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PAC/COM/NEWS(2000)127

Paris, le 6 décembre 2000

Les organismes de crédit à l'exportation des pays de l'OCDE s'entendent sur une action
coordonnée pour lutter contre la corruption dans les crédits à l'exportation
bénéficiant d'un soutien public

Le Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation de l'OCDE a adopté une
déclaration d'action concernant la corruption et les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Cette
déclaration souligne toute l'importance que les pays Membres de l'OCDE attachent à ne pas soutenir les
opérations d'exportation pour lesquelles l'attribution du marché a été entachée de corruption et leur entière
détermination à prendre des mesures concrètes et coordonnées pour mettre en œuvre cet objectif.
Parallèlement à l'élaboration de la Convention de 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et depuis l'entrée en vigueur de cette
convention, en février 1999, le Groupe de travail a examiné les systèmes nationaux de crédit à l'exportation afin
de déterminer comment la Convention devait être prise en compte pour l'octroi de crédits à l'exportation
bénéficiant d'un soutien public. Cet examen a abouti à une série de propositions concernant les mesures à
prendre et, finalement, à un accord à ce sujet.
Ces mesures de lutte contre la corruption consistent à informer le demandeur des conséquences
juridiques d'actes de corruption dans les transactions commerciales internationales en vertu du système
juridique de chaque pays membre du Groupe de travail et à inviter le demandeur à attester que ni lui-même, ni
aucune personne agissant pour son compte, ne s'est livré ou se livrera à des actes de corruption. Si la
corruption est établie après que la demande a été soumise, des mesures supplémentaires devront être prises :
il faudra refuser le soutien ou, si celui-ci a déjà été accordé, refuser l'indemnisation d'un sinistre, demander le
remboursement des sommes qui auront pu être versées et transmettre aux autorités nationales compétentes
les éléments de preuve ayant trait à cette corruption.
Vingt-huit pays Membres de l'OCDE sont représentés au Groupe de travail sur les crédits et garanties
de crédit à l'exportation. La Présidente du Groupe de travail, Mme Birgitta Nygren (Suède), a souligné que les
systèmes de crédit à l'exportation des pays Membres de l'OCDE opèrent dans le cadre d'instruments et
d'institutions judiciaires différents et que, malgré ces différences, dont il faut tenir compte, le Groupe de travail
est parvenu à s'entendre sur des mesures importantes de lutte contre la corruption dans les transactions
commerciales internationales.
Des informations complémentaires sont disponibles auprès de Meggan Dissly, Division des relations
avec les médias de l’OCDE (tél. 33 1 45 24 80 94 ou meggan.dissly@oecd.org).
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