai 2010), moins 1 % pour les financements supérieurs 
à 250 000 EUR.

9.  Tous les coûts inclus dans le présent document d’orientation correspondent à 
des estimations établies en mars 2010, lesquelles se fondent sur des activités 
passées de l’OCDE, des recherches et des conversations informelles avec des 
partenaires extérieurs.

10.  Les frais de personnel correspondraient au coût d’un analyste spécialisé dans 
la lutte contre la corruption, d’un expert de la communication et d’un assistant 
administratif employés à mi-temps. 
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B.2.c. Supports 
destinés à la 
télévision et à la 
radio 

•  Frais de personnel
•  Rédaction et production de 

trois messages d’intérêt 
public

•  Traduction dans les langues 
des pays parties à la 
Convention 

•  Coûts de distribution en 
fonction des politiques 
nationales de diffusion

200 000 EUR

B.2.d. Événements 
(OCDE ou autres) 
permettant 
de présenter 
l’Initiative

•  Frais de personnel
•  Frais de déplacement 250 000 EUR

B.2.d. Événements 
– Série des 
tables rondes 
sur la corruption 
transnationale

•  Frais de personnel
•  Frais de déplacement 

et d’hébergement des 
conférenciers 

•  Frais de déplacement

100 000 EUR 
(pour une 
estimation 
portant sur 
cinq tables 
rondes)

B.2.d. Événements 
– Événement 
spécial « Comment 
conduire une 
campagne de 
lutte contre 
la corruption 
transnationale ? »

•  Frais de personnel
•  Frais de déplacement 

et d’hébergement des 
conférenciers (le cas 
échéant)

•  Impression, reliure et 
distribution du matériel 
destiné à la campagne

•  Webcast

6 000 EUR 
(pour un 
événement 
spécial)

B.2.e. Porte-
parole influent •  Frais de personnel

Aucun frais 
autre que 
des frais de 
personnel 
n’est prévu

B.2.f. Liens avec 
les médias •  Frais de personnel

Aucun frais 
autre que 
des frais de 
personnel 
n’est prévu
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B.3.a. Modules 
universitaires 
destinés aux 
étudiants des 
facultés de droit 
et des écoles de 
commerce

•  Frais de personnel
•  Recherches et élaboration du 

programme 
•  Frais de déplacement
•  Frais de déplacement 

et d’hébergement des 
conférenciers (le cas 
échéant)

•  Traduction dans les langues 
des pays parties à la 
Convention 

•  Impression et distribution

100 000 EUR

B.3.b. Programme 
de mentorat 
d’entreprise

•  Frais de personnel
Frais liés au logiciel 
permettant les discussions 
en ligne (le cas échéant)

3 500 EUR

B.3.c. Programme 
de mentorat 
régional 

•  Frais de personnel
•  Frais liés à l’utilisation des 

locaux
•  Traduction dans les langues 

des pays parties à la 
Convention 

•  Impression 

150 000 EUR  
(ou 10 000 
EUR par 
événement, 
par an, dans 
chacune des 
cinq régions : 
Amériques, 
Asie-Pacifique, 
Europe, 
Moyen-Orient 
et Afrique)

B.4.d. Panoplies 
d’outils 
anticorruption

•  Frais de personnel
•  Recherche
•  Traduction dans les langues 

des pays parties à la 
Convention anticorruption de 
l’OCDE

•  Impression et distribution

10 500 EUR 
(pour trois 
panoplies)

B.5.a. 
Partenariats avec 
le secteur privé et 
des associations 
de ce secteur

•  Frais de personnel

Aucun frais 
autre que 
des frais de 
personnel 
n’est prévu
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B.5.b. 
Partenariats avec 
des organisations 
internationales

•  Frais de personnel

Aucun frais 
autre que 
des frais de 
personnel 
n’est prévu

COUT TOTAL ESTIME SUR TROIS ANS : 1 010 000 EUR

D. Surveillance et évaluation de l’impact de l’Initiative
La surveillance et l’évaluation de l’Initiative mondiale de sensibilisation 
à la lutte contre la corruption transnationale est un élément critique 
de la stratégie globale de celle-ci. Les mesures choisies à cette fin 
devront être conçues de manière à déterminer si l’OCDE est parvenue à 
montrer que la corruption transnationale est une infraction grave qui a 
de lourdes conséquences et qu’elle ne doit plus faire partie des usages 
commerciaux.

Le Secrétariat communiquera un rapport d’étape à chaque réunion du 
Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption pendant toute la durée de 
l’Initiative et mettra également à jour le site Internet de celle-ci (www.
oecd.org/corruption/initiative). Les projets dans ce domaine incluent 
des données en provenance des sources suivantes :

 � Enquêtes du Centre de l’OCDE pour l’entreprenariat 
consacrées aux PME

 � Enquêtes et indicateurs de Transparency International, 
comme l’indice de perception de la corruption

 � Enquête consacrée aux participants et aux contacts de 
l’Initiative pendant la phase finale de celle-ci

Le financement extérieur d’activités spécifiques de l’Initiative pourrait 
également exiger des mesures adaptées de surveillance et d’évaluation, 
mesures qui seront déterminées au cas par cas par le Secrétariat de 
l’OCDE et les organisations donatrices extérieures. 
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ANNEXE I : IMAGE DE L’INITIATIVE

à propos de l’image de l’Initiative

Les versions initiales ont été élaborées en décembre 2009, de manière 
à pouvoir être communiquées au cours de la cérémonie de lancement 
officiel le 9 décembre. L’image, encore en phase de développement, n’a 
toujours pas été finalisée (même si elle a déjà été traduite en français, 
en espagnol et en japonais) :

L’image a également été déclinée – en anglais et en français – en format 
bandeau, afin de pouvoir être insérée à la fois dans les documents 
imprimés et dans les publications en ligne :

Remarques concernant l’usage du slogan et de l’image de l’Initiative

Dans la mesure où l’image et le slogan de l’Initiative représentent à la 
fois son identité et celle de l’OCDE, ils ne peuvent être utilisés qu’aux fins 
prévues. Ils ne sauraient en aucune manière être modifiés ou retouchés. 
En cas d’utilisation, il convient de préciser leur origine en mentionnant 
par exemple « Initiative de l’OCDE pour la sensibilisation mondiale à la 
corruption transnationale » et en précisant, autant que faire se peut, le 
lien vers le site Internet pertinent (www.oecd.org/corruption/initiative). 
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Le Groupe de travail sur la corruption dans 
le cadre des transactions commerciales 
internationales de l’OCDE (le Groupe de 
travail) est responsable du suivi de la mise en 
œuvre et de l’application de la Convention sur 
la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales 
internationales. Les membres du Groupe de 
travail sur la corruption sont Afrique du Sud, 
Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, 
Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, 
Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-
Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, 
Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République slovaque, République 
tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, 
Suisse, et Turquie.

Pour plus de précisions,  
veuillez consulter le site :  

www.oecd.org/bribery. 
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