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AVANT-PROPOS

Avant-Propos
La Convention de l’ OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans
les transactions commerciales internationales (« la Convention ») dispose que l a cor r upti on
« suscite de graves préoccupations morales et politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques
et le développement économique et fausse les conditions internationales de concurrence. » Vingt ans
après son adoption, ce constat est toujours d’actualité. Si le nombre d’enquêtes et de poursuites ne
cesse d’augmenter au fil des ans, la moitié des 43 États Parties à la Convention n’a encore mené à
son terme aucune action répressive dans une affaire de corruption transnationale. Pour améliorer
la mise en œuvre de l’infraction de corruption transnationale, la première étape – et la première
difficulté – est celle de la détection de cette infraction.
Cette étude porte sur les sources « primaires » de détection qui ont été, ou pourraient avoir été, à
l’origine d’enquêtes relatives à des faits de corruption transnationale. Ces sources vont des instances
publiques à des acteurs du secteur privé ou des particuliers, tant au niveau national qu’international.
Ces instances sont parfois spécifiquement citées dans les instruments anticorruption de l’OCDE
puisqu’elles sont spécialement chargées de prévenir et de détecter la corruption transnationale. Dans
d’autres cas, le rôle joué par ces acteurs en matière de détection de la corruption transnationale s’est
dessiné peu à peu au fil des vingt années de mise en œuvre de la Convention.
La présente étude a été menée par le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre
des transactions commerciales internationales (le « Groupe de travail ») dans le but de partager des
expériences et des pratiques exemplaires et, de manière générale, d’appuyer les efforts déployés afin
de mieux détecter la corruption d’agents publics étrangers. Ell e repose sur l es informations
recueillies par l’entremise des examens par pays sur la mise en œuvre de la Convention menés par le
Groupe de travail. Elle a en outre bénéficié des apports d’experts des différents domaines spécifiques
examinés ici.
Cette étude procure aux professionnels, aux législateurs, aux responsables publics, ainsi qu’aux
acteurs du secteur privé et de la société civile des informations pratiques sur les méthodes visant à
permettre de détecter les actes de corruption transnationale et d’assurer leur signalement aux autorités
compétentes qui se sont avérées efficaces dans la réalité des faits. On y trouvera des exemples,
présentés dans des études de cas concrètes, de la manière dont les faits de corruption transnationale ont
été mis au jour dans la pratique par telle ou telle source. Elle contient en outre des suggestions afin de
permettre éventuellement aux acteurs concernés de reproduire ces méthodes, ainsi que des propositions
visant à favoriser des améliorations de nature à renforcer encore les capacités de détection.
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INTRODUCTION

Introduction
La détection de l’infraction est la première étape et une difficulté qui se pose pour parvenir à
mettre effectivement en œuvre la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales effective (« la Convention »). S’agissant
de la corruption transnationale, la difficulté est d’autant plus grande que ni les corrupteurs ni les
corrompus n’ont intérêt à divulguer l’infraction commise. Au contraire de nombreuses autres
infractions, il est rare qu’une victime directe, facilement identifiable, soit prête à se faire connaître. En
outre, si des personnes peuvent être témoins d’actes de corruption transnationale, elles peuvent être
insuffisamment informées – ou vigilantes – au sujet de l’infraction qui s’est produite sous leurs yeux
et, partant, ne pas avoir conscience de l’importance des circuits de signalement, voire ne même pas
être au courant de leur existence. Pour faire respecter le droit dans ce domaine, les autorités peinent
donc dans une très large mesure à détecter la corruption transnationale et à mener à bien des enquêtes
et des poursuites à l’encontre des auteurs de tels actes que nul, semble-t-il, n’est incité à dénoncer.
Cela étant, au cours des 18 années qui se sont écoulées depuis l’entrée en vigueur de la
Convention, la mise en œuvre de l’infraction de corruption transnationale a considérablement
progressé. Les chiffres relatifs à la répression de la corruption transnationale compilés en 2016
montrent que 443 personnes morales et 158 personnes physiques ont été sanctionnées dans le cadre de
poursuites pénales au titre de cette infraction dans 19 États Parties entre le moment de l’entrée en
vigueur de la Convention en février 1999 et fin 2016. L’augmentation récente du nombre d’enquêtes
en cours portant sur des faits de corruption transnationale aboutit à un chiffre peut-être encore plus
frappant : 29 pays Parties ont fait état de plus de 500 enquêtes en cours, soit environ une centaine de
plus qu’en 2015 (OCDE, 2017a), ce qui signifie que les actes de corruption transnationale peuvent
être et sont de plus en plus détectés – à tout le moins dans certains pays ou par certaines sources.
Fort de ces retours d’expérience positifs, mais n’en relevant pas moins la difficulté constante que
pose la détection de la corruption transnationale aux autorités répressives, le Groupe de travail de
l’OCDE sur la corruption (le « Groupe de travail »), qui réunit les 43 États Parties à la Convention
anticorruption de l’OCDE1, a entrepris d’analyser de quelle manière cette infraction a été ou pourrait
être mieux détectée par les différentes sources examinées ici. Dans le cadre de l’évaluation qu’il
effectue de la mise en œuvre de la Convention, le Groupe de travail a amassé une multitude
d’informations sur les cadres institutionnels en place dans les 43 États Parties à la Convention.
Reprenant ces informations, ainsi que différentes études de cas, les auteurs de la présente publication
passent en revue les pratiques exemplaires, à l’œuvre dans différents secteurs et pays, qui ont été
couronnées de succès puisqu’elles ont abouti à la détection d’actes de corruption transnationale. Avec
cette étude, ils entendent faire connaître ces pratiques et contribuer à une amélioration des capacités
de détection des différents pays et, au final, à l’intensification des efforts de lutte contre la corruption
transnationale.

1.1.1. Portée et méthodologie
La présente étude porte sur les sources primaires de détection de l’infraction de corruption
transnationale, autrement dit sur le rôle que certaines instances publiques – en dehors des autorités
répressives – ou certains acteurs du secteur privé peuvent jouer pour mettre au jour la corruption
transnationale. Les sources de détection examinées au fil des dix chapitres de cette étude ont été
retenues en raison (1) de leur récurrence en tant que sources de détection dans les affaires de
corruption transnationale (comme les signalements spontanés), (2) des normes énoncées dans la
Convention et dans la Recommandation de l’OCDE visant à renforcer la lutte contre la corruption
Les 43 États Parties à la Convention anticorruption de l’OCDE sont les 35 pays de l’OCDE, ainsi que
l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie, la Colombie, le Costa-Rica, la Lituanie et la Russie.
1
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d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales de 2009
(« la Recommandation de 2009 »), qui recensent certaines instances ou professions jouant un rôle
particulier dans la détection de la corruption transnationale (lanceurs d’alerte, représentations à
l’étranger, administrations fiscales, vérificateurs des comptes extérieurs, etc.) et (3) des dernières
tendances à l’œuvre qui semblent indiquer une évolution de certains acteurs (comme les membres des
professions juridiques ou les autorités de la concurrence) en matière de détection.
Dans chacun des dix chapitres est indiqué le nombre d’affaires de corruption transnationale
détectées par la source qui y est respectivement évoquée (voir graphique 1 et méthodologie de collecte
des données). Rappelant, s’il y a lieu, les normes en matière de détection énoncées dans la Convention
et les instruments connexes de l’OCDE, chaque chapitre passe ensuite en revue les pratiques en
vigueur dans chaque pays, élaborées en fonction de l’instance publique ou de l’acteur du secteur privé
concerné et présente des études de cas récapitulant des affaires de corruption transnationale menées à
leur terme (ou parfois encore en cours) afin d’illustrer comment, dans la pratique, des actes de
corruption transnationale peuvent être détectés ou l’ont été par la source en question.
Graphique 1. Comment sont détectés les mécanismes de corruption transnationale ? 1999-2017

Source : Base de données de l’OCE sur les affaires de corruption transnationale

L’élaboration de chaque chapitre a été encadrée par un ou deux experts de pays membres du
Groupe de travail, qui ont fait part de leurs connaissances et de leurs avis précieux sur la source de
détection concernée. Le présent rapport s’appuie sur les plus de 200 évaluations par pays, publiées par
le Groupe de travail2, consacrées aux législations, ainsi qu’aux pratiques et activités répressives des
43 États Parties. Des informations supplémentaires communiquées par les pays, sous la forme
d’études de cas concrètes ou de descriptifs de pratiques nationales mettent en lumière ce qu’il est
possible de faire pour exploiter pleinement le potentiel de certaines sources. Enfin, les experts de
l’OCDE et les parties prenantes extérieures concernés ont été consultés pour les différentes sections
du rapport.

1.1.2. Méthodologie de collecte des données
La présente étude s’appuie sur les données recueillies en vue de déterminer les sources de
2

Voir www.oecd.org/daf/anti-bribery/countryreportsontheimplementationoftheoecdanti- briberyconvention.htm.
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détection des affaires (ou mécanismes) de corruption transnationale pour lesquels les poursuites ont
abouti entre l’entrée en vigueur de la Convention anticorruption de l’OCDE en 1999 et
le 1er juin 2017. L’expression de « mécanisme de corruption transnationale » désigne un ensemble de
faits impliquant des actes de corruption d’agents publics étrangers dans le cadre d’une transaction
commerciale internationale au titre desquels des actions répressives peuvent avoir été menées à
l’encontre de plusieurs personnes physiques et/ou morales. Les données sur les sources de détection
qui ont été compilées pour les besoins de la présente étude proviennent de l’analyse de
263 mécanismes de corruption transnationale ayant fait l’objet d’une enquête et de poursuites menées
par les autorités répressives jusqu’à leur conclusion définitive au titre de l’infraction spécifique qu’est
la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales, définie à l’article 1.1 de
la Convention et transposée dans le droit interne des Parties. Les actes de préparation et de
participation à une infraction de corruption transnationale comme la complicité, la tentative, l’aide et
l’assistance sont également couverts. L’exercice de collecte des données n’a toutefois porté ni sur les
infractions connexes (comme les malversations comptables ou lors de la vérification des comptes, le
blanchiment de capitaux, le trafic d’influence, la fraude, la corruption commerciale, le manquement à
l’obligation de surveillance et le manquement à l’obligation de prévenir la corruption) ni sur les
violations aux sanctions prononcées par les Nations Unies (ONU) ou d’autres infractions
économiques.
Pour collecter les données, il a fallu étudier les actions répressives menées par les pays Parties à la
Convention. Ces données ont notamment été tirées des décisions de justice et des transactions pénales
publiées sur les sites web des autorités répressives des différents pays, des informations
communiquées par les autorités nationales dans le cadre des examens de Phase 3 et 4 et des
évaluations de suivi réalisées par le Groupe de travail ainsi que des demandes bilatérales ultérieures
adressées par le Secrétariat de l’OCDE. Elles ont en outre été vérifiées par les pays Parties à
la Convention. Les valeurs de 0 % correspondent aux cas où seules 1 ou 2 affaires entrent dans une
catégorie. En outre, les données sur les affaires n’ont pas toujours été exhaustives, ce qui explique la
fréquence des « sources inconnues » (voir graphique 1). En raison de la nature confidentielle de
certaines des informations communiquées par les autorités nationales, l’étude présente essentiellement
des chiffres agrégés, et ses auteurs ont recouru, lorsque cela a été possible, à des études de cas pour
rendre compte plus concrètement de la situation.

1.1.3. Principales conclusions
À de nombreux égards, la présente étude démontre qu’un certain nombre des sources de détection
éventuelles qui y sont examinées sont dans une large mesure inexploitées et que les pays Parties à la
Convention pourraient faire plus pour les mettre davantage à profit afin d’améliorer la détection
d’actes de corruption transnationale. Cette étude et les données obtenues (voir graphique 1) montrent
également que la détection de la corruption transnationale est un processus complexe, susceptible de
faire intervenir de nombreuses sources, d’où parfois la difficulté de déterminer laquelle d’entre elles a
été à l’origine de telle ou telle affaire. Ainsi, une affaire peut avoir été mise au jour par la presse d’un
pays et avoir conduit les autorités répressives de celui-ci à demander une entraide judiciaire, ce qui a
ensuite alerté leurs homologues du ou des pays destinataires et/ou a pu être à l’origine d’un
signalement de la part d’un témoin ou d’un informateur anonyme.
De toute évidence, l’existence de cadres juridiques et institutionnels appropriés constitue la
première étape pour promouvoir la détection auprès d’une source donnée. Si chaque chapitre recense
les spécificités applicables à chacune des sources examinées, il s’avère en général qu’il est
indispensable d’assurer des mesures de protection sûres et adéquates, de proposer des incitations et
d’apporter un soutien (selon la source de détection) aux personnes qui dénoncent une infraction. Il est
également essentiel de mettre en place des circuits de signalement et de les faire connaître afin que
tous les faits de corruption transnationale présumés qui ont été mis au jour soient signalés aux
autorités répressives. De manière générale, il est en outre préférable d’adopter une approche globale
en vue d’inciter les gens qui soupçonnent l’existence de malversations économiques et financières de
toutes sortes à se présenter aux autorités. En effet, les premiers soupçons des non-spécialistes relèvent
davantage de l’intuition que « quelque chose ne va pas » que de la conviction que des actes de
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corruption transnationale ont été commis. Les autorités répressives sont souvent les mieux à même de
déterminer si les signalements méritent ou non une enquête plus poussée et il peut être contreproductif
de confier la responsabilité d’établir si un ensemble de faits constitue ou non une infraction de
corruption transnationale à des personnes dont la profession n’est nullement d’enquêter ou de mener
des poursuites dans des affaires de corruption transnationale.
Dans de nombreux cas, les activités de sensibilisation et de formation sont également essentielles
à la détection. Ces activités ne sauraient se limiter à avertir les responsables publics ou certains acteurs
du secteur privé de l’existence de l’infraction de corruption transnationale – celle-ci n’étant plus une
infraction « nouvelle » dans la plupart des pays signataires de la Convention. Lorsqu’elles mettent au
point des initiatives de sensibilisation rigoureuses visant une profession donnée, les autorités insistent
sur l’importance qu’elles accordent à la lutte contre la corruption transnationale et sur le rôle que
l’instance ou la profession visée peut jouer en ce qui concerne la détection de cette infraction. Les
formations et les conseils dispensés doivent être adaptés aux besoins de l’instance publique ou de la
profession concernée : chacune d’elles a une mission spécifique et certains des signaux d’alerte
l’amenant à détecter, à travers son prisme, des faits de corruption transnationale lui sont tout à fait
propres. Il ne peut y avoir une approche unique valable pour tous dans ce domaine. Les retours
d’information de la part des autorités répressives à la suite d’un signalement sont également
importants pour renforcer les capacités de détection. Ils permettent de certifier à la personne ou
l’instance qui est intervenue qu’elle a bien joué un rôle dans la détection de faits de corruption
transnationale. Lorsque la source de détection est une instance publique ou une association
professionnelle, ces retours d’information sont également un gage de confiance, permettent de
renforcer les compétences, de parvenir à une meilleure compréhension mutuelle et de déterminer plus
généralement un objectif commun, celui que constitue la lutte contre la corruption.
Les auteurs de la présente étude examinent toutes sortes de sources éventuelles de détection de la
corruption transnationale, analysant et expliquant comment fonctionnent les mécanismes de détection
des dix sources étudiées et comment ces mécanismes peuvent conduire à déceler des actes de
corruption transnationale présumés. Néanmoins, compte tenu de l’ampleur de la thématique abordée,
la présente étude ne fait qu’effleurer un certain nombre de questions. À mesure que les pays Parties à
la Convention et le Groupe de travail auront encore développé leurs compétences dans le domaine de
la détection, et que les instances publiques, les acteurs du secteur privé et les organisations non
gouvernementales accorderont de plus en plus d’attention à la problématique de la corruption
transnationale, des travaux de recherche supplémentaires pourront se justifier. Le Groupe de travail
pourra dès lors associer davantage à ses activités relatives à la détection certaines instances ou
professions, afin de mieux comprendre de quelle manière elles fonctionnent et comment elles peuvent
contribuer, par leurs spécificités, à détecter la corruption transnationale.
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Chapitre 1 –
Les signalements spontanés

Introduction
Les signalements spontanés (ou la divulgation volontaire d’informations), par les entreprises3,
d’actes de corruption d’agents publics étrangers éventuellement commis dans le cadre de leurs activités
commerciales internationales peuvent constituer de précieuses sources de détection. Sur les 263
mécanismes de corruption transnationale ayant abouti à des sanctions définitives depuis l’entrée en
vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers de l’OCDE, 23 %
(soit 59) ont été détectés par ce biais. De manière générale, la notion de signalement spontané
s’applique aux entreprises, les personnes effectuant un signalement étant quant à elles considérées
comme des informateurs anonymes ou des collaborateurs de justice (voir le chapitre 3). Les entreprises
qui procèdent à un signalement spontané continuent aussi, bien souvent, d’apporter aux autorités
répressives une coopération suivie dans le cadre des enquêtes et des procédures liées à ce signalement.
À l’heure qu’il est, aucune norme internationale de lutte contre la corruption ne concerne
spécifiquement les signalements spontanés, et les pratiques varient selon les pays.
Les cadres relatifs aux signalements spontanés peuvent être thématiques, et traiter par exemple du
signalement des infractions présumées de blanchiment de capitaux aux autorités chargées de lutter
contre ces infractions, des soupçons de comportement anticoncurrentiel ou d’entente aux autorités de la
concurrence, ou encore des infractions fiscales éventuelles aux administrations fiscales. Le présent
chapitre concerne uniquement les cadres qui évoquent ou prévoient la possibilité de signaler
spontanément une infraction de corruption transnationale à l’autorité répressive compétente.

1. Définition du signalement spontané
Un signalement spontané proprement dit implique qu’une entreprise informe des autorités d’un fait
dont elles n’ont pas connaissance, et que cette entreprise reconnaisse les malversations ou indique
qu’elle pourrait les reconnaître (lorsque l’enquête en est au stade préliminaire). Si l’entreprise se
contente de signaler les malversations commises par d’autres en niant sa responsabilité en tant que
personne morale, il est impossible de parler de signalement spontané.
Le caractère « spontané » du signalement peut être mis en doute, par exemple, lorsque :

3



une entreprise ou ses conseillers sont contraints de signaler un problème, dans le cadre des
obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux, par exemple, et révèlent ces
mêmes faits, en parallèle, à une structure chargée des enquêtes ou des poursuites compétente
(voir également le chapitre 6 consacré aux cellules de renseignement financier et le chapitre
10 sur les conseillers professionnels) ;



un lanceur d’alerte soulève un problème simultanément auprès d’une entreprise et des
autorités (voir également le chapitre 2) ;



une entreprise signale tout d’abord des faits éventuels sans lien avec la corruption à une autre
instance réglementaire, par exemple, qui lui conseille de s’adresser à la structure chargée des

Le terme « entreprise(s) » désigne ici les personnes morales sous toutes leurs formes.
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enquêtes ou des poursuites compétente ;



une entreprise effectue un signalement spontané en prévision d’une couverture médiatique
imminente ;



d’autres allégations sont faites sur la base de faits existants qui n’ont pas donné lieu à un
signalement spontané ;



une entreprise est priée de communiquer des informations ou de coopérer avec les autorités.

Le Service des fraudes (Fraud Section) du ministère américain de la Justice a énoncé clairement
sa position à cet égard en précisant, dans son plan de mise en application et ses orientations de 2016
(Ministère américain de la Justice, 2016), qu’une « déclaration qu’une entreprise est tenue de faire en
vertu de la loi, d’un accord ou d’un contrat, ne constitue pas un signalement spontané ». Le Bureau
des fraudes graves (Serious Fraud Office ou SFO) du Royaume-Uni est un peu plus nuancé,
expliquant sur son site Internet que « le SFO peut disposer de renseignements sur des malversations
provenant d’autres sources que les signalements spontanés émanant de la personne morale ». Cela
pourrait donner à penser que même si le SFO avait déjà connaissance des problèmes concernés, il
serait néanmoins possible de considérer qu’une entreprise a effectué un signalement spontané.

2. Les approches du signalement spontané en matière de corruption transnationale
D’une manière générale, il existe, parmi les Parties à la Convention de l’OCDE, trois approches
relatives au traitement des signalements spontanés de faits de corruption transnationale, lesquelles sont
souvent combinées :



le signalement spontané est considéré comme un facteur devant être pris en compte par les
autorités répressives pour décider s’il y a lieu de conclure une transaction. Aux fins de la
présente étude, le terme « transaction » désigne toutes les formes de règlement des affaires
qui n’impliquent pas de procès à part entière (même si certaines d’entre elles doivent faire
l’objet d’une homologation judiciaire) ;



le signalement spontané est considéré comme une circonstance atténuante dans le cadre du
choix de la peine ;



le signalement spontané est considéré comme un moyen de défense, ou comme un motif de
refus de poursuivre.

Le signalement spontané considéré comme un facteur déterminant pour décider s’il y a
lieu de conclure une transaction
Dans la pratique, à l’époque de la rédaction de la présente étude, six pays avaient conclu des
transactions dans des affaires de corruption transnationale en se fondant sur des signalements
spontanés, soit le Brésil (accord de clémence, en vertu de la Loi sur la responsabilité des personnes
morales), les États-Unis (transactions pénales, accords de suspension des poursuites (ASP), accords
d'abandon des poursuites (AAP), refus de poursuivre assortis d’une restitution), la Norvège (avis de
sanction), les Pays-Bas (règlements extrajudiciaires, Code pénal), le Royaume-Uni (accords de
suspension des poursuites (ASP)) et la Suisse (ordonnances pénales et procédure simplifiée (article 358
et suivants du Code de procédure pénale)). Ces pays ne sont pas tous dotés d’un cadre législatif
régissant spécifiquement les signalements spontanés et leurs répercussions sur les procédures pénales.
L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas disposent de cadres législatifs permettant de
négocier des transactions dans des affaires de corruption transnationale, mais les signalements
spontanés ne sont pas prévus par la loi, et aucune politique de récompense n’a été adoptée dans ce
contexte4. Lors de la rédaction de la présente étude, le gouvernement fédéral australien avait annoncé
4

En France, aux termes de la nouvelle Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, une transaction ou « convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) » peut
être négociée avec le procureur de la République. En Allemagne, les transactions peuvent notamment aboutir à
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l’introduction d’un dispositif d’accords de suspension des poursuites et lancé un appel à contributions
sur le modèle proposé, qui prévoyait le signalement spontané5, 6. Les institutions financières
multilatérales tiennent également compte des signalements spontanés dans leurs décisions en matière
de sanctions. La Banque mondiale précise que grâce à l’introduction des accords de règlement
négociés, un nombre croissant d’entreprises signalent spontanément des comportements
répréhensibles, « en communiquant [à la Banque] des preuves directes d’une plus grande fiabilité, qui
conduisent ensuite à des enquêtes plus efficaces ».7 Enfin, des organisations du secteur privé, comme le
Comité consultatif économique et industriel auprès de l'OCDE (BIAC) et le Forum économique
mondial, ont aussi adressé des propositions aux pays de l’OCDE et du G20 pour qu’ils favorisent les
programmes de conformité spontanée, et élaboré à cet égard des orientations destinées aux entreprises.
Suivant le modèle d’ASP du Royaume-Uni, introduit par la section 17 de la Loi sur les juridictions
et la criminalité de 2013, le SFO encourage les entreprises à effectuer des signalements spontanés, mais
sans garantir que ceux-ci ne seront pas suivis de poursuites. Dans les Orientations du SFO sur les
signalements spontanés des entreprises (SFO, 2012), le signalement spontané est classé parmi les
facteurs d’intérêt public militant contre l’engagement de poursuites à l’encontre une entreprise dès lors
qu’il participe d’une approche véritablement proactive de la part de l’équipe dirigeante de l’entreprise
et qu’il est effectué dans un délai raisonnable après la commission de l’infraction, comme indiqué dans
le Code de pratique des ASP8. De fait, puisque le SFO peut détenir des informations sur des
malversations provenant d’autres sources que le signalement spontané de l’entreprise, la date à laquelle
ce signalement est effectué revêt une grande importance. Le fait de ne pas signaler correctement et
intégralement toute l’étendue des malversations peut donc constituer un facteur d’intérêt public jouant
en faveur de l’engagement de poursuites9. En outre, le Code de pratique des ASP indique également que
le procureur « tiendra compte, pour décider de l’importance à accorder au signalement spontané, de la
totalité des renseignements qui lui auront été communiqués [par l’entreprise]. Toutefois, l’absence de
signalement spontané initial n’exclut pas d’envisager un ASP, comme le montre l’affaire R contre
Rolls-Royce plc & Anor 2017, dans laquelle l’entreprise a apporté ultérieurement une coopération
« exceptionnelle »10. Au Royaume-Uni, les ASP doivent faire l’objet d’une homologation judiciaire, le
tribunal déterminant si l’ASP proposé est « de nature » à servir les intérêts de la justice et si les
conditions qu’il contient sont équitables, raisonnables et proportionnées. Le poids accordé au
signalement spontané dans la décision de conclure un ASP et dans les sanctions financières fixées d’un
commun accord est ainsi contrôlé par un arbitre indépendant.

l’abandon des poursuites en vertu des paragraphes 153 et 153a du Code de procédure pénale (CPP). En Italie, les
transactions sont négociées suivant la procédure dite du patteggiamento (articles 444 à 448 du CPP). En
Espagne, elles le sont dans le cadre de la procédure de la conformidad (article 787 du CPP).
5
Proposition de modèle pour un dispositif d’accords de suspension des poursuites en Australie (en anglais),
Service du Procureur général, Gouvernement australien, www.ag.gov.au/Consultations/Pages/Proposedmodel-for-a-deferred-prosecution-agreement-scheme-in-australia.aspx.
6
Les transactions conclues dans les affaires de corruption transnationale seront examinées plus en détail dans
l’étude qui leur sera consacrée en 2018 par le Groupe de travail sur la corruption de l’OCDE.
7
Vice-présidence de l’intégrité du Groupe de la Banque mondiale, Rapport d’étape annuel 2015 (en anglais),
http://pubdocs.worldbank.org/en/136451449168835691/INT-FY15-Annual-Update.pdf.
8
Publié par le Directeur des poursuites publiques et le Directeur du SFO le 14 février 2014, à l’issue
d’une consultation publique, www.sfo.gov.uk/publications/guidance-policy-and-protocols/deferred-prosecutionagreements/.
9
Politique à suivre pour les signalements spontanés des entreprises (en anglais), site Internet du SFO.
https://www.sfo.gov.uk/publications/guidance-policy-and-protocols/corporate-self-reporting/.
10
R v Rolls-Royce plc & Anor 2017, www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2017/01/sfo-v-rolls-royce.pdf.
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Encadré 1. Étude de cas au Royaume-Uni : SFO contre ICBC SB PLC (2015)
Le 18 avril 2013, Jones Day, le cabinet d’avocats de Standard Bank, a effectué un signalement auprès de
l’Agence de lutte contre la grande criminalité organisée (Serious Organised Crime Agency) - désormais connue
sous le nom d’Agence de lutte contre la criminalité (National Crime Agency, NCA) -, puis auprès du SFO le
24 avril suivant. Standard Bank a également chargé Jones Day d’entamer une enquête et de communiquer
ses conclusions au SFO. Le rapport correspondant a été adressé au SFO le 21 juillet 2014. Le SFO a examiné
les éléments reçus et mené ses propres interrogatoires. Le Directeur du SFO a ensuite estimé qu’il serait dans
l’intérêt public de conclure un ASP avec Standard Bank, et des négociations ont été engagées en
conséquence.
En novembre 2015, la première demande d’ASP déposée par le SFO a été approuvée par Brian Leveson,
juge près la Cour d’appel. L’autre partie à l’ASP, Standard Bank plc (qui porte aujourd’hui le nom d’ICBC
Standard Bank Plc), avait été mise en examen pour avoir omis de prévenir des actes de corruption, en
infraction au paragraphe 7 de la Loi sur la corruption de 2010. La mise en examen, conformément à la
procédure relative à l’ASP, a été suspendue sur le champ. En vertu de l’ASP, Standard Bank a accepté de
verser la somme de 25.2 millions USD et s’est vu imposer par le gouvernement de la Tanzanie un versement
supplémentaire de 7 millions USD à titre d’indemnisation. La banque a également accepté de prendre en
charge les frais raisonnables supportés par le SFO en lien avec l’enquête puis avec la conclusion de l’ASP, soit
330 000 GBP. Outre les sanctions financières, Standard Bank a accepté de continuer de coopérer pleinement
avec le SFO et de s’engager à renforcer ses contrôles contre la corruption, sous la supervision d’un vérificateur
indépendant.
Le chef d’accusation objet de la suspension portait sur un paiement de 6 millions USD, effectué en mars 2013
par une ancienne entreprise apparentée à Standard Bank, Stanbic Bank Tanzania, au profit d’un partenaire
local en Tanzanie, Enterprise Growth Market Advisors (EGMA). Le SFO a allégué que ce versement visait à
inciter des membres du gouvernement tanzanien à accorder des faveurs à Stanbic Tanzania et à se montrer
favorables à la proposition de Standard Bank d’effectuer un investissement privé de 600 millions USD pour le
compte du gouvernement tanzanien. Cet a généré une commission de 8.4 millions USD, que se sont
partagées Stanbic Tanzania et Standard Bank. Le SFO a travaillé avec le ministère de la Justice et la SEC des
États-Unis pendant toute la procédure. Standard Bank et la SEC se sont également accordées sur une
sanction de 4.2 millions USD pour des faits distincts en lien avec cette affaire.
Source : Communiqué du SFO.

Effectuer des signalements spontanés en temps opportun est l’un des neuf Principes régissant les
poursuites fédérales à l’encontre des entreprises, qui sont exposés au chapitre 9 du Manuel à l’intention
des procureurs (United States Attorneys’ Manual, USAM), auquel les procureurs américains se
réfèrent lorsqu’ils réfléchissent à l’issue à donner à une enquête pénale sur une personne morale. Les
procureurs américains peuvent régler une affaire par différents moyens : poursuites, transaction pénale,
ASP, AAP ou refus de poursuivre11. De plus, en 2012, le ministère de la Justice et la Securities and
Exchange Commission (SEC) ont publié en commun un Guide des ressources concernant la Loi
américaine relative aux pratiques de corruption transnationale, qui insiste sur la « forte valeur ajoutée
des signalements spontanés »12. La Loi brésilienne sur la responsabilité des personnes morales (Loi
n° 12.846 du 1er août 2013), également connue sous le nom de Loi sur les entreprises propres, ainsi
que son décret réglementaire n° 8 420 de 2014, dans son article 16, stipulent qu’un accord de
clémence peut être conclu dans le cadre d’une procédure administrative dans laquelle l’entreprise
signale des faits spontanément et coopère à l’enquête de son plein gré. Aux Pays-Bas, bien que les
autorités répressives nationales ne disposent à l’heure actuelle d’aucune ligne directrice sur les
procédures relatives aux signalements spontanés, le ministère public néerlandais a conclu plusieurs
transactions extrajudiciaires dans des affaires de corruption transnationale, détectées pour deux d’entre
elles grâce à un signalement spontané de la société concernée.

11
12

www.justice.gov/usam/united-states-attorneys-manual
www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-guidance
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Encadré 2. Étude de cas aux Pays-Bas : SBM Offshore (2014)
Au deuxième trimestre 2012, SBM Offshore – groupe mondial sis aux Pays-Bas composé d’entreprises
commercialisant des systèmes et des services pour l’industrie pétrolière et gazière en mer – a informé de son
propre chef le ministère public néerlandais (Openbaar Ministerie) et le ministère américain de la Justice d’une
enquête diligentée en interne sur des actes de corruption transnationale commis par l’entreprise dans plusieurs
pays. Le signalement spontané a pris la forme d’un premier rapport oral, suivi d’une déclaration écrite, complétée
ultérieurement par une déclaration finale et détaillée de l’infraction pénale. Après son signalement spontané, SBM
a conduit son enquête interne de 2012 à 2014, en se focalisant sur la période 2007-2011, en concertation avec
l’Openbaar Ministerie et le Service chargé du renseignement et des enquêtes en matière fiscale (Fiscale
Inlichtingen en Opsporingsdienst, FIOD).
En novembre 2014, l’Openbaar Ministerie a conclu avec SBM Offshore une transaction extrajudiciaire prévoyant
le versement de 240 millions USD (soit une amende de 40 millions USD et une mesure de confiscation de
200 millions USD). Cette transaction – la deuxième par ordre d’importance dans l’histoire des Pays-Bas –
concerne notamment des actes de corruption transnationale commis en Guinée équatoriale, en Angola et au
Brésil entre 2007 et 2011. L’enquête interne, menée avec le concours d’un vérificateur des comptes externe,
portait uniquement sur les faits de corruption survenus en Guinée équatoriale et en Angola. Le FIOD a poursuivi
l’enquête au Brésil. Outre le versement de 240 millions USD, l’entreprise a renforcé son programme de conformité
visant à lutter contre la corruption ainsi que les contrôles internes s’y rapportant. Dans le communiqué de presse
annonçant la transaction, l’Openbaar Ministerie précise que la possibilité de conclure une transaction
extrajudiciaire a été offerte à SBM Offshore parce qu’elle avait elle-même porté les faits incriminés à l’attention
des autorités.
Sources : Rapport de suivi écrit de Phase 3 sur les Pays-Bas (2015) ; site Internet du ministère public néerlandais :
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@87201/sbm-offshore-settles/ ;
et
www.sbmoffshore.com/?press-release=sbmoffshore-achieves-settlement-dutch-public-prosecutors-office-alleged-improper-payments-united-states-department-justice-closesmatter.

Le signalement spontané considéré comme une circonstance atténuante
Vis-à-vis des pays qui prévoient un assouplissement des sanctions en cas de signalement spontané,
le Groupe de travail précise invariablement que les Parties concernées doivent s’assurer que la
sanction en résultant n’en est pas moins « efficace, proportionnée et dissuasive », conformément à
l’article 3 de la Convention sur la lutte contre la corruption de l’OCDE13. Au Royaume-Uni, un
signalement spontané peut donner lieu à un allègement de la sanction financière applicable à une
personne morale ayant commis une infraction dans le cadre d’un ASP (voir précédemment) ou en cas
de poursuites. Les Lignes directrices britanniques relatives aux condamnations prévoient, parmi les
circonstances réduisant la gravité de l’infraction ou permettant de l’atténuer, les cas où une entreprise
coopère au cours de l’enquête, reconnaît l’infraction sans tarder et/ou la signale spontanément14. Dans
les trois ASP conclus à ce jour au Royaume-Uni pour des infractions de corruption transnationale15 –
impliquant un signalement spontané pour deux d’entre eux –, les tribunaux ont approuvé une
réduction, à hauteur de 33.3 % à 50 %, des sanctions financières imposées aux entreprises, en faisant
spécifiquement référence à la nécessité d’inciter les sociétés à effectuer des signalements spontanés 16.
En lieu et place des poursuites, il est possible de recourir à une ordonnance civile de restitution lorsque
l’entreprise mise en cause effectue un signalement spontané. Un procureur peut réfléchir à la
disponibilité et à l’utilisation d’une ordonnance civile de restitution lorsqu’il applique le critère
Rapport de Phase 3 sur le Royaume-Uni, recommandation 5(a) ; Rapport de Phase 3 sur l’Italie,
recommandation 3(b).
14
Infractions de fraude, de corruption et de blanchiment de capitaux (en anglais), Lignes directrices définitives
publiées par le Conseil en charge des condamnations (Sentencing Council), www.sentencingcouncil.org.uk/wpcontent/uploads/Fraud-bribery-and-money-laundering-offences-Definitive-guideline2.pdf.
15
R v Standard Bank 2016 ; R v XYZ Ltd 2016 ; R v Rolls-Royce plc & Anor 2017. Il convient de noter que si
elle n’a pas, dans un premier temps, effectué de signalement spontané auprès du SFO, Rolls-Royce plc a mené
une enquête approfondie sur les faits et signalé des malversations plus importantes que celles qui auraient pu être
mises au jour si elle n’avait pas coopéré.
16
En comparaison, une réduction de 33.3 % est habituellement proposée lorsque le prévenu plaide coupable
d’emblée.
13
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d’intérêt public pour décider s’il convient de poursuivre une entreprise17.

Encadré 3. Étude de cas en Norvège : l’affaire de la compagnie de transport (2014)
En août 2010, une compagnie de transport a signalé à ØKOKRIM des faits présumés de corruption de hauts
responsables survenus à Bahreïn en 2003 et 2004. Des pot-de-vin auraient été versés en lien avec un accord de
fret conclu par cette société avec Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) pour le transport d’alumine depuis l’Australie
vers Bahreïn. À l’époque, Alba était détenue à 77 % par l’État bahreïnien.
Suite au signalement spontané, le transporteur a initié une enquête interne. Les conclusions de cette enquête ont
été communiquées à ØKOKRIM en avril 2011. Sur la base de ces informations, ØKOKRIM a ouvert une
enquête. Des membres du personnel de cette société savaient que des soupçons pesaient sur l’intermédiaire dès
février 2008 ; aucune enquête n’a cependant été engagée en interne avant 2010, lorsqu’Alba a remis en question
les relations entre la compagnie de transport et l’intermédiaire. ØKOKRIM a jugé très positif le fait que l’entreprise
ait elle-même informé les autorités répressives. Après avoir averti ØKOKRIM, le transporteur a contribué à faire la
lumière sur les éléments de fait et il a apporté une coopération active, par exemple en donnant accès à ØKOKRIM
à des éléments de l’enquête interne et en levant le secret professionnel pour ses avocats salariés.
Ce signalement spontané et cette coopération ont contribué à un allègement substantiel de l’amende. Pour
déterminer son montant, une importance notable a été accordée au fait que les pots-de-vin étaient liés à un
membre du gouvernement et qu’il s’agissait d’une pratique courante de la part de l’équipe qui dirigeait la
compagnie de transport à l’époque. L’accent a aussi été mis sur le montant des pots-de-vin, soit environ
9 millions NOK au total selon les calculs d’ØKOKRIM. Le 15 mai 2014, ØKOKRIM a émis un avis de sanction
prévoyant le versement d’une amende de 20 millions NOK (soit quelque 3.3 millions USD) par le transporteur
norvégien. L’avis de sanction contenait également une décision de confisquer les produits de la corruption à
hauteur de 12 millions NOK (2 millions USD environ). L’avis de sanction a été émis à l’encontre de Cabu
Chartering AS, une entreprise détenue indirectement par la compagnie de transport Rederiaksjeselskapet Torvald
Klaveness.
Source : ØKOKRIM.

Dans le cadre des accords de clémence conclus au Brésil, en cas de signalement spontané,
l’amende peut être réduite à concurrence des deux tiers et l’entreprise être exonérée de certaines
sanctions, comme la publication exceptionnelle de la décision prévue par l’article 6.II et l’exclusion de
toute aide financière publique en vertu de l’article 19.IV (article 16, paragraphe 2)18. En Suisse, les
entreprises peuvent bénéficier d’une peine allégée dès lors qu’elles effectuent un signalement spontané
et collaborent avec le Bureau fédéral du Procureur général (BPG) pour établir tous les faits pertinents,
et qu’elles adoptent un nouvel arsenal de procédures de conformité efficaces et acceptent de restituer
les gains illicites (confiscation). Dans une affaire récente, le BPG a ainsi infligé à une entreprise
l’amende légale minimum de 1 CHF, en se fondant sur ces critères et sur le fait que la société a
restitué les profits qu’elle avait retirés des contrats obtenus en recourant à la corruption19. La Norvège
n’a pas édicté de lignes directrices portant spécifiquement sur la condamnation des entreprises qui
effectuent des signalements spontanés dans les affaires de corruption transnationale. Néanmoins, les
avis de sanction émis par ØKOKRIM (l’Autorité nationale norvégienne chargée des enquêtes et des
poursuites en matière de délinquance économique et environnementale) en 2014, dans deux affaires de
corruption transnationale, retiennent comme circonstances atténuantes le signalement spontané
L’exemple le plus récent d’utilisation d’une ordonnance civile de restitution au Royaume-Uni dans une affaire
de corruption transnationale est l’affaire Oxford Publishing Ltd (pour plus de précisions :
www.sfo.gov.uk/2012/07/03/oxford-publishing-ltd-pay-almost-1-9-million-settlement-admitting-unlawfulconduct-east-african-operations).
18
Rapport de Phase 3 sur le Brésil (en anglais) (2014), paragraphe 60.
19
« La filiale suisse responsable de l’impression sécurisée a trouvé une issue à la procédure engagée en Suisse à
son encontre en transigeant avec le Bureau suisse du Procureur général au sujet des défaillances de la prévention
de la corruption. En effectuant un signalement spontané, la société a été elle-même à l’origine de la procédure.
Une amende symbolique de 1 CHF sera infligée à l’entreprise suisse. De plus, la société a accepté de restituer les
profits tirés, pour un montant de 27.8 millions EUR, des projets conduits de 2005 à 2012 dans quatre pays. » Site
Internet de Koenig & Bauer, www.kba.com/en/investor-relations/ad-hoc-releases/ (en anglais).
17
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émanant de l’entreprise et sa coopération avec ØKOKRIM pendant l’enquête (voir, à titre d’exemple,
l’encadré 3)20. En novembre 2017, l’Argentine a adopté une loi sur la responsabilité des personnes
morales qui prévoit pour les entreprises, sous forme de sanctions allégées, des incitations à effectuer
des « signalements spontanés ».
Aux États-Unis, conformément aux Lignes directrices de la Commission en charge des
condamnations, la divulgation volontaire est prise en compte pour choisir une sanction adéquate, de
même que la coopération ultérieure de l’entreprise au cours de l’enquête et le fait que l’entreprise
reconnaisse qu’elle est responsable de l’acte délictueux21. Dans le cadre de son Programme pilote,
présenté le 5 avril 2016, le ministère de la Justice a en outre vivement encouragé les entreprises à
effectuer des signalements spontanés en leur offrant tous les allègements de peine possibles dès lors
qu’elles signalent elles-mêmes toute infraction à la Loi relative aux pratiques de corruption
transnationale (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), qu’elles coopèrent pleinement et qu’elles
remédient à la situation de manière appropriée et en temps opportun. Ce programme pilote prévoit que
dans certaines circonstances, le Service des fraudes peut accorder une exonération ou une réduction de
l’amende à concurrence de 50 % de la limite inférieure de la fourchette définie dans les Lignes
directrices de la Commission en charge des condamnations. À l’inverse, des réductions ne dépassant
pas 25 % peuvent être accordées aux entreprises qui n’ont pas signalé les faits spontanément. Le 10
mai, Jeff Sessions, Procureur Général des États-Unis, a diffusé à l’intention de tous les procureurs
fédéraux une note relative à la politique du ministère de la Justice en matière de mise en examen et de
condamnation. Cette note invite les procureurs à « mettre en examen et à poursuivre les auteurs des
infractions les plus graves pouvant être établies sans difficulté ». Toute décision visant à déroger à cette
politique doit être approuvée par un procureur ou un substitut du Procureur général, ou par un
supérieur hiérarchique désigné22. Par la suite, un article de presse a cité un porte-parole du ministère de
la Justice, qui précisait que les nouvelles lignes directrices en matière de mise en examen et de
condamnation ne s’appliqueront pas aux signalements spontanés et aux ASP dans le cadre du
Programme pilote relatif à la FCPA23. Le 29 novembre 2017, le ministère américain de la Justice a
présenté sa nouvelle Politique de mise en application de la FCPA destinée aux entreprises, qui sera
intégrée dans le Manuel à l’intention des Procureurs. Cette politique pérennise les incitations prévues
dans le Programme pilote relatif à la FCPA, tout en indiquant qu’il existe une présomption
d’exonération pour les entreprises qui effectuent des signalements spontanés, coopèrent pleinement et
remédient à la situation de manière appropriée et en temps opportun, en l’absence de circonstances
aggravantes. Le ministère de la Justice a indiqué que « durant la première année de déploiement du
Programme pilote, l’Unité chargée de l’application de la FCPA a recueilli 22 signalements spontanés,
contre 13 l’année précédente. Au total, sur les 18 mois d’existence du Programme pilote, l’Unité FCPA
a recueilli 30 signalements spontanés, contre 18 au cours des 18 mois précédents24 ». Le programme de
la SEC destiné à évaluer la coopération des entreprises a été présenté en 200125 ; il y est précisé que les
signalements spontanés doivent être pris en compte pour déterminer s’il convient d’accorder un
traitement préférentiel à une entreprise ayant commis une infraction. Cela peut aller de la décision de
ne pas prendre de mesure coercitive à celle d’appliquer des sanctions allégées. Fin 2015, Andrew
Ceresney, alors chef de la Direction opérationnelle de la SEC, a souligné dans un discours qu’aucun
ASP ou AAP ne sera préconisé en l’absence de signalement spontané ou de coopération notable26.
20

Rapport
de
Phase
3
sur
la
Norvège
(2011),
http://www.oecd.org/fr/daf/anticorruption/conventioncontrelacorruption/NorvegePhase3FR.pdf.
21
www.ussc.gov/guidelines
22
Voir le communiqué de presse du ministère américain de la Justice : www.justice.gov/opa/pr/attorneygeneral-sessions-issues-charging-and-sentencing-guidelines-federal-prosecutors.
23
La nouvelle politique en matière de condamnation n’aura aucune répercussion sur le Programme pilote relatif
à la FCPA (en anglais), Global Investigations Review, 12 mai 2017.
24
Observations formulées par le Procureur général adjoint Rosenstein à la 34e Conférence internationale sur la
FCPA, le 29 novembre 2017, www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-rosenstein-delivers-remarks34th-international-conference-foreign.
25
Report of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934 and
Commission Statement on the Relationship of Cooperation to Agency Enforcement Decisions, généralement
connu sous le nom de Seaboard Report.
26
Texte intégral du discours : www.sec.gov/news/speech/ceresney-fcpa-keynote-11-17-15.html .
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La SEC a conclu trois AAP depuis 2010 dans des affaires dans lesquelles des entreprises avaient
effectué des signalements spontanés et apporté une coopération.

Encadré 4. Étude de cas aux États-Unis : États-Unis contre Bizjet International Sales and Support, Inc.
(2012)
Bizjet, une filiale à 100 % de Lufthansa Technik AG ayant son siège aux États-Unis et fournissant des services
d’entretien, de réparation et de révision d’aéronefs, a versé des pots-de vin, pour garantir son activité, à des
employés d’entreprises publiques comptant parmi ses clients au Mexique et au Panama. La société a accepté de
verser une amende de 11.8 millions USD et conclu un accord de suspension des poursuites avec le ministère de
la Justice. De plus, trois anciens dirigeants de Bizjet ont ensuite plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour les
mêmes faits. L’affaire a été portée à l’attention du ministère de la Justice grâce au signalement spontané effectué
par le cabinet de conseil juridique de Bizjet, WilmerHale LLP. Bizjet, par l’intermédiaire de ce cabinet, a
sensiblement coopéré à l’enquête menée par le gouvernement. Parmi les éléments suspects figuraient le fait que
des versements avaient été effectués par l’intermédiaire d’une société détenue et gérée par un responsable
commercial régional de Bizjet, ainsi que les déclarations de certains employés et des courriels montrant que des
sommes d’argent avaient été versées directement à des agents publics. Outre les informations communiquées
par le cabinet de conseil de Bizjet, les autorités répressives du Mexique et du Panama ont également apporté une
aide précieuse aux États-Unis pendant l’enquête, aide qui a largement contribué à la résolution de l’affaire.
Source : Ministère de la Justice des États-Unis.

Le signalement spontané considéré comme un moyen de défense ou un motif de refus
de poursuivre
Dans le cadre de son Programme pilote, le ministère américain de la Justice a notifié un refus de
poursuivre à sept entreprises ayant effectué des signalements spontanés27. Toutes ont néanmoins été
tenues de restituer les profits acquis du fait de l’acte de corruption (sauf lorsqu’elles en étaient déjà
convenues avec la SEC). Selon la Politique de mise en application de la FCPA destinée aux
entreprises, introduite le 29 novembre 2017, « lorsqu’une entreprise, conformément aux conditions
requises, effectue un signalement spontané, coopère pleinement et remédie à la situation de manière
appropriée et en temps opportun, la présomption selon laquelle le [ministère américain de la Justice]
résoudra l’affaire la concernant en refusant de poursuivre prévaudra. Cette présomption pourra être
renversée uniquement s’il existe des circonstances aggravantes liées à la nature et à la gravité de
l’infraction, ou si l’auteur de l’infraction est un récidiviste28 ».
Dans le cadre de ses évaluations de la mise en œuvre, par les pays, de la Convention sur la lutte
contre la corruption, le Groupe de travail a examiné les dispositifs de signalement spontané et exprimé
ses préoccupations lorsque ces signalements et la coopération qui s’ensuit peuvent être considérés
comme un moyen de défense à part entière dans les cas d’infraction de corruption transnationale
(moyen souvent qualifié de « repentir réel »). Le Groupe de travail a invariablement recommandé aux
pays où le repentir réel constitue un moyen de défense de modifier leur législation afin qu’il ne
s’applique pas à l’infraction de corruption transnationale, ou qu’il soit discrétionnaire et sans relation
avec l’identification de l’agent public étranger ayant reçu le pot-de-vin et les poursuites à son
encontre, notamment parce que dans le cadre de la corruption transnationale, l’agent étranger se trouve
dans un pays différent et qu’il est peu probable que le pays dans lequel ce moyen de défense existe
poursuive l’agent en question29.
27

Le ministère de la Justice et la SEC indiquent, dans leur directive commune, que le ministère a rejeté plusieurs
douzaines d’affaires de 2013 à 2015, mais sans révéler de détails.
28
Observations formulées par le Procureur général adjoint Rosenstein à la 34e Conférence internationale sur la
FCPA, 29 novembre 2017 : www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-rosenstein- delivers-remarks34th-international-conference-foreign.
29
Rapport de Phase 3 sur l’Espagne, recommandation 2(d) ; rapport de Phase 3bis (en anglais) sur la Grèce,
recommandation 2(d) ; rapport de Phase 2, recommandation 3(d) et rapport de Phase 3 (en anglais), recommandation 1,
sur la Pologne ; rapport de Phase 3 sur le Portugal, recommandation 2 ; rapport de Phase 3 sur la République slovaque,
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3. Encourager les signalements spontanés
Apprendre aux entreprises à détecter la corruption
Pour ce qui est des signalements spontanés proprement dit, les entreprises prennent souvent
connaissance des actes de corruption en gérant leur propre entreprise conformément à des politiques et
procédures internes, notamment en adoptant en matière de conformité une approche dynamique
fondée sur les risques. L’importance de l’introduction de mesures efficaces en matière de contrôle
interne, de déontologie et de conformité pour la détection de la corruption transnationale est soulignée
dans la recommandation X de la Recommandation du Conseil visant à renforcer la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée en
2009, et dans son annexe II (OCDE, 2009a). Parmi les éléments qui peuvent rendre plus complexe la
détection initiale de faits de corruption par une entreprise peuvent figurer le recours à des
intermédiaires et l’efficacité de ses mesures de vigilance à cet égard, ainsi que le contrôle que cette
société peut exercer sur des filiales et d’autres entreprises du même groupe ou son implantation dans
plusieurs pays. La fiabilité et l’efficacité des mécanismes internes de protection des lanceurs d’alerte et
de signalement sont aussi essentielles. Le graphique ci-après montre que pour 22 % des mécanismes
de corruption détectés grâce à des signalements spontanés, l’entreprise qui a effectué le signalement a
pris connaissance des faits de corruption dans le cadre de ses activités internationales.
Les entreprises, et leurs conseillers, peuvent tirer parti de la publication par les autorités de détails
factuels suffisants sur les moyens par lesquels les faits de corruption ont été découverts par une
entreprise, chaque fois que cela est possible et en tenant dûment compte des droits des personnes à la
protection de leur vie privée, ainsi que de leur droit au silence. Il peut aussi être utile de renforcer la
coordination entre les organismes des secteurs public et privé en matière de partage des informations
de manière à identifier, lutter contre et prévenir la corruption transnationale. La mise en commun ou la
publication d’informations sur la méthode de détection dans le cadre des transactions ou des décisions
de justice permet aux entreprises d’actualiser d’elles-mêmes leurs politiques et procédures. Toutefois, il
convient de mettre la publication d’informations en regard des considérations que sont le secret
professionnel des juristes, le droit au silence, ainsi que les questions liées à la protection de la vie
privée, principalement en ce qui concerne les personnes impliquées dans ces affaires30. Dans certains
pays, comme le Royaume-Uni, il peut y avoir une dérogation limitée à la confidentialité de certains
éléments pertinents, lesquels pourraient inclure, en principe, ceux qui présentent un intérêt pour la
détection de la corruption.

recommandation 1(c) ; rapport de Phase 3 (en anglais), recommandation 1, et rapport de Phase 4 (à paraître) sur la
République tchèque ; rapport de Phase 3 (en anglais) sur la Slovénie, recommandation 1(c). Depuis, le Portugal et la
République tchèque ont pleinement appliqué les recommandations concernées (Sources : Rapports par pays sur la mise
en œuvre de la convention de lutte contre la corruption de l'OCDE (http://www.oecd.org/fr/daf/anticorruption/rapportsparpayssurlamiseenoeuvredelaconventiondeluttecontrelacorruptiondelocde.htm).
30
Le Guide des ressources concernant la Loi américaine relative aux pratiques de corruption transnationale
(2012), relève que pour protéger la vie privée et les autres intérêts des personnes qui ne sont pas mises en cause
ainsi que des autres parties potentiellement concernées, le ministère de la Justice et la SEC ne diffusent aucune
information confidentielle sur les affaires qui ont fait l’objet d’un refus de poursuivre.
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Graphique 2. Mécanismes de corruption détectés via des signalements spontanés
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Fournir des orientations sur les signalements spontanés
Les signalements spontanés sont souvent pris en compte dans le cadre plus général de la
coopération de l’entreprise à une enquête ultérieure. Des orientations claires sur la définition ou les
critères utilisés pour définir un signalement spontané ainsi que sur les attentes existant en matière de
coopération aideront chaque entreprise à décider si elle doit ou non effectuer un signalement. Elle
pourra ensuite déterminer si elle peut répondre à ces critères en fonction des autres facteurs pris en
considération (voir ci-dessus). Outre les Orientations du SFO britannique sur les signalements
spontanés des entreprises mentionnées précédemment, d’autres pays ont élaboré des orientations claires
à l’intention des entreprises.
Le Programme pilote sur les signalements spontanés relatif à la FCPA, élaboré par le ministère de
la Justice des États-Unis, contient les orientations les plus structurées qui soient en matière de
signalement spontané. Selon ce Programme, un signalement spontané doit :



être effectué avant l’ouverture d’une enquête par les autorités ou une menace imminente de
divulgation ;



intervenir dans un délai suffisamment bref après que la personne morale a pris connaissance de
l’infraction ;



contenir tous les faits pertinents connus de l’entreprise, y compris ceux qui concernent toutes
les personnes impliquées dans une quelconque infraction à la FCPA.

Parmi les attentes du ministère de la Justice, c’est-à-dire ce qu’il exige d’une entreprise pour lui
accorder un traitement préférentiel supplémentaire pour sa pleine coopération figurent :



22

la divulgation en temps opportun de tous les faits qui ont trait aux malversations en question, y
compris tous ceux qui concernent la participation à l’activité délictueuse des responsables,
employés ou agents de l’entreprise ;
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la conservation, le recueil et la communication de tous les documents pertinents et des
informations relatives à leur provenance ;



la communication en temps utile d’informations actualisées sur l’enquête interne de
l’entreprise… ;



sur demande, la mise à la disposition du ministère, pour qu’il puisse les interroger, des
responsables et employés de l’entreprise qui sont en possession d’informations pertinentes ; sont
concernés, lorsque cela est utile et possible, les responsables et employés travaillant à l’étranger,
ainsi que les anciens responsables et employés (dans le respect des droits de ces personnes en
vertu du Cinquième amendement) ;



la communication de documents provenant de l’étranger… (sauf lorsque leur divulgation est
impossible en raison d’une législation étrangère)…

Bien que ces orientations expliquent clairement ce que l’on attend de toute entreprise qui coopère,
le procureur conserve un pouvoir de décision considérable quant au règlement final de l’affaire. Selon
le ministère de la Justice, ce Programme s’est traduit par une augmentation du nombre de signalements
spontanés.
Les autorités brésiliennes ont pris différentes mesures pour procurer des orientations aux autorités
répressives et aux entreprises en lien avec les procédures de signalement spontané. L’ordonnance n°
910 du 7 avril 2015 définit la procédure permettant aux autorités répressives d’enquêter sur la
responsabilité administrative des entreprises et de négocier des accords de clémence. Elle impose aux
entreprises de « déclarer expressément qu’[elles ont été] informées de [leurs] droits, garanties et
obligations juridiques et averties que si les requêtes et décisions du Bureau du contrôleur général
n’étaient pas suivies d’effet durant la phase de négociation, il s’ensuivrait un abandon de la
proposition » (art. 28(1)). De plus, l’organisme qui négocie l’accord de clémence doit déterminer si
l’entreprise a été la première à manifester un intérêt pour une coopération aux enquêtes portant sur les
malversations (art. 30(II)(a)). En outre, le ministère brésilien de la Transparence a adressé aux
commissions en charge des accords de clémence un certain nombre de notes techniques énonçant les
règles applicables, et notamment les paramètres de calcul des sanctions. Ces documents ne sont pas
accessibles au public, car ils traitent des stratégies de négociation. Le ministère de la Transparence a
néanmoins publié, à l’intention des entreprises, un guide sur les signalements spontanés et les accords
de clémence qui comporte différentes étapes31, et il a mis en place un portail Internet permettant de
signaler des informations et d’obtenir des réponses à diverses questions32. Des actions de
sensibilisation sont également nécessaires pour s’assurer que les entreprises ont connaissance des
orientations sur les signalements spontanés : récemment, un article de presse a cité les propos d’un
procureur brésilien, selon lequel les entreprises décident à tort de ne pas signaler spontanément les
actes de corruption éventuels antérieurs à la loi de 2014 sur la lutte contre la corruption33.
Au Canada, l’Unité anticorruption internationale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a
lancé plusieurs initiatives en direction du public (y compris les représentants des différents secteurs, les
entreprises et les cabinets juridiques), notamment pour les inciter à signaler spontanément les incidents
de corruption découverts par le biais des contrôles internes et des mécanismes de conformité. Il faut
dans le même temps insister sur l’importance que revêtent l’introduction et la mise en œuvre de ces
mécanismes. Des pistes concernant des faits de corruption transnationale ont été communiquées à
l’Unité anticorruption internationale de la GRC à la suite des signalements spontanés effectués par des
entreprises, y compris dans l’affaire Griffiths Energy International Inc., désormais close34.
31

Voir : www.cgu.gov.br/noticias/2017/03/ministerio-da-transparencia-esclarece-procedimentos-do-acordo-deleniencia (en portugais).
32
Voir : www.cgu.gov.br/noticias/nota-de-esclarecimento-leniencia-passo-a-passo-parte-2.
33
Un procureur brésilien s’inquiète de l’absence de signalement des comportements répréhensibles par les
multinationales (en anglais), Global Investigations Review, 23 mai 2017.
34
En vertu des amendements apportés en 2013 à la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, la GRC est
seule habilitée à porter des accusations en cas d’infraction relevant de cette Loi, de même qu’en cas de tentative
d’infraction, de participation en tant que complice par assistance ou de conseil, ou encore d’association de
malfaiteurs en lien avec les infractions à ladite Loi. Ainsi, dans la pratique, les signalements spontanés ayant

LA DÉTECTION DE LA CORRUPTION TRANSNATIONALE © OCDE 2017

23

1. LES SIGNALEMENTS SPONTANÉS

Encadré 5. Étude de cas au Canada : Griffiths Energy International Inc. (2013)
Griffiths Energy International Inc. (« Griffiths »), société sise à Calgary, dans l’Alberta, a plaidé coupable le
22 janvier 2013 du chef de corruption transnationale en vertu du CFPOA, les faits en question ayant eu pour
objectif de garantir l’obtention d’un contrat pétrolier et gazier au Tchad. Griffiths a reconnu s’être engagée à
verser 2 millions CDN en espèces et en actions en échange de l’exploitation exclusive des ressources de deux
régions. Suite au versement de 40 millions CDN au gouvernement tchadien à titre de prime à la signature,
Griffiths s’est vu accorder les droits d’exploitation de ces ressources. Après avoir effectué un signalement
spontané, pleinement coopéré à l’enquête de l’Unité anticorruption internationale de la GRC et plaidé coupable,
Griffiths a été condamnée par la Cour du banc de la reine de l’Alberta à une amende de 10.35 millions CDN. De
plus, le procureur du Service des poursuites pénales du Canada a engagé une procédure de confiscation portant
sur les actions acquises par trois des bénéficiaires des pots-de-vin.

S’il n’existe aucun cadre législatif pour les signalements spontanés en Suisse, le Bureau du
Procureur général (BPG) a confirmé, dans une allocution publique prononcée lors d’une conférence
tenue à Zurich le 21 octobre 2015, qu’il accueillait favorablement les signalements spontanés de
soupçons de corruption émanant des entreprises35. Ces affaires sont gérées dans le cadre des
ordonnances pénales et de la procédure simplifiée. Le BPG n’a pas édicté de lignes directrices internes
à l’intention de ses procureurs. Au sein du BPG, toutes les affaires de ce type doivent être examinées
et approuvées par le responsable de la division concernée, ce qui garantit un traitement équitable et
l’application adéquate du critère de l’intérêt public. De plus, il n’existe pas de lignes directrices
accessibles au public, ce qui explique que le BPG recommande aux entreprises de solliciter directement
ses conseils de manière anonyme.

Établir des procédures claires pour les signalements spontanés
Pour favoriser un plus grand nombre de signalements spontanés de la part des entreprises, et pour
les faciliter, il importe de mettre en place des canaux clairs et de les faire connaître. Aux États-Unis,
ces signalements sont généralement effectués par le conseil juridique de l’entreprise, qui prend contact
avec les responsables des Unités FCPA de la SEC et/ou du ministère de la Justice. Le Service des
fraudes du ministère de la Justice dispose d’une adresse électronique spécifiquement consacrée au
recueil des signalements d’infractions à la FCPA.
Au Royaume-Uni, le SFO a mis en ligne sur son site la procédure qu’il applique à tous les
signalements spontanés émanant des entreprises. Il présente dans les grandes lignes le processus que
doivent suivre les entreprises et/ou leurs conseillers pour effectuer un signalement spontané auprès du
SFO, à savoir :



la prise de contact, et tous les échanges suivants, doivent se faire par l’intermédiaire de la
Cellule de renseignements du SFO, au moyen du formulaire de signalement sécurisé. La
Cellule de renseignements est le seul service du SFO qui soit habilité à traiter ces
signalements ;



des rapports exposant la nature et l’ampleur des enquêtes internes doivent être communiqués
sur support papier à la Cellule de renseignements du SFO dans le cadre du processus de
signalement spontané ;



toutes les pièces justificatives, y compris, mais pas uniquement, les courriels, les preuves
bancaires et les récits des témoins, doivent être communiquées à la Cellule de renseignement
du SFO dans le cadre du processus de signalement spontané ;

trait à ce type d’infractions sont transmis à la GRC.
35
Anti-Corruption Regulation (Switzerland), Law Business Research (2016), Bühr and Henzelin,
www.lalive.ch/data/publications/Anti_Corruption_Regulation_(Switzerland).pdf).
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des pièces justificatives supplémentaires peuvent être communiquées durant les éventuelles
enquêtes en cours en interne.

Hormis les informations mentionnées ci-dessus, le SFO ne donnera aucun conseil aux entreprises
ou à leurs conseillers sur le format requis pour les signalements spontanés, pas plus qu’il n’en donnera
sur l’issue probable d’un signalement avant la fin de ce processus et de toute enquête pouvant en
découler.

Veiller à la proportionnalité des incitations à effectuer des signalements spontanés
Le fait d’offrir des incitations proportionnées au moyen de l’une des approches exposées ci-dessus
peut inciter efficacement les entreprises à effectuer des signalements spontanés. Le Programme pilote
mis en place en avril 2016 par le ministère de la Justice a sans nul doute fait grimper le nombre de
divulgations volontaires qui lui ont été adressées. Si dans plusieurs pays, rien ne garantit à coup sûr une
issue plus favorable aux entreprises qui ont effectué un signalement spontané, le fait de leur imposer des
sanctions allégées par rapport aux autres sociétés peut constituer pour elles une motivation claire et
évidente à signaler spontanément les éventuelles infractions à la loi. En outre, les autorités ont
naturellement tout intérêt à faire en sorte que ces signalements soient effectués en temps opportun afin
d’offrir à l’instance compétente les meilleures conditions pour s’assurer que les preuves voulues
peuvent être préservées et obtenues. L’établissement d’un dialogue précoce peut aussi permettre à
une autorité, si elle le souhaite, d’influer sur une enquête interne et d’avoir accès au dossier
correspondant.

S’assurer que les autorités soient à même de détecter, de mettre en œuvre et de
sanctionner efficacement la corruption transnationale
Si le fait de procurer des incitations et des orientations aux entreprises est déterminant,
le risque de détection des faits de corruption transnationale par les autorités répressives doit être réel et
présent pour que les incitations en faveur des signalements spontanés soient efficaces. Si certaines
entreprises peuvent décider d’effectuer un tel signalement pour des raisons de déontologie ou pour
endosser la responsabilité d’actes délictueux antérieurs, d’autres peuvent y voir un intérêt uniquement
si elles sont convaincues que les autorités répressives sont en mesure de détecter la corruption
transnationale et d’enquêter dans ce domaine de manière efficace. Par conséquent, s’assurer que les
autorités répressives disposent des ressources et de l’expertise voulues, ainsi que des pouvoirs
d’enquête nécessaires pour mettre en œuvre l’infraction de corruption transnationale constitue un
élément essentiel des incitations à effectuer des signalements spontanés. Pour être certain de pouvoir
détecter activement la corruption transnationale, le SFO, par exemple, a considérablement développé
ses capacités de renseignement.
Le risque que les autorités soient alertées sur des faits par une autre source peut en outre encourager
les entreprises à effectuer des signalements plus précocement et plus fréquemment. Ce peut être le cas
dans les systèmes qui prévoient un traitement préférentiel en cas de signalement spontané uniquement
lorsque l’autorité n’a pas connaissance des problèmes invoqués. De plus, la dissimulation peut
constituer une circonstance aggravante dans certains pays.
Enfin, l’existence de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de corruption
transnationale, à la fois en droit et en pratique, est aussi un élément essentiel des incitations à effectuer
un signalement spontané. Si un pays donné ne sanctionne pas les infractions liées à la corruption de
manière cohérente et dissuasive, l’incitation à signaler des faits spontanément, et plus généralement à
coopérer, peut être moindre. Mais un tel régime de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives
doit aussi prévoir une réduction ou un allègement de la peine pour les entreprises qui se prêtent à de tels
signalements, de manière à les encourager à se manifester. De plus, dans certains pays, les transactions
permettent aux entreprises d’éviter toute interdiction d’accès aux marchés publics, ce qui peut
représenter une forte incitation pour celles qui exercent une grande partie de leur activité par ce biais.
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4. Autres facteurs pouvant être pris en compte par les entreprises pour décider si un
signalement spontané s’impose
Les discussions ci-dessus portent essentiellement sur les points que le législateur et/ou les autorités
répressives peuvent être amenés à étudier pour élaborer des approches en matière de signalement
spontané. Cela étant, il convient de souligner que les entreprises qui s’interrogent sur un éventuel
signalement peuvent être amenées à examiner ce qui pourrait constituer un ensemble de faits complexe,
en prenant en considération des éléments relevant du droit pénal, de la réglementation et du droit du
travail, et notamment :



le pays : les entreprises devront se demander quels pays, puis quelles autorités peuvent être
intéressés par les problèmes soulevés. L’affaire SBM Offshore montre l’exemple d’une
entreprise qui a signalé des faits spontanément dans plusieurs pays. Lorsqu’elles envisagent
d’effectuer un signalement spontané dans un pays donné, les entreprises doivent aussi savoir
que dans les pays où le principe de la légalité des délits et des peines existe, les procureurs sont
tenus d’ouvrir une enquête dès lors qu’ils sont informés de la commission possible d’une
infraction pénale36. De plus, en raison des accords de partage des informations existant entre
les services de police de divers pays, ces services peuvent être contraints de partager les aveux
obtenus avec des autorités étrangères. Certaines autorités peuvent également choisir de
partager des informations avec d’autres pays si elles y sont autorisées. L’approche du principe
ne bis in idem (ou double incrimination) peut aussi différer selon les pays. Il convient en outre
de noter que les autorités doivent être conscientes du risque de « course au mieux-disant
judiciaire », afin de veiller à ce que les entreprises ne cherchent pas à obtenir un règlement
dans un autre pays que celui qui serait davantage fondé à régler les problèmes évoqués. Les
entreprises, de leur côté, seraient favorables à une plus grande harmonisation entre les pays et à
l’élaboration d’orientations communes. Ces questions sont trop vastes pour être traitées comme
il se doit dans cette étude consacrée aux méthodes de détection ;



la date et le contenu du signalement : les entreprises devront se demander dans quelle
mesure les problèmes soulevés devraient faire l’objet d’une enquête interne de manière à ce
que leur signalement contienne des informations clés suffisantes tout en démontrant qu’il a été
fait en temps opportun et de manière spontanée. Dans certains pays, les enquêtes internes
peuvent être rendues impossibles par des lois sur la protection des données ou par le droit du
travail. Les informations obtenues au cours d’une enquête interne pourraient être exigées par
les autorités répressives et ne pas être couvertes par le secret professionnel des juristes ;



la gestion de la réputation : la réputation d’une entreprise peut souffrir de la couverture
médiatique du signalement spontané, ce qui pourrait peser sur le cours de ses actions et sur sa
capacité à décrocher de nouveaux contrats. En revanche, lorsque le signalement spontané
contribue à accélérer la résolution d’une affaire, ses répercussions sur la réputation pourraient
être de plus courte durée ;



le secret professionnel des juristes : lorsqu’elles communiquent des informations aux autorités,
les entreprises devront prendre en compte le risque que ces informations soient communiquées à
d’autres pays. Cela peut poser des problèmes en termes de contrôle et de confidentialité des
éléments qui seront utilisés dans d’autres procédures pénales ou dans des contentieux civils.
Comme on l’a vu plus haut et suite à la décision rendue dans l’affaire Directeur du SFO
contre Eurasian Natural Resources Corporation Ltd (2017), les informations recueillies dans
le cadre d’une enquête interne ne sont pas nécessairement protégées, au Royaume-Uni, par le
secret professionnel des juristes37 ;



les conséquences pour les personnes physiques/employés : les entreprises peuvent être

36

Le principe de la légalité des délits et des peines est énoncé, par exemple, au § 152, alinéa 2 du Code de
procédure pénale allemand (Strafprozessordnung, ou StPO). Il contraint les procureurs et la police à poursuivre
toute personne raisonnablement soupçonnée d’activités délictueuses. Les procureurs allemands n’ont donc
aucune marge de manœuvre lorsqu’il s’agit d’ouvrir une enquête.
37
À l’époque de la publication, ENRC a été autorisée à faire appel.
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préoccupées par la responsabilité des personnes physiques et par le risque que celles-ci soient
poursuivies en conséquence. C’est notamment le cas lorsque de hauts dirigeants et/ou des
administrateurs peuvent être impliqués et toujours en poste au sein de l’entreprise. Dans
certains pays, les signalements spontanés et la coopération qui s’ensuit peuvent s’étendre à la
coopération dans les procédures engagées à l’encontre des personnes physiques. Les
entreprises devront aussi gérer tous les problèmes liés au droit du travail local et à la protection
des données. D’autres difficultés peuvent surgir, notamment au regard de la confidentialité des
informations, si la société souhaite interroger ou obtenir par ailleurs le témoignage de ces
personnes ;



les coûts : les signalements spontanés s’accompagnant généralement d’une coopération suivie
avec les autorités répressives au cours de l’enquête, ils sont susceptibles de mobiliser
davantage le temps et les efforts des employés, sans compter le coût des conseillers internes et
externes. Par ailleurs, l’accélération du règlement de l’affaire résultant d’un signalement
spontané peut entraîner un amoindrissement du coût financier induit et du dommage
occasionné à la réputation de l’entreprise en cas de procédure pénale prolongée.

Conclusion
La liste de considérations exposées ci-dessus entraînera à l’évidence des différences dans les
recommandations émises par les conseillers et dans les décisions prises par les entreprises. Dans certains
cas, le signalement spontané s’imposera de lui-même, par exemple lorsqu’un lanceur d’alerte ou une
vérification interne des comptes aura soulevé des problèmes graves. Dans d’autres, l’entreprise pourrait
hésiter à porter les faits à l’attention des autorités quand d’autres facteurs se révèlent importants. C’est
précisément dans ces circonstances que des incitations claires à effectuer un signalement spontané au
regard des issues potentielles offertes aux entreprises seront nécessaires pour faire pencher la balance
en faveur du signalement. Les avantages potentiels accordés en cas de signalement spontané, ou
l’alourdissement potentiel des sanctions dans le cas contraire, doivent être tels que les autres éléments
multiples pris en considération passent au second plan. Les incitations peuvent être liées au modèle de
signalement ou à la sévérité de la sanction qui sera infligée, ou les deux à la fois. L’adoption par les
pays d’approches similaires quant au type et au niveau des incitations disponibles, ainsi que la
multiplication des exemples de coopération entre les autorités dans les affaires transnationales
pourraient aussi renforcer la confiance des entreprises quant aux conséquences des signalements
spontanés.
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Chapitre 2 –
Les lanceurs d’alerte et leur protection
Introduction
Les lanceurs d’alerte représentent une source importante de détection des affaires de corruption
transnationale et ils fournissent souvent des preuves déterminantes pour le succès des poursuites.
Toutefois, 2 % seulement des mécanismes de corruption transnationale ayant abouti à des sanctions
(soit 5 affaires) ont été détectés par des lanceurs d’alerte qui, pour la plupart, ne se sont pas adressés
directement aux autorités répressives, mais ont au contraire tiré le signal d’alarme en interne, au sein de
leur entreprise38. Les cas de détection dus à des lanceurs d’alerte ayant fait appel aux autorités
répressives sont rarement évoqués en public par ces autorités, en raison de la nécessité de protéger ces
personnes. L’affaire Luxleaks a de nouveau braqué les projecteurs sur le rôle joué par les lanceurs
d’alerte dans la défense de l’intérêt général. Dans l’affaire ci-dessous, le signalement effectué par un
lanceur d’alerte a ainsi permis de faire aboutir une action en justice.
Encadré 6. Étude de cas aux États-Unis : l’affaire Mikerin (2015)

Transport Logistics International (TLI), une société américaine spécialisée dans le transport de combustible
nucléaire à usage civil entre la Fédération de Russie et les États-Unis, s’est entendue avec d’autres acteurs, y
compris ses dirigeants basés aux États-Unis, pour verser, entre 2004 et 2013, quelque 2 millions USD de potsde-vin à Vadim Mikerin, un agent étranger travaillant pour Techsnabexport (Tenex), une entreprise publique russe
assurant la vente et le transport de combustible nucléaire pour le compte de la Fédération de Russie et de son
agence nucléaire, Rosatom. Jusqu’à présent, trois personnes ont plaidé coupable d’infractions liées à la FCPA,
dont Vadim Mikerin, qui a plaidé coupable d’entente visant à commettre un blanchiment de capitaux et a été
condamné à 48 mois d’emprisonnement. L’affaire a été détectée grâce à un informateur du gouvernement, auquel
Mikerin avait demandé de verser les pots-de-vin et de blanchir l’argent. Cet informateur a averti le FBI, qui a
ouvert une enquête et découvert que TLI avait versé d’autres pots-de-vin.

La réticence des lanceurs d’alerte à s’adresser aux autorités répressives est probablement due à
l’absence de protection juridique efficace dans nombre des Parties à la Convention sur la lutte contre
la corruption d’agents publics étrangers de l’OCDE. Selon une étude de l’OCDE de 2016, sur ces 43
États, 14 seulement avaient adopté des mesures répondant de manière satisfaisante aux dispositions
sur la protection des lanceurs d’alerte du secteur privé figurant dans la Recommandation du Conseil
visant à renforcer la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales, datant de 200939. Le Groupe de travail a déclaré que la mise en œuvre
de dispositifs efficaces de protection des lanceurs d’alerte était une question transversale qui se posait à
de nombreuses Parties à la Convention.
La Recommandation de 2009 visant à renforcer la lutte contre la corruption d'agents publics
38

Ce chiffre repose sur des décisions judiciaires ou des documents concernant des affaires de corruption
d’agents publics étrangers finalisées et sur d’autres sources accessibles au public (comme des communiqués de
presse). Il n’a pas encore été validé par les États parties à la Convention, en particulier ceux qui sont dotés de
règles de confidentialité strictes empêchant de faire le lien entre les lanceurs d’alerte et les affaires finalisées.
39
OCDE (2016b), page 105. Lors de la rédaction et après la publication de cette étude, plusieurs pays ont
adopté des lois sur la protection des lanceurs d’alerte qui n’ont pas encore été évaluées par le Groupe de travail
sur la corruption.
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étrangers recommande aux pays de s’assurer que « des mesures appropriées sont en place pour protéger
contre toute action discriminatoire ou disciplinaire les employés du secteur public et privé qui signalent
de bonne foi et sur la base de motifs raisonnables des soupçons d'actes de corruption d’agents publics
étrangers dans des transactions commerciales internationales aux autorités compétentes » (OCDE,
2009a, recommandation IX, iii)). La Recommandation sur l’intégrité publique de l’OCDE préconise
« des règles et des procédures claires pour le signalement de violations présumées des normes
d’intégrité, et […] une protection dans la législation et dans l’usage contre tous les types de traitement
abusif consécutif à un signalement de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables ». Elle
conseille en outre de « mettre en place de nouveaux canaux pour signaler les violations présumées des
normes d’intégrité, y compris, le cas échéant, à titre confidentiel auprès d’un organisme habilité à
engager une enquête indépendante et doté des moyens pour ce faire » (OCDE, 2016e,
recommandations 9b et 9c).
Il n’existe pas de définition internationalement reconnue du terme « lanceur d’alerte ». Il peut s’agit
de toute personne qui signale des soupçons de corruption d’agents publics étrangers à des autorités
répressives, d’un employé effectuant un signalement en interne, au sein de son entreprise, ou d’un tiers
qui signale des faits aux autorités répressives ou aux médias. Les lanceurs d’alerte qui effectuent un
signalement sont aussi, parfois, impliqués dans la commission de l’infraction. Une protection devrait
leur être accordée quels que soient les motifs présidant à leur signalement, et qu’ils l’effectuent
directement auprès des autorités répressives ou en interne – tout d’abord au sein de leur entreprise, ou
auprès des médias, d’un représentant du gouvernement élu ou de la société civile (un groupe de défense
ou une organisation non gouvernementale, par exemple). L’importance de la protection des lanceurs
d’alerte pour faciliter la détection grâce aux signalements spontanés, au journalisme d’investigation et
aux signalements des professions comptables et juridiques est analysée dans les autres chapitres du
rapport. Le présent chapitre s’intéresse à différentes approches permettant de favoriser les signalements
de la part des lanceurs d’alerte, y compris en leur offrant une protection juridique efficace contre toute
mesure de représailles.

1. Comment encourager les lanceurs d’alerte à signaler des allégations de corruption
transnationale aux autorités répressives ?
La sensibilisation
La sensibilisation des lanceurs d’alerte aux protections qui leur sont accordées et aux canaux de
signalement contribue de manière essentielle à l’efficacité du dispositif de signalement mis en place à
leur intention. Les lanceurs d’alerte doivent savoir où, quand et comment effectuer un signalement, que
leur identité en tant que lanceur d’alerte restera confidentielle et, enfin, qu’ils seront protégés par des
mesures anti-représailles. La sensibilisation à l’importance des lanceurs d’alerte peut favoriser
l’émergence d’une culture de la parole et déstigmatiser la divulgation des malversations. Ainsi, le
Bureau des lanceurs d’alerte ( Office of the Whistleblower, OWB) de la Securities and Exchange
Commission (SEC) américaine participe à des actions publiques visant à promouvoir le programme
de la SEC sur les lanceurs d’alerte et à en informer le public. Parmi les publics visés figurent les
lanceurs d’alerte et leurs conseils juridiques, ainsi que les conseils juridiques et les professionnels
spécialistes de la conformité. L’OWB vise également à promouvoir ce programme et à le faire
connaître au public à travers son site Internet (www.sec.gov/whistleblower). Ce site présente des
informations détaillées sur le programme, les formulaires à remplir pour fournir des renseignements
ou demander une récompense, une liste des actions répressives pour lesquelles une demande de
récompense peut être introduite, des liens vers des ressources utiles, ainsi que des réponses aux
questions les plus fréquemment posées.
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Pratiques nationales : sensibilisation aux dispositifs d’alerte

Corée :
Commission
contre la
corruption et
pour les droits
civiques (AntiCorruption
and Civil
Rights
Commission,
ACRC)

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi coréenne sur la protection des lanceurs d’alerte servant
l’intérêt général, la Commission contre la corruption et pour les droits civiques (AntiCorruption and Civil Rights Commission, ACRC), l’organe responsable de sa mise en œuvre,
a lancé plusieurs initiatives de sensibilisation, dans le contexte général de la lutte contre la
corruption – grâce notamment à la Table ronde annuelle de l’ACRC à l’intention des
entreprises étrangères en Corée, à laquelle la présidence de l’ACRC convie des dirigeants de
sociétés étrangères exerçant des activités dans le pays, afin d’évoquer la politique coréenne
de lutte contre la corruption – ainsi que dans des contextes spécifiquement liés à la protection
des lanceurs d’alerte :

•

ateliers consacrés au traitement des signalements émanant des lanceurs d’alerte et à
leur protection dans les secteurs public et privé (2012, 2014) ;

•

conférences s’adressant à différents groupes de la société pour les sensibiliser aux
alertes d’intérêt public et à la protection des lanceurs d’alerte : entreprises publiques
et privées, et grand public (3 500 participants environ en 2011, 2012) ;

•

diffusion annuelle de supports promotionnels depuis 2013 : annonces publicitaires
télévisées, affiches, brochures, bandeaux pour portails Internet, supports vidéo
embarqués pour wagons de train ;

•

mise à jour et diffusion de supports PPT sur les signalements effectués par les
lanceurs d’alerte et la protection de ces derniers destinés à la formation des
employés des entreprises publiques (2012, 2013, 2014, 2016) ;

•

diffusion et gestion de programmes de formation en ligne sur les alertes d’intérêt
public (2014, 2016) ;

•

diffusion du guide de protection des lanceurs d’alerte destiné aux entreprises
(2015) ;

•

et annonces publicitaires dans la presse écrite (2014), guide électronique sur les
pratiques exemplaires de signalement d’intérêt public (2015), et publicités pour la
radio (2016).

L’ACRC s’est également employée à sensibiliser les jeunes aux alertes d’intérêt public en
publiant des bandes dessinées en ligne (webtoons) et des émoticônes pour Messenger
mobile (2012). Quelque 16 % de la population connaissaient le système de protection des
lanceurs d’alerte en 2011, et ce chiffre a grimpé à 23.6 % en 2012 et 28.4 % en 2016.
Sources : Rapport de suivi écrit de Phase 3 sur la Corée (en anglais) (OCDE, 2014) ; ACRC coréenne.

Irlande :
Initiative sur
l’intégrité au
travail (Integrity
at Work, IAW)

La conclusion de partenariats entre le gouvernement et la société civile peut aussi promouvoir
les signalements émanant de lanceurs d’alerte ainsi que la protection de ces derniers. Citons,
à titre d’exemple récent d’une telle collaboration, l’Initiative irlandaise sur l’intégrité au travail
(Integrity at Work, IAW) visant à aider les employeurs à respecter la Loi sur les révélations
protégées (2014) et à instaurer des espaces de travail où chacun se sente libre de dénoncer
des malversations en toute sécurité. L’initiative IAW ainsi que le Transparency Legal Advice
Centre (TLAC) irlandais – un centre juridique indépendant créé par Transparency
International Irlande, dans lequel des spécialistes fournissent gratuitement des conseils
juridiques sur les révélations protégées – sont gérés par Transparency International Irlande
et financés par les ministères irlandais de la Dépense publique et de la Réforme, et de la
Justice et de l’Égalité*. Les membres du programme IAW viennent de tous les horizons, des
secteurs privé et public, comme des milieux associatifs. À ce jour, 24 organisations font partie
de l’initiative IAW ou ont fait part de leur intention en ce sens. Deux forums IAW (séminaires
et ateliers) ont rassemblé plus de 100 participants de décembre 2016 à juin 2017 ; leur
principal objectif était de fournir aux employeurs des orientations spécialisées sur des
questions importantes comme les évaluations et les enquêtes, le respect de la Loi sur les
révélations protégées, et les thèmes s’y rapportant. En conséquence, le nombre de lanceurs
d’alerte ayant appelé la ligne directe Speak Up a augmenté de plus de 200 % depuis son
lancement en 2011. Le TLAC dispense aussi des conseils juridiques gratuits à ses clients
depuis mars 2016. Ceux-ci sont (ou ont été) employés dans une grande variété de secteurs,
comme la santé, la protection sociale ou l’administration.
* Pour de plus amples informations, voir : http://transparency.ie/integrity-work.
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Mettre à disposition des canaux de signalement clairs
La Recommandation de 2009 visant à renforcer la lutte contre la corruption d'agents publics
étrangers incite vivement les pays à s’assurer que des moyens de communication facilement
accessibles sont en place pour le signalement des soupçons d'actes de corruption transnationale aux
autorités répressives, conformément aux principes juridiques des pays Membres (OCDE, 2009,
recommandation IX, i)). Il importe de veiller à ce que les signalements puissent être effectués par des
moyens variés (en ligne et par téléphone, courriel et télécopie, par exemple) afin que les lanceurs
d’alerte puissent choisir le canal qui correspond le mieux à leur situation. Ainsi, ceux qui travaillent
dans des bureaux paysagés pourraient être réticents à utiliser un service en ligne ou une ligne
téléphonique directe pendant leurs heures de bureau, et préférer signaler des faits à d’autres moments
par d’autres moyens. S’il convient de mettre en place des canaux de signalement clairs, il faut aussi les
faire connaître. Le Groupe de travail a recommandé à 17 pays de sensibiliser les secteurs public et
privé aux canaux existants40.
L’OWB de la SEC américaine a été créé en vertu de la Loi Dodd-Frank de 2010 relative à la
réforme de Wall Street et à la protection des consommateurs et il a débuté ses activités en 2011. En
2017, l’OWB a recueilli plus de 4 400 renseignements, un chiffre en hausse de près de 50 % depuis
2012 (sa première année d’activité complète). À partir d’août 2011, les personnes souhaitant participer
au programme de la SEC sur les lanceurs d’alerte ont été invitées à fournir les renseignements en leur
possession grâce au bouton Submit a Tip sur le portail en ligne de la SEC ou sous format papier en
remplissant un formulaire spécifique (le formulaire TCR). L’OWB a fait connaître le portail en ligne
(1) en assurant activement sa publicité dans des séminaires en ligne, présentations, allocutions,
communiqués de presse et autres communications publiques ; (2) en ouvrant une ligne directe,
accessible au public, pour les lanceurs d’alerte et en orientant les personnes qui l’utilisent vers le
portail en ligne ; et (3) en rencontrant des lanceurs d’alerte, des lanceurs d’alerte potentiels et leurs
conseils juridiques, ainsi que les conseils juridiques et les professionnels spécialistes de la conformité
afin de promouvoir le portail en ligne.

Pratique nationale : le portail des plaintes et des informations transmises à la SEC

États-Unis :
« Submit a Tip »,
dispositif en ligne
du Bureau des
lanceurs d’alerte
(Office of the
Whistleblower,
OWB) de la SEC

La règle 21F-9 de la Loi américaine sur les opérations boursières donne aux lanceurs
d’alerte la possibilité de fournir des renseignements de manière électronique, via un portail
en ligne qui alimente directement le Système TCR (Tips, Complaints and Referrals :
renseignements, plaintes et informations transmises à la SEC), ou en adressant à l’OWB par
courriel ou télécopie un exemplaire papier du formulaire TCR. Cette souplesse est utile pour
ceux qui peuvent ne pas avoir accès à un ordinateur ou qui préfèrent transmettre des
informations par écrit. Lorsque les lanceurs d’alerte optent pour le formulaire papier, l’OWB
entre manuellement les renseignements dans le Système TCR afin qu’ils puissent faire
l’objet d’un examen, d’un transfert et d’un suivi appropriés, de la même manière que les
renseignements recueillis via le portail en ligne.
Le site Internet de l’OWB (www.sec.gov/whistleblower) présente des informations détaillées
sur le programme, les formulaires à remplir pour fournir des renseignements ou demander
une récompense, une liste des actions répressives pour lesquelles une demande de
récompense peut être introduite, des liens vers des ressources utiles, ainsi que des
réponses aux questions les plus fréquemment posées.
Source : SEC, OWB Annual Report, 2016.

Soit l’Afrique du Sud, l’Allemagne, la Bulgarie, la Corée, l’Estonie, la Finlande, la Hongrie, l’Irlande,
l’Islande, Israël, l’Italie, le Luxembourg, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la République slovaque, la Slovénie et
la Turquie. Cette liste recense les pays qui ont reçu des recommandations en ce sens dans le cadre de leur
évaluation de Phase 3 par le Groupe de travail sur la corruption. Dans le cas de l’Allemagne, de la Bulgarie, de
l’Estonie, de la Finlande, de l’Islande, de l’Italie, du Mexique et de la République slovaque, des recommandations
ont été formulées pour que des mesures appropriées soient mises en place afin de protéger les lanceurs d’alerte et
que des dispositions soient prises en vue de faire connaître ces mécanismes.
40
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La Loi néerlandaise sur l’Autorité en charge des lanceurs d’alerte (Wet Huis voor
Klokkenluiders) est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Son objectif est d’améliorer les moyens
permettant de signaler des préoccupations quant à des malversations commises au sein d’une
entreprise et d’offrir une meilleure protection aux auteurs de ces signalements. Cette loi prévoit aussi
la création d’une Autorité en charge des lanceurs d’alerte, ayant pour mission de recueillir les
révélations protégées et/ou les allégations de représailles, d’enquêter sur ces éléments et de transférer
les dossiers. Conformément à la Loi, les entreprises néerlandaises comptant au moins 50 salariés
doivent mettre en place des mécanismes internes de signalement et de protection. La Loi prévoit en
outre une approche progressive pour les signalements, qui doivent se faire tout d’abord en interne, au
sein de l’entreprise, puis auprès de l’autorité compétente, et enfin, en dernier ressort, auprès de
l’Autorité en charge des lanceurs d’alerte. Il existe des exceptions à cette approche progressive dans les
cas d’urgence, lorsque l’entreprise ou l’autorité n’a pas déployé les mécanismes de signalement requis,
ou lorsque les plus hauts dirigeants sont impliqués dans les malversations. La loi sur l’Autorité en
charge des lanceurs d’alerte donne également aux employés le droit d’obtenir, avant d’effectuer un
signalement, des avis confidentiels sur la meilleure ligne de conduite, auprès de la personne de
confiance au sein de l’entreprise, d’un conseiller de l’Autorité en charge des lanceurs d’alerte, d’un
avocat privé ou de tout autre conseiller. Durant les six premiers mois d’activité de l’Autorité,
532 personnes ont contacté son Service de conseil ; 70 de ces demandes de conseil ont été considérées
comme des alertes et 183 étaient encore en cours d’évaluation en décembre 2016. Pour ce qui est du
fond, 33 % des demandes concernaient un problème dans le secteur public, 32 % dans le secteur privé
et 23 % dans le secteur semi-privé (Autorité en charge des lanceurs d’alerte, 2016).
Le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni a mis à jour, dernièrement, ses procédures
d’alerte afin d’encourager les signalements. En janvier 2016, le SFO a lancé un nouveau site Internet,
et introduit un formulaire de signalement de type « arbre de décision », qui soumet les personnes
concernées à une série de questions afin d’établir d’emblée, si possible, si leurs informations devraient
être transmises au SFO (par le biais du formulaire de signalement sécurisé en ligne) ou à d’autres
organismes britanniques. Pour informer le public sur ce nouveau système de signalement, le SFO a
publié une déclaration dans laquelle il mentionne le nouveau formulaire, mais sans s’employer
activement à en promouvoir l’utilisation (SFO, 2012). Le service de presse du SFO a également
sollicité les réactions des parties prenantes et des journalistes sur l’approche de l’arbre de décision.
Celle-ci permet au SFO d’orienter les auteurs des signalements vers l’organisme public compétent,
mais le SFO estime qu’une promotion active peut ne pas avoir servi cet objectif. L’évaluation du
Royaume-Uni au titre de la Phase 4 note que même s’il a recueilli un moins grand nombre de
renseignements après l’introduction du nouveau système, le SFO a recueilli un nombre plus important
de renseignements pertinents émanant de lanceurs d’alerte41.

Pratique nationale : signaler des infractions graves et des actes de corruption

Royaume-Uni :
Serious Fraud
Office (SFO)

« On parle d’alerte lorsqu’un employé signale des malversations présumées dans un cadre
professionnel. Officiellement, cela consiste à « divulguer des faits dans l’intérêt général ». Si
vous soupçonnez que des malversations ont été commises sur votre lieu de travail, vous
devez suivre les procédures d’alerte de votre propre entreprise. En l’absence de telles
procédures ou si vous êtes mal à l’aise à l’idée de signaler ces faits en interne, vous pouvez
vous adresser en toute confiance à un certain nombre d’organismes agréés. Vous trouverez
des conseils utiles sur le site Internet Gov.uk. Le SFO fait partie de ces organismes agréés
et nous souhaiterions savoir si ces malversations concernent une fraude ou des actes de
corruption graves ou complexes commis au sein d’une entreprise britannique. Si tel est le
cas, nous vous conseillons vivement de prendre contact avec nous à l’aide de notre
formulaire de signalement sécurisé. »
Source : Site Internet du SFO (en anglais) : www.sfo.gov.uk.

41

Rapport de Phase 4 sur le Royaume-Uni (en anglais) (2017), paragraphe 24, www.oecd.org/daf/antibribery/unitedkingdom-oecdanti-briberyconvention.htm.
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En France, conformément à l’article 8 de la Loi Sapin II, un signalement doit être tout d’abord
effectué en interne, auprès « du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un
référent désigné par celui-ci ». Lorsque cette procédure interne n’aboutit pas, le signalement peut être
adressé à « l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels ». En cas de
danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut
être porté directement à la connaissance de ces organismes. En dernier ressort, à défaut de traitement
par l'un des organismes mentionnés précédemment dans un délai de trois mois, le signalement peut être
rendu public. La Loi Sapin II impose en outre aux personnes morales de droit public ou de droit privé
d'au moins cinquante salariés d’établir « des procédures appropriées de recueil des signalements émis
par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels ». Enfin, « toute
personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits42 afin d'être orientée vers l'organisme
approprié de recueil de l'alerte ». Toute personne tentant de faire obstacle à un signalement ou d’user de
représailles à l’encontre d’une personne effectuant un signalement aux termes de la Loi Sapin II est
punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.

Pratique nationale : une ligne téléphonique directe pour les lanceurs d’alerte

États-Unis : une
ligne directe pour
les lanceurs
d’alerte - Bureau
des lanceurs
d’alerte de la SEC

L’OWB a créé une ligne directe pour les lanceurs d’alerte en mai 2011, afin de répondre
aux questions du public concernant le programme de la SEC sur les lanceurs d’alerte. Les
personnes intéressées laissent un message et les procureurs de l’OWB leur répondent
dans les 24 heures ouvrables. Pour protéger l’identité des lanceurs d’alerte, l’OWB ne
laisse aucun message en retour à moins que le nom de l’interlocuteur ne soit clairement et
pleinement identifié dans son message vocal. Si l’OWB est dans l’impossibilité de laisser
un message parce que le nom de la personne n’est pas mentionné ou qu’il semble s’agir
d’une messagerie vocale partagée, les procureurs de l’OWB effectuent deux tentatives
supplémentaires pour entrer en contact avec la personne concernée. En 2017, l’OWB a
rappelé près de 3 200 personnes, et plus de 18 600 depuis la création de cette ligne
téléphonique. Un grand nombre des appels reçus par l’OWB concernent la marche à suivre
pour fournir des renseignements et recevoir une récompense, les méthodes employées par
la SEC pour préserver la confidentialité de l’identité d’un lanceur d’alerte, des demandes
informations sur le déroulement des enquêtes ou l’état d’avancement d’une plainte, ainsi
que la compétence de la SEC vis-à-vis des renseignements donnés.
Source : SEC, OWB Annual Report, 2017

Fournir des orientations et assurer un suivi
Les lanceurs d’alerte prennent des risques importants sur le plan personnel lorsqu’ils signalent des
faits de corruption et autres infractions et comportements répréhensibles aux autorités répressives. Le
fait de leur apporter soutien et conseils pendant la période où ils prennent la décision d’effectuer un
signalement devrait les aider à avoir confiance dans le système, et favoriser les signalements. Ainsi,
grâce à la ligne directe qui leur est réservée, la SEC fournit aux lanceurs d’alerte potentiels des
informations sur son programme d’alerte. Le soutien et les conseils apportés par des tiers indépendants
peuvent aussi s’avérer utiles. Dans ce contexte, des ONG comme Government Accountability Project
(GAP), Public Concern at Work (PCaW) et Transparency International soutiennent, conseillent et
accompagnent les lanceurs d’alerte qui font part de leurs préoccupations en interne, au sein de leur
entreprise, ou à l’extérieur auprès des autorités répressives, des médias ou d’autres parties43.
42

Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante. Nommé par le président de la
République pour un mandat de six ans, il est chargé de défendre les droits des citoyens face à l’administration
(médiateur), mais il dispose aussi de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de l’enfant, de
lutte contre les discriminations et de respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité
43
Government Accountability Project (GAP) est un organisme américain de protection et de défense des
lanceurs d’alerte. Ce groupe de défense de l’intérêt général, qui ne prend pas de position partisane, porte devant
les tribunaux les affaires dénoncées par les lanceurs d’alerte, contribue à révéler des malversations au grand
public et promeut activement la responsabilité du gouvernement et le contrôle exercé par le public. Depuis 1977,
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Les pays doivent se demander s’il serait possible et utile d’encourager les alertes en introduisant,
dans leurs programmes ad hoc, des politiques formelles imposant des échanges réguliers avec les
lanceurs d’alerte sur l’avancement du traitement des renseignements qu’ils ont fournis. Une stratégie de
communication pourrait contribuer à assurer les lanceurs d’alerte que leurs préoccupations sont
entendues et permettre aux autorités répressives de poser des questions par la suite afin d’éclaircir
certains points et d’obtenir de plus amples informations. Une telle stratégie devrait aussi prendre en
compte la nécessité de préserver la confidentialité des informations sur les enquêtes et les procédures
en cours. Le ministre autrichien de la Justice a instauré une méthode innovante pour garantir
l’anonymat des lanceurs d’alerte tout en permettant aux autorités répressives d’obtenir des
informations supplémentaires pour faire progresser l’affaire. Au Canada, le Code de valeurs et
d’éthique du secteur public décrit les responsabilités et obligations des agents supérieurs en matière de
divulgation d’actes répréhensibles, qui consistent notamment à « communiquer par écrit aux
divulgateurs le résultat de tout examen et/ou de toute enquête se rapportant à la divulgation, ainsi que
l’état d’avancement des mesures prises pour y donner suite, le cas échéant »44.

Pratique nationale : un portail destiné aux lanceurs d’alerte

Ministère fédéral
autrichien de la
Justice

En 2013, en Autriche, le ministère fédéral de la Justice a lancé un portail (www.bkmssystem.net/wksta) pour permettre à tout un chacun de signaler des malversations. Ce portail
est également accessible via un lien figurant sur la page d’accueil du ministère fédéral de la
Justice (www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c9484853d643b33013d8860aa5a2e59.de. html) ; le
grand public peut y trouver et télécharger de plus amples informations sur le portail.
Ce portail est géré par le Bureau du Procureur chargé de la criminalité économique et de la
corruption (Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschafts-strafsachen und
Korruption, WKStA). Le système d’alerte consiste en un système de signalement anonyme en
ligne, spécialement conçu pour les enquêtes sur la criminalité économique et la
corruption. Le lanceur d’alerte (ou « dénonciateur ») peut signaler de manière anonyme tout
soupçon de commission d’une infraction relevant de la compétence générale du WKStA
conformément à la section 20a du Code de procédure pénale (CPP) ; l’autorité en charge
des enquêtes peut ensuite poser des questions au lanceur d’alerte, tout en préservant son
anonymat, afin de vérifier la valeur des informations communiquées. Tous les signalements
entrant dans le cadre de la section 20a du CPP, mais sortant du champ de compétence du
WKStA, sont transmis aux autorités compétentes (qui sont essentiellement des autorités
financières).
Pour que son anonymat soit garanti, le lanceur d’alerte doit, lorsqu’il crée une boîte aux lettres
sécurisée, choisir un pseudonyme/nom d’utilisateur et un mot de passe. La confidentialité des
informations communiquées est préservée grâce à un outil de cryptage et à d’autres
procédures de sécurité. De plus, les lanceurs d’alerte sont invités à ne saisir aucune donnée
donnant des indications sur leur identité et à s’abstenir d’effectuer un signalement en utilisant
un appareil qui leur a été fourni par leur employeur. Une fois le signalement effectué, le
WKStA fournit au lanceur d’alerte un retour d’informations et le tient au courant de l’état
d’avancement du dossier par le biais d’une boîte aux lettres sécurisée. Si certains points ont
besoin d’être éclaircis, des questions sont transmises au lanceur d’alerte au moyen
d’échanges anonymes.
De tels signalements peuvent, après vérification, déboucher sur une investigation ou éveiller
des soupçons concrets nécessitant l’ouverture d’une enquête préliminaire. Depuis le
31 mai 2017, la page d’accueil du système électronique d’alerte a été consultée à 343 0296
reprises. Au total, 5 612 infractions pénales (possibles) ont été signalées, dont moins de 6 %

GAP a aidé plus de 6 000 lanceurs d’alerte (www.whistleblower.org/) ; Public Concern at Work est un
organisme caritatif britannique qui conseille les personnes envisageant de lancer une alerte sur leur lieu de
travail, aide les entreprises à mettre en place des dispositifs d’alerte, éclaire l’action des pouvoirs publics et
cherche à faire évoluer la loi (www.pcaw.co.uk/) ; Transparency International a créé des Centres d’action et
de conseil juridique dans plus de 60 pays ; ces centres aident les lanceurs d’alerte à effectuer leurs signalements
et
s’assurent
que
ces
derniers
sont
dûment
traités
par
les
autorités
compétentes
(www.transparency.org/getinvolved/report).
44
Voir : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049.
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ont été considérées comme totalement infondées, et 3 895 signalements ont impliqué la
création d’une boîte aux lettres sécurisée. Quelque 32 % des signalements relevaient d’autres
autorités (principalement financières) et ont été transmises en conséquence. La description
suivante est disponible sur le site Internet en allemand et en anglais :
« … Le parquet et la police dépendent aussi, d’ordinaire, des informations communiquées
par des citoyens responsables. Ceux-ci rechignent souvent à révéler des informations, car ils
craignent d’en subir les conséquences à titre personnel. Cela peut être dû, par exemple, à
l’implication de collègues ou de supérieurs hiérarchiques. Ils peuvent aussi douter que leurs
informations seront prises au sérieux et aboutiront à une enquête.
Cette plateforme de communication protégée permet de lever ces doutes. Les
signalements peuvent être faits de manière anonyme et sans laisser de traces. Veuillez
créer une boîte postale sécurisée après avoir effectué un signalement. Le Bureau du
procureur pourra ainsi, contrairement à ce qui se fait pour les autres signalements
anonymes, établir plus avant les circonstances en vous posant directement des questions,
afin de pouvoir prendre avec succès les mesures d’enquête adéquates.
En utilisant la plateforme de communication mise à votre disposition, vous avez la
possibilité de vous protéger en restant anonyme tout en contribuant activement à faire la
lumière sur la criminalité économique et la corruption. ... »
Sources : OCDE, 2016a ; ministère fédéral autrichien de la Justice

Envisager des récompenses financières
À l’heure qu’il est, deux États parties à la Convention sur la lutte contre la corruption de l’OCDE
accordent des récompenses financières aux lanceurs d’alerte, à savoir la Corée et les États-Unis. De
telles rémunérations peuvent inciter les lanceurs d’alerte à signaler des comportements répréhensibles
mais aussi leur apporter une aide financière, en couvrant leurs frais de subsistance et de justice, en cas de
représailles. La Commission coréenne contre la corruption et pour les droits civiques (Anti-Corruption
and Civil Rights Commission, ACRC) est chargée, en vertu de la Loi sur la lutte contre la corruption et
de la Loi sur la protection des lanceurs d’alerte servant l’intérêt général (2011) d’accorder une
récompense financière aux lanceurs d’alerte des secteurs public et privé qui effectuent un signalement en
interne, au sein de leur entreprise, ou directement auprès de l’ACRC. De plus, la Loi permet aux
lanceurs d’alerte de demander une indemnisation, notamment au titre des traitements médicaux ou
psychologiques, des frais de déménagement dus à une mutation interne, et des frais de justice. En 2016,
le gouvernement coréen a modifié la Loi sur la protection des lanceurs d’alerte servant l’intérêt général,
en élargissant, entre autres, le champ des signalements protégés et en harmonisant les systèmes de
récompenses financières prévus par les deux lois. L’ACRC a versé 10.5 milliards KRW
(9.38 millions USD) pour les signalements de faits de corruption entre 2012 et 2016, et 2.64 milliards
KRW (2.35 millions USD) pour les signalements d’intérêt public entre 2011 et 2016.
Pour contribuer à étoffer les ressources consacrées par le gouvernement fédéral à la détection des
comportements répréhensibles dans le secteur des valeurs mobilières, la Loi Dodd-Frank autorise la
SEC à octroyer des récompenses pécuniaires pour inciter, dédommager et récompenser les personnes
satisfaisant aux conditions requises qui communiquent spontanément à la SEC des informations
nouvelles donnant lieu à une action répressive couronnée de succès et à des sanctions supérieures à 1
million USD. Ces récompenses s’inscrivent dans une fourchette de 10 % à 30 % des sommes
recueillies. Plusieurs critères permettent de relever le taux, à savoir l’importance des informations
fournies par le lanceur d’alerte, l’ampleur de l’assistance qu’il a apportée, les intérêts des autorités
répressives en jeu et le fait que le lanceur d’alerte ait commencé par signaler l’infraction en interne, par
le biais des canaux de signalement de l’entreprise. Depuis le lancement du programme en 2011, la
SEC a versé plus de 160 millions USD à 46 lanceurs d’alerte et les actions répressives qu’elle a
engagées à partir des renseignements communiqués par les lanceurs d’alerte ont abouti à des sanctions
pécuniaires supérieures au total à 975 millions USD, dont plus de 671 millions USD grâce à la
restitution de profits acquis par des moyens illicites et au versement de dommages-intérêts, dont la
majorité a été ou devrait être rendue aux investisseurs lésés (SEC, 2017).
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S’assurer que les sanctions pénales et les poursuites civiles en diffamation n’incitent
pas à renoncer aux signalements
Les infractions pénales telles que la calomnie, la violation du secret bancaire, commercial ou
professionnel, ou l’espionnage industriel peuvent toutes être utilisées pour réduire les lanceurs d’alerte
au silence. De plus, les poursuites civiles en diffamation peuvent avoir pour effet de refroidir ceux qui
tentent de dénoncer des malversations commises par de grandes entreprises dotées d’importantes
ressources. Des affaires survenues en Russie et en Suisse, où des lanceurs d’alerte ont été placés en
détention ou ont vu leur responsabilité pénale engagée pour avoir révélé des malversations détectées
dans l’exercice de leurs fonctions, soulignent la nécessité de trouver un équilibre entre le fait de
sanctionner toute divulgation malintentionnée d’informations sensibles sur une entreprise et celui de
punir les personnes qui dénoncent de possibles comportements répréhensibles qui nuisent à l’intérêt
général45.

S’assurer que la législation sur la protection des données ne fait pas obstacle aux
signalements
Comme indiqué dans l’étude sur les cadres de protection des lanceurs d’alerte des pays du G20
menée par l’OCDE et le G20, les lois sur la protection des données de certains pays peuvent imposer
des restrictions légales aux procédures internes d’alerte du secteur privé (OCDE, 2012). Le règlement
général sur la protection des données (RGPD) et la directive sur la protection des données (2016/680)
de l’UE s’appliqueront dans l’ensemble des États membres à compter du 25 mai 2018. Les
mécanismes d’alerte des entreprises reposant sur le traitement des données personnelles (du lanceur
d’alerte et de la personne faisant l’objet du signalement), l’instauration de mécanismes de ce type
sera soumise à ce cadre de protection des données renforcé. En d’autres termes, les entreprises qui
ont mis ou ont l’intention de mettre en place des mécanismes de signalement interne devront peut-être
obtenir l’agrément préalable des autorités nationales chargées de la protection des données. De plus,
les entreprises pourraient être tenues de payer des amendes administratives à hauteur de 20
millions EUR ou de 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total, si ce chiffre est plus élevé, dès
lors que les autorités de protection des données estiment que leurs mécanismes de signalement
interne et les procédures d’enquête interne en découlant enfreignent les dispositions du RGPD
relatives au traitement des données, aux droits des personnes concernées (c’est-à-dire la personne
faisant l’objet de l’alerte) ou au transfert de données personnelles vers des pays tiers ou à des
organisations internationales46. Le critère de l’agrément préalable des mécanismes de signalement,
associé au risque de sanctions financières élevées pourraient constituer de sérieux facteurs de
dissuasion pour les entreprises qui envisagent de mettre en place des canaux de signalement interne
protégés.
Avant même l’entrée en vigueur du RGPD, les lois sur la protection des données ont constitué un
obstacle à la promotion des mécanismes d’alerte au sein des entreprises. En France, les tribunaux ont
invalidé les procédures d’alerte interne de certaines sociétés lorsque les dispositions relatives aux
alertes avaient un champ d’application trop vaste et qu’elles pouvaient s’appliquer à des actions
susceptibles de nuire aux intérêts vitaux de l’entreprise, ou à l’intégrité physique ou morale de l’un de
ses employés ; lorsque les dispositions ne détaillaient pas suffisamment les droits de la personne
faisant l’objet d’une plainte de la part d’un lanceur d’alerte ; ou lorsqu’il y avait un risque de
signalement diffamatoire sur le lieu de travail47. En Grèce, l’Autorité hellénique de protection des
données, dans sa décision n° 14/200848, a déclaré illégal le système d’alerte interne d’une entreprise
grecque et a sanctionné cette dernière pour avoir manqué à son obligation de respecter la
réglementation et les procédures visées dans les lois grecques et européennes relatives à la protection
des données. En conséquence, les personnes ayant effectué un signalement via ce système ne
45

Voir, par exemple, le rapport de Phase 2 sur la Russie, paragraphe 42 (en anglais).
RGPD, article 83(5).
47
Voir, par exemple, l’Arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 2009.
48
12-09-2008 – Απόφαση Αρ. 14/2008 - Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ABBOTT LABORATORIES
ΕΛΛΑΣ ABEE, www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=201,90,84,96,141,65,145,84.
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remplissaient pas les critères requis pour bénéficier d’une protection et les sanctions pécuniaires
infligées à l’entreprise peuvent avoir dissuadé d’autres sociétés de mettre en place des systèmes d’alerte.
Les autorités de réglementation de la protection des données doivent impérativement savoir qu’il est
important de promouvoir les signalements protégés au sein des entreprises, tout en veillant au respect
des dispositions sur la protection des données. Par ailleurs, les dispositions renforcées du RGPD
concernant la protection des données permettront de mieux préserver la confidentialité de l’identité des
lanceurs d’alerte.
Pratiques nationales : législation sur la protection des données et mécanismes de signalement du
secteur privé
Danemark

Dans son évaluation de Phase 3 sur le Danemark, le Groupe de travail a noté que malgré
l’absence de législation sur la protection des lanceurs d’alerte du secteur privé, les
entreprises danoises adoptaient de plus en plus de mécanismes de signalement interne,
lesquels doivent être approuvés par l’Agence danoise de protection des données (ADPD)
afin de garantir leur compatibilité avec les lois sur la protection des données. À l’époque de
l’évaluation, en 2013, l’ADPD avait approuvé des systèmes dans plus de 100 entreprises.
Pour faciliter encore les signalements, certaines entreprises prévoyaient des mesures de
protection des lanceurs d’alerte ; toutefois, en l’absence de protection légale des lanceurs
d’alerte contre les représailles sur le lieu de travail, ces mécanismes d’alerte ont été jugés
comme ayant une efficacité limitée. Le Groupe de travail sur la corruption a recommandé au
Danemark de mettre en place rapidement des mesures de protection des lanceurs d’alerte
dans les secteurs public et privé.
Source : Rapport de Phase 3 sur le Danemark (2013) ; OCDE, 2016a.

France

En France, des tribunaux ont invalidé les procédures d’alerte interne de certaines
entreprises en invoquant les lois sur la protection des données, notamment lorsque les
dispositions relatives aux alertes avaient un champ d’application trop vaste et qu’elles
pouvaient s’appliquer à des actions susceptibles de nuire aux intérêts vitaux de l’entreprise,
ou à l’intégrité physique ou morale de l’un de ses employés. La Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) a introduit une procédure d’agrément accélérée qui
permet aux entreprises d’effectuer une déclaration de conformité à la loi française sur la
protection des données (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). Lorsque le rapport de suivi écrit
de Phase 3 a été soumis par la France au Groupe de travail sur la corruption, en 2014, la
CNIL estimait à 3 000 le nombre d’entreprises dotées d’un « système d’alerte
professionnel ».

2. Comment mieux protéger les lanceurs d’alerte contre les représailles ?
Il existe une forte disparité juridique entre les États parties à la Convention sur la lutte contre la
corruption de l’OCDE au regard des protections accordées aux lanceurs d’alerte lorsqu’ils sont en poste
et lorsqu’ils ne le sont plus. Plusieurs pays continuent de n’offrir qu’une protection partielle aux
lanceurs d’alerte en interdisant, dans le droit du travail, le harcèlement sur le lieu de travail et les
licenciements abusifs. Dans certains pays, la protection des lanceurs d’alerte s’applique uniquement
dans certains secteurs (comme la fonction publique ou le secteur financier). Seuls neuf pays ont adopté
une loi distincte et détaillée sur la protection des lanceurs d’alerte qui couvre les employés des secteurs
public et privé49. Les pays membres doivent se demander si le fait d’harmoniser les protections
octroyées aux lanceurs d’alerte au sein d’un cadre législatif unique et distinct permettrait au public de
mieux appréhender les protections dont peuvent bénéficier les lanceurs d’alerte, ainsi que les
mécanismes de mise en œuvre de ces protections. On trouvera ci-après une analyse des éléments de
nature à garantir l’efficacité des cadres législatifs relatifs à la protection des lanceurs d’alerte.
49

Afrique du Sud (Loi de 2000 sur les révélations protégées) ; Corée (Loi de 2011 sur la protection des lanceurs
d’alerte servant l’intérêt général) ; Hongrie (Loi CLXV. de 2013 relative aux plaintes et aux révélations d’intérêt
public) ; Irlande (Loi sur les révélations protégées (Loi n° 14 de 2014)) ; Japon (Loi de 2004 sur la protection
des lanceurs d’alerte) ; Norvège (Loi sur le cadre de travail) ; Nouvelle-Zélande (Loi de 2000 sur les révélations
protégées) ; République slovaque (Loi n° 307/2014 Coll. sur certains aspects des alertes) ; Royaume-Uni (Loi de
1998 sur les révélations d’intérêt public).
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Protéger les lanceurs d’alerte qui effectuent un signalement en interne et à l’extérieur
Le Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité publié
par l’OCDE en 2010 recommande aux entreprises de permettre le signalement interne et si possible
confidentiel, ainsi que la protection des lanceurs d’alerte qui signalent des manquements à la loi, à la
déontologie ou aux normes professionnelles se produisant au sein de l'entreprise. Le fait de garantir la
confidentialité et de protéger contre toute mesure de représailles les personnes qui effectuent des
signalements en interne, au sein de leur entreprise, et celles qui s’adressent, à l’extérieur, aux autorités
répressives, aux médias ou à la société civile, est un élément essentiel des cadres de protection des
lanceurs d’alerte.
Les preuves prépondérantes donnent à penser que la plupart des lanceurs d’alerte effectuent (ou
souhaitent effectuer) tout d’abord un signalement en interne. Ainsi, parmi les lanceurs d’alerte du
secteur privé qui ont obtenu une récompense financière pour avoir signalé des malversations à la SEC,
83 % environ ont commencé par faire part de leurs préoccupations en interne, en s’adressant à leur
supérieur hiérarchique ou au personnel chargé de la conformité ou en utilisant des mécanismes de
signalement interne, ou ont compris que leur supérieur hiérarchique ou le personnel chargé de la
conformité avait connaissance des infractions avant d’alerter la SEC (SEC (2017)). La SEC a souligné
que « celui qui effectue un signalement en interne et subit des représailles professionnelles ne sera pas
moins protégé qu’une personne qui s’adresse immédiatement à la Commission »50. Les lanceurs
d’alerte qui ont accès à un mécanisme de signalement interne protégé peuvent aider les entreprises à
prendre connaissance plus précocement des malversations et à profiter de la possibilité d’effectuer un
signalement spontané plus en amont (lorsque le droit du pays prévoit de tels mécanismes), et donc
faire en sorte que l’affaire aboutisse plus vite et plus efficacement. Une analyse des mécanismes de
corruption transnationale note que parmi les entreprises ayant signalé spontanément aux autorités
répressives des actes de corruption commis dans le cadre de leurs activités internationales, 5 % en ont
été informées par un lanceur d’alerte. De plus, si les lanceurs d’alerte effectuent un signalement en
interne et qu’aucune mesure n’est prise, ils seront peut-être plus enclins à faire part de leurs
préoccupations aux autorités répressives s’ils savent qu’ils seront protégés, qu’ils aient ou non
commencé par signaler les faits en interne. Certains pays exigent des lanceurs d’alerte qu’ils effectuent
tout d’abord un signalement en interne pour être protégés contre les représailles. Ils sont autorisés à
signaler les faits à l’extérieur en cas d’urgence, lorsqu’aucune mesure n’a été prise suite à un
signalement interne ou s’il existe un « motif raisonnable ». C’est le cas, notamment, en France, aux
Pays-Bas et en Suède51.
Le signalement externe devrait aussi être protégé. Les normes en vigueur dans les pays de l’OCDE
prévoient que les lanceurs d’alerte des secteurs public et privé qui s’adressent aux autorités répressives
de bonne foi et sur la base de motifs raisonnables devraient être protégés contre toute mesure de
représailles ou action discriminatoire. Outre ces normes de protection des lanceurs d’alerte, les pays
devraient toutefois envisager d’offrir une protection à ceux qui font appel, à l’extérieur, aux médias ou
aux organisations de la société civile. Comme indiqué au chapitre 4 de la présente étude, les réponses à
l’enquête sur le journalisme d’investigation montrent que les lanceurs d’alerte sont la principale source
d’information des journalistes qui signalent des affaires de corruption. La nécessité de renforcer la
protection des sources a été évoquée dans la quasi-totalité des réponses à cette enquête et les cadres de
protection des lanceurs d’alerte constituent les ressources les plus appréciées des journalistes, derrière
un soutien appuyé de la rédaction. Les lanceurs d’alerte potentiels doivent absolument être conscients
que dans certains pays, seuls les signalements externes aux autorités répressives compétentes sont
protégés, et que les signalements aux médias ou à la société civile ne feront pas nécessairement l’objet
d’un suivi ou de protections contre les représailles. Au Canada, la Loi sur la protection des sources
journalistiques, qui a été sanctionnée le 18 octobre 2017, modifie la Loi sur la preuve au Canada ainsi
Interprétation des règles de la SEC applicables aux lanceurs d’alerte conformément à la section 21f de la Loi
sur les opérations boursières de 1934 [N° 34-75592], SEC, www.sec.gov/rules/interp/2015/34-75592.pdf.
51
En Suède, c’est le cas uniquement pour les employés du secteur privé. Ceux du secteur public sont protégés
même s’ils n’ont pas effectué tout d’abord de signalement en interne. Le signalement externe est autorisé quel
qu’en soit le motif.
50
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que le Code criminel, pour mieux protéger la confidentialité des sources journalistiques.

Définir les auteurs de signalement et les révélations protégées de manière générale
Dans tout cadre de protection des lanceurs d’alerte, il est important d’identifier clairement les types
de relations de travail qui donnent droit à un signalement protégé. Concernant les catégories d’« auteurs
de signalement » protégés, les définitions ne doivent pas se limiter aux relations traditionnelles, mais
inclure les consultants, les contractuels, les stagiaires, les intérimaires, les anciens employés, les
bénévoles, ainsi que les employés des entreprises détenues ou contrôlées par l’État et des organismes
officiels. Dans le contexte du signalement des actes de corruption transnationale, il est aussi essentiel
que la protection s’étende aux employés étrangers ou travaillant à l’étranger. Une large gamme de
révélations devraient aussi donner droit au statut de lanceur d’alerte et à des protections. Les lanceurs
d’alerte ne devraient pas être tenus de préciser la nature des malversations qu’ils signalent, par exemple
en identifiant les lois spécifiques qui pourraient avoir été violées ou en indiquant si le comportement
répréhensible possible constitue une infraction pénale. Par conséquent, le signalement protégé ne
devrait pas être limité à son objet particulier. Consciente que le fait de distinguer la corruption des
autres formes de signalements d’intérêt public dissuadait les lanceurs d’alerte potentiels de se
manifester, la Corée a modifié sa Loi sur la protection des lanceurs d’alerte servant l’intérêt général
pour harmoniser les cadres de protection et porter le nombre de lois traitant de l’intérêt général de 180 à
279. La Loi canadienne sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles protège
contre un large éventail d’« actes répréhensibles » commis au sein du secteur public ou le concernant
(voir la section 8 de ladite Loi). Les lanceurs d’alerte sont uniquement tenus de communiquer de
bonne foi les informations qui, selon eux, pourraient démontrer qu’un acte répréhensible a été commis.
Ils ne sont pas contraints de préciser la nature de l’acte répréhensible.
Comme on l’a vu précédemment, les sanctions civiles et pénales infligées en cas de signalement
fantaisiste et diffamatoire, ou l’obligation que le signalement soit effectué « de bonne foi », peuvent
dissuader les lanceurs d’alerte. Les employés mécontents ou impliqués de fait dans les malversations
peuvent devenir eux-mêmes des lanceurs d’alerte sincères et devraient aussi avoir droit à une
protection. Selon le Guide technique de la Convention des Nations Unies contre la corruption élaboré
par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), « la bonne foi de la personne
demandant une protection doit être présumée mais, lorsqu’il est établi que les informations signalées
étaient inexactes et n’avaient pas été communiquées de bonne foi, il importe de prévoir des mesures
appropriées » (ONUDC, 2010, p. 122). Le Royaume-Uni a adopté cette position en 2013 lorsqu’il a
modifié certaines dispositions de la Loi sur les révélations d’intérêt public, notamment pour remplacer
le critère de bonne foi par un critère moins strict relatif à l’intérêt public, déplaçant ainsi le centre
d’intérêt de la législation « du messager vers le message »52. En Nouvelle-Zélande, les intentions de la
personne qui signale des malversations n’entrent pas en ligne de compte, mais la Loi de 2000 sur les
révélations protégées exige que l’employé estime « sur la base de motifs raisonnables » que les
informations relatives aux soupçons de malversations graves sont exactes ou probablement exactes
pour que ces révélations entrent dans le cadre de la Loi et des protections qu’elle prévoit (OCDE,
2016a, p. 51). L’Irlande n’a pas mentionné le critère de l’intérêt public dans sa Loi de 2014 sur les
révélations protégées, considérant qu’il pourrait constituer un obstacle aux signalements et
reconnaissant que dans la pratique, il pourrait être difficile de définir ce que l’on pourrait qualifier de
question d’intérêt public. En conséquence, les mesures en place en Irlande reposent sur l’idée que
l’intérêt public consistant à attirer des lanceurs d’alerte sincères l’emporte largement sur celui qui
consiste à s’employer à sanctionner ceux qui pourraient signaler des allégations de mauvaise foi
(OCDE, 2016a, p. 52).

Assurer l’anonymat ou la confidentialité
Pour protéger et encourager les lanceurs d’alerte, il est fondamental de s’assurer qu’ils peuvent
52

Rapport de Phase 4 sur le Royaume-Uni (en anglais) (OCDE, 2017), paragraphe 29, www.oecd.org/daf/antibribery/unitedkingdom-oecdanti-briberyconvention.htm. Il convient de noter, toutefois, qu’effectuer un
signalement de mauvaise foi peut réduire l’indemnisation de 25 %.
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effectuer des signalements de manière anonyme ou confidentielle. Néanmoins, l’anonymat ne saurait
remplacer des protections solides contre toute mesure de représailles, car l’identité du lanceur d’alerte
pourrait être déduite du contenu ou des circonstances des révélations, par exemple dans des
entreprises ou des pays de petite taille. D’un point de vue pratique, il est en outre difficile d’accorder
une protection complète à une personne dont l’identité est inconnue, mais qui pourrait être déduite par
des auteurs de représailles potentiels pour les raisons décrites ci-dessus. L’anonymat rend également
difficile l’obtention, auprès de l’auteur du signalement, d’informations supplémentaires qui pourraient
être déterminantes pour comprendre les malversations et y remédier, et il pourrait générer, de manière
involontaire, des allégations fausses ou rancunières si l’auteur du signalement ne pouvait être identifié
et tenu pour responsable. La SEC permet aux lanceurs d’alerte d’effectuer des signalements anonymes
lorsqu’ils sont représentés par un avocat, mais elle leur impose de divulguer leur identité avant de leur
verser une récompense (règle 21F-7). Depuis le lancement du programme en 2011, 19 % des lanceurs
d’alerte ayant reçu une récompense financière de la part de la SEC ont communiqué leurs informations
de manière anonyme par l’intermédiaire d’un conseil juridique (SEC, 2017). Comme on l’a vu
précédemment, le ministre autrichien de la Justice recourt à un prestataire de services externe pour sa
plateforme de signalement, qui permet des signalements anonymes cryptés, ainsi qu’un suivi et un
retour d’informations via un système de numérotation des affaires.
Les lois sur les lanceurs d’alerte devraient interdire la divulgation de leur identité (ou de toute
information susceptible de la dévoiler) et énoncer clairement les exceptions à ce principe. Aux ÉtatsUnis, par exemple, l’une des exceptions à la règle 21F-7 de la SEC permet à cette dernière de révéler
l’identité d’un lanceur d’alerte lorsqu’elle traduit l’auteur présumé de malversations devant un tribunal
fédéral ou qu’elle le soumet à une procédure administrative, et que le lanceur d’alerte est appelé à
témoigner au cours de la procédure. Dans ce cas, le prévenu peut avoir le droit de savoir que le témoin
est un lanceur d’alerte et qu’il détient ainsi un intérêt financier potentiel dans l’issue de l’affaire. En
revanche, dans la mesure où il devient témoin dans un procès pénal, un lanceur d’alerte peut bénéficier
d’une protection supplémentaire au titre des dispositions sur la protection des témoins en vigueur dans
la plupart des pays.
Les pays membres devraient aussi réfléchir aux moyens permettant de s’assurer que les
signalements et l’identité des lanceurs d’alerte sont traités de manière confidentielle. La confidentialité,
par exemple, peut être renforcée en exonérant les lanceurs d’alerte de l’obligation de divulgation en
vertu de la législation sur le droit à l’information (par exemple, la loi sur l’accès à l’information de
l’Italie prévoit une exception pour les employés du secteur public qui signalent des infractions, de
même que sa nouvelle loi sur la protection des lanceurs d’alerte)53. De plus, l’introduction (et la mise
en application) de dispositions concernant des mesures disciplinaires en cas de non-respect des
obligations de confidentialité peuvent accroître la confiance des lanceurs d’alerte dans les mécanismes
de signalement. En Corée, la divulgation de l’identité d’un lanceur d’alerte, ou d’éléments pouvant
permettre de la découvrir, est passible de trois ans d’emprisonnement ou de 30 millions KRW
d’amende54.
En France, « les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements garantissent une stricte
confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des
informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement » (art. 9 de la Loi Sapin II).
« Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité
judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci » et « une fois établi le caractère fondé de l'alerte. Le fait
de divulguer des éléments confidentiels est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende. »

Indemnisation financière et autres protections
Comme on l’a vu ci-dessus, le cadre de protection des lanceurs d’alerte de la Corée prévoit des
53

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a
conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approuvées par le parlement italien le
15 novembre 2017.
54
Loi sur la protection des lanceurs d’alerte servant l’intérêt général, chapitre V, article 30 (1).
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récompenses financières : lorsqu’une alerte interne a abouti à un recouvrement direct ou à une hausse
des recettes des administrations centrales ou locales, les récompenses peuvent représenter de 4 % à
20 % des avoirs recouvrés à concurrence de 2 milliards KRW ; ou jusqu’à 20 millions KRW pour
les alertes ayant contribué à défendre l’intérêt général, ou empêché des pertes, ou entraîné des
avantages pécuniaires, pour les administrations centrales ou locales. La Corée dispose aussi d’un
système d’indemnisation financière permettant de couvrir les dépenses des lanceurs d’alerte, comme
les frais médicaux, les frais de déménagement en cas de mutation professionnelle, les frais de justice et
les pertes de salaire. L’ACRC peut aussi ordonner une protection policière en urgence si l’intégrité
physique du lanceur d’alerte est menacée. Elle a négocié des protocoles d’accord avec l’Association
neuropsychiatrique coréenne, afin d’apporter une aide financière aux lanceurs d’alerte qui suivent un
traitement psychiatrique, ainsi qu’avec l’Ordre des avocats coréen, pour qu’ils puissent bénéficier de
l’aide juridictionnelle. La Loi britannique sur les révélations d’intérêt public prévoit également une
indemnisation couvrant l’intégralité des pertes financières subies par les personnes reconnues comme
ayant fait l’objet d’un licenciement abusif. Cette indemnisation n’est pas plafonnée, même si les
circonstances dans lesquelles elle est versée dépendent des faits de chaque affaire. Le Royaume-Uni
(HM Courts and Tribunals Service) ne tient pas de relevé des récompenses individuelles qui soit
accessible au public ou centralisé.
Au Canada, toute victime d’un acte de représailles (y compris une rétrogradation, une rupture de
son contrat de travail ou toute autre mesure ou menace portant atteinte à son emploi ou à ses conditions
de travail) peut déposer une plainte auprès du Commissariat à l’intégrité, laquelle peut déboucher sur
un règlement financier. Les sections 738 à 741.2 du Code criminel régissent les ordonnances de
dédommagement dans le cadre du processus de détermination de la peine (y compris pour l’infraction
que constitue toute mesure de représailles prise à l’encontre d’un employé ayant communiqué aux
autorités répressives des informations sur une infraction commise par son employeur, ou pour
empêcher un employé de le faire). La section 738 autorise que soit prononcée une ordonnance de
dédommagement distincte afin de couvrir les frais, y compris lorsque la perte ou la destruction des
biens, ou le dommage qui leur a été causé, est imputable à la perpétration de l’infraction, ainsi que
tous les dommages pécuniaires pouvant être déterminés facilement, y compris la perte de revenu,
encourus par toute personne ayant subi des blessures corporelles ou des dommages psychologiques en
raison de la perpétration de l’infraction. Un dédommagement peut aussi être imposé dans une
ordonnance de probation ou de sursis.

Sanctions en cas de représailles
Les systèmes de protection des lanceurs d’alerte doivent contenir des mesures destinées à les
protéger contre toute mesure de rétorsion en cas de défaillance des mécanismes de confidentialité ou de
découverte de leur identité par leur employeur, ce qui crée un risque de représailles de la part de
l’employeur ou d’autres employés. Les sanctions prises en cas de représailles à l’encontre des lanceurs
d’alerte doivent tenir compte de toute la gamme des mesures de rétorsion et discriminations possibles.
Ces mesures incluent, sans y être limitées, le licenciement, la rétrogradation, la réaffectation des
fonctions ou tâches, l’interdiction de bénéficier des opportunités offertes en matière d’enseignement, de
formation ou d’auto-promotion, les brimades, la violence ou une évaluation arbitraire du travail réalisé.
Les lanceurs d’alerte devraient aussi être protégés contre les menaces de rétorsion. La plupart des
Parties à la Convention sur la lutte contre la corruption de l’OCDE qui sont pourvues d’une législation
sur la protection des lanceurs d’alerte prévoient une protection contre un large éventail de mesures de
rétorsion, ainsi que des sanctions allant de mesures disciplinaires à des peines d’amende ou
d’emprisonnement.
Encadré 7. Étude de cas aux États-Unis : International Game Technology (IGT) (2016)
Le 29 septembre 2016, la SEC a traité sa première affaire de représailles à part entière en vertu de la
section 21F(h)(1) de la Loi sur les opérations boursières. Le lanceur d’alerte, directeur d’une division de la
société de jeux de casino International Game Technology (IGT), avait fait l’objet d’évaluations favorables de
ses performances tout au long de sa carrière au sein de l’entreprise, y compris pour son bilan à mi-parcours
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de 2014. Peu après ce bilan, il a déclaré craindre que les résultats financiers publiés par IGT aient été faussés,
en alertant de hauts dirigeants de l’entreprise, en utilisant la ligne directe interne permettant de déposer des
plaintes, et en s’adressant à la SEC. Le lanceur d’alerte redoutait que le modèle de comptabilité des coûts de
l’entreprise n’entraîne des inexactitudes dans les états financiers d’IGT et il a fait part de ses préoccupations à
sa direction et à la SEC. Quelques semaines plus tard, son licenciement a été programmé et on lui a retiré des
missions importantes. L’entreprise a mené une enquête interne sur ses allégations et en a conclu que les
états financiers objets du signalement ne comportaient pas d’inexactitudes. Peu après, IGT a licencié le
lanceur d’alerte. La SEC est parvenue à la conclusion qu’IGT avait, par son comportement, enfreint la section
21F(h), et IGT a accepté de verser des dommages-intérêts à hauteur de 500 000 USD en échange de la levée
des accusations.
Sources : SEC, OWC Annual Report 2016 ; In the Matter of International Game Technology, édition n° 78991, fichier n° 317596 (29 sept. 2016).

Les sanctions pénales sont peut-être la forme la plus dissuasive de sanctions en cas de représailles.
Selon le §1513 (e) du titre 18 du Code pénal fédéral des États-Unis, « quiconque prend sciemment,
dans un esprit de représailles, une mesure dommageable à une personne, quelle qu’elle soit, y compris
en portant atteinte à l’emploi ou aux moyens d’existence légaux de cette personne, pour avoir
communiqué à un agent des autorités répressives des informations véridiques relatives à la commission
ou à la commission éventuelle d’une infraction fédérale, est passible à ce titre d’une d’amende et/ou
d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas dix ans ». En 2004, le Code criminel du Canada a
été modifié pour introduire une infraction de représailles applicable à l’ensemble des employeurs et
employés au Canada et passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 5 ans. Selon la Loi
modifiant le Code criminel, « commet une infraction quiconque, étant l'employeur ou une personne
agissant au nom de l'employeur, ou une personne en situation d'autorité à l'égard d'un employé, prend
des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d'autres mesures portant
atteinte à son emploi — ou menace de le faire (a) soit avec l'intention de forcer l'employé à s'abstenir
de fournir, à une personne dont les attributions comportent le contrôle d'application d'une loi fédérale
ou provinciale, des renseignements portant sur une infraction à la présente loi, à toute autre loi fédérale
ou à une loi provinciale — ou à leurs règlements — qu'il croit avoir été ou être en train d'être commise
par l'employeur ou l'un de ses dirigeants ou employés ou, dans le cas d'une personne morale, l'un de ses
administrateurs ; (b) soit à titre de représailles parce que l'employé a fourni de tels renseignements à
une telle personne ».
Les sanctions civiles et administratives peuvent aussi être efficaces pour dissuader les employeurs
de prendre des mesures de représailles à l’encontre de leurs employés actuels ou passés qui lancent une
alerte ou aident les autorités lors des poursuites. Aux États-Unis, par exemple, la section 21F(h)(1)(A)
de la Loi sur les opérations boursières autorise la SEC à requérir des sanctions civiles à l’encontre
des employeurs qui prennent des mesures de rétorsion de grande ampleur à l’encontre des lanceurs
d’alerte qui signalent de possibles comportements répréhensibles à la SEC ou apportent leur aide lors
d’une enquête ou d’une procédure judiciaire ou administrative de la SEC ; ou en faisant des révélations
requises par d’autres lois. Conformément à la législation sur la protection des lanceurs d’alerte qui est
entrée en vigueur en Suède en janvier 2017, les employeurs qui prennent des mesures de représailles à
l’encontre des lanceurs d’alerte sont tenus de verser des dommages-intérêts. La charge de la preuve
incombe à l’employeur, qui doit démontrer qu’il n’y a pas eu de représailles55. L’ACRC coréenne
détient différents pouvoirs pour sanctionner les entreprises en cas de rétorsion à l’encontre des lanceurs
d’alerte ; elle peut notamment ordonner la réintégration de ceux qui ont été mutés, rétrogradés ou
licenciés. Dans une affaire récente qui a fait grand bruit, Hyundai a accédé aux recommandations de
l’ACRC, qui consistaient à réintégrer un ancien directeur général limogé après avoir communiqué au
gouvernement coréen des informations sur les défauts de certains véhicules, lesquelles ont entraîné le
rappel des produits. Hyundai a entamé une procédure administrative pour défendre la validité du
licenciement initial, avant de se désister en mai 201756. L’évaluation de la Norvège au titre de la
Phase 3 souligne l’efficacité des systèmes norvégiens de protection des lanceurs d’alerte observée
55

Loi sur la protection spéciale accordée pour lutter contre la victimisation des salariés qui lancent une alarme en
cas de malversations graves (2016:749).
56
Hyundai Motor to reinstate whistleblower who leaked info about recall coverup, 30 avril 2017, The
Hankyoreh (see: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_business/792836.html).
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dans le cas d’une entreprise représentée pendant la mission sur place ; cette société a expliqué que le
salarié qui avait signalé des soupçons de corruption transnationale, lesquels ont ensuite abouti à la
condamnation de l’entreprise au titre de cette infraction, faisait toujours partie de son personnel57.

Actions civiles pouvant être intentées par les lanceurs d’alerte
Une autre forme de protection consiste à conférer aux lanceurs d’alerte lésés le droit d’ester en justice à
titre privé, c’est-à-dire de poursuivre l’entreprise ou certains responsables ou administrateurs pour les
dommages résultant des discriminations ou des représailles qu’il a subies. Les réparations civiles
contribuent à indemniser les lanceurs d’alerte qui ont été licenciés et ont des difficultés à trouver un
autre emploi, et elles pourraient inclure les pertes de revenu et les frais de justice, comme les frais
d’avocat. Aux États-Unis, les Lois Sarbanes-Oxley et Dodd-Frank prévoient de tels droits. La Loi
bulgare sur la prévention et la vérification des conflits d’intérêts prévoit, dans son article 32(4),
« qu’une personne, qui a été renvoyée ou persécutée, ou qui a fait l’objet de mesures ayant entraîné un
harcèlement moral ou physique pour avoir soumis une demande, a droit à une indemnité pour les
dommages corporels ou matériels qu’elle a subis conformément à une procédure judiciaire ».
Encadré 8. Étude de cas aux États-Unis : Wadler contre Bio-Rad Laboratories, Inc. (2017)
Pendant 25 ans, Sanford Wadler a occupé le poste de responsable du service juridique de Bio-Rad
Laboratories, Inc., entreprise figurant dans le classement Fortune 1000, qui fabrique et commercialise des
produits et du matériel dans le monde entier. En 2009, la direction de Bio-Rad s’est rendu compte que ses
employés avaient peut-être enfreint les dispositions de la FCPA au Vietnam, en Thaïlande et en Russie. La
société a alors chargé un cabinet d’avocats d’enquêter sur d’éventuels faits de corruption en Chine. Le cabinet
est parvenu à la conclusion qu’il n’existait pas de preuves de paiements indus. En 2011, toutefois, M. Wadler a
découvert qu’aucun document ne faisait état des ventes importantes réalisées par Bio-Rad en Chine et il a
craint que cela ne constitue un manquement aux obligations de tenue des livres et des états comptables
énoncées dans la FCPA et ne dissimule le versement éventuel de pots-de-vin. En 2013, il a appris que la
formule standard relative à la nécessité de respecter la FCPA avait été supprimée, sans qu’il le sache ou qu’il
ait donné son accord en ce sens, des documents traduits en chinois pour les besoins des activités menées par
Bio-Rad en Chine. Il a porté ces préoccupations à l’attention du Comité d’audit et des avocats et comptables
extérieurs de l’entreprise. Le 7 juin 2013, il a été licencié.
Sanford Wadler a déposé une plainte pour licenciement suite à l’exercice d’une activité protégée auprès du
ministère du Travail, conformément aux prescriptions de la Loi Sarbanes-Oxley. Puis il a engagé une action à
l’encontre de Bio-Rad et de chacun des membres de son Conseil d’administration dans le district nord de
Californie, en mai 2015. Le 6 février 2017, un jury fédéral a estimé que Bio-Rad Laboratories, Inc. n’aurait pas
licencié M. Wadler si celui-ci n’avait pas porté ces allégations à la connaissance du Comité d’audit. Le jury lui a
accordé près de 11 millions USD de dommages-intérêts, soit 2.96 millions USD d’arriérés de salaire, dont le
montant a été doublé en vertu de la Loi Dodd-Frank, qui s’ajoutent aux 5 millions USD de dommages-intérêts
punitifs. Ces indemnités figurent parmi les réparations civiles les plus élevées qui aient été versées à ce jour à
un lanceur d’alerte américain. Le jury a considéré que le comportement répréhensible de Bio-Rad était entaché
de préméditation, d’oppression ou de fraude, conférant ainsi à M. Wadler le droit de percevoir des dommagesintérêts punitifs. Cette décision s’appuie manifestement sur le fait que Bio-Rad avait produit, à titre de preuve,
une évaluation défavorable des performances de M. Wadler qui, bien qu’étant datée d’avril 2013 (soit avant le
licenciement de M. Wadler), avait été créée en juillet 2013 (soit après son licenciement), comme l’ont montré
les métadonnées. Dans un jugement préparatoire rendu antérieurement dans la même affaire, le tribunal a
confirmé l’interprétation de la Loi Dodd-Frank par la SEC, à savoir que ses dispositions anti-représailles
s’étendent aux signalements internes de malversations. Mais surtout, le tribunal a estimé que la responsabilité
individuelle des administrateurs des entreprises publiques pouvait être engagée pour des mesures de
représailles à l’encontre d’un lanceur d’alerte. Bio-Rad a fait appel de la décision.
Sources : Wadler contre Bio-Rad Laboratories Inc. et consorts, affaire n° 3:15-cv-02356, Cour de district des États-Unis
pour le district nord de Californie.

Conclusion
Les lanceurs d’alerte doivent bénéficier d’une protection juridique leur assurant que la
57

Rapport de Phase 3 sur la Norvège (2011), paragraphe
corruption/conventioncontrelacorruption/NorvegePhase3FR.pdf.
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confidentialité de leur signalement sera préservée et qu’ils seront protégés contre toute mesure de
représailles, pour pouvoir signaler des soupçons de corruption d’agents publics étrangers librement
et en toute sécurité. Le Groupe de travail sur la corruption continue d’exercer un suivi rigoureux des
cadres nationaux de protection des employés des secteurs public et privé qui signalent d’éventuels faits
de corruption transnationale. Si plusieurs pays ont adopté récemment une législation sur la protection
des lanceurs d’alerte, les deux tiers des Parties à la Convention n’accordent toujours pas de protection
satisfaisante. Compte tenu de l’importance des lanceurs d’alerte en tant que source de détection dans
les affaires de corruption transnationale, le Groupe de travail sur la corruption effectuera un suivi de
cette question en priorité dans le cadre des évaluations des pays au titre de la Phase 4.
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Chapitre 3 –
Informateurs anonymes et collaborateurs de justice

Introduction
Les opérations de corruption transnationale étant souvent mises au point en secret et n’impliquant
parfois qu’un petit groupe de participants, les informateurs anonymes et les collaborateurs de justice
peuvent constituer pour les autorités répressives une source de renseignements inestimable aux fins de
la détection de ces opérations. Dans les États qui autorisent le recours à des informateurs et à des
collaborateurs de justice, comme l’Argentine, le Brésil, le Canada, les États-Unis, la France, le
Mexique et le Royaume-Uni, les autorités répressives ont réussi à exploiter les renseignements dont
disposent ces individus pour mettre au jour et instruire des affaires de corruption transnationale et
traduire en justice les personnes qu’elles impliquent. On étudiera dans le présent chapitre les
avantages et les difficultés liés à l’utilisation d’informateurs et de collaborateurs de justice dans les
enquêtes sur les affaires de corruption transnationale.
L’article 37 de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) dispose que les
pays doivent offrir la possibilité aux défendeurs ou co-défendeurs de coopérer avec les autorités
répressives dans le cadre des procédures pénales pour infraction de corruption, en échange d’un
allègement des sanctions qu’ils encourent ou de leur immunité. Il est également prévu, à l’article 32
de la CNUCC, que les collaborateurs de justice aient droit à la protection dont bénéficient les témoins,
les experts et les victimes.
La Convention sur la lutte contre la corruption et les instruments connexes ne comportent pas de
dispositions formelles en matière de coopération dans les affaires de corruption transnationale. Cette
question a été examinée dans une certaine mesure par le Groupe de travail sur la corruption dans le
cadre de transactions commerciales internationales à l’occasion de ses évaluations nationales. Il a été
recommandé à un pays, en particulier, d’autoriser l’immunité pour les collaborateurs de justice à titre
de mesure visant à améliorer la détection de la corruption58. Dans la plupart des cas, le Groupe de
travail s’est employé avant tout à savoir s’il existait dans les affaires de corruption transnationale un
moyen de défense à part entière (souvent appelé « repentir réel ») pour les défendeurs acceptant de
coopérer. Grâce à ce moyen de défense, une personne ayant versé un pot-de-vin peut être totalement
blanchie de l’infraction de corruption à certaines conditions, notamment apporter son concours pour la
détection et/ou l’instruction de cette affaire de délit59. Le Groupe de travail a reconnu qu’une telle
disposition pouvait jouer un rôle important dans les affaires de corruption nationale en facilitant
l’identification et la traduction en justice des agents publics nationaux corrompus, mais considéré que
le raisonnement sous-jacent était sans objet dans le contexte de la corruption transnationale, et que
l’invocation du repentir réel comme moyen de défense dans les affaires de corruption transnationale
risquait d’ouvrir une faille dans l’application de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la
corruption. Au cours des évaluations de Phase 2 et de Phase 3, au moins sept pays se sont vu
recommander par le Groupe de travail de s’assurer que la coopération ne puisse constituer un moyen
de défense à part entière contre des accusations de corruption transnationale, l’objectif étant de
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Rapports de Phase 2 (2005) et de Phase 3 (2011) relatifs au Japon (www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/japonconventiondelocdesurlaluttecontrelacorruption.htm).
59
La sollicitation, ou à tout le moins l’acceptation, du pot-de-vin par l’agent public est une autre condition
généralement requise pour que ce moyen de défense soit recevable.
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garantir la répression en bonne et due forme de l’infraction de corruption transnationale60.
Encadré 9. Études de cas survenus aux États-Unis : Alstom (2014) et Haïti Téléco (2011)
L’affaire Alstom
Dans le cadre de l’enquête sur Alstom S.A. et ses filiales, leurs employés, et leurs agents, des représentants des
autorités répressives des États-Unis ont interrogé de manière informelle à son domicile un intermédiaire dont la
filiale américaine d’Alstom avait utilisé les services. Après avoir reçu la visite de ces enquêteurs, l’intermédiaire a
accepté de coopérer avec eux aux termes d’un accord d’immunité, et leur a fourni des renseignements mettant en
cause des personnes, travaillant ou ayant travaillé chez Alstom, avec lesquelles il avait participé à l’opération de
corruption. Les représentants des autorités répressives ont ensuite procédé à des enregistrements de
conversations entre l’intermédiaire et plusieurs des anciens employés d’Alstom. Les enregistrements réalisés ont
produit de nouvelles preuves à charge contre ces anciens employés, qui, lorsqu’ils ont dû faire face aux autorités
répressives, ont accepté de plaider coupable et de coopérer avec les enquêteurs. Leur collaboration a abouti à la
mise en examen d’un dirigeant d’Alstom alors en poste, qui a été interpellé à l’occasion d’un voyage aux ÉtatsUnis. Après avoir été arrêté et confronté aux charges pesant sur lui, le dirigeant d’Alstom a lui aussi accepté de
plaider coupable et de coopérer. Les renseignements qu’il a communiqués se sont traduits par de nouveaux chefs
d’accusation contre d’autres individus et par un accord avec la société.
L’affaire Haïti Téléco
Dans le cadre de l’enquête sur des entreprises de télécommunications américaines ayant versé des pots-de-vin à
Télécommunications d’Haïti S.A.M. (plus communément appelée « Haïti Téléco »), les autorités répressives des
États-Unis ont constitué un faisceau de preuves contre un dirigeant d’Haïti Téléco qui se rendait souvent aux
États-Unis, en raison de soupçons de fraude fiscale au détriment de leur pays et de blanchiment d’argent. Une
fois mis en examen par les autorités répressives, ce dirigeant a accepté de plaider coupable et de coopérer avec
les enquêteurs, et fourni des preuves incriminant deux entreprises de télécommunications américaines qui lui
avaient versé des pots-de-vin ainsi que deux intermédiaires auxquels il avait été fait appel en lien avec l’opération
de corruption. Cette collaboration a conduit à la mise en examen des intermédiaires, qui ont tous deux plaidé
coupable et accepté de coopérer, et de plusieurs dirigeants des deux entreprises américaines, dont l’un d’eux a
lui aussi accepté de plaider coupable et de coopérer avec les enquêteurs. Grâce aux efforts de coopération
consentis par ces différents prévenus, les autorités répressives des États-Unis ont pu mettre en examen deux
autres dirigeants d’Haïti Téléco pour blanchiment de pots-de-vin par le biais d’établissements financiers
américains. Les témoignages des collaborateurs de justice ont permis aux autorités américaines non seulement
d’identifier les intermédiaires et les dirigeants d’entreprise impliqués dans l’affaire de corruption, mais aussi
d’assurer ensuite la condamnation en justice de deux dirigeants des entreprises de télécommunications
américaines et d’un dirigeant d’Haïti Téléco.

1. Définition et classification des informateurs anonymes et des collaborateurs de justice
Le Manuel de 2004 de l’ONU à l’intention des procureurs et des enquêteurs consacré aux mesures
concrètes de lutte contre la corruption (disponible en anglais uniquement et ci-après dénommé « le
Manuel de l’ONU ») donne les définitions de trois catégories de sources de renseignements humaines,
à savoir les sources confidentielles (confidential sources), les informateurs anonymes (confidential
informants) et les collaborateurs de justice (cooperating witnesses). Ces définitions sont les suivantes :



On entend par « source confidentielle » toute personne qui communique des renseignements
obtenus dans l’exercice de son emploi légitime. Par exemple, un employé d’hôtel ayant accès
aux registres ou un agent de voyages ayant connaissance des programmes de voyage entrerait
généralement dans la catégorie des sources confidentielles. Une telle source peut être incitée à
coopérer avec les autorités répressives en raison de son sens de la mission publique, de son
amitié avec un responsable de l’application des lois, ou simplement de l’enthousiasme que
suscite chez elle le fait d’aider secrètement la police. Une source confidentielle n’est pas
rémunérée pour son soutien, d’ordinaire, et nécessite une gestion moins lourde de la part des
enquêteurs. Il faut être particulièrement vigilant lorsqu’un pays dispose d’une législation sur
la protection de la vie privée ou sur la protection des données, et ne pas perdre de vue que

60

Voir les rapports de Phase 2 concernant la Grèce, la Lettonie, la Pologne, la République slovaque, la
République tchèque, la Russie et la Slovénie.
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l’emploi occupé par la source sera probablement menacé.



On a tendance à qualifier d’« informateur anonyme » une personne impliquée directement
dans des activités criminelles ou liée à des personnes qui le sont elles-mêmes. Un informateur
anonyme est souvent rémunéré par les autorités répressives et sa relation avec les enquêteurs
est censée s’inscrire dans la durée. Le statut d’informateur de cette personne, et les
renseignements qu’elle fournit, sont tenus complètement secrets. À la différence d’un
collaborateur de justice, un informateur anonyme n’est donc pas censé témoigner devant une
juridiction ni, d’une façon générale, prendre part publiquement à une quelconque procédure
judiciaire.



On entend par « collaborateur de justice » toute source de renseignements qui aide des
responsables de l’application des lois de manière confidentielle tout en étant censée, à terme,
comparaître en qualité de témoin dans le cadre d’une procédure judiciaire publique. Le
collaborateur de justice peut être impliqué dans l’affaire de corruption en cours d’instruction
ou étroitement lié aux activités illicites détectées. Il agit parfois sous couverture au service de
la police et peut avoir besoin de connaître certains aspects du dispositif d’enquête. Le
collaborateur de justice se distingue de l’informateur anonyme par le fait que son identité et sa
coopération avec les autorités répressives seront, le moment venu, rendues publiques. Par
conséquent, lorsque son rôle est publiquement dévoilé, une telle source de renseignements
peut avoir besoin d’un changement de lieu de résidence ou d’une autre mesure de protection
spéciale.



Le terme « accord de coopération » désigne généralement un accord écrit passé entre le
parquet et un défendeur en vertu duquel celui-ci accepte de plaider coupable et de coopérer
avec l’administration, le plus souvent en échange d’une recommandation du procureur au juge
qui prononcera la peine en faveur d’une peine moins sévère et/ou d’autres contreparties,
comme la promesse d’un abandon des poursuites visant le défendeur. En règle générale,
l’administration exige dans l’accord de coopération que le défendeur lui apporte une aide
substantielle. L’accord définira ce que l’on attend du défendeur, par exemple l’honnêteté
absolue, une transparence financière totale, sa disponibilité à bref délai en cas de convocation
par le parquet ou toute autre entité publique, son consentement à témoigner selon les besoins,
et quelquefois son consentement à participer à une mission d’infiltration.

Le présent chapitre porte pour l’essentiel sur les collaborateurs de justice et les informateurs
anonymes, en tenant compte de la distinction faite dans les définitions ci-dessus entre les seconds, qui
fournissent des renseignements utiles aux autorités répressives sans être censés, d’une façon générale,
témoigner lors d’un procès, et les premiers, qui sont en principe appelés, à terme, à témoigner lors
d’une procédure judiciaire publique.

2. Avantages de la coopération avec des informateurs anonymes et des collaborateurs de
justice pour les organismes publics de répression de la corruption transnationale
Descriptions de première main des opérations de corruption et comparutions en qualité
de témoin lors des procès
Les informateurs et les collaborateurs de justice ayant habituellement joué un rôle dans la
commission de l’acte répréhensible, ils sont le mieux placés pour donner une description de première
main du ou des délits faisant l’objet de l’enquête. Ils peuvent apporter une valeur ajoutée en livrant
une telle description aux autorités répressives, pour les aider à faire avancer leur enquête, ainsi qu’aux
jurés lors du procès. Ouvrir une procédure pénale contre un individu peut s’avérer difficile en
l’absence d’informateur ou de collaborateur de justice. D’ailleurs, les États-Unis indiquent que l’un
des principaux moteurs de la multiplication des poursuites pénales engagées contre des personnes au
motif d’une infraction de corruption transnationale réside dans le recours accru par ses autorités à des
informateurs et collaborateurs de justice.
Les collaborateurs de justice et les informateurs sont particulièrement importants dans les affaires

LA DÉTECTION DE LA CORRUPTION TRANSNATIONALE © OCDE 2017

47

3. INFORMATEURS ANONYMES ET COLLABORATEURS DE JUSTICE

de corruption transnationale, surtout lorsque ces affaires sont jugées devant un jury composé de
profanes. D’une manière générale, l’issue des procédures judiciaires en matière de corruption
transnationale dépend de la capacité du ministère public à expliquer des questions complexes de façon
compréhensible à un jury dont les membres n’ont que peu, voire aucune, expérience du domaine. Les
collaborateurs de justice ou informateurs peuvent faciliter considérablement la compréhension de ces
questions par le jury en lui faisant découvrir une opération de corruption complexe en des termes
qu’un profane est capable de saisir, et rendre vivants des documents qui, sans leur concours,
resteraient obscurs. Cela étant, le procureur doit savoir que la défense essaiera de décrédibiliser les
collaborateurs de justice et les informateurs dans le cas où ils ont eux-mêmes été impliqués dans un
délit, et prendre les mesures nécessaires préalablement au procès, par exemple en préparant les
collaborateurs de justice ou informateurs, en signalant dès le départ tout élément d’information
infâmant, et en corroborant leur témoignage au moyen de sources de preuves objectives.

Explication de renseignements déjà obtenus
Les pièces justificatives constituent un élément crucial dans beaucoup d’affaires de corruption
transnationale. Ces affaires reposent souvent sur des relevés bancaires et des échanges internes de
courriels dont la pertinence pour l’enquête ne saute pas forcément aux yeux. Les collaborateurs de
justice et les informateurs qui ont joué un rôle à l’égard des documents utilisés dans le cadre de
l’opération de corruption peuvent aider le procureur à confirmer son interprétation de l’intérêt et du
sens de ces documents. Ils peuvent également donner des explications sur certaines pièces
justificatives ambiguës, sibyllines ou incomplètes. Cette aide est particulièrement précieuse compte
tenu de la tendance récente à la dissimulation de la propriété réelle derrière une fausse identité ou
l’anonymat et à l’utilisation de services cryptés de bout en bout.
Souvent, les collaborateurs de justice ou informateurs peuvent repérer l’absence de documents
clés parmi les preuves recueillies par les autorités répressives, et indiquer le lieu où se trouvent ces
documents : local de stockage extérieur ou domicile des personnes ciblées par l’enquête, coffre
bancaire, ou autre lieu inconnu jusqu’alors. Un collaborateur de justice ou un informateur qui connaît
bien l’écriture manuscrite d’une cible peut confirmer la rédaction vraisemblable d’un document clé
par celle-ci. S’il était présent au moment où ce document a été rédigé, il peut donner des
renseignements sur le contexte ainsi que des informations complémentaires.
Dans le même ordre d’idées, les collaborateurs de justice et les informateurs peuvent aider le
parquet à corroborer et vérifier les renseignements obtenus d’autres témoins, ce qui peut être utile au
parquet dans l’optique d’une vérification de la crédibilité des collaborateurs de justice et des
informateurs, aussi bien que des autres témoins (y compris d’autres collaborateurs de justice et
informateurs potentiels).

Obtention de preuves de l’existence d’opérations de corruption transnationale
Les collaborateurs de justice et les informateurs occupent généralement une place privilégiée dans
la perspective de la communication aux autorités répressives de renseignements susceptibles d’aider le
procureur à recueillir de nouvelles preuves du délit. Par exemple, un collaborateur de justice ou un
informateur est parfois en mesure de donner des renseignements suffisants pour permettre aux
autorités répressives d’obtenir un mandat de perquisition ou une autorisation de placement sur écoute
téléphonique. Dans le cas d’un mandat de perquisition, les collaborateurs de justice et les informateurs
sont souvent bien placés pour donner des renseignements dignes de foi sur la localisation
géographique effective des preuves, comme des documents ou de l’argent liquide, ou sur l’utilisation
d’un compte de messagerie électronique en rapport avec l’opération de corruption. De même, un
collaborateur de justice ou un informateur peut fournir les renseignements nécessaires pour solliciter
un placement sur écoute téléphonique, par exemple les numéros de téléphone en cours de validité des
cibles de l’enquête, ce qui s’avère particulièrement utile lorsqu’une telle personne change
fréquemment de numéro dans l’espoir de ne pas être repérée.
Lorsqu’elle est autorisée par la législation nationale, la méthode consistant à enregistrer un appel
téléphonique ou une confrontation directe entre un collaborateur de justice ou un informateur et une
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cible peut s’avérer irremplaçable en matière de collecte de preuves. Une conversation par téléphone, le
cas échéant, est normalement menée sous la supervision et le contrôle simultané des autorités
répressives. On parle quelquefois d’« appel sous surveillance consentie » ou d’« appel contrôlé ». Le
représentant des autorités peut se trouver au même endroit que le collaborateur de justice ou
l’informateur, ce qui lui permet d’orienter en toute discrétion les questions posées à la cible ou les
réponses données à cette dernière, de façon à amener la conversation sur un terrain propice à
l’obtention de renseignements utiles.
Dans certaines juridictions, les collaborateurs de justice et les informateurs peuvent aussi procéder
à un enregistrement audiovisuel des confrontations directes. Pour ce faire, en règle générale, ils
dissimulent sur eux un émetteur ou autre dispositif d’enregistrement portatif qui, le plus souvent,
permet au représentant des autorités répressives de surveiller la conversation à distance. Le
représentant des autorités est censé se tenir caché dans un endroit proche du lieu de la confrontation,
afin de garantir la sécurité du collaborateur de justice ou de l’informateur.
On peut aussi s’appuyer sur des collaborateurs de justice ou des informateurs dans le cadre d’une
opération d’infiltration pour obtenir des preuves de l’existence d’opérations de corruption. En général,
une opération d’infiltration vise l’arrestation d’une personne qui prévoit de commettre un délit. Les
collaborateurs de justice ou informateurs sont susceptibles, temporairement, de jouer un rôle ou
d’endosser une fausse identité, en dissimulant leur mission ainsi que les méthodes employées pour
repérer les délits ou obtenir des preuves. Ce type d’opérations d’infiltration menées par les autorités
répressives avec le concours de collaborateurs de justice ou d’informateurs englobe aussi bien des
opérations ponctuelles simples que des opérations extrêmement complexes qui se déroulent sur une
longue période.

Communication de précisions venant combler les lacunes d’une enquête sur des faits de
corruption transnationale
En plus de faciliter la collecte de preuves, les collaborateurs de justice et les informateurs sont
souvent capables d’apporter des précisions que même l’enquête la plus approfondie échouerait à
mettre au jour. Selon son degré d’implication dans l’opération de corruption transnationale sur
laquelle porte l’enquête, le collaborateur de justice ou l’informateur aura « vécu » les faits suspectés,
et sera donc au courant de conversations et d’autres activités menées par les coparticipants à
l’association de malfaiteurs dont les autorités répressives ne peuvent pas, selon toute vraisemblance,
avoir connaissance. Ainsi, les collaborateurs de justice ou informateurs peuvent aider les autorités
répressives à mieux comprendre l’opération mise en cause, donner des indications concernant d’autres
délits, divulguer l’emplacement d’actifs occultes et apporter beaucoup d’autres contributions fort
utiles à l’enquête ou à la procédure judiciaire relative à une affaire qui, autrement, n’aurait pas été
révélée ni instruite.

Communication de nouveaux renseignements sur d’autres personnes physiques ou
morales impliquées dans une affaire de corruption transnationale
D’ordinaire, les collaborateurs de justice et les informateurs sont bien placés pour donner des
indications sur les coparticipants à l’association de malfaiteurs impliqués dans la même opération de
corruption transnationale qu’eux. Ils seront en mesure de décrire leurs échanges directs avec les
coparticipants, même lorsqu’il n’existe aucune pièce justificative faisant référence à ces derniers. Il
arrive parfois qu’ils aient réalisé un enregistrement audio de ces échanges, tenus à l’occasion d’une
réunion ou d’un appel téléphonique. En outre, les collaborateurs de justice et les informateurs peuvent
avoir conservé des textos, des courriels ou d’autres traces d’échanges écrits avec des tiers.
Il se peut également que les collaborateurs de justice et les informateurs connaissent des personnes
ou des entreprises impliquées dans d’autres opérations de corruption transnationale. Il convient de
veiller à faire la différence entre les cas où le collaborateur de justice ou l’informateur a
personnellement connaissance d’autres opérations de corruption transnationale ou dispose
d’informations de première main à ce sujet, et les cas où il a seulement entendu des rumeurs de telles
opérations.
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3. Difficultés liées au recours à des collaborateurs de justice et à des informateurs
Recrutement de collaborateurs de justice et d’informateurs
Les collaborateurs de justice et les informateurs constituent un outil précieux aux fins de
l’application des lois et, souvent, leur contribution est sans équivalent en termes de techniques
d’enquête, qu’il s’agisse de la collecte de pièces justificatives et de preuves matérielles à l’aide
d’injonctions de produire et de mandats de perquisition, ou de la surveillance, entre autres. Cependant,
aussi précieux soient-ils, les collaborateurs de justice et les informateurs doivent être choisis avec
beaucoup de prudence compte tenu de leurs motivations, comme la possibilité (pour les informateurs
anonymes) d’obtenir une rémunération des autorités répressives, la volonté de se venger d’autres
personnes, la peur des menaces émanant d’autres participants à l’association de malfaiteurs, la volonté
d’obtenir une réduction de peine, et la crainte d’une expulsion61. Ces motivations peuvent aller à
l’encontre de l’objectif poursuivi par les autorités répressives, à savoir mettre au jour la vérité, dès lors
que les collaborateurs de justice et les informateurs sont incités à fournir des renseignements
considérés comme utiles. Essayant de s’attirer les bonnes grâces du ministère public, les
collaborateurs de justice et les informateurs risquent d’exagérer, de mentir, voire de fabriquer des
preuves. Il est donc conseillé de conditionner le crédit qui leur est accordé à leur volonté de
communiquer des renseignements fiables et de livrer des témoignages sincères, plutôt qu’à
l’aboutissement de l’affaire.

Instauration d’une relation de travail
Les collaborateurs de justice ou informateurs impliqués dans des délits peuvent être des
malfaiteurs habiles qui savent manipuler leur entourage et lui mentir de manière fructueuse. Ils
peuvent aussi être incités à orienter l’enquête dans la direction qu’ils souhaitent, afin de favoriser leurs
propres intérêts ou de protéger d’autres personnes, par exemple des parents. Compte tenu de ces
facteurs, conjugués au fait que les collaborateurs de justice et les informateurs sont encouragés à
révéler au ministère public « ce qu’il veut entendre », les autorités répressives doivent faire preuve de
prudence lorsqu’elles acceptent des renseignements de leur part. « Faire confiance tout en vérifiant »
est une approche souvent adoptée. Il est conseillé de corroborer autant de preuves que possible
obtenues d’un collaborateur de justice ou d’un informateur.

Préservation d’un équilibre entre coopération et protection des droits fondamentaux
En règle générale, les systèmes juridiques nationaux dans lesquels le recours à des collaborateurs
de justice et à des informateurs est autorisé prévoient également des garde-fous visant à garantir le
respect des droits de la défense, notamment en matière de témoignage contre soi-même et de procès
équitable. Pour préserver ces garde-fous, les autorités répressives doivent exercer leur pouvoir avec
prudence et équité. En confiant une mission de contrôle à un juge indépendant qui déterminera le
degré de crédit à accorder aux efforts de coopération consentis par un collaborateur de justice ou un
informateur, on protège ces droits fondamentaux ; une telle mission peut en outre contribuer à atténuer
la crainte que le collaborateur de justice ou l’informateur se borne à révéler aux autorités répressives
ce qu’elles veulent entendre (voir la section 3.1). Par exemple, aux États-Unis, c’est le juge (et non le
procureur ou le représentant des autorités) qui se prononce sur la peine finale du collaborateur de
justice ou de l’informateur et sur la réduction de sa sanction, compte tenu de ses efforts de
coopération.

61

Dennis G. Fitzgerald, Informants, Cooperating Witnesses, and Undercover Investigations (« Informateurs,
collaborateurs de justice et enquêtes sous couverture », non traduit en français), deuxième édition, 2015, p. 45.
On s’inspire dans le présent chapitre des concepts exposés tout au long de cet instructif ouvrage de référence.
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Pratique nationale : cadre de coopération avec les défendeurs

Argentine

La loi argentine n° 27.304 de 2016 porte création du cadre juridique de coopération avec les
auteurs de délits complexes tels que les infractions liées à la corruption. Elle prévoit une
réduction de peine allant du tiers à la moitié pour un malfaiteur qui communique des
renseignements et/ou des données fiables et crédibles susceptibles de contribuer à l’évitement
d’un délit, ou à l’éclaircissement des faits sur lesquels porte l’enquête ou d’autres faits
connexes. Ces renseignements peuvent également permettre d’identifier ou de localiser
d’autres malfaiteurs, fournir des éléments suffisants pour faire progresser l’enquête de façon
notable, dévoiler la destination des instruments, des avoirs, des effets ou du produit de
l’infraction, ou révéler les sources de financement des organisations criminelles impliquées.
Pour donner lieu à une réduction de peine, les renseignements communiqués doivent faire
référence uniquement aux faits auxquels a participé le défendeur acceptant de coopérer et à
des individus dont la responsabilité pénale est égale ou supérieure à la sienne. Cette loi
instaure aussi des sanctions pénales contre la fourniture, illégale, de fausses informations.
D’un point de vue pratique, l’accord de coopération est conclu entre le défendeur et le
procureur mais, en dernier ressort, doit être officiellement confirmé par le juge chargé de
l’affaire. On détermine la validité de cet accord notamment en prenant en compte la crédibilité
du défendeur et en vérifiant la véracité des renseignements communiqués. Avant que la
sentence soit prononcée, le juge et le procureur doivent corroborer la bonne foi du défendeur
et l’utilité de ses renseignements.

Difficultés rencontrées au cours d’un procès
Un collaborateur de justice qui témoigne est une personne généralement impliquée dans un délit et
qui a déjà plaidé coupable. Il n’est pas rare que le collaborateur de justice affiche un passé peu
glorieux, émaillé d’autres actes répréhensibles ou d’antécédents judiciaires. On parle souvent de
« bagage », lequel peut avoir pour effet de détourner fortement l’attention de l’affaire, et rendre le
collaborateur de justice moins crédible que d’autres témoins plus objectifs.
De plus, lors du procès, la défense s’attachera à établir que le collaborateur de justice a, d’une
façon ou d’une autre, induit les autorités en erreur ou communiqué des renseignements incomplets
dans le cadre de sa coopération avec ces dernières. Elle s’emploiera peut-être également à établir que
l’intérêt premier du collaborateur de justice consiste à se voir infliger une peine moins sévère, et pas
nécessairement à révéler la vérité. Les contre-interrogatoires menés dans cette optique, le cas échéant,
peuvent nuire considérablement à la crédibilité d’un collaborateur de justice. Dans certains cas, au
début de la coopération, celui-ci n’aura pas totalement reconnu son infraction, ce dont rendront
compte les rapports d’interrogatoire émanant des autorités répressives. Le collaborateur de justice
devra alors « assumer » son manque de sincérité initial et s’en expliquer au procès.
Le ministère public peut faire face de plusieurs manières à ces attaques contre la crédibilité des
témoins. Au procès, il doit s’attendre à ce que ses collaborateurs de justice soient soumis à un contreinterrogatoire offensif. Si la défense ne peut valablement attaquer l’argumentation des autorités sur le
fond, elle essaiera néanmoins de l’affaiblir en mettant en question la crédibilité des collaborateurs de
justice. Pour réduire la portée d’un tel contre-interrogatoire, le procureur doit prendre diverses
mesures préalablement au procès. Il est notamment crucial d’interroger scrupuleusement le
collaborateur de justice sur toutes les infractions qu’il a pu commettre dans le passé. Il faut que le
ministère public sache, par exemple, si ce collaborateur a donné de fausses informations lors d’une
déclaration d’impôts ou d’un dépôt de bilan, même si de nombreuses années se sont écoulées depuis
lors et s’il n’existe aucun lien avec l’opération de corruption. On évite ainsi l’effet déstabilisateur que
pourrait produire la défense au cours du procès en posant une série de questions à ce sujet ou en
présentant un témoin surprise. Ces informations infâmantes devraient être mentionnées dès le départ
dans le témoignage direct du collaborateur de justice, car faute de les avoir obtenues en premier, la
défense ne pourrait alors plus s’en prévaloir pour discréditer le collaborateur de justice. Une deuxième
mesure consiste à s’efforcer de corroborer autant que possible le témoignage que ce dernier doit
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rendre lors du procès à l’aide d’autres sources de preuves objectives. Par exemple, s’il est prévu que le
collaborateur de justice indique, dans son témoignage, avoir passé des appels téléphoniques au cours
desquels des pots-de-vin ont été évoqués avec la cible, le ministère public doit se procurer des
enregistrements téléphoniques qui confirment la réalité de ces appels. Troisièmement, les procureurs
et les enquêteurs doivent entretenir une relation professionnelle et neutre avec les collaborateurs de
justice, et bien faire savoir au juge et aux jurés qu’une contrepartie est accordé aux collaborateurs de
justice au seul motif de la révélation de la vérité par ces derniers, et à nul autre titre. Les accords de
coopération devraient l’indiquer très clairement, et peuvent servir d’appui pendant le témoignage d’un
collaborateur de justice. Enfin, il est important de contribuer à expliquer au procès (au moment du
réquisitoire, normalement) pourquoi un collaborateur de justice fournit des renseignements utiles, bien
qu’il puisse s’agir d’un personnage peu recommandable, que seuls les individus impliqués dans le
délit sont à même d’offrir une description de première main de son déroulement, et que des témoins
plus vertueux ne disposeraient pas de tels renseignements faute de recevoir des confidences en rapport
avec le délit de la part des participants à l’association de malfaiteurs.

4. Mise en place d’incitations à l’intention des collaborateurs de justice et des
informateurs dans les affaires de corruption transnationale
L’existence ou non dans le système juridique national de mesures appropriées d’incitation (la
« carotte ») et de dissuasion (le « bâton ») des acteurs concernés est un facteur déterminant au regard
de la question de savoir si, et dans quelle mesure, les autorités répressives sont capables d’attirer des
collaborateurs de justice et informateurs potentiels et de les amener à tenir l’un ou l’autre rôle. Aux
États-Unis, des usages très divers sont apparus à travers le pays dans différents tribunaux fédéraux et
bureaux du procureur des États-Unis en ce qui concerne les réductions de peine que les collaborateurs
de justice et les informateurs sont susceptibles de se voir accorder. La coopération donne lieu à des
contreparties non négligeables dans la plupart des juridictions, ce qui incite donc fortement les
défendeurs à accepter cette solution. À l’inverse, en cas de refus, les défendeurs encourent des peines
sensiblement plus lourdes. Dans les systèmes juridiques au sein desquels la coopération n’ouvre pas
droit à des réductions de peine, ou permet de bénéficier d’une réduction minime, l’incitation des
défendeurs à reconnaître leur propre culpabilité et à contribuer à la condamnation de leurs complices
est limitée, et les défendeurs peuvent préférer porter l’affaire devant les tribunaux.

Outils et techniques d’enquête permettant de démontrer concrètement la culpabilité des
collaborateurs de justice et des informateurs anonymes
En de rares occasions, l’individu impliqué dans une opération de corruption cherche à faire
amende honorable et décide, dans un esprit de coopération, d’assumer la responsabilité des actes qu’il
a commis. Le plus souvent, néanmoins, comme indiqué ci-dessus, il choisira de coopérer uniquement
s’il estime que cette démarche est dans son propre intérêt. Par conséquent, pour s’assurer la
coopération de cet individu, il faut commencer par rassembler à son sujet des preuves à charge
suffisamment solides pour le faire condamner au moment du procès. Une fois que ces preuves lui
auront été présentées, l’individu comprendra qu’il doit réfléchir à une coopération avec les autorités.
C’est pourquoi l’existence d’outils d’enquête permettant de recueillir des preuves de manière
fructueuse est primordiale.

Application effective de sanctions proportionnées et dissuasives dans les affaires de
corruption transnationale
Comme indiqué ci-dessus, parmi les raisons qui poussent une personne à coopérer avec les
autorités répressives figure la peur de se voir infliger une lourde sanction pénale au titre de l’infraction
ou des infractions reprochées. En revanche, si le système juridique national ne garantit pas
l’application de sanctions systématiques et dissuasives à l’encontre des auteurs de délits de corruption,
l’incitation à coopérer s’en trouvera affaiblie. Par exemple, si les longues peines de prison sont rares,
et que les peines avec sursis, peines de probation ou assignations à résidence constituent davantage la
norme, les malfaiteurs risquent d’attacher moins de valeur aux contreparties d’une éventuelle
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coopération, compte tenu de la faible probabilité qu’ils finissent par être condamnés et incarcérés.

Réduction ou atténuation de peine sur des critères de coopération
Réduction de peine – Même si un système juridique impose l’application effective de sanctions
proportionnées et dissuasives à l’encontre des individus impliqués dans une opération de corruption, il
doit aussi prévoir d’importantes réductions de peine pour ceux qui coopèrent avec les autorités. Dans
le cas contraire, l’incitation à coopérer serait jugée insuffisante par ces individus, qui préféreraient
alors se défendre contre les charges pesant sur eux et s’employer à éviter une condamnation. À
l’inverse, un système juridique dans lequel l’aide des collaborateurs de justice est dûment reconnue
sous la forme d’un allègement de leur peine par rapport à celles des autres individus condamnés pour
la même infraction incitera naturellement les coupables à coopérer.
Transaction pénale – Ce terme fait généralement référence à la négociation entre le ministère
public et un défendeur d’un accord en vertu duquel on autorise le second à plaider coupable tout en
bénéficiant de conditions plus favorables que dans l’hypothèse d’un simple plaider-coupable de
l’ensemble des chefs d’accusation retenus contre lui. Au cours de cette procédure, pour autant qu’elle
soit prévue dans le système juridique national, le parquet est susceptible de proposer une ou plusieurs
contreparties ou mesures de protection pour encourager un défendeur à ne pas simplement plaider
coupable mais à coopérer. Ces contreparties consistent notamment à : 1) conclure un accord selon
lequel le ministère public déposera auprès du tribunal, au stade du prononcé de la peine, une demande
dans laquelle il soulignera l’aide substantielle apportée par le défendeur dans le cadre de l’enquête ou
des poursuites visant un tiers ; 2) permettre au défendeur de plaider coupable d’un unique chef
d’accusation, et non de l’ensemble des chefs figurant dans l’acte d’accusation ni au titre de l’ensemble
des plaintes qui pourraient être déposées contre le défendeur ; 3) permettre au défendeur de plaider
coupable d’un chef d’accusation moins grave ; 4) conclure un accord aux termes duquel le défendeur
ne sera pas poursuivi en justice au titre d’autres activités criminelles. En conséquence, lorsqu’elle est
prévue dans les dispositions du code national de procédure pénale applicables aux affaires de
corruption transnationale, la transaction pénale peut constituer un instrument d’incitation à la
coopération.
Immunité – L’immunité est le plus haut niveau de protection juridique susceptible d’être accordé
aux collaborateurs de justice et aux informateurs. Dans le contexte des affaires de corruption
transnationale, les pays devraient veiller à ce que la possibilité de bénéficier de cette immunité ne se
traduise pas par l’invocation automatique du « repentir réel » comme moyen de défense, faisant ainsi
obstacle à la répression effective de l’infraction de corruption transnationale.

Pratique nationale : conditions d’octroi de l’immunité

États-Unis

En règle générale, dans le système fédéral américain, le procureur et l’avocat de la défense
s’entretiennent de la possibilité d’accorder l’immunité à un témoin lorsque celui-ci refuse d’être
interrogé par les autorités répressives ou oppose son droit, consacré par le Cinquième
amendement de la Constitution des États-Unis, de ne pas témoigner contre lui-même s’il se
voit signifier son assignation à témoigner devant un jury d’accusation. L’immunité de poursuites
peut s’avérer opportune dans les affaires où le ministère public tient à ce qu’un individu
coopère mais ne possède pas suffisamment de preuves pour l’accuser et/ou le faire
condamner, ou estime qu’il convient de classer sans suite l’enquête à charge contre cet
individu.
Dans le système fédéral américain, l’immunité se présente généralement sous l’une des trois
formes suivantes : 1) l’immunité transactionnelle, qui protège le témoin contre l’engagement de
poursuites judiciaires à son encontre au titre de l’infraction ou des infractions faisant l’objet de
l’instruction, et qui est souvent matérialisée par une transaction pénale écrite ; 2) l’immunité
contre l’utilisation des renseignements, qui protège le témoin uniquement contre l’exploitation
par les autorités de son témoignage sous immunité en vue de le poursuivre, sauf si ces
poursuites sont engagées ultérieurement au motif d’un faux témoignage ou d’une fausse
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déclaration ; 3) l’immunité informelle, qui est conférée en vertu d’un accord écrit passé entre le
bureau du procureur et le témoin.
Voir U.S. Attorneys’ Manual (« Manuel à l’usage des Procureurs des États-Unis », non traduit
en français), chapitre 9-23 (Witness Immunity, ou « Immunité des témoins ») et Criminal
Resource Manual (« Manuel pratique de procédure pénale »), sections 716 à 719 (consacrées
à l’immunité) ; Department of Justice (Ministère de la justice des États-Unis), Executive Office
for United States Attorneys (« Bureau exécutif au service des Procureurs des États-Unis »),
Federal Grand Jury Practice Manual (« Manuel pratique concernant les jurys d’accusation
fédéraux », non traduit en français), octobre 2008, section 8.23 (consacrée à l’immunité
transactionnelle).

Conclusion
Comme on l’a exposé ci-dessus, les collaborateurs de justice et les informateurs peuvent constituer
une source de renseignements inestimable aux fins de la détection des opérations de corruption
transnationale, à condition que son utilisation soit encadrée par des garde-fous et des garanties
adaptés. Dans la mesure du possible, les pays membres du Groupe de travail qui n’autorisent pas le
recours à des collaborateurs de justice et à des informateurs feraient bien de réfléchir à l’adoption des
mesures législatives ou autres qui s’imposent pour permettre l’utilisation de cet outil précieux en
matière d’application des lois. Quant aux pays membres du Groupe de travail qui l’autorisent déjà, ils
devraient exploiter pleinement cet outil pour instruire les affaires de corruption transnationale et
traduire en justice les personnes qu’elles impliquent, et, à cette fin, devraient s’employer à promulguer
les règlements d’application nécessaires ou à adopter des lignes directrices à l’intention des
procureurs, le cas échéant, de sorte que les collaborateurs de justice et les informateurs soient mieux
utilisés.
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Chapitre 4 –
Médias et journalisme d’investigation
Introduction
Les articles et les reportages parus dans la presse en général, et tout particulièrement ceux réalisés
par des journalistes d’investigation salariés ou indépendants, de même que par des ONG, comptent
parmi les plus importantes sources d’information du public sur la corruption. Les médias sont une
source essentielle de détection des affaires de corruption transnationale pour les autorités répressives
qui mènent des enquêtes lorsque des allégations paraissent dans la presse, voire pour les entreprises
qui peuvent alors décider d’enquêter en interne ou de s’auto-dénoncer, ou encore pour les entités
tenues de procéder à des déclarations d’opérations suspectes de blanchiment de capitaux, après que
des journalistes leur ont adressé des demandes d’information ou ont publié des articles ou diffusé
des reportages les concernant. À ce jour, 2 % des mécanismes de corruption transnationale ayant
donné lieu à des sanctions (soit 6 affaires) ont été mis au jour à la suite de la parution dans la presse
d’allégations de corruption. Outre sa contribution à l’ouverture de poursuites, la presse peut aussi
concourir à l’analyse de problèmes connus, susceptibles de donner lieu à une enquête. Le libre droit
de regard du quatrième pouvoir doit être respecté lorsque ses membres enquêtent sur
des malversations de même, que sa liberté de parole lorsqu’il s’agit d’en rendre compte aux citoyens.
Tandis que, grâce aux dernières technologies comme les monnaies numériques et les outils
d’exploration des données, les criminels disposent de nouveaux moyens de perpétrer leurs méfaits,
le chiffrement des communications procure aux sources une plus grande tranquillité d’esprit et leur
permet d’alerter les médias sans crainte d’être surveillées et sans peur des représailles. Grâce aux
données ouvertes, les journalistes d’investigation ont accès à un volume considérable d’informations
auparavant hors de portée et les réseaux et consortiums transnationaux de professionnels de la presse
facilitent des enquêtes encore inimaginables il y a dix ans. L’enquête sur les Panama papers
récompensée par un Prix Pulitzer en avril 2017 est le fruit de cinq années de travail sous l’impulsion
du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) qui s’est renseigné en profondeur
sur les paradis financiers, faisant paraître des chiffres sur le dix principaux pays d’opération des
intermédiaires financiers, à savoir Hong Kong, le Royaume-Uni, la Suisse, les États-Unis, le Panama,
le Guatemala, le Luxembourg, le Brésil, l’Équateur et l’Uruguay62. De même, en avril 2016, après six
mois d’enquête, deux grands organes de presse ont fait éclater le scandale Unaoil, une affaire
présumée de corruption transnationale dans le cadre de laquelle des pots-de-vin avaient été versés au
nom de différentes entreprises de pays du monde entier, y compris d’États Parties à la Convention de
l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics dans les transactions commerciales
internationales (ci-après « la Convention »). Plus récemment, l’enquête de l’ICIJ sur les Paradise
Papers a donné lieu à des reportages partout dans le monde au sujet de l’utilisation de centres
financiers offshore par des entreprises multinationales afin de dissimuler certaines transactions63.

62

Pour prendre connaissance des principaux chiffres figurant dans les Panama Papers,
https://panamapapers.icij.org/graphs/.
63
ICIJ, Paradise Papers: Secrets of the Global Elite, www.icij.org/investigations/paradise-papers/.
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Graphique 3. États Parties à la Convention dans le classement mondial de la liberté de la presse 2017
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Source : Reporters sans frontières, Classement mondial de la liberté de la presse 2017, https://rsf.org/en/ranking

Seize des 41 pays Parties à la Convention dont l’évaluation de Phase 3 a été achevée ont confirmé
qu’au moins une affaire de corruption transnationale les concernant a été détectée par des médias
nationaux ou internationaux64. Le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption (« le Groupe de
travail ») a recommandé à six pays65 de veiller à ce que leurs autorités répressives respectives évaluent
systématiquement les allégations crédibles de corruption transnationale diffusées dans les médias ; à
ce que leurs missions à l’étranger assurent une veille de la presse locale et fassent part des allégations
de corruption aux autorités compétentes ; ou à sensibiliser les membres de leur presse nationale aux
problèmes liés à la corruption internationale. Le Groupe de travail tient à jour une « Matrice »
des allégations de corruption transnationale, élaborée par le Secrétariat de l’OCDE à partir de sources
publiques, principalement des articles et reportages parus dans la presse. Le Groupe de travail utilise
cette Matrice pour suivre l’évolution des affaires et ses pays membres s’en servent parfois comme
source de détection66.
Les cadres juridiques garantissant la protection de la liberté, de la pluralité et de l’indépendance de
la presse, ainsi que les lois autorisant les journalistes à accéder aux informations des administrations
publiques et l’existence de systèmes judiciaires efficaces protégeant les journalistes en cas d’actions
L’Argentine, l ’ Australie, l e Brésil, l ’ E s p a g n e , la Finlande, l a Grèce, l ’ Irlande, Israël, l a Lettonie,
l a Norvège, l a Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, la Slovénie et
la Turquie.
65
L’Argentine, l’Australie, la Grèce, Israël, le Portugal et la Turquie.
66
Le Groupe de travail a noté dans ses évaluations que la Matrice ne devait pas être utilisée comme source de
détection unique ni même comme source primaire, les pays étant censés maintenir activement leurs propres
efforts de détection.
64
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en justice infondées renforcent encore le rôle joué par les médias dans la détection des affaires de
corruption. Sans sources, il n’y aurait pas de journalisme d’investigation. La protection des sources ou
des lanceurs d’alerte (ces deux termes étant utilisés de manière interchangeable dans le présent
chapitre) est également fondamentale pour assurer que les affaires de corruption peuvent être mises au
jour par la presse.

1. La liberté de la presse – condition préalable au signalement de faits de corruption
La liberté de la presse est un droit humain fondamental dont l’importance pour la protection des
principes démocratiques est reconnue dans plusieurs traités internationaux67. La Convention
des Nations unies contre la corruption (2003)68 reconnaît le rôle essentiel des médias dans la lutte
contre ce fléau. En vertu de l’article 13(d) de cet instrument, les États Parties sont tenus de favoriser la
participation de la société à la lutte contre la corruption par des mesures consistant notamment à
« [r]especter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des
informations concernant la corruption. » Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui
doivent être prescrites par la loi, et nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui et à la
protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.
Selon le Groupe d’États contre la corruption (GRECO)69, le degré de liberté de la presse est un
indicateur du respect des règles définies par le Conseil de l’Europe pour lutter contre la corruption.
Le Point 16 de la Résolution (97)24 du Conseil de l’Europe fait explicitement mention du
renforcement de la liberté des médias comme de l’un des « Vingt principes directeurs pour la lutte
contre la corruption ».
Dans le cadre de l’Enquête de l’OCDE sur les journalistes d’investigation70 (ci-après
« l’Enquête »), la plupart des personnes interrogées (35 %) ont répondu à la question portant sur
leur sentiment de sécurité lorsqu’ils communiquent des informations sur les affaires de corruption,
qu’ils se sentaient moyennement en sécurité. Leurs inquiétudes les plus vives concernaient les actions
en justice effectives ou les menaces d’action en justice prenant la forme de poursuites en diffamation
au civil, ou de poursuites au pénal sous ce même chef d’accusation ou pour publication d’informations
confidentielles. Certains ont fait état d’actions en justice intentées à leur encontre pour les intimider
qui, quoique dénuées de tout fondement, leur ont pris beaucoup de temps et pour lesquelles ils ont
subi un coût juridique et psychologique. Un journaliste a déclaré que de grandes sociétés avaient
menacé de poursuivre certains de ses collègues, à la suite de quoi il avait fallu décider si la publication
d’articles mettant en cause ces entreprises en valait la peine. Un autre a été poursuivi et acquitté à
67

Plusieurs instruments internationaux et régionaux ont pour objet de garantir la liberté de la presse. Voir par
exemple l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies (1948) et
l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), l’article 10 de la Convention
européenne des droits de l’homme (1950), les articles 13 et 14 de la Convention américaine des droits de
l’homme (1969) et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ou Charte de Banjul (1981).
68
Tous les pays Parties à la Convention de l’OCDE ont ratifié la Convention des Nations unies contre
la corruption.
69
Parmi les pays Parties à la Convention, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark,
l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Islande, l’Irlande, l’Italie,
la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la République
slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Russie, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie sont
également membres du GRECO.
70
Dans le cadre de l’Enquête de l’OCDE sur les journalistes d’investigation, réalisée du 12 avril au 26 mai
2017, des journalistes de 43 pays, dont 28 des 43 États Parties à la Convention de l’OCDE ont fourni 101
réponses au total. Cette enquête visait principalement à recueillir des renseignements sur la manière dont les
journalistes d’investigation mettent au jour des affaires de corruption et à obtenir leur avis sur leurs relations
avec les autorités répressives dans les affaires de corruption transnationale. Les réponses à certaines questions
étant facultatives et certaines questions autorisant plusieurs réponses, le pourcentage de réponses à chaque
question a été calculé à partir du pourcentage de personnes ayant répondu à chacune d’elles. Ce mode de calcul
explique les variations du nombre de réponses par question et les raisons pour lesquelles, pour certaines
questions, le total des pourcentages additionnés n’aboutit pas à 100 %. Les résultats en pourcentage ont été
arrondis.
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deux reprises pour avoir fait paraître des informations sur des affaires de corruption : « Je peux
témoigner à quel point être sous pression juste pour faire mon travail est ennuyeux [sic], coûte cher et
prend beaucoup de temps. » Les attaques contre la crédibilité professionnelle et les mesures de
rétorsion politiques comptent au nombre des autres préoccupations mentionnées. Certains journalistes
ont reçu des menaces de mort et ont déclaré que des collègues avaient été tués en raison de leur travail
d’enquête sur des affaires de corruption et des informations qu’ils avaient publiées à ce sujet. Les
journalistes pigistes ou indépendants ont été les plus exposés ; ceux qui travaillaient pour de grands
groupes de presse ou dans de grandes villes ont dit se sentir plus protégés. L’assassinat, le 16 octobre
2017, de la journaliste d’investigation maltaise Daphne Caruana Galizia, connue pour ses enquêtes
sans compromis sur la corruption et le crime organisé dans son petit pays, a créé une onde de choc
en Europe et dans le monde entier71. Le graphique 1 présente le rang des pays Parties à la Convention
dans le classement mondial 2017 de la liberté de la presse. Si la liberté de la presse n’entre pas
explicitement dans le champ de la Convention et de ses instruments connexes, le Groupe de travail a
néanmoins pris en compte la question de la liberté de la presse et de l’information lors ses évaluations.

2. Lanceurs d’alerte et protection des sources
Il est ressorti de l’Enquête que les lanceurs d’alerte sont souvent la première source d’information
des journalistes qui divulguent des affaires de corruption. Les lanceurs d’alerte se tournent vers
les journalistes pour diverses raisons, notamment pour protéger leur identité ou pour porter leurs
motifs de préoccupation à l’attention du public ou des pouvoirs publics, ou encore faute de réaction de
des autorités répressives ou de leur employeur. Un journaliste a fait savoir que les signalements à
la presse peuvent être plus efficaces pour un lanceur d’alerte qu’une dénonciation aux autorités
répressives. Alors qu’une procédure judiciaire met parfois des années à aboutir, un journaliste peut
rédiger et publier en quelques jours un article qui peut toucher un lectorat international par le biais des
médias sociaux. Grâce aux nouvelles technologies, les journalistes peuvent communiquer avec
leurs sources via des plateformes de communication chiffrées (comme Signal), de manière à
protéger leur identité. Cela étant, pour les journalistes, les risques considérables encourus par leurs
sources sont le résultat de l’absence ou de la grande insuffisance des dispositifs de protection
des lanceurs d’alerte dans de nombreux pays. Même dans les pays dotés d’une loi relative à ce sujet,
les mesures de protection couvrent rarement les sources signalant directement une affaire
aux médias72. Selon 54 % des journalistes interrogés, la protection de leurs sources est un problème
lorsqu’ils sont en relation avec les autorités répressives dans les affaires de corruption. Un journaliste
a ainsi indiqué que dans une affaire administrative en cours impliquant un organe de presse et
une administration fiscale, l’autorité fiscale concernée avait exigé la production de documents et
de contenus éditoriaux sur les Panama Papers qui, s’ils étaient communiqués, auraient révélé l’identité
des sources. Pour lui, cette affaire a fait apparaître avec quelle légèreté les autorités considéraient
la protection des sources. Plusieurs journalistes se sont dit préoccupés par la surveillance qu’exercent
les pouvoirs publics ou par les autres tentatives qu’ils mènent en vue de se procurer l’identité des
sources ; d’autres ont pris contact avec les autorités répressives pour qu’elles les aident à protéger
une source, sans doute dans des affaires pénales où la source en question avait été menacée
physiquement par ceux qui étaient ses complices au moment de l’infraction.
Pour 63 % des journalistes menant des enquêtes sur des affaires de corruption, le soutien le plus
important était celui représenté par les mesures de protection des lanceurs d’alerte, après l’appui sans
faille du comité de rédaction (cité en premier par 77 % d’entre eux). Les journalistes ont également
71

NY Times, « Investigative journalist in Malta is killed in car bombing », 16 octobre 2017,
https://www.nytimes.com/2017/10/16/world/europe/daphne-caruana-galizia-journalist-malta.html.
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Ainsi, la nouvelle Loi suédoise sur les dispositifs de protection spéciaux contre les mesures de rétorsion
frappant les travailleurs qui dénoncent une infraction grave permet aux lanceurs d’alerte de s’en remettre aux
médias ou aux autorités si aucune mesure n’a été prise par leur entreprise après qu’ils en ont fait état en interne
ou s’il existe des raisons fondées de dénoncer cette infraction à l’extérieur, par exemple s’il existe une situation
d’urgence, si les agissements commis sont particulièrement graves, si le lanceur d’alerte a une raison précise de
craindre des représailles de la part de son employeur ou si ce dernier est lui-même responsable de
la malversation.
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fait remarquer que leurs sources peuvent aussi être des salariés des autorités répressives ou
des personnes travaillant pour elles et que ces sources devaient être, selon eux, protégées au même
titre que tous les autres lanceurs d’alerte. La presse peut jouer un rôle essentiel pour déstigmatiser
les lanceurs d’alerte dénonçant des malversations. Il peut en effet arriver, par exemple, que la mention
de l’existence d’une « fuite » lors de la publication d’un article rédigé à l’aide d’informations
brûlantes fournies par un lanceur d’alerte (en particulier lorsque celui-ci est une source interne)
amplifie le sentiment que celui-ci a agi de manière contraire à l’éthique ou à la loi en communiquant
les informations en question. Le rôle joué par les lanceurs d’alerte dans la détection des affaires
de corruption transnationale et l’importance des mesures visant à les protéger sont examinés
au chapitre 2.
Graphique 4. Premières sources d’information des journalistes qui sortent des affaires de corruption
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Pratique nationale : Règles constitutionnelles sur la liberté de la presse et la liberté d’expression dans
les autres médias
Suède

La Suède est dotée de règles spécifiques relatives à la liberté de la presse (Loi sur la liberté
de la presse de 1949) et la liberté d’expression dans les autres médias (Loi fondamentale sur
la liberté d’expression de 1991). Les règles constitutionnelles suédoises ont plusieurs
particularités tenant à l’histoire du pays, découlant du principe fondamental que la liberté
d’expression est une garantie de la libre influence de l’opinion publique. Ces règles
s’appliquent à divers moyens d’expression tels que les journaux ou magazines, la télévision
et d’autres médias, notamment l’internet, jusqu’à un certain point. Elles ont entre autres pour
objet de garantir le libre échange d’opinions mais constituent également un moyen
permettant au public d’exercer un contrôle sur l’administration publique. Ces caractéristiques,
qui ont évolué au fil des siècles depuis la première Loi sur la liberté de la presse de 1766,
assurent une protection particulièrement rigoureuse de la liberté d’expression dans les
médias.
Ces dispositions constitutionnelles reposent sur certains principes fondamentaux tels que le
droit de libre établissement d’imprimeries et d’entreprises publiant des quotidiens et des
magazines, par exemple, et l’interdiction absolue de la censure. La Constitution se fonde en
outre sur les principes énoncés ci-après.
Le principe de responsabilité unique signifie qu’une seule personne uniquement peut être
tenue pour responsable du contenu d’un journal par exemple. Les règles pénales ordinaires
sur la responsabilité en cas de complicité ne s’appliquent pas. En vertu du principe de
responsabilité unique, une personne responsable de la publication doit toujours être
désignée. Cette personne ne peut s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu’elle
n’avait pas connaissance du contenu de ladite publication. Par conséquent, il est inutile de
prendre des mesures d’enquête pour établir la responsabilité de cette personne.
Du principe de liberté de communication avec les médias découle le droit de communiquer,
pour publication, sans conséquences pénales, des informations, même de nature
confidentielle, aux journaux et magazines, aux stations de radio et aux chaînes de télévision.
La source de l’information a droit à l’anonymat et les journalistes ne peuvent divulguer son
identité. Les administrations et autres instances publiques ne peuvent enquêter pour savoir
qui a fourni l’information si la source a choisi de rester anonyme et ne peuvent agir d’une
manière qui pourrait lui être préjudiciable, en menant par exemple des mesures d’enquête à
son encontre.
Cela étant, la liberté d’expression n’est pas absolue. La responsabilité liée à la teneur d’une
allégation publiée peut être mise en jeu pour plusieurs infractions énumérées dans la
Constitution suédoise : certaines infractions graves contre la sécurité du royaume, toute
campagne visant des groupes ethniques, la menace à caractère illicite et la diffamation. Cette
liste est exhaustive. Si une infraction n’y figure pas, la publication d’une allégation ne peut par
conséquent ni engager la responsabilité pénale ou civile ni faire l’objet de mesures
d’enquête.
Enfin, ces dispositions constitutionnelles procurent aussi des garanties procédurales en cas
d’actions contre l’usage abusif de la liberté de la presse ou de la liberté d’expression dans les
autres médias. Elles diffèrent dans une certaine mesure des règles ordinaires de procédure
pénale. Le chancelier de la justice est le seul procureur public qui intervient dans ces affaires.

Pratique nationale : Cadre de la liberté de la presse

Canada
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Le principe de l’audience publique est lié à la liberté de la presse puisque les médias sont un
moyen important par l’intermédiaire duquel le public prend connaissance d’informations
provenant des tribunaux. Dans les circonstances appropriées, l’article 2(b) de la Charte
canadienne des droits et libertés peut constituer un moyen d’obtenir un accès à des
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documents de justice. Cela étant, il ne couvre pas toutes les techniques de « collecte des
données ». Les principes de liberté d’expression et de liberté de la presse ne confèrent pas
aux journalistes une large immunité soit s’agissant de la production de preuves matérielles
d’une infraction pénale soit contre la divulgation de leurs sources confidentielles. De ce fait,
un juge peut contraindre un journaliste à divulguer des informations au sujet d’une source
anonyme. En vertu de la common law, il existe un secret professionnel limité entre le
journaliste et sa source et les autorités peuvent utiliser un critère inspiré par les valeurs
portées par la Charte afin de déterminer, au cas par cas, si ce secret professionnel est
applicable. La Loi sur la protection des sources journalistiques récemment adoptée, a modifié
la Loi sur la preuve au Canada et le Code pénal afin de renforcer les mesures de protection
de la confidentialité des sources journalistiques. Plus précisément, en vertu des modifications
apportées à la Loi sur la preuve au Canada, un journaliste peut s’opposer à une ordonnance
de divulgation d’informations ou de documents au motif que cette divulgation permet ou est
susceptible de permettre l’identification d’une source journalistique anonyme. Cette objection
peut être opposée à tout tribunal, personne ou instance ayant le pouvoir d’ordonner la
divulgation d’informations et il appartient à la personne ou instance souhaitant que
l’information soit divulguée de démontrer que les conditions requises à cette fin sont remplies
(en vertu de la common law, il incombait aux journalistes de démontrer l’existence du secret
professionnel les liant à leur source). Quant aux modifications apportées au Code pénal, elles
instaurent un nouveau processus de délivrance des moyens d’enquête (comme les mandats
de perquisition et les ordonnances de production) visant les journalistes, prévoyant
notamment une procédure qui impose la mise sous scellés des preuves recueillies et
l’examen des informations par un tribunal avant leur communication à la police.

3. Liberté de l’information et données ouvertes
Les lois sur la liberté de l’information régissent le droit des citoyens à avoir accès
aux informations détenues par les organismes publics. Ces lois visent à promouvoir la transparence
des administrations puisqu’elles prévoient la publication des dossiers administratifs, dans toute la
mesure du possible. Selon les journalistes interrogés, les lacunes des lois sur la liberté de
l’information constituent l’un des deux principaux obstacles entravant les enquêtes relatives aux
affaires de corruption et la parution de reportages sur ces affaires, l’autre étant la confidentialité des
procédures des autorités répressives. Un journaliste a fait observer que même dans les pays dotés
d’une législation efficace sur la liberté de l’information, « la plupart des textes de loi à ce sujet
excluent le secteur privé de leur champ d’application et, dans de nombreuses affaires, l’accès à des
renseignements détenus par des acteurs du secteur privé est illégal. Cette limite a de graves
conséquences car le secteur privé exerce de nombreuses fonctions qui se trouvaient auparavant dans
le domaine du secteur public. » Or, les entreprises publiques jouant un rôle important à la fois du côté
de l’octroi que de celui de l’acceptation des pots-de-vin dans le cadre des transactions commerciales
internationales, cette observation n’en est que plus pertinente concernant le signalement d’actes de
corruption transnationale73. Une autre limite tient à la longueur des délais de réponse aux demandes
d’accès à l’information. Quand un journaliste reçoit l’information qu’il a demandée, le moment
propice à la parution de son article ou de son reportage risque en effet être déjà passé.
Les données ouvertes sont des données numériques accessibles dont les caractéristiques
techniques et juridiques permettent la libre utilisation, réutilisation et redistribution par quiconque, en
tout temps, en tout lieu (G20, 2015). Elles sont essentielles à la lutte contre la corruption et sont un
gage de transparence, de responsabilisation et d’accès à l’information, autant de facteurs qui peuvent
permettre de détecter cette infraction et de la combattre. Le catalogue du G20 et de l’OCDE recensant
les pratiques exemplaires d’utilisation des données ouvertes pour les besoins de la lutte contre la
corruption (G20/OECD Compendium of Good Practices on the Use of Open Data for AntiSelon le Rapport de l’OCDE sur la corruption transnationale paru en 2014, des responsables d’entreprises
publiques ont perçu des pots-de-vin dans 27 % des affaires menées à leur terme.
73
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Corruption) peut très utilement aider les pays à évaluer et à améliorer leur cadre d’action national
pour les données ouvertes (OCDE, 2017b). Un journaliste a souligné l’importance de l’éducation
numérique pour les membres de sa profession : « Les données ouvertes peuvent être une bénédiction
pour la démocratie – mais seulement s’il existe des journalistes motivés capables de les transformer en
informations à destination du public. » La transparence sur les bénéficiaires effectifs peut également
être très précieuse pour les journalistes qui enquêtent sur des affaires de corruption. L’étude de cas
consacrée aux affaires Telia Sonera et Vimpelcom illustre bien toute la valeur de cette transparence
pour le journalisme d’investigation dans les affaires de corruption.
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Graphique 5. Principaux obstacles aux enquêtes sur la corruption et à la publication d’articles ou de
reportages sur ce fléau
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En 2016, l’Argentine a promulgué la Loi n° 27 275 sur l’accès du public à l’information dans le
but de garantir au public l’accès à l’information et de favoriser la participation citoyenne à la gestion
des affaires publiques et la transparence de cette gestion. Ce texte vise à donner aux citoyens
la possibilité de chercher, de demander, de recevoir, de reproduire, de retraiter, de réutiliser et de
rediffuser librement l’information d’y avoir accès. Son large champ d’application couvre, entre autres,
les trois pouvoirs de l’État, les entreprises dans lesquelles l’État argentin détient une participation
majoritaire ou minoritaire, les entreprises concessionnaires ou détentrices d’une autorisation d’exercer
des services publics, les organisations patronales, les partis politiques, les syndicats, les universités et
toute autre entité privée bénéficiant de financements publics, les fiducies créées à l’aide de fonds
publics et les entités intervenant auprès de l’administration publique dans le cadre d’accords de
coopération. En vertu de cette loi, les responsables sont tenus de faciliter la recherche d’informations
publiques et l’accès à celles-ci par le biais de leur site internet officiel d’une manière claire, structurée
et compréhensible pour toute personne intéressée. En outre, un décret exécutif adopté en janvier 2016
impose aux ministères centraux d’élaborer des programmes d’accès aux données ouvertes
institutionnelles. Dans ce texte sont définies les catégories d’informations du secteur public, telles que
les informations structurelles, les déclarations d’actifs, les crédits budgétaires, les procédures de
marchés publics, les réunions avec des groupes d’intérêts, etc. que l’État central doit classer par ordre
d’importance en vue de leur publication sous la forme de données ouvertes afin de lutter contre
la corruption dans le pays.

4. Relations entre les journalistes et les autorités répressives dans la pratique
Lorsqu’ils enquêtent sur des affaires de corruption – respectivement dans le cadre de procédures
pénales ou de missions de journalisme d’investigation – les autorités répressives et les médias visent
un objectif commun : exposer les abus de pouvoir exercés à des fins personnelles et veiller à ce que
justice soit faite. Selon les journalistes ayant répondu à l’Enquête, des relations insuffisantes ou une
piètre communication avec les autorités répressives constituent le troisième obstacle le plus important
à leurs enquêtes et au signalement d’actes de corruption aux autorités. 54 % d’entre eux ont contacté
les autorités répressives pour leur fournir des informations sur des allégations de corruption. Ceux qui
l’ont fait ont principalement agi ainsi en vue de recueillir davantage d’informations sur les affaires
qu’ils couvraient ou parce qu’ils savaient que les informations en leur possession pouvaient être utiles.
Le souhait que justice soit faite a été l’autre raison qu’ils ont le plus souvent invoquée pour expliquer
leurs signalements, suivie par leur inquiétude face à l’inertie des autorités répressives.
Graphique 6.Facteur ayant conduit les journalistes à effectuer un signalement auprès des autorités
répressives
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Les types d’informations communiquées par les journalistes aux autorités répressives sont
les suivants : « documents financiers indéchiffrables », documents et informations sur des affaires de
corruption dont le journaliste savait qu’ils seraient utiles et qui n’avaient pas encore été portés à
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l’attention des autorités. Les réponses à l’enquête mettent en évidence une asymétrie des relations
entre les journalistes et les autorités répressives : si les journalistes se sont souvent adressés aux
autorités pour obtenir plus de précisions, 62 % d’entre eux ont fait savoir que les autorités, pour leur
part, ne s’étaient pas exprimées après la parution de leur article ou reportage. En revanche, 58 % des
journalistes interrogés ont été contactés par les autorités répressives en rapport avec une enquête
portant sur des actes de corruption et 45 % ont indiqué qu’ils avaient refusé de donner suite à
ces demandes. Un journaliste a fait observer que les membres de sa profession peuvent souvent
acquérir plus d’informations plus rapidement par le biais d’associations internationales de journalistes
d’investigation et du fait qu’ils ne sont pas soumis à des protocoles, à l’exécution de demande
d’entraide judiciaire et à des règles de procédure. Cela étant, les informations recueillies par
les journalistes par le truchement de ces réseaux ne sont pas toujours utilisables ou recevables dans
le cadre de procédures pénales ultérieures.
Dans leur grande majorité (78 %), les journalistes interrogés ont estimé qu’une relation
constructive avec les autorités répressives était essentielle et très importante. Dans la réalité des faits,
plus d’un tiers des journalistes (38 %) ont jugé que leur relation avec les autorités répressives était
insatisfaisante ou insuffisante tandis qu’à peu près le même pourcentage (35 %) l’ont estimée
satisfaisante. Les journalistes ont toutefois souligné qu’il était nécessaire d’établir une distinction
entre la mission des médias et celle des autorités répressives et de respecter l’intégrité des deux
parties : « Les journalistes ne sauraient être des outils au service de l’État et les autorités répressives
doivent mener à bien des enquêtes et des procès équitables. » Un journaliste a exposé comme suit
le dilemme éthique auquel sa profession est confrontée :
« Nous ne sommes pas censés collaborer du tout avec les autorités. Une telle
conduite pourrait porter atteinte à notre crédibilité. Les gens doivent être
convaincus que s’ils parlent avec les médias, ils le font avec des journalistes
indépendants et non avec une institution coopérant avec les pouvoirs publics ou
la police. D’un autre côté, pour obtenir les informations dont nous avons besoin,
nous pouvons parler à n’importe qui. Nos sources se trouvent partout, y compris au
sein de la police ou du parquet... dont les membres savent, juste en prenant
connaissance de nos questions, qu’ils coopèrent à un article ou à un reportage. Ils
ont besoin de notre aide mais nous avons besoin de la leur … pour analyser des
documents complexes. Nous avons besoin de leurs connaissances pour finaliser nos
enquêtes. En revanche, il nous faut rester indépendants vis-à-vis d’eux… Jusqu’où
pouvons-nous aller ? C’est une question éthique essentielle. Nous devons faire en
sorte que nul ne puisse reprocher à la presse d’avoir travaillé en coopération avec
la police. »
Les journalistes ont souligné la nécessité d’une relation constructive fondée sur le respect mutuel
et de rendre publiques les affaires qui ont été jugées. Certains d’entre eux ont fait remarquer que dans
les pays où peut s’exercer une influence politique indue dans les affaires de corruption, les articles et
reportages peuvent maintenir une pression du public contraignant les autorités à continuer
leurs enquêtes et à maintenir les poursuites dans ces affaires. Ils souhaitent que leurs reportages
suscitent des réactions et aient un impact sur la société. Ils peuvent faire en sorte que le ministère
public ouvre une enquête, par exemple en publiant un article contenant un si grand nombre d’éléments
probants qu’aucune excuse ne saurait justifier l’inaction des autorités ou encore en sollicitant
les réactions ou les commentaires de celles-ci. Ils ont insisté sur le fait qu’il importe de ne pas
contacter les autorités avant la publication de leurs reportages, pour ne pas être accusés de faire preuve
de partialité ou de leur être inféodés. Si les autorités répressives et les médias ont pour objectif
commun de mettre au jour des faits de corruption et de veiller à ce que leurs auteurs soient acculés à
rendre des comptes, cette relation n’est pas toujours dénuée de difficultés. Du point de vue
des autorités répressives, la gestion des attentes des journalistes et les limites aux informations
qu’elles peuvent leur fournir sur les enquêtes peuvent en faire partie. Elles doivent procéder
conformément aux lois relatives à la recevabilité des preuves et recueillir suffisamment d’éléments
probants pour que les poursuites qu’elles engagent aboutissent au jugement des personnes physiques
et/ou morales responsables. Cela étant, elles ont tout intérêt à nouer des relations constructives avec
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la presse. De leur point de vue, les contacts avec des journalistes avant qu’une affaire ne sorte dans
la presse, par exemple, peuvent être extrêmement précieux pour elles car elles sont ainsi assurées que
l’article publié ne nuira pas à leur enquête. Dans certains cas, les journalistes acceptent de reporter la
parution d’un article afin de permettre aux autorités répressives de prendre les mesures d’enquête qui
s’imposent avant que l’affaire ne soit rendue publique et que le suspect (et les autres parties
concernées) n’en soient alertées. Cela dit, les autorités répressives ne peuvent prendre aucun
engagement vis-à-vis des journalistes quant à la manière dont elles utiliseront les informations qu’ils
leur auront communiquées. Elles ne doivent toutefois en aucun cas demander aux journalistes de
révéler l’identité de leurs sources. Une relation constructive avec la presse peut en outre servir
les intérêts des autorités répressives : grâce aux échanges qui ont eu lieu avant la publication
d’un article ou la diffusion d’un reportage ou aux demandes de commentaires de la part
des journalistes, elles peuvent se tenir prêtes à faire connaître leurs réactions une fois l’affaire sortie
dans la presse.
Encadré 10. Observations de M. Paolo Biondani, L’Espresso (Italie)
L’accès simple et fiable aux documents en possession de l’administration publique et l’efficacité des mesures
de protection en cas d’accusation de diffamation infondée comptent au nombre des principaux facteurs qui
permettent aux journalistes d’enquêter sur des affaires de corruption transnationale. Jusqu’en 2016, l’Italie n’avait
pas de législation sur la liberté de l’information, d’où un accès systématiquement réglementé aux documents
conservés par l’administration. Le seul texte législatif relatif à la transparence publique était une loi de 1990 qui
était souvent mal appliquée et a donné lieu à de fréquentes plaintes, longues et coûteuses, auprès des tribunaux
administratifs. Le nouveau cadre juridique obéit au principe général de libre accès à l’information et offre
la possibilité de former un recours rapide et sans frais en cas de réponse négative de l’administration.
Néanmoins, des préoccupations subsistent car les exceptions aux dispositions juridiques d’accès à l’information
sont très générales et donc susceptibles de se prêter à de nombreuses interprétations. En conséquence,
les journalistes italiens s’en remettent toujours principalement aux actes de procédure des procès et des
enquêtes.
Des actions au civil ou des accusations de diffamation infondées peuvent profondément nuire au travail
des journalistes qui peuvent se voir empêchés de poursuivre leur enquête en raison du coût et de la durée
des procédures qu’ils engagent pour se défendre. L’absence de sanctions réelles en cas d’accusation infondée
et la durée des procédures judiciaires placent les journalistes en situation d’extrême vulnérabilité. S’il importe de
ne pas publier d’informations mensongères, il est tout aussi nécessaire de trouver un nouvel et juste équilibre,
au moyen de procédures efficientes et de sanctions efficaces, entre la protection de la liberté des journalistes et
la propagation d’informations fallacieuses.
La coopération internationale entre les journalistes et les dénonciations des lanceurs d’alerte sont souvent l’un
des moyens essentiels permettant aux journalistes d’investigation de détecter une affaire ou d’intensifier leurs
recherches. Généralement, les lanceurs d’alerte contactent les médias en raison de l’inaction des autorités
répressives ou parce que les journalistes protègent mieux leur identité. De fait, selon le code de procédure
italien, il n’est pas possible pour des témoins de faire une déposition sous le couvert de l’anonymat. Or leur
protection est essentielle afin de les inciter bien davantage à informer les médias et les autorités et d’empêcher
qu’ils ne soient sanctionnés pour s’être exprimés.
La pratique récente montre qu’il est devenu plus facile d’enquêter et de publier des articles sur des affaires
de corruption internationale que sur des affaires de corruption nationale et que les informations et documents
sont parfois plus accessibles dans le premier cas. Elle est à mettre au crédit de la coopération qui s’exerce au
sein de réseaux comme l’ICIJ, qui aboutit à des résultats encore impensables il y a peu. Ainsi, l’affaire des
Panama Papers a nécessité l’étude de millions de documents, tâche qu’un seul journal n’aurait pu mener à bien
alors que le travail d’équipe international réalisé par le biais de ce consortium a permis d’obtenir de retombées
plus rapides et de plus grande envergure dans de nombreux pays.

5.

La détection des allégations de corruption transnationale signalées par les médias

L’un des moyens les plus simples d’assurer une veille médiatique sur la corruption consiste à
utiliser les moteurs de recherche et les fils d’actualité de la presse sur l’internet. Il est important que
les autorités répressives assurent une veille des médias de leur pays ainsi que des principaux pays de
destination des exportations ou des investissements nationaux. Les ambassades à l’étranger peuvent
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être chargées d’assurer le suivi des médias locaux dans leur pays respectif d’accréditation (et dans la
langue de ces pays), et de traduire les allégations crédibles de corruption transnationale dont elles ont
connaissance et d’en rendre compte. Comme on l’a vu, le Groupe de travail a recommandé à plusieurs
pays de veiller à ce que leurs autorités répressives respectives évaluent systématiquement et
automatiquement les allégations crédibles de corruption transnationale parues dans la presse et que
leur ministère des Affaires étrangères informe mieux les diplomates de la nécessité de glaner
des informations dans les médias locaux et de faire état des allégations qui y paraissent aux autorités
répressives de leur pays (voir chapitre 7).
La plus grande difficulté liée à cette source de détection est de déterminer si les allégations
publiées dans la presse sont crédibles. La question des informations fallacieuses ou « fake news » et
l’impact très fâcheux qu’elles peuvent avoir sont depuis peu sur le devant de la scène et les autorités
répressives doivent donc se soucier particulièrement du risque de parution d’articles ou reportages
fallacieux ou « bidonnés ». Si un article ou reportage est corroboré par divers organes de presse dans
plusieurs pays, cela peut être un gage d’authenticité. Il en va de même des enquêtes menées par
des organes de presse prestigieux et des journalistes très réputés. En outre, il peut arriver, après
la parution dans la presse nationale d’un pays d’allégations relatives à une affaire survenue sur
son territoire mettant en cause le bénéficiaire d’un pot-de-vin, que les autorités d’un État Partie à
la Convention soient ainsi alertées de l’éventualité que le corrupteur soit un ressortissant de leur pays
et donc qu’elles puissent le tenir pour responsable des faits de corruption sur le territoire de celui-ci.
Encadré 11. Étude de cas sur le Canada : Niko Resources (2011)
En 2005, Niko Resources, entreprise pétrolière et gazière canadienne cotée, a procédé à des explorations
au Bangladesh. En juin de cette année-là, le journal bangladais The Daily Star a publié un échange de courriels
entre le Vice-président de cette société, Brian J Adolph, et le ministre d’État à l’Énergie, Mosharraf Hossain. L’un
des messages avait trait au don d’un 4x4. Il était formulé comme suit : « Au nom de la direction de Niko, je saisis
cette occasion de vous remercier tous pour le soutien que vous nous avez apporté dans le passé en espérant en
bénéficier encore dans les prochains jours ». L’octroi du pot-de-vin était apparemment en rapport avec
des explosions qui s’étaient produites cette année-là dans l’un des gisements de gaz naturel de l’entreprise et qui
avaient suscité des manifestations dans un village voisin, au cours desquelles les habitants avaient protesté
contre la contamination de l’environnement.
L’enquête, en partie déclenchée par cet article de presse, a été la première de ce type à avoir été ouverte après
la mise en place d’unités spécialisées de la Gendarmerie royale du Canada chargées de combattre la corruption
transnationale. En 2011, Niko Resources a plaidé coupable au titre du chef d’accusation de corruption
d’un ministre bangladais prenant la forme d’un 4x4 de luxe et d’un voyage à New York et à Calgary. L’entreprise
a été condamnée à une amende de 9.5 millions CAD et à trois années de mise à l’épreuve. Aucune charge n’a
été retenue contre des personnes physiques.

Encadré 12. Étude de cas sur la Suède et les États-Unis : « Mission Investigation » dans l’affaire
Telia Sonera et dans l’affaire VimpelCom (2016)
En 2012, grâce à des informateurs anonymes, « Uppdrag granskning » (« Mission Investigation»), émission de la
télévision suédoise ayant pour rédacteur en chef Nils Hanson, a lancé une enquête sur une affaire de corruption
mettant en cause l’entreprise Telia Sonera, opérateur de télécommunications à capitaux partiellement publics, en
raison de ses liens avec Gulnara Karimova, fille du Président ouzbek. Si l’affaire avait déjà suscité une certaine
attention en Suède, la rédaction d’Uppdrag granskning avait décidé d’enquêter plus avant.
Les journalistes ont repéré dans le rapport annuel de Telia Sonera des paiements en faveur d’une entreprise
basée à Gibraltar du nom de Takilant. Ils se sont rendus à Gibraltar où ils ont pu recueillir des renseignements
sur Takilant auprès du Registre des sociétés, notamment quelques informations financières limitées et le nom de
son dirigeant qui s’est avéré être l’assistant personnel par intérim de Mme Karimova. Les journalistes ont pu
mener leur enquête grâce aux données ouvertes en Suède et dans d’autres pays permettant la consultation en
ligne ou en personne de leur registre des sociétés, moyen par lequel les journalistes se sont procuré les rapports
annuels des entreprises concernées. En outre, le reportage a été rendu possible grâce à la coopération qui s’est
exercée par l’entremise de l’Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), réseau de journalistes
d’investigation, et plus précisément par le biais de ses membres en Ouzbékistan.
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Dans le but d’atténuer les pressions sur les reporters et montrant ainsi qu’ils avaient l’appui de toute
leur institution, Nils Hanson lui-même avait informé Gulnara Karimova du contenu de l’émission avant la diffusion
du documentaire – bel exemple de soutien sans faille d’un comité de rédaction. Après la diffusion du
documentaire, le ministère public suédois a ouvert une enquête et a contacté, entre autres, les autorités
américaines. L’enquête menée en Suède a donné lieu à l’ouverture de poursuites en septembre 2017 contre trois
personnes qui avaient été membres de la précédente direction de Telia Sonera pour octroi flagrant de
pots-de-vin ainsi qu’à une action contre l’opérateur relative à la confiscation de 280 millions USD. Le volet de
l’enquête portant sur la confiscation des pots-de-vin que Gulnara Karimova est soupçonnée d’avoir reçus est
encore en cours.
Les journalistes suédois d’Uppdrag granskning ont également découvert que l’entreprise VimpelCom Ltd., basée
à Amsterdam et 6e opérateur de télécommunications mondial coté aux États-Unis, était impliquée dans une
affaire de corruption transnationale de grande ampleur, dissimulée sous les sommes massives versées à des
« consultants » et à des « partenaires locaux » exerçant dans un pays à haut risque sans fournir de services
véritablement apparents. VimpelCom s’est associée à d’autres, notamment à sa filiale ouzbek Unitel LLC, pour
verser plus de 114 millions USD de pots-de-vin à Gulnara Karimova, afin de prendre pied sur le marché ouzbek
des télécommunications et de continuer à y exercer ses activités de 2006 à 2012, obtenant des licences 3G et
4G qui ont généré plus de 2.5 milliards USD de chiffre d’affaires. Ce mécanisme de corruption s’est perpétué
pendant six ans, faisant intervenir une multitude de sociétés écrans qui ont blanchi des capitaux par le biais de
comptes ouverts en Lettonie, au Royaume-Uni, à Hong Kong, en Belgique, en Irlande, au Luxembourg et
en Suisse. Unitel a accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et VimpelCom a conclu
un accord de suspension des poursuites pendant trois ans avec le ministère américain de la Justice, dans
le cadre d’un règlement international avec la SEC et le ministère public néerlandais. Aux termes de cet accord,
elle s’est engagée à s’acquitter de plus de 795 millions USD au total au titre de l’amende qui lui a été infligée et
de la restitution des produits qu’elle a tirés de la corruption, à réformer son système de conformité et à adhérer à
un programme triennal de mise à l’épreuve. Cette affaire montre bien en quoi la presse peut être une source
essentielle de détection des affaires de corruption transnationale et en quoi la lutte contre cette infraction peut
être renforcée en favorisant, dans un esprit de respect mutuel, les relations entre les médias et les autorités
répressives.

Conclusion
Les articles et reportages de presse et le journalisme d’investigation, y compris lorsqu’ils sont
le fait d’ONG, sont une source d’informations très précieuse, et sans doute encore insuffisamment
exploitée, sur les allégations de corruption transnationale. L’existence de cadres efficaces garantissant
la liberté de la presse, la disponibilité des données ouvertes, l’accès à l’information et la protection
des lanceurs d’alerte sont essentiels pour permettre la diffusion d’informations libres et crédibles par
voie de presse. Si le Secrétariat de l’OCDE assure une veille régulière de la presse mondiale afin de
repérer les allégations de corruption transnationale et de les porter à l’attention des responsables des
autorités répressives des pays Parties à la Convention, le Groupe de travail continuera, quant à lui, de
faire en sorte que ces pays consacrent des ressources humaines, une expertise, des compétences
linguistiques, des formations et des outils suffisants pour assurer une veille médiatique en vue de
repérer les articles ou reportages faisant état de faits de corruption dans les transactions commerciales
internationales.

5. ADMINISTRATIONS FISCALES

Chapitre 5 –
Administrations fiscales
Introduction
Préalablement à la signature de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales en 1997 (la « Convention »), plusieurs des
États Parties considéraient que les pots-de-vin relevaient des dépenses courantes des entreprises et
pouvaient, à ce titre, faire l’objet d’une déductibilité fiscale. La transposition du principe de
non-déductibilité des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers dans le droit fiscal interne
des Parties constitue l’un des grands succès à mettre au crédit du Groupe de travail de l’OCDE sur
la corruption dans le cadre des transactions commerciales internationales (le « Groupe de travail ») et
du Comité des affaires fiscales de l’OCDE en matière de lutte contre la corruption. En 1996, le Conseil
de l’OCDE a adopté la Recommandation sur la déductibilité fiscale des pots-de-vin versés à des agents
publics étrangers (la « Recommandation de 1996 »), appelant les pays Membres qui n’interdisaient pas
la déductibilité des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers à réexaminer « ce traitement en
vue de refuser cette déductibilité ». La Recommandation de 1996 a envoyé un message clair indiquant
que les pots-de-vin ne seraient plus traités comme des dépenses pour l’entreprise mais bien comme une
infraction pénale. La Recommandation sur les mesures fiscales visant à renforcer la lutte contre la
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (la
« Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales ») a été adoptée en mai 2009, dans le
prolongement de la Recommandation de 1996. Tous les États Parties à la Convention sont tenus
d’accepter la Recommandation de 200974 sur les mesures fiscales et, partant, d’introduire dans leur
législation fiscale une interdiction formelle de la déductibilité fiscale des pots-de-vin. Au moins
29 États Parties ont supprimé la déductibilité fiscale des pots-de-vin en vue de se conformer à leurs
obligations en vertu de la Convention et de la Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales.
Depuis 2017, cette pratique est interdite dans tous les États Parties.
Afin de veiller à la bonne application du principe de non-déductibilité fiscale, les administrations
fiscales doivent être en mesure de détecter les pots-de-vin dissimulés dans les comptes des
contribuables. Si la fonction première des administrations est de veiller au respect du droit fiscal
interne et de déterminer le montant de l’impôt à la charge des contribuables, elles ont aussi accès à
des informations relatives aux opérations financières effectuées par les contribuables, lesquelles
peuvent aussi être exploitées par les autorités répressives dans le cadre des enquêtes qu’elles mènent
sur des affaires de corruption transnationale. Un cadre doit donc être mis en place afin que
les administrations fiscales puissent partager les informations avec les autorités répressives. Il faut
aussi engager des actions de formation et de sensibilisation portant sur la détection de la corruption
transnationale à l’intention des vérificateurs fiscaux. Concrètement, deux mécanismes de corruption
transnationale seulement ayant donné lieu à des sanctions ont été détectés au cours d’une enquête sur
des allégations de fraude fiscale et d’autres types de fraude menée dans deux des États Parties à
la Convention. Les retours d’information positifs qu’en ont tirés les Parties concernées peuvent fournir
des renseignements utiles sur les modalités de détection des affaires de corruption transnationale par
les administrations fiscales et les moyens de reproduire l’expérience dans les autres États Parties.

1. Rôle des administrations fiscales
Comme on l’a vu, le rôle premier des administrations fiscales consiste à déterminer le montant de
74
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l’impôt à la charge des contribuables. En cas de soupçon de fraude fiscale, une enquête pénale peut
être ouverte. Mais d’autres infractions pénales, y compris des faits de corruption transnationale,
peuvent aussi être mises au jour à cette occasion. Les administrations fiscales n’interviennent pas
toutes de la même façon dans les enquêtes pénales de nature fiscale. Quatre modèles d’organisation
différents ont été identifiés selon le degré d’intervention des autorités concernées.
Encadré 13. Modèles d’organisation des autorités chargées de lutter contre les infractions à caractère
fiscal dans les États Parties à la Convention anti-corruption de l’OCDE
Modèle 1 : L’administration fiscale est chargée de diriger et de mener les enquêtes. L’Afrique du Sud,
l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, la Grèce, l’Irlande, Israël, le Japon, la
Nouvelle-Zélande, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suisse appliquent ce modèle.
Modèle 2 : L’administration fiscale est chargée de mener les enquêtes, sous la direction du ministère public.
Ce modèle est appliqué par l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, les
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et la Suède. En Espagne, les enquêtes sont actuellement dirigées par
un juge d’instruction.
Modèle 3 : Une cellule fiscale spécialisée, placée sous la supervision du ministère des Finances mais qui ne
fait pas partie de l’administration fiscale, est chargée de mener les enquêtes pénales fiscales. Ce modèle est
appliqué en Grèce, en Islande et en Turquie.
Modèle 4 : La police ou le ministère public sont chargés de mener les enquêtes, notamment en matière
d’infraction à caractère fiscal. L’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la
Colombie, le Costa Rica, le Danemark, l’Espagne, la Fédération de Russie, la Finlande, la France,
l’Islande, la Lituanie, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, le [Pérou], la République slovaque, la
République tchèque et la Slovénie appliquent ce modèle.
Remarque : L’Italie ne relève d’aucun des quatre modèles présentés ci-dessus. Selon le rapport intitulé « Une coopération
interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers », en Italie, « la
responsabilité en matière d’enquêtes dans les affaires financières, y compris les infractions fiscales, échoit à la Guardia di
Finanza (Garde des Finances), qui peut mener ces enquêtes de façon indépendante mais aussi sous la direction du ministère
public. La Guardia di Finanza peut aussi lancer des enquêtes et des contrôles fiscaux de nature civile dans la limite de ses
compétences administratives. » Certains pays relèvent en outre de plusieurs modèles du fait de la coexistence de différents
cadres juridiques sur leur territoire respectif. C’est le cas de l’Australie, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Islande et de la
Pologne. Des informations plus détaillées figurent en page 14 du rapport intitulé « Une coopération interinstitutionnelle efficace
pour lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers ».
Source : OCDE (2013b)

Selon le modèle, les pouvoirs d’enquête des administrations fiscales en matière pénale ne sont pas
les mêmes. Certains États Parties ont renforcé leurs compétences institutionnelles par la constitution de
cellules d’enquête spécialisées. La République tchèque, par exemple, a mis sur pied en 2014
une cellule baptisée KOBRA, chargée de faire appliquer la législation fiscale. Ce service, composé
de fonctionnaires de la police, des douanes et de l’administration fiscale, a pour mission de faciliter
l’échange d’informations en matière de délits à caractère fiscal. Cette approche interdisciplinaire peut
favoriser la détection de cas de corruption transnationale liés à des infractions à caractère fiscal.
L’étendue des pouvoirs d’enquête conférés aux administrations fiscales peut contribuer à étayer
les soupçons de corruption transnationale avant leur signalement aux autorités répressives. En Israël,
une cellule d’enquête spécialisée entre autres dans les délits financiers, la criminalité organisée et la
corruption transnationale, l’unité Yahalom rattachée à l’administration fiscale israélienne, a été créée
en 2011. Les vérificateurs fiscaux israéliens disposent de pouvoirs étendus pour examiner
les déclarations de revenu des contribuables. Ils ont notamment accès aux déclarations, données et
livres de comptes, afin d’y rechercher des informations sur les fournisseurs et les clients, et peuvent
aussi consulter des documents officiels. Les inspecteurs des impôts peuvent également recourir à
des mesures d’enquête habituellement réservées à la police israélienne, notamment l’accès à
des données sur les comptes bancaires, avec l’autorisation du ministère de la Sécurité publique.
En Belgique, l’administration fiscale jouit de pouvoirs d’enquête étendus, y compris la possibilité
de procéder à des inspections in situ et de demander aux autorités et aux instances publiques de lui
communiquer certains documents. Dans d’autres États Parties, les administrations fiscales peuvent
aussi demander des informations bancaires. Il est à noter que la plupart des administrations fiscales
70
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disposent de telles prérogatives. Ce qui varie, c’est l’étendue de ces pouvoirs dans le cadre d’une
procédure pénale et d’échanges d’informations avec d’autres autorités75.
La possibilité que les dépenses soient présumées déductibles peut également avoir une incidence
sur la capacité des vérificateurs fiscaux à faire appliquer la non-déductibilité des versements
de pots-de-vin. Imposer aux contribuables l’obligation de justifier la déductibilité de leurs dépenses
peut conférer à l’administration fiscale davantage de légitimité pour exiger que lui soit communiqués
des documents complémentaires prouvant la légalité des dépenses pour lesquelles la déduction est
demandée. Aux Pays-Bas, il incombe aux contribuables qui se sont vus refuser une déduction
d’apporter la preuve que (1) les dépenses ont réellement été effectuées, (2) ces dépenses ont été
engagées en échange d’une contrepartie et (3) en l’absence de contrepartie, le paiement a servi à
des fins commerciales. De même, en Afrique du Sud, au Canada, au Danemark, aux États-Unis et
en Lettonie, lorsque l’administration fiscale refuse une déduction fiscale, il revient aux contribuables
concernés de prouver la légalité de ladite déduction. En République tchèque, le contribuable est tenu
de fournir les pièces justificatives ou de prouver le bien-fondé d’une déduction sur demande de
l’administration fiscale. À l’inverse, en Belgique, la charge de la preuve incombe à l’administration
fiscale qui doit démontrer que les dépenses ne sont pas déductibles. De la même façon, en France,
l’administration fiscale doit établir que les dépenses ont bénéficié directement ou indirectement à un
agent public ou assimilé, bien que la déduction puisse être rejetée pour d’autres motifs76.

2. Améliorer la détection
L’existence d’un cadre autorisant et facilitant l’échange d’informations entre les administrations
fiscales et les autorités répressives est une condition préalable importante à la détection de
la corruption transnationale par les administrations fiscales. Outre le cadre de signalement, une
information et une formation adéquates des autorités fiscales sur la nécessité et les moyens de détecter
les cas potentiels de corruption transnationale sont indispensables.

Cadre de signalement
2.1.1. Signalement par l’administration fiscale aux autorités répressives
Dans un premier temps, il est essentiel de définir clairement l’obligation de signalement
des soupçons de corruption transnationale aux autorités répressives. En conséquence, les Parties à
la Convention prennent l’engagement d’« établir un cadre légal et administratif efficace et de fournir
des orientations afin de faciliter le signalement, par les autorités fiscales, des soupçons de corruption
transnationale détectés dans l’exercice de leurs fonctions, aux autorités répressives compétentes »,
conformément à la Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales et à la Recommandation de 2010
du Conseil en vue de faciliter la coopération entre les autorités fiscales et les autorités répressives pour
lutter contre les délits graves. Il convient, d’emblée, de faire une distinction entre un signalement
spontané par l’administration fiscale aux autorités répressives et l’échange d’informations à la
demande des autorités répressives dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale. La présente
section se concentre uniquement sur l’échange spontané de renseignements par les autorités fiscales
comme source primaire de détection de la corruption transnationale.
Douze États Parties ont reçu des recommandations du Groupe de travail visant à améliorer
le signalement spontané des affaires de corruption transnationale par l’administration fiscale
aux autorités répressives dans le cadre de la Phase 3 du cycle de suivi. Ces recommandations sont de
trois types : (i) envisager la mise en place d’obligations de signalement pour les agents du fisc, (ii)
rappeler à ces derniers leur obligation de signaler les affaires de corruption transnationale et (iii) leur
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Rapport de Phase 2 (2009) sur Israël, paragraphe 65 ; Rapport de Phase 3 (2015) sur Israël, paragraphe 140,
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/israel-oecdanti-briberyconvention.htm
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Rapport de Phase 3 sur les Pays-Bas, paragraphe 116 ; Rapport de Phase 2 sur la République tchèque,
paragraphe 77 ; Rapport de Phase 3 sur la Belgique, paragraphe 118 ; Rapport de Phase 3 sur la France,
paragraphe 151.
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fournir des explications claires concernant la procédure de signalement.
Trente-huit Parties (92.7 %) à la Convention prévoient une forme quelconque d’échange spontané
d’informations par l’administration fiscale aux autorités répressives en cas de soupçons d’infractions,
soit sur la base d’une obligation légale, soit à titre volontaire. Dans 31 États Parties, les administrations
fiscales sont tenues par la loi de signaler les soupçons de corruption transnationale aux autorités
répressives77. Les autorités répressives sont informées par l’entremise des dispositifs officiels de
l’administration fiscale ou de manière directe. Par exemple, au Brésil, les vérificateurs fiscaux doivent
dans un premier temps rendre compte à leur chef de service qui à son tour informe le procureur. Cette
règle s’applique également dans d’autres États Parties à la Convention comme le Chili, l’Estonie, la
France et les Pays-Bas78. En Australie, les contrôleurs des impôts sont tenus de signaler tout soupçon
de cas de corruption transnationale au service d’enquête antifraude de l’administration fiscale
australienne qui transmet l’affaire à la police fédérale. Dans certains États Parties, l’Autriche, la
Norvège ou la Suède notamment, le défaut de signalement aux autorités répressives est passible de
sanctions, bien que celles-ci n’aient jamais été appliquées. Huit États Parties autorisent (mais
n’obligent pas) les agents du fisc à signaler de manière spontanée les cas de corruption transnationale
aux autorités répressives79. Le Canada a notamment révisé sa législation suite aux recommandations
du Groupe de travail80. En 2015, le pays a modifié la Loi de l’impôt sur le revenu pour permettre à
l’Agence du revenu du Canada (ARC) de fournir aux autorités répressives des renseignements
confidentiels sur les contribuables à titre discrétionnaire. L’ARC doit dans un premier temps établir
qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’information apportera la preuve d’une infraction
grave caractérisée, y compris en matière de corruption transnationale, et la décision de communiquer
l’information doit être approuvée par les échelons supérieurs de l’ARC. Quatre États Parties à la
Convention n’ont cependant toujours pas éliminé les obstacles juridiques empêchant l’échange
spontané de renseignements relatifs à des soupçons de corruption transnationale avec les autorités
répressives (Finlande81, Grèce, Corée et certains cantons suisses). L’interdiction ne s’applique pas dès
lors que les agents du fisc sont tenus de divulguer des informations dans le cadre d’une procédure
pénale.
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80
Rapport de Phase 2 sur le Canada, recommandation 4.c et Rapport de Phase 3, recommandation 8.b.
81
L’administration fiscale finlandaise a la possibilité de répondre aux demandes d’information provenant
d’autorités répressives, mais n’est habilitée à signaler les soupçons de corruption de sa propre initiative que
lorsqu’ils ont trait à une infraction fiscale ou connexe (comme la falsification de documents concernant les
impôts).
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Graphique 7. Obligations de signalement imposées aux agents du fisc dans les 43 États Parties à la
Convention
L’échange d’informations entre
l’administration fiscale et les
autorités répressives est interdit

8
L’échange d’informations entre l’administration
fiscale et les autorités répressives est possible
(mais pas obligatoire)

7

31
Les agents du fisc sont tenus de signaler
spontanément les cas de corruption
transnationale aux autorités répressives

Le signalement par l’administration fiscale aux autorités répressives peut être déterminé par
le niveau de preuve nécessaire pour déclencher une déclaration. Dans la plupart des États Parties,
un simple soupçon est suffisant. Dans certains pays toutefois, l’obligation de signalement qui incombe
à l’administration fiscale est plus encadrée et le seuil plus élevé qu’un simple soupçon. En Afrique
du Sud, par exemple, les agents du fisc ont besoin de plus qu’un simple soupçon de corruption pour
signaler l’affaire aux autorités répressives. Ces seuils peuvent décourager les agents de faire
un signalement, car ils supposent que les allégations soient davantage étayées avant d’être signalées,
alors que les agents ne disposent peut-être ni des ressources ni de l’expertise spécifique nécessaires.
Les autorités répressives peuvent être mieux placées pour prendre les mesures d’enquête qui
s’imposent afin de vérifier si les allégations sont fondées.
À l’inverse, un seuil plus bas peut inciter l’administration fiscale à se manifester et à signaler tout
soupçon aux autorités répressives. En Norvège, par exemple, la norme de la « (juste) cause probable »
s’appliquait aux signalements de l’administration fiscale. Cette norme a été assouplie en 2007 et
l’administration n’est désormais tenue que d’invoquer des « motifs raisonnables » de soupçonner
des actes de corruption pour signaler l’affaire aux autorités répressives. L’adoption d’un seuil plus bas
a permis de simplifier les signalements et la coopération avec les autorités répressives, selon
les représentants de l’administration fiscale norvégienne82. En Allemagne et en Autriche, le degré de
soupçon qui déclenche l’obligation de signalement est une « certaine probabilité qu’une infraction a
été commise, fondée sur les circonstances particulières qui font apparaître le soupçon », mais il n’est
pas nécessaire d’avoir un fort soupçon83.

Pratique nationale : Efficacité de l’obligation imposée aux contrôleurs des impôts de signaler les
soupçons de corruption transnationale aux autorités répressives
Allemagne

La Loi relative à l’impôt sur les bénéfices des sociétés impose à l’administration fiscale de
signaler les cas présumés de corruption. Cette obligation a été confirmée par une
circulaire du ministère fédéral des Finances publiée en octobre 2002. Une décision de
2008 de la Cour fédérale des finances (BFH) a permis de renforcer encore le cadre de
signalement84. La BFH a établi que pour toutes les affaires concernant des dépenses ou
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Rapport de Phase 3 sur la Norvège, paragraphe 86-87
Rapport de Phase 3 sur l’Autriche, paragraphe 136
84
Cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof), Décision du 14 juillet 2008, réf. VII B 92/08.
83
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l’octroi d’avantages aux termes de la Loi relative à l’impôt sur les bénéfices des sociétés,
les informations correspondantes devaient être transmises aux autorités répressives.
Cela inclut également les pots-de-vin versés à des agents publics étrangers. La BFH est
en outre tenue de transmettre les informations correspondantes lorsque les dépenses
suspectes n’ont pas fait l’objet d’une déduction.
Concrètement, les contrôleurs des impôts étayent les enquêtes qu’ils conduisent sur des
transactions commerciales suspectes. Ces informations sont particulièrement importantes
s’ils décident de ne pas donner suite parce qu’ils estiment que le soupçon n’est pas
suffisamment fondé. Si des paiements suspects ne font délibérément pas l’objet d’une
enquête plus poussée, cela peut être en effet considéré comme une entrave à la justice.
Si les contrôleurs estiment au contraire qu’il existe des motifs suffisants, ils transmettent
les informations correspondantes à leur administration ou ministère de rattachement, qui
se charge de communiquer les informations aux autorités répressives. Il est important de
souligner que, conformément à la décision de la BFH, l’administration fiscale n’est pas
tenue d’évaluer s’il existe suffisamment d’éléments probants pour que les poursuites
aboutissent ou si, par exemple, une affaire peut être frappée de prescription ; seul le
Parquet est habilité à le faire.
Source : Rapport de Phase 3 sur l’Allemagne, paragraphes 173-175.

2.1.2. Signalement par l’administration fiscale aux autorités administratives intervenant
au civil
Onze États Parties ont mis en place un régime de responsabilité non pénale des entreprises en
matière de corruption transnationale (OCDE, 2016b)85. Dans sept d’entre eux, les autorités répressives
sont chargées d’établir la responsabilité administrative des personnes morales. Un pays –
les États-Unis – dispose d’un régime de responsabilité pénale et non pénale. Dans les trois autres pays
(le Brésil, la Colombie et la Grèce), la mise en œuvre de l’infraction de corruption transnationale à
l’encontre des personnes morales est du ressort des autorités administratives et non des autorités
répressives. Dans ces trois pays, la question se pose donc de savoir si cela peut avoir une incidence sur
l’échange spontané de renseignements par l’administration fiscale. En effet, les obligations concernent
les signalements adressés aux autorités répressives pénales. En Colombie, par exemple, la législation
n’autorisait pas à l’origine la transmission de renseignements fiscaux à la Surintendance des sociétés –
l’autorité chargée des poursuites contre les personnes morales en cas d’infraction de corruption
transnationale. En février 2016, la Colombie a modifié sa législation, en conséquence de quoi la
« Direction de la fiscalité et de la douane est (désormais) tenue de transmettre à la Surintendance des
sociétés tous les rapports sur les activités suspectes mettant en évidence des allégations de
malversations découlant de certains types de comportements, tels que la corruption transnationale. »
Au Brésil, le ministère de la Transparence et le Bureau du contrôleur général ne peuvent demander des
renseignements fiscaux qu’après avoir prouvé l’ouverture d’une procédure administrative à l’encontre
de personnes morales86. En Grèce, l’administration fiscale n’est pas habilitée à fournir
des informations directement au ministère des Finances mais seulement aux autorités répressives,
lesquelles peuvent ensuite en rendre compte au ministère des Finances. En tout état de cause, les
agents du fisc grec ne sont autorisés à transmettre des informations confidentielles que lorsqu’il s’agit
d’affaires mettant en cause l’État ou ayant trait à des cas de fraude aux impôts, d’évasion fiscale ou à
d’autres délits à caractère fiscal87.

2.1.3. Signalement par l’administration fiscale à des autorités étrangères
En matière d’échange spontané de renseignements, l’administration fiscale peut avoir connaissance
d’informations susceptibles d’être utiles à des autorités répressives étrangères. L’échange
d’informations de ce type ne peut se faire qu’entre administrations fiscales. L’échange spontané de
85

Les onze pays sont les suivants : Allemagne, Brésil, Bulgarie, Colombie, Fédération de Russie, Grèce, Italie,
Lettonie, Pologne, Suède et Turquie.
86
Rapport de Phase 2 sur la Colombie, paragraphe 66, Loi 1778 du 2 février 2016 (article 22) ; Rapport de
Phase 3 sur le Brésil, paragraphe 144.
87
Rapport de Phase 3bis sur la Grèce, paragraphe 156.
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renseignements fiscaux avec des autorités répressives étrangères est régi par la Convention concernant
l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale88 et le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
(article 26). En vertu de la Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales, les Parties à la
Convention doivent envisager de faire figurer la formulation facultative de l’article 26 du Modèle de
Convention fiscale de l’OCDE dans leurs conventions fiscales bilatérales89. Vingt-sept États Parties à
la Convention ont inséré une formulation inspirée du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE dans
au moins une de leurs conventions fiscales90. Douze autres Parties ont ratifié la Convention concernant
l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui vise le même objectif91.
La formulation facultative du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE autorise l’échange de
renseignements reçus à des fins fiscales avec d’autres organismes chargés de l’application de la loi et
autorités judiciaires, en vue d’être utilisés dans certaines affaires sérieuses, de corruption notamment,
ainsi que pour lutter contre la criminalité financière. L’échange d’informations dépend de deux
critères : si l’État qui reçoit les renseignements souhaite les utiliser à des fins autres que fiscales (dans
le cadre d’enquêtes relatives à la corruption transnationale, par exemple), il devra (i) obtenir
l’autorisation de l’État qui fournit les renseignements que ceux-ci peuvent être utilisés à des fins autres
que fiscales et (ii) s’assurer que la législation des deux États autorise une telle utilisation.
De même, l’article 7 de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière
fiscale stipule que : « Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre Partie les
informations dont elle a connaissance dans les situations suivantes : a. la première Partie a des
raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une exonération anormales d’impôt dans l’autre
Partie ; (…) et e. à la suite d’informations communiquées à une Partie par une autre Partie, la
première Partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à l’établissement de l’impôt
dans l’autre Partie. » Pour autant que les mêmes conditions soient remplies, l’article 22(4) de la
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale précise que les
renseignement reçus à des fins fiscales peuvent être utilisés à d’autres fins et, partant, transmis aux
autorités répressives en vue d’être utilisés dans le cadre d’enquêtes pénales. Jusqu’à présent, aucune
affaire de corruption transnationale n’a été détectée par une administration fiscale étrangère et signalée
aux autorités répressives en s’appuyant sur la Convention concernant l’assistance administrative
mutuelle en matière fiscale ou sur le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
Encadré 14. L’échange automatique de renseignements en matière fiscale entre administrations fiscales
au service de la détection de la corruption transnationale.

Les administrations fiscales disposent de mécanismes bien définis pour l’échange mutuel d’informations fiscales
en vertu d’accords internationaux relatifs à l’échange de renseignements fiscaux, concernant la propriété des
entreprises, la comptabilité et les comptes bancaires notamment. L’échange de renseignements en matière
fiscale a pris de l’ampleur avec la diffusion par l’OCDE en 2014 de la norme d’échange automatique de
renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale. À ce jour, 100 juridictions se sont engagées à
échanger des informations sur certains comptes financiers détenus par des non-résidents dans leur juridiction sur
une base annuelle. Les premiers échanges datent de septembre 2017 et procurent aux administrations fiscales des
données sur les avoirs financiers que leurs contribuables détiennent à l’étranger, dont elles n’auraient peut-être pas
eu connaissance autrement. Ces données pourraient s’avérer utiles pour détecter les produits tirés de la fraude
fiscale, ainsi que pour enquêter sur d’autres délits financiers, tels que le blanchiment d’argent et la corruption
88

39 des 41 Parties à la Convention ont ratifié la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en
matière fiscale, telle qu’elle se lisait en 2010.
89
L’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE a été révisé en juillet 2012.
90
Afrique du Sud, Allemagne, Argentine (étant précisé que le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
subordonne l’échange de renseignements fiscaux à des fins autres que fiscales au seul droit de la Partie qui
fournit les renseignements et que le droit interne argentin exclut l’utilisation des renseignements fiscaux dans le
cadre d’enquêtes pénales menées par des autorités étrangères), Australie, Autriche, Belgique, Chili, Colombie,
Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République slovaque,
Slovénie, Suède et Suisse. La Hongrie, l’Irlande, la Lettonie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni
et la Turquie ont introduit une telle formulation dans moins de cinq conventions bilatérales.
91
Brésil, Canada, Corée, Danemark, Grèce, Islande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Pologne et République
tchèque.
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transnationale.

Activités de formation et de sensibilisation
Le renforcement du cadre juridique de lutte contre la corruption doit aller de pair avec une
application efficace et rigoureuse de la législation. À cette fin, l’OCDE a élaboré le Manuel de
sensibilisation au paiement de pots-de-vin et à la corruption à l’intention des vérificateurs fiscaux (le
« Manuel »), qui traite spécifiquement des indicateurs d’alerte permettant de détecter les pots-de-vin et
la corruption. La première édition du Manuel, publiée en 2001, est disponible en 18 langues. La
dernière version, disponible en 7 langues, date de 2013. Le Manuel contient des conseils pratiques
pour aider les inspecteurs des impôts et les contrôleurs fiscaux à identifier les paiements suspects
susceptibles d’être des pots-de-vin, afin que le refus de déductibilité puisse être appliqué et que les
versements de pots-de-vin puissent être détectés et signalés aux autorités répressives compétentes.
Les indicateurs de corruption peuvent figurer dans un large éventail de documents mis à la
disposition des autorités fiscales, les plus évidents étant les déclarations de revenu, les relevés
bancaires et les états financiers. Les vérificateurs fiscaux et les contrôleurs des impôts peuvent
également les rechercher dans des informations accessibles au public ainsi que dans des rapports
d’audit interne, des rapports de tribunaux et des dénonciations anonymes. Le Manuel (OCDE, 2013a)
identifie cinq catégories d’indicateurs :



Indicateurs ayant trait aux facteurs de risque externes ou internes au contribuable



Indicateurs ayant trait aux opérations réalisées par le contribuable



Indicateurs ayant trait aux paiements et mouvements de capitaux



Indicateurs ayant trait au résultat des opérations réalisées par le contribuable



Indicateurs ayant spécifiquement trait aux destinataires des produits de la corruption
éventuelle

Il convient également d’attirer l’attention sur l’identification des versements de pots-de-vin
pouvant être maquillés en dépenses autorisées, telles que les cadeaux ou contributions, les frais de
divertissement, etc. Dans la plupart des États Parties, le Manuel est à tout le moins diffusé ou
disponible en ligne. Toutefois, cela n’est peut-être pas suffisant pour permettre aux vérificateurs
fiscaux et aux contrôleurs des impôts d’identifier les versements de pots-de-vin maquillés dans les
déclarations fiscales. Il est donc essentiel de dispenser des formations et des conseils appropriés et
adaptés. Vingt-neuf Parties à la Convention ont d’ailleurs reçu des recommandations en ce sens lors de
leur dernière évaluation par le Groupe de travail92. Certains rapports nationaux ont aussi fait état de
retours d’expérience positifs. Ainsi, la formation approfondie dont ont bénéficié les contrôleurs des
impôts en Allemagne a eu un impact remarquable sur le nombre de cas de corruption transnationale
détectés et ayant donné lieu à une enquête93.
Le Manuel peut être utilisé pour former à la fois des vérificateurs fiscaux en poste et fraichement
nommés à la détection des versements de pots-de-vin maquillés en dépenses légitimes. Des formations
spécifiques portant sur la détection de la corruption transnationale, plutôt que des formations générales
sur la détection de la délinquance économique, renforcent la capacité des vérificateurs fiscaux de
repérer efficacement les versements de pots-de-vin maquillés dans les déclarations fiscales. Dans
les États Parties où des affaires de corruption transnationale ont été dûment instruites, une analyse de
la façon dont les pots-de-vin ont été enregistrés dans les déclarations fiscales et des raisons pour
92

Y compris les recommandations formulées lors des évaluations de la Phase 2 sur la Fédération de Russie et la
Lettonie, les évaluations de la Phase 3 sur l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, la
Bulgarie, le Canada, le Chili, la Corée, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie,
l’Irlande, l’Islande, Israël, le Luxembourg, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la République
slovaque, la République tchèque, la Slovénie et la Suisse, et l’évaluation de la Phase 4 sur le Royaume-Uni.
93
Rapport de Phase 3 sur l’Allemagne, commentaire figurant sous le paragraphe 180.
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lesquelles les administrations fiscales concernées n’ont pas été en mesure de les déceler permettrait
d’améliorer l’expertise des vérificateurs fiscaux. Le Groupe de travail a à plusieurs reprises
recommandé aux Parties de procéder à une telle analyse a posteriori94.
Pratiques nationales : Recommandations et sensibilisation des administrations fiscales
Australie

L’administration fiscale australienne a élaboré des recommandations qui s’inspirent du
Manuel. www.ato.gov.au/About-ATO/About-us/In-detail/Howwe-do-things/Guidelines-for-understanding-and-dealing-with-the-bribery-ofAustralian-and-foreign-public-officials/

Danemark

Le Danemark a organisé une conférence (la première Conférence anti-corruption sur le
Programme nordique concernant les infractions fiscales), comportant une formation à la
lutte contre la corruption à l’intention des inspecteurs des impôts des pays nordiques et
a lancé une initiative à l’instigation des autorités danoises et norvégiennes visant à
rassembler quantité d’informations sur les affaires survenues en vue de futurs projets et
formations (Rapport de Phase 3 sur le Danemark, paragraphe 146).

Italie

L’administration fiscale italienne organise régulièrement des sessions de formation à
l’intention des contrôleurs des impôts sur la détection de la corruption, y compris la
corruption transnationale, et abordant des sujets tels que la réunion d’éléments de
preuve et la présentation des déclarations de soupçons de corruption transnationale
aux autorités répressives (Rapport de Phase 3 sur l’Italie, paragraphe 133).

Norvège

La Norvège a établi un groupe de travail en vue de dispenser aux vérificateurs fiscaux
des sessions de formation portant sur la détection de la corruption, fondées sur des
études de cas ainsi que sur le Manuel, qui a été traduit en norvégien et distribué à tous
les agents de l’administration fiscale. Des formations interservices ont aussi été
organisées à destination des fonctionnaires de la police et des douanes (Rapport de
Phase 3 sur la Norvège, paragraphe 85).

3. Détection de la corruption transnationale en pratique
Sur la base du nombre total d’actions répressives portant sur des faits de corruption transnationale
menées à leur terme à ce jour, cinq Parties (Allemagne, Finlande, France, Japon et Suisse) ont pu
instruire ces affaires suite à un signalement de l’administration fiscale ou à une enquête pénale fiscale.
Les preuves de corruption transnationale peuvent se manifester essentiellement à trois moments : lors
de la vérification des déclarations des contribuables, dans le cadre de contrôles fiscaux réguliers ou,
plus souvent, à l’occasion d’enquêtes pénales pour infraction fiscale.

Détection de la corruption transnationale lors de l’examen des déclarations d’impôt
La corruption transnationale peut d’abord être détectée lors du traitement des déclarations d’impôt.
Les vérificateurs fiscaux doivent avoir une connaissance suffisante des pratiques commerciales des
contribuables, des secteurs d’activité et de l’environnement dans lequel ils opèrent pour détecter les
versements suspects. Même si certains paiements peuvent sembler douteux à première vue - comme
ceux portant sur des montants importants, ceux effectués à destination de paradis fiscaux, les
paiements réguliers ou les déductions fiscales d’honoraires versés à des agents étrangers -, les
vérificateurs fiscaux doivent également prêter une attention particulière aux paiements enregistrés dans
les catégories de dépenses autorisées, comme les déductions pour frais de promotion et de publicité,
les honoraires de consultants, etc. qui peuvent servir à dissimuler des pots-de-vin. À cet égard,
l’administration fiscale australienne note toutefois que les sociétés australiennes n’ont pas pour
habitude de comptabiliser des pots-de-vin sous forme de déductions (ou de déductions déguisées),
mais que ces pots-de-vin sont généralement versés par l’intermédiaire d’une filiale étrangère.

94

Par exemple, le Rapport de Phase 4 sur le Royaume-Uni, paragraphe 223 et le Rapport de Phase 3 sur le Chili,
paragraphe 155.
LA DÉTECTION DE LA CORRUPTION TRANSNATIONALE © OCDE 2017

77

5. ADMINISTRATIONS FISCALES

Détection de la corruption transnationale lors de contrôles fiscaux
C’est au cours de contrôles fiscaux que les chances de détecter la corruption transnationale sont les
plus élevées. La première étape pour une administration fiscale consiste à inscrire la corruption dans
ses plans d’évaluation des risques et de contrôles fiscaux afin de déterminer si des versements de
pots-de-vin ont été enregistrés dans les comptes fiscaux. En l’absence d’une telle procédure, le Groupe
de travail a recommandé aux administrations fiscales des Parties concernées qu’elles intègrent la
corruption dans leurs processus d’évaluation des risques et de contrôles fiscaux. Il a par exemple été
conseillé à l’administration fiscale grecque d’inclure la corruption dans les évaluations des risques et
les contrôles qu’elle effectue et de procéder aux vérifications de conformité nécessaires pour identifier
les pots-de-vin lors de l’examen des déclarations fiscales95.

Pratiques nationales : Prise en compte de la corruption dans l’évaluation des risques lors des contrôles
fiscaux
Australie

En Australie, les contrôleurs des impôts analysent les risques de corruption sur la base
des caractéristiques de l’entreprise. Les risques de corruption sont évalués en fonction du
profil du pays dans lequel l’entreprise exerce ses activités (la question étant de savoir si
les pratiques commerciales du pays considéré emportent ou non un risque plus élevé de
pots-de-vin et de paiements de facilitation), du code de conduite de l’entreprise, de
l’existence d’une règle explicite de non-versement de pots-de-vin, de la manière dont ce
code de conduite est mis en œuvre et appliqué sur un plan pratique, notamment comment
le conseil d’administration, le comité d’audit et l’audit interne s’assurent qu’il est respecté,
et de la mise en place d’autres mesures de contrôle interne et de protections afin
d’atténuer le risque de versement de pots-de-vin à des agents publics. Si l’administration
fiscale australienne reçoit des renseignements précis concernant le versement d’un
pot-de-vin, cela influera également sur l’évaluation du risque et la probabilité que des
enquêtes soient diligentées.

Italie

En Italie, le contrôle fiscal repose sur une analyse des risques liés à certains facteurs
comme les pays dans lesquels l’entité opère et la taille de ses activités.

Afrique du Sud

En Afrique du Sud, les dossiers fiscaux contrôlés sont sélectionnés selon un processus
aléatoire ou des facteurs de risque. Ces facteurs comprennent les revenus non
comptabilisés, les commissions ou les honoraires de conseil excessifs, certains secteurs
(comme la construction), les paiements extraterritoriaux, les marchés publics, etc. À cet
égard, il peut être utile pour l’’administration fiscale, lors de la planification des contrôles,
de définir clairement : i) la base des risques pris en compte pour décider quelle(s)
société(s) doivent faire l’’objet d’’un contrôle ; ii) l’’intervalle de temps entre les contrôles ;
et iii) si une expertise particulière sur des secteurs d'’activité spécifiques et une
connaissance précise des risques fiscaux liés à chaque activité peuvent être opportunes.

En Allemagne, les enquêtes concernant une infraction de corruption sont le plus souvent
déclenchées par les contrôles des entreprises menés par l’administration fiscale. Les motifs des
contrôles peuvent varier – il peut s’agir de contrôles réguliers ou ponctuels, d’enquêtes fiscales
concernant l’impôt sur les bénéfices, la TVA ou d’autres impôts. L’administration fiscale réalise ses
contrôles ou enquêtes in situ, dans les locaux de la société, et peut consulter les livres de comptes,
registres et autres sources dignes d’intérêt. S’ils ne proviennent pas de fonds secrets ou d’argent sale,
les versements de pots-de-vin apparaissent dans la comptabilité. Cela signifie que, la plupart du temps,
les pots-de-vin sont comptabilisés comme des dépenses dans les comptes de l’entreprise. Entre 2006 et
2011, lors de l’évaluation de Phase 3 sur l’Allemagne par le Groupe de travail, 15 procédures avaient
été engagées sur des soupçons d’infractions de corruption transnationale, suite à des signalements de la

95

Rapport de Phase 3 sur l’Allemagne (2011), recommandation 12(b).
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part des autorités fiscales.96 Dans le cas de l’Allemagne, divers indicateurs d’alerte peuvent signaler
que certaines dépenses correspondent en réalité à des versements de pots-de-vin. En règle générale, un
seul indicateur ne suffit pas à éveiller les soupçons, mais le contrôle peut mettre en évidence un
faisceau d’indicateurs.

96

Rapport de Phase 3 sur l’Allemagne (2011), paragraphe 173-175.
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Pratique nationale : Indicateurs d’alerte des administrations fiscales

Allemagne

Les dépenses suspectes se retrouvent souvent dans les comptes suivants :

•

Honoraires de conseil

•

Commissions

•

Services de tiers

•

Commercialisation

•

Promotion

•

Dépenses publicitaires

Les factures ou écritures suspectes comportent souvent les éléments suivants :

•

Aucune base contractuelle précise relative aux versements

•

Les sommes arrondies présentent souvent le caractère d’un montant forfaitaire

•

Description inexistante ou approximative des services rendus

•

Absence de papier à en-tête standard.

•

Absence de numéro de facture

•

Absence d’adresse prédéfinie ou de coordonnées bancaires

•

Factures antidatées

•

Absence de documents justificatifs

•

Opérations inhabituelles ou économiquement injustifiées

•

Versements à des partenaires commerciaux situés dans des pays gangrénés par
la corruption

Les mécanismes suivants sont utilisés pour maquiller les versements de
pots-de-vin :

•

Factures fictives pour services de conseil d’entreprises inexistantes ou de sociétés
de façade

•

Comptabilisation de services fictifs de proches parents du corrompu

•

Recours à un prête-nom qui fournit des services fictifs, parfois par le biais de
services d’emploi fictifs

•

Surfacturations des clients et de la part des fournisseurs

À travers les contrôles fiscaux qu’elle réalise, l’administration fiscale allemande est
particulièrement bien placée pour détecter les signaux d’alerte susmentionnés dans les comptes des
entreprises du fait de ses compétences étendues en matière d’enquête. Pourtant, plusieurs difficultés se
posent. En premier lieu, il faut pouvoir identifier les dépenses suspectes dans la comptabilité du
corrupteur. Deuxièmement, le lien entre l’auteur du pot-de-vin et son bénéficiaire doit être établi. C’est
là que les compétences étendues s’avèrent particulièrement utiles car l’administration fiscale peut
avoir accès à des informations détaillées sur le destinataire des versements (suspects). Les contrôleurs
des impôts peuvent examiner les comptes, livres et archives, procéder à une analyse numérique des
données, et interroger le personnel concerné.
Encadré 15. Étude de cas sur l’Allemagne : recours à un intermédiaire
Une société a pris des dispositions pour qu’un intermédiaire dans un pays africain remporte des marchés
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localement. Les paiements à l’intermédiaire ont été comptabilisés comme des dépenses dans les comptes de
la société. Lors d’un contrôle fiscal, les contrôleurs découvrent que les paiements ont été effectués en
espèces, facturés au moyen d’un reçu interne et comptabilisés sous le libellé « aide à la prise de décision ».
Les contrôleurs des impôts ont soumis le cas à la Division spéciale de la corruption de l’administration fiscale.
Après évaluation, l’affaire a été transmise à la Division des enquêtes internes, un organe spécialisé au sein des
autorités répressives chargé des enquêtes pénales en matière de malversations et d’infractions de corruption.
Le rapport a été établi sur la base de l’article 4, paragraphe 5, point 10, de la loi relative à l’impôt sur les
bénéfices des sociétés, qui stipule d’une part la non-déductibilité des pots-de-vin et impose d’autre part aux
autorités fiscales des obligations de signalement lorsqu’elles détectent des paiements suspects.
Sous la conduite du ministère public, la Division des enquêtes internes a lancé une perquisition dans les
locaux de la société sur la base du rapport de l’administration fiscale. Les conclusions de la perquisition ont
ensuite été communiquées à l’administration fiscale. Le ministère public a alors décidé de coordonner et de
diriger les deux enquêtes, au titre de l’infraction pénale en matière fiscale et de l’infraction de corruption. La
procédure judiciaire a débouché sur une lourde sanction pécuniaire pour l’accusé.
Source : Allemagne

En France, les contrôles fiscaux des grandes entreprises sont effectués par la Direction des
vérifications nationales et internationales (DVNI), au sein de la Direction générale des finances
publiques, rattachée au ministère de l’Économie et des Finances. La DVNI est organisée en brigades
spécialisées par secteur d’activité qui ont une connaissance précise des risques fiscaux liés à chaque
activité. Elle se compose également de consultants internes compétents en matière de fiscalité
internationale. Les brigades de vérification analysent les risques, étudient la documentation et
effectuent des vérifications in situ au cours desquelles elles évaluent les montants des paiements, leur
destination et si le bénéficiaire est ou non un intermédiaire. Ainsi, entre 2008 et 2011, en se fondant
sur la législation fiscale relative à la corruption (article 39-2 bis du Code général des impôts),
l’administration fiscale française a exigé des remboursements dans 18 affaires portant sur un montant
total de 4 117 millions EUR. Une enquête sur une affaire de corruption transnationale a été ouverte à la
suite d’un rapport de la DGFIP au Parquet de Paris97.
Il est également important de réaliser des contrôles fiscaux réguliers et fréquents. Suite à une
recommandation du Groupe de travail formulée lors de la Phase 2 en 2003, l’Allemagne s’est engagée
à raccourcir le délai de réalisation des contrôles fiscaux des plus grandes sociétés. Les autorités
fédérales et les Länder ont fixé des normes minimales pour que les contrôles fiscaux des entreprises
soient effectués dans les délais impartis98. Réduire les délais de réalisation des contrôles fiscaux
permet de détecter plus rapidement les irrégularités. D’autres Parties à la Convention ont reçu des
recommandations similaires. C’est le cas du Luxembourg qui a été invité à renforcer l’intensité et
la fréquence des contrôles effectués sur place par son administration fiscale99.

Détection de la corruption transnationale lors d’enquêtes pénales pour infractions
fiscales
La corruption transnationale peut également être détectée dans le cadre d’enquêtes fiscales à
caractère pénal. Lors de ce type d’enquêtes, les inspecteurs des impôts ont parfois connaissance
d’informations mettant en lumière d’autres infractions, y compris des faits de corruption
transnationale. Dans la pratique, plusieurs affaires de corruption transnationale ont été décelées de
cette façon.



En Finlande, deux affaires de corruption impliquant des agents publics étrangers (l’une datant
du début des années 90 et la seconde de 1998) avaient été mises au jour par des rapports
d’inspecteurs des impôts. Les affaires en question avaient toutefois été traitées sous l’angle de
la fraude fiscale et n’avaient pas donné lieu à l’ouverture d’enquêtes portant sur des faits de

97

Rapport de Phase 3 sur la France, paragraphe 147-149 et 152.
Les contrôles fiscaux sont régis par le règlement relatif aux contrôles fiscaux (« Betriebsprüfungsordnung »).
99
Rapport de Phase 3 sur le Luxembourg, paragraphe 156.
98
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corruption transnationale100.



Au Japon, lors d’enquêtes menées conjointement par les inspecteurs des impôts et le ministère
public sur des allégations de fraude fiscale par une entreprise japonaise, le ministère public a
découvert l’existence de comptes secrets dont les fonds étaient utilisés dans le but de
corrompre des agents publics étrangers. Des enquêtes ultérieures ont permis de révéler que les
versements de pots-de-vin étaient destinés à un haut responsable d’une autorité des marchés
publics étrangère en relation avec un projet majeur d’infrastructure financé en partie par l’aide
publique au développement (APD) du Japon. Les corrupteurs ainsi que l’entreprise ont été
poursuivis et condamnés pour corruption d’agents publics étrangers101.



Au Portugal, un cas potentiel de corruption transnationale a également été détecté au cours
d’une enquête en matière de délinquance fiscale à l’encontre d’une entreprise portugaise. La
société portugaise incriminée vendait des marchandises à une chaîne de supermarchés
appartenant à l’un des plus hauts responsables militaires angolais. Les ventes étaient réalisées
par l’intermédiaire d’une société extraterritoriale et une partie des produits de la vente – des
commissions occultes – aurait été détournée vers un compte bancaire en Suisse au profit de
fonctionnaires angolais. Au total, 2 millions USD ont été versés à diverses personnes entre
2006 et 2010102.



En Suisse, l’administration fiscale du Canton de Genève a identifié des versements de
pots-de-vin à l’occasion de contrôles entrepris suite à un avertissement émis par
l’administration fiscale fédérale concernant des soupçons de fraude à la TVA. Le
17 février 2010, l’administration fiscale du Canton de Genève a informé le ministère public
cantonal que des paiements illicites avaient été effectués par le directeur de plusieurs
établissements hôteliers genevois. Suite à ce rapport, une procédure a été ouverte par le
parquet de Genève. Le directeur incriminé a été condamné pour corruption d’agents publics
étrangers.103

Conclusion
Récemment, plusieurs affaires importantes ont mis en lumière les liens intrinsèques entre
corruption transnationale et délits afférents à caractère fiscal. Les administrations fiscales ont un rôle
clé à jouer dans la détection de la corruption transnationale, pour autant que des cadres juridiques et
des dispositifs appropriés permettent de signaler les cas présumés aux autorités répressives. Les
quelques États Parties à la Convention qui n’autorisent pas l’échange spontané de renseignements
fiscaux avec les autorités répressives sont invités à se doter d’une législation adaptée, conformément à
la Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales. Au-delà des obligations légales et des dispositifs
de signalement, il convient de rappeler régulièrement aux administrations fiscales le rôle qu’elles ont à
jouer dans la détection de la corruption transnationale. Parallèlement, elles doivent périodiquement
recevoir des formations adaptées sur la détection des indicateurs de corruption, y compris, par
exemple, par la diffusion du Manuel des vérificateurs fiscaux et l’organisation de sessions de
formation. Le retour d’informations des autorités répressives aux administrations fiscales sur des
affaires de corruption avérées sera également essentiel pour développer une culture de la
sensibilisation au sein de l’administration fiscale ainsi que l’expertise de ces autorités dans la détection
d’affaires possibles de corruption transnationale. De nouveaux programmes d’échange d’informations
entre les administrations fiscales, et éventuellement avec les autorités répressives, tels que l’échange
automatique de renseignements en matière fiscale entre administrations fiscales, pourraient apporter
une contribution supplémentaire à la détection de la corruption transnationale.

100

Rapport de Phase 3 sur la Finlande, paragraphe 5.
Rapport de Phase 3 sur le Japon, paragraphe 13, 47 et 98-99.
102
Rapport de Phase XXX sur le Portugal, paragraphe XXX.
103
Rapport de Phase 3 sur la Suisse, paragraphe 79 et Annexe 4, Résumé de l’ordonnance de condamnation du
Procureur Général de la République et du Canton de Genève, 2 décembre 2010.
101
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Chapitre 6 –
Cellules de renseignement financier (CRF)

Introduction
Face à la corruption transnationale, les dispositifs mis en place par les pays pour lutter contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme peuvent aussi se révéler des armes très
efficaces. La corruption transnationale génère d’énormes produits de nature criminelle en utilisant une
variété de canaux. Les produits de la corruption, active ou passive – c’est-à-dire, le bénéfice tiré de
l’acte de corruption par l’agent corrompu ou par le corrupteur – sont souvent blanchis de façon à ce
que leur bénéficiaire puisse en jouir sans craindre qu’ils ne soient détectés ou confisqués. Les normes
internationales, notamment la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption (ci-après la
« Convention »), la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC) 104 et les
recommandations du Groupe d’action financière (GAFI)105, reconnaissent d’ailleurs l’importance des
mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux dans le combat contre la corruption. Aux termes de
la Convention (article 7), toutes les Parties doivent traiter le blanchiment de capitaux associé à la
corruption de la même manière, que cette dernière soit nationale ou internationale106. En vertu de
la Recommandation de l’OCDE visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales, de 2009 (la « Recommandation
de 2009 »), les pays Parties à la Convention sont en outre priés de prendre des mesures concrètes et
significatives pour promouvoir les initiatives de sensibilisation dans les secteurs public et privé en vue
de prévenir et de détecter la corruption transnationale (point III.i) et de veiller à ce que soient en place
des moyens facilement accessibles pour le signalement aux autorités répressives des soupçons d’actes
de corruption d’agents publics étrangers dans des transactions commerciales internationales
(point IX.i). Dans le cadre de l’examen de la mise en œuvre de la Convention par les Parties, le
Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption (ci-après le « Groupe de travail ») s’intéresse ainsi à la
façon dont les mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux peuvent appuyer la détection de
la corruption transnationale, notamment par le biais des cellules de renseignement financier (CRF).
Les initiatives de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la corruption transnationale sont
intrinsèquement liées et peuvent éventuellement se renforcer mutuellement. Les CRF sont des acteurs
essentiels de la lutte contre la corruption passive et active et contre le blanchiment des produits des
actes de corruption. La Pologne, par exemple, reconnaît ce rôle à sa CRF et la fait participer
pleinement au programme gouvernemental de prévention de la corruption. Les CRF, en particulier au
travers des déclarations d’opérations suspectes (DOS), peuvent avoir une connaissance précieuse des
personnes susceptibles de prendre part à des mécanismes de corruption, y compris dans l’exercice de
104

Aux termes de la CNUCC, les pays doivent ériger le blanchiment de capitaux en infraction pénale, adopter
des mesures pour sa prévention effective et établir des cellules (« services ») de renseignement financier.
105
Les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
figurant dans les recommandations du GAFI sont des outils importants dans le contexte de la lutte contre la
corruption, car elles appuient la détection, le pistage, la confiscation et le recouvrement, le cas échéant,
des produits de la corruption, et encouragent la coopération internationale dans le cadre d’initiatives conçues
à cette fin.
106
L’article 7 de la Convention stipule que « Chaque Partie ayant fait en sorte que la corruption de ses agents
publics soit une infraction principale aux fins de l’application de sa législation relative au blanchiment de
capitaux prendra la même mesure en cas de corruption d’un agent public étranger, quel que soit le lieu où la
corruption s’est produite ». Voir également le commentaire n° 28 de la Convention.
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leurs activités professionnelles. Ce savoir peut être d’une grande aide pour réussir à détecter les
infractions en question et à en poursuivre les auteurs, y compris dans des pays où les fonds liés à la
corruption sont blanchis par le biais de montages financiers complexes.
La corruption transnationale implique souvent le blanchiment des pots-de-vin ou des produits qui
en sont tirés. Ainsi, l’on peut légitimement s’attendre à ce que les systèmes de DOS utilisés pour
combattre le blanchiment de capitaux permettent de détecter régulièrement des affaires de corruption
transnationale et à ce qu’ils viennent étayer les enquêtes en cours. En réalité, les statistiques en la
matière sont quelque peu décevantes. À titre d’illustration, dans les pays Parties à la Convention de
l’OCDE, les déclarations d’opérations suspectes (DOS) communiquées par les CRF aux autorités
répressives à propos d’actes de blanchiment liés à la corruption transnationale ne sont à l’origine de la
détection que de six des 263 mécanismes de corruption analysés aux fins de la présente étude107.
Des contre-exemples peuvent toutefois être avancés108. Ainsi, en Suisse, en 2016, 60 % des
procédures judiciaires visant des actes de corruption d’agents publics étrangers109 ont été ouvertes à la
suite d’un signalement de la CRF. Le rôle de Tracfin, la CRF de la France, dans la mise au jour
d’affaires de corruption transnationale a été salué par le Groupe de travail110. La CRF de l’Argentine a
récemment contribué à la détection d’une affaire de corruption transnationale et ce, grâce aux actions
intensives de formation et de sensibilisation à la détection de la corruption passive et active menées
auprès du secteur privé. En Norvège, une enquête récente sur une affaire de corruption transnationale
a été déclenchée par un signalement de la CRF.
Dans ses examens par pays, en particulier dans le cadre des évaluations de phases 3 et 4, le
Groupe de travail a souligné combien, dans les faits, la détection était insuffisante. Dans ce contexte,
la plupart des pays Parties à la Convention se sont vus demander de prendre des mesures pour
augmenter la détection au moyen des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux (y
compris par le biais de mesures préventives applicables aux entités déclarantes)111. Certains pays ont
instauré des pratiques qui contribuent tôt ou tard à favoriser la détection d’actes de corruption
transnationale, comme le récapitule le tableau ci-dessous.

Pratiques nationales : mécanismes susceptibles de favoriser la détection de la corruption transnationale

France : exemple d’initiative
utile visant à encourager
la détection au moyen des
mécanismes de lutte contre le

La cellule de renseignement financier Tracfin a réalisé, avec le concours
du Service central de prévention de la corruption, un guide d’aide à la
détection des opérations financières susceptibles d’être liées à la
corruption, qui a été diffusé pour la première fois en 2008. Une nouvelle

Les auteurs du présent rapport s’attachent à mesurer et à décrire la corruption transnationale à partir
des données issues des 427 affaires de corruption transnationale jugées entre 1999, année de l’entrée en vigueur
de la Convention, et juin 2014. Cette tendance est corroborée dans un rapport d’Europol (From suspicion to
action
–
Converting
financial
intelligence
into
greater
operational
impact,
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/suspicion-to-action-converting- financial-intelligencegreater-operational-impact, 2017), qui montre que seules 4 % des DOS reçues par les CRF au sein de l’Union
européenne concernent la corruption.
108
À noter que les statistiques fournies par les CRF qui sont présentées dans cette section ne sont pas
comparables à celles publiées dans le Rapport sur la corruption transnationale (qui ne se réfère qu’aux affaires
menées à leur terme). En particulier, elles peuvent ne pas se rapporter à des affaires closes, mais à des affaires
que les CRF ont contribué à détecter et pour lesquelles une enquête ou des poursuites sont en cours.
109
Aux termes de la loi suisse, la corruption active d’agents publics étrangers couvre tous les types de corruption
impliquant un agent public étranger, et ne se limite pas aux faits de corruption transnationale perpétrés dans le
cadre de transactions commerciales internationales.
110
Voir le rapport de Phase 3 de la France. Tracfin transmet chaque année aux autorités répressives entre 30 et
50 déclarations d’opérations suspectes portant sur la corruption.
111
Ces pays sont les suivants : Afrique du Sud, Argentine, Belgique, Brésil, Chili, Corée, Danemark, Espagne,
Estonie, France, Grèce, Islande, Israël, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Turquie.
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blanchiment de capitaux

édition de ce guide, largement refondu et actualisé, a été mise en ligne
depuis la mi-juin 2014 à l’intention des entités déclarantes. Elle présente
des indicateurs de vigilance et des typologies observées, à destination
des professions financières et non financières. Sous sa forme imprimée,
ce guide est diffusé à l’occasion des différentes actions de formation et de
sensibilisation conduites par le SCPC et par Tracfin.

Mexique : exemple d’initiative
utile visant à identifier et à
surveiller les personnes
politiquement exposées (PPE)

En 2016, la CRF du Mexique a mis en œuvre un modèle d’évaluation des
risques de corruption, qui permet d’examiner différents indicateurs relatifs
aux opérations financières et aux opérations effectuées dans le secteur
non financier pour affecter une cote de risque aux personnes physiques
qui, de par leur nature, peuvent être impliquées dans des actes de
corruption – PPE, agents publics en poste dans des d’établissements et
des administrations publics au niveau fédéral, régional ou local, dans des
entreprises publiques, et personnes physiques ou morales ayant des liens
avec eux. Parmi les indicateurs évalués figurent les dépôts ou retraits
d’espèces non justifiés, les transferts de fonds entre sociétés liées à des
PPE ou à des agents publics, les virements internationaux non justifiés et
l’acquisition de produits de luxe.

Suisse : exemples positifs
d’initiatives de sensibilisation des
intermédiaires financiers

Entre janvier 2014 et juin 2017, le Bureau de communication en matière
de blanchiment d’argent (MROS) a animé environ 150 conférences et
formations visant les entités déclarantes, auxquelles ont assisté plus de 3
500 professionnels. Assorties de programmes spécialement axés sur la
détection de la corruption et illustrées par des affaires réelles, ces actions
de sensibilisation sont particulièrement concrètes et utiles.

1. Quel rôle pour les CRF ?
Toutes les Parties à la Convention ont mis en place une cellule de renseignement financier pour
recueillir et analyser les déclarations d’opérations financières suspectes.
La CRF revêt un rôle important dans tout régime de lutte contre le blanchiment, en particulier lors
de la phase initiale de pré-instruction ou de collecte de renseignements. Elle agit également comme
interface entre le secteur privé et les autorités répressives, en aidant à traiter le flux de renseignements
financiers pertinents. Dans sa fonction centrale, la CRF est chargée de recevoir (et, dans la mesure où
elle en a le droit, de demander), d’étudier et de transmettre aux autorités compétentes les informations
financières communiquées et les analyses associées. Relier les renseignements financiers à
d’éventuelles infractions sous-jacentes est l’un des principales difficultés de cette mission. Chargées
de recevoir et d’analyser les DOS, les CRF tiennent donc un rôle critique dans la lutte contre la
corruption transnationale. Pour jouer ce rôle, elles doivent disposer des moyens – notamment humains
et informatiques – dont elles ont besoin et avoir un mode de fonctionnement suffisamment autonome.
Au cours de ses examens de Phase 3, le Groupe de travail a systématiquement vérifié si les CRF
étaient dotées de moyens adéquats pour pouvoir détecter efficacement les affaires de blanchiment
de capitaux dont la corruption transnationale constitue l’infraction sous-jacente et au moins trois pays
ont été invités à prendre des mesures à cet égard112.
Encadré 16. Modèles d’organisation des CRF
1. Les CRF de type judiciaire – Dans ce modèle, la CRF est créée au sein de la branche judiciaire de l’État.
Les DOS transmises par le secteur financier sont généralement reçues par les services d’enquête du système
judiciaire national, ce qui permet de faire immédiatement entrer en jeu les autorités judiciaires. Un exemple de
ce modèle est la CRF du Luxembourg.
2. Les CRF de type répressif – Dans ce modèle, la CRF met en œuvre des mesures de lutte contre le
blanchiment de capitaux aux côtés de systèmes coercitifs déjà en place, appuyant les efforts de plusieurs
autorités répressives ou judiciaires aux compétences et aux pouvoirs similaires ou parfois concurrents pour
enquêter sur le blanchiment. Du point de vue de son fonctionnement, la CRF, dans un tel système, est proche
des autres unités répressives, notamment celles chargées de la criminalité financière, et bénéficiera de leur

112

En l’espèce, le Danemark, l’Estonie et la Grèce.
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savoir-faire et de leurs sources d’informations. Des exemples de ce modèle sont les CRF du Royaume-Uni et
de la Hongrie.
3. Les CRF de type administratif – Dans ce modèle, la CRF est un organe administratif centralisé,
indépendant, qui reçoit et traite les informations fournies par le secteur financier et transmet les déclarations
aux autorités judiciaires ou répressives aux fins de poursuites. Elle fonctionne comme un « tampon » entre la
sphère des déclarants (financiers et non financiers) et celle des autorités répressives. Les exemples de CRF
de type administratif sont la CTIF-CFI en Belgique, le Bureau pour la prévention du blanchiment de capitaux
(OMLP) en Slovénie, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (Canafe) au
Canada et FinCEN aux États-Unis. Dans cette configuration coexistent deux sous-catégories de CRF : celles
qui ne peuvent utiliser que les informations financières reçues par les entités déclarantes pour exercer leurs
fonctions analytiques et celles qui, outre ces informations, ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire
d’agents de liaison, aux informations des autorités de poursuites pénales. Les CRF française (Tracfin) et
suisse (MROS) relèvent de cette seconde catégorie.
4. Les CRF hybrides – Dans ce modèle, la CRF fait fonction d’intermédiaire de déclaration ainsi que de lien
avec les autorités répressives et judiciaires. Ces CRF combinent des éléments d’au moins deux des autres
modèles. Certaines d’entre elles conjuguent les caractéristiques des CRF de types administratif et répressif,
d’autres, les pouvoirs des autorités douanières et policières. Un exemple de CRF hybride est celle des PaysBas.

2. Que peuvent détecter les CRF ?
Si leur thématique centrale est la lutte contre le blanchiment (et contre le financement du
terrorisme), les Recommandations du GAFI113 contiennent aussi des mesures spécifiques tenant
compte des risques de corruption passive et active. Ainsi, en vertu de ces Recommandations, les pays
sont priés de conférer à la corruption passive et active le caractère d’infraction sous-jacente au
blanchiment de capitaux ; les institutions financières de prendre des mesures pour atténuer les risques
associés aux personnes politiquement exposées (PPE) ; et les pays d’instaurer des mécanismes pour
recouvrer, par la confiscation, les produits de l’infraction et de ratifier et mettre en œuvre la CNUCC.

Encadré 17. Prescriptions du GAFI utiles à la détection de la corruption
(i)

Compréhension des risques nationaux et coordination

En vertu des Recommandations du GAFI, les pays sont priés de répertorier, évaluer et comprendre les
risques de blanchiment de capitaux auxquels ils sont exposés et de prendre des mesures adaptées
proportionnées à ces risques (point 1). L’évaluation des risques telle que préconisée peut amener à prendre
en considération les risques posés par le blanchiment des produits tirés des infractions de corruption, en
fonction du profil de risque du pays. Dans de tels cas, les autorités anticorruption concernées pourraient être
consultées et fournir des éléments aux fins de l’évaluation des risques. Les pays sont en outre priés de mettre
en place des mécanismes de coordination et de coopération nationaux pour lutter contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme (point 2). De nombreux pays disposent de comités permanents ou
d’organes interinstitutionnels à cette fin qui peuvent constituer un moyen efficace de faire intervenir les
autorités anticorruption et, le cas échéant, faire partie intégrantes d’instances multipartites.
(ii)

Mesures préventives telles que la vigilance à l’égard de la clientèle et la conservation de
documents

La vigilance à l’égard de la clientèle est le processus d’identification du client, y compris du bénéficiaire
effectif, et d’appréhension claire de la nature de la relation avec le client, permettant de connaître et de
maîtriser effectivement les risques engendrés par cette relation. En vertu des Recommandations du GAFI, les
institutions financières et non financières sont priées d’exercer leur devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle
dans certaines circonstances, notamment lorsqu’elles nouent une relation d’affaires et procèdent à des
opérations occasionnelles d’un montant supérieur à un certain seuil. La vigilance à l’égard de la clientèle peut
être une mesure efficace pour atténuer le risque de blanchiment de capitaux associé aux infractions de
corruption et pour appuyer les enquêtes et les poursuites portant sur des actes de corruption. La collecte
d’informations que nécessitent les mesures de vigilance peut aider les institutions financières et les
entreprises et professions non financières désignées à détecter des activités suspectes potentiellement liées à
la corruption et à les signaler. Les normes du GAFI applicables aux PPE sont également très utiles pour
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détecter des actes de corruption.
(iii)

Détection, enquêtes, poursuites et confiscation

En vertu des Recommandations du GAFI, les pays sont tenus de mettre en œuvre des mesures nationales de
lutte contre le blanchiment de capitaux qui sont autant d’outils importants pour retrouver et suivre la trace des
biens, mener des enquêtes financières et faciliter la confiscation des produits d’infractions sous-jacentes (dont
la corruption et les infractions connexes). Ces outils peuvent apporter des éléments utiles pour toute affaire de
corruption, même lorsqu’il n’est parfois pas possible d’engager des poursuites pour des faits de blanchiment
de capitaux.
(iv)

Coordination internationale

Pour lutter contre la corruption, les pays doivent mettre en œuvre des lois et des mécanismes efficaces qui
leur permettent d’instaurer un dispositif très étendu d’entraide judiciaire, d’exécuter les demandes d’extradition
et faciliter de toute autre manière la coopération internationale. En vertu des Recommandations du GAFI, ils
sont tenus de veiller à ce que toutes les autorités (responsables de l’action publique, CRF, autorités
répressives, organes de contrôle et autres instances compétentes) disposent de mécanismes efficaces leur
permettant de coopérer et de se coordonner au niveau international pour élaborer des politiques et exercer
leurs activités.

Les mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux permettent de détecter plusieurs types
d’opérations financières suspectes éventuellement révélatrices d’actes de corruption transnationale. En
pratique, plusieurs types de flux financiers peuvent être détectés comme suit :



en examinant ce que le destinataire du pot-de-vin – en règle générale, l’agent public – a fait
des fonds une fois ceux-ci en sa possession ;



en détectant la transaction constitutive de corruption ; les pots-de-vin versés à des agents
publics sont souvent dissimulés, et ce sont les personnes physiques et morales qui les paient
qui s’emploient à les soustraire à tout risque de détection immédiate ;



en observant les produits qu’a tirés l’entreprise ou la personne qui a versé le pot-de-vin à
l’agent public de l’opération entachée de corruption, comme le versement d’une somme
correspondant à un contrat, qui ne coïncide pas avec ce que sait l’entité déclarante de son
client ou un transfert de fonds vers le compte bancaire du corrupteur au moyen de
mécanismes suspects (par l’intermédiaire d’une société écran, par exemple).

Le tableau ci-dessous présente des exemples de transactions ayant fait l’objet de déclarations qui
ont contribué à la mise au jour d’opérations entachées de corruption transnationale :
Tableau 1. Affaires de corruption transnationale détectées par les CRF
Opération financière
détectée
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Opération relative
au pot-de-vin

Affaire n° 1 (Belgique) – Virements électroniques sur un compte bancaire ouvert par un fonctionnaire
chargé de l’attribution de marchés publics, de l’octroi d’aides publiques ou de la délivrance de permis,
autorisations et agréments.
Affaire n° 2 (Belgique) – Dépôts de pots-de-vin par virement électronique suivis d’importants retraits en
espèces.
Affaire n° 3 (Canada) – Divers virements inter-entreprises effectués par une société canadienne en faveur
de sa maison-mère en Europe. Une partie de ces fonds a été rapatriée au Canada par le biais de
virements électroniques à d’autres entreprises associées situées au Canada.
Affaire n° 4 (France) – Détection de variations soudaines dans les flux financiers du compte bancaire d’un
client, sans justification économique : plusieurs virements non expliqués de 100 000 EUR vers un compte
particulier, transférés ensuite vers d’autres banques.
Affaire n° 5 (France) – Opérations effectuées par une entreprise, sans logique économique par rapport
aux niveaux habituels de chiffre d’affaires ou de bénéfice d’exploitation : (i) une société transfère 3 millions
EUR à un particulier dans un pays sensible. Le payeur du pot-de-vin explique à sa banque qu’il est
engagé par contrat vis-à-vis de son client à ne pas donner de détails sur ce type de paiement ; (ii) une
société effectue en faveur d’un particulier un paiement de 2.5 millions d’EUR justifié par de faux contrats
(aucune trace du contenu de ces contrats dans les comptes bancaires de la société, ni dans les livres
comptables ou dans les déclarations en douane).
Affaire n° 6 (Suisse) – Pot-de-vin payé à partir d’un compte bancaire plutôt destiné à recevoir des
paiements. Une relation d’affaires a été établie au nom d’une société immobilière à l’étranger (X). Des
paiements ont été effectués depuis son compte vers le compte d’une entreprise active dans le même
secteur et dans le même pays que X. Les opérations étaient censées résulter de l’acquisition de biens
immobiliers. Mais les investigations de l’intermédiaire financier ont révélé que la société dont les comptes
avaient été crédités appartenait à des parents d’une personnalité politique qui avait aidé X à obtenir des
permis d’aménagement contraires à la réglementation du pays en question. L’analyse du MROS a
démontré que les contrats de vente immobilière étaient des faux et que les paiements étaient des
pots-de-vin. L’affaire a été transmise aux autorités judiciaires.

Affaire n° 1 (Belgique) – Utilisation de sociétés écrans et d’entités offshore. Des fonds sont virés à une
Opération relative aux
produits de la corruption société écran dans un lieu extraterritorial (difficile ou impossible d’identifier les bénéficiaires effectifs de
l’entreprise donneuse d’ordre).

Affaire n° 2 (Belgique) – Investissement des produits de la corruption par une PPE étrangère dans
l’immobilier, l’achat de valeurs mobilières ou des contrats d’assurance vie.
Affaire n° 3 (Canada) – Des agents étrangers du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et leur famille ont
transféré ou acquis au Canada des biens obtenus illégalement en prenant toutes les précautions pour
dissimuler ou masquer le véritable bénéficiaire effectif.
Affaire n° 4 (France) – Contrats d’assurance vie : un homme d’affaires connu comme intermédiaire dans
le cadre de transactions internationales a investi 200 000 EUR dans un portefeuille d’assurance vie. Ce
portefeuille a été demandé en nantissement (garantie) d’un prêt accordé à l’homme d’affaires par une
autre banque pour l’achat d’un bien immobilier. Quatre mois plus tard, les remboursements du prêt se sont
s’arrêtés et la garantie a été mise en jeu.
Affaire n° 5 (Suisse) – Affaire traitée par le MROS : plusieurs paiements importants sont parvenus sur le compte bancaire d’une
entreprise étrangère de travaux publics, déclenchant une enquête approfondie de la banque à leur sujet. Le client a présenté à la
banque des contrats en bonne et due forme établis par les autorités du pays où l’entreprise exerçait son activité. Il en est ressorti que la
société avait été engagée pour construire un gazoduc entre deux villes dudit pays. En consultant les bases de données disponibles et
les informations transmises par la CRF de ce pays, le MROS a établi que les contrats étaient des faux, que les activités de construction
correspondant aux paiements n’avaient aucune existence et qu’il s’agissait en réalité d’actes de corruption d’agents publics étrangers.
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Opération relative au
paiement de l’avantage
perçu par le bénéficiaire
du pot-de-vin

Affaire n° 1 (Suisse) – Le client étranger d’une banque suisse a ouvert simultanément trois comptes
destinés à recevoir des fonds liés à trois polices d’assurance vie souscrites auprès d’une compagnie
d’assurance étrangère. Le client a déclaré que ces fonds provenaient de l’épargne constituée dans le
cadre de son activité professionnelle ainsi que de sa part de 40 % dans une entreprise de vente de
matériel de vidéo-surveillance. Un mois plus tard, l’épouse du client a également ouvert un compte
destiné à recevoir des fonds relatifs à une autre police d’assurance vie ; elle a expliqué que ces fonds
provenaient de ses revenus et de sa part de 20 % dans la même entreprise. Les investigations du MROS
auprès de la CRF du pays d’origine du client ont révélé que ces fonds provenaient de contrats de
marchés publics d’installation de systèmes de caméras en agglomération urbaine, marchés qui ont en fait
été truqués à l’instigation d’agents publics corrompus.
Affaire n° 2 (Suisse) – La société X, représentant un pays européen dans des relations avec une
entreprise publique latino-américaine, a informé l’intermédiaire financier qu’elle a perçu des commissions
pour ce service. Deux des paiements effectués par le pays européen à cet effet ont été transférés du
compte de X au compte d’une société offshore avec pour justification que cette dernière avait également
fourni des services de lobbying à l’entreprise publique latino-américaine. En l’absence de document
probant pour appuyer cette allégation, l’intermédiaire financier a signalé l’affaire au MROS. À la lumière
des informations transmises par la CRF du pays d’immatriculation de la société offshore, le MROS a
appris que ladite société était une société domiciliaire. Le MROS a aussi découvert le nom de
l’administrateur de la société, et le fait que cette personne lui avait déjà été signalée dans une précédente
communication de soupçons portant sur des faits de corruption. Le client ne pouvant fournir aucune
explication plausible au sujet des transactions en faveur de la société offshore, et un de ses proches étant
en outre soupçonné de corruption, le MROS a transmis le dossier à l’autorité de poursuite pénale.

Autre opération financière Affaire n° 1 (Suisse) – Deux hommes d’affaires étrangers travaillant dans le secteur de la construction
résidentielle possédait chacun dans une certaine banque un compte personnel et trois comptes au nom
éventuelle

de trois sociétés domiciliaires à l’étranger, dont ils étaient conjointement les bénéficiaires effectifs. Le plan
financier de ces trois sociétés a suscité des questions. De fait, ces sociétés détenaient des comptes
bancaires en leur nom propre dans différents pays et de grosses sommes d’argent avaient circulé de l’un
à l’autre sans aucune justification économique ou commerciale. Grâce aux renseignements sur ces
comptes bancaires transmis par les CRF des pays concernés, le MROS a été en mesure de déterminer
que certaines opérations émanaient de ou étaient destinées à des sociétés offshore immatriculées dans
des pays bien connus pour héberger ce type de sociétés, et dont le bénéficiaire effectif était une
personnalité politique d’un pays européen. Les opérations effectuées en faveur de ces sociétés offshore
correspondaient au paiement de pots-de-vin à cette personnalité politique en rétribution de son
intermédiation dans l’obtention de marchés publics dans des pays tiers où elle disposait d’appuis
puissants. Les transactions correspondaient aussi en partie à des recettes sur des contrats obtenus dans
le pays de cette personne avec son appui. L’affaire a été transmise à l’autorité de poursuite pénale, qui a
ouvert une enquête.

3. Qui peut détecter la corruption transnationale et comment ?
Presque toutes les Parties à la Convention (94 %) appliquent globalement les recommandations
relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et de signalement à leur secteur
financier et aux institutions financières et entreprises et professions non financières désignées – les
entités déclarantes – dans les circonstances requises au titre des Recommandations du GAFI. Le GAFI
reconnaît l’importance des institutions financières (banques, sociétés de bourse, services de remise de
fonds) et des entreprises et professions non financières désignées (avocats, comptables, prestataires de
services aux trusts et aux sociétés) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Pour
accroître la transparence du système financier, les Recommandations du GAFI préconisent de
conserver une trace écrite des relations d’affaires et des opérations sur au moins cinq ans ; les
institutions financières ou non financières doivent en outre identifier les bénéficiaires effectifs de leurs
clients. Ces mesures préventives jouent un rôle dans la lutte contre tout type de délit financier et leur
mise en œuvre peut contribuer à une meilleure détection de la corruption transnationale.
La vigilance à l’égard de la clientèle et d’autres mesures préventives peuvent être des moyens
efficaces d’atténuer le risque de blanchiment de capitaux et d’infractions pénales associées. En vertu
des Recommandations du GAFI, les pays sont en particulier priés de veiller à ce que les institutions
financières et les entreprises et professions non financières désignées appliquent des mesures de
vigilance renforcées pour prévenir l’utilisation abusive des systèmes financiers par des PPE et détecter
de tels abus lorsqu’ils se produisent.
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Encadré 18. Personnes politiquement exposées (PPE) – Définition
Personnes politiquement exposées (PPE) étrangères – L’expression désigne les personnes qui exercent
ou ont exercé d’importantes fonctions publiques dans un pays étranger, par exemple, les chefs d’État et de
gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les
magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants d’entreprise publique et les hauts responsables de partis
politiques.
PPE nationales – L’expression désigne les personnes physiques qui exercent ou ont exercé d’importantes
fonctions publiques dans le pays, par exemple, les chefs d’État et de gouvernement, les politiciens de haut
rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats et militaires de haut rang, les
dirigeants d’entreprise publique et les hauts responsables de partis politiques.
L’expression « personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions au sein de ou pour le compte
d’une organisation internationale » désigne les membres de la haute direction, c’est-à-dire les directeurs, les
directeurs adjoints et les membres du conseil d’administration et toutes les personnes exerçant des fonctions
équivalentes.
La notion de PPE ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des catégories ci-dessus.
Source : Recommandations du GAFI

Il est reconnu que beaucoup de PPE, de par leurs fonctions, occupent une position dont elles
peuvent abuser aux fins de commettre des actes de blanchiment de capitaux et les infractions
sous-jacentes associées, telle que la corruption transnationale. Le Groupe de travail constate que les
pays Parties à la Convention obligent en général les institutions financières et les entreprises et
professions non financières désignées à disposer de systèmes adéquats de gestion des risques afin de
déterminer si leurs clients ou les bénéficiaires effectifs sont des PPE étrangères, ou des parents ou des
proches de PPE étrangères. Aux termes des normes du GAFI, en plus des mesures de vigilance
normales, les institutions financières devraient être tenues d’obtenir l’autorisation de leur direction
pour nouer ou entretenir de telles relations d’affaires, de prendre des mesures raisonnables pour établir
l’origine du patrimoine et l’origine des fonds, et d’exercer une vigilance accrue à l’égard de la relation
d’affaires, notamment en exerçant une surveillance renforcée. En prenant les mesures appropriées
concernant les PPE, les institutions financières ont plus de chance de détecter les cas où des agents
publics abusent de leur fonction ou de leur influence pour en tirer un avantage personnel. Ces mesures
peuvent également faciliter la détection d’opérations telles que les paiements de pots-de-vin (dont la
PPE ou des relations de celle-ci sont les destinataires ou bénéficiaires) ou les mouvements des
produits de la corruption (dont la PPE ou des relations de celle-ci sont les donneurs d’ordre). Dans le
premier cas, les institutions financières peuvent, en repérant ces opérations, permettre d’en découvrir
le donneur d’ordre, c’est-à-dire, le corrupteur, et par là-même mettre au jour le côté de la corruption
active. En tout état de cause, l’identification de la source des mouvements de fonds impliquant une
PPE peut contribuer à faire apparaître le côté de « l’offre » d’une transaction entachée de corruption.
En Belgique, une affaire de corruption transnationale impliquant une PPE a pu ainsi être détectée, puis
signalée par la CRF.
Encadré 19. Étude de cas sur la Belgique : affaire impliquant une plateforme électronique
En un an et demi, quatre transferts internationaux, pour un montant total de plus de 2.2 millions USD, par
l’ordre d’une société dans le secteur électronique en Asie ont crédité le compte en Belgique d’une société
d’Afrique centrale. Le compte de cette société africaine avait été ouvert parce que la société en question
envisageait d’avoir des activités commerciales avec des sociétés en Belgique et en Europe. Le gérant
n’habitait pas en Belgique, mais en Afrique. Ces quatre transferts internationaux ont été suivis de transferts en
Corée du Sud, à Chypre et, dans une moindre mesure, en France. Les mouvements enregistrés sur le compte
étaient de toute évidence sans rapport avec la nature envisagée de la relation d’affaires, à savoir : le paiement
de fournisseurs en Europe. Selon des articles de presse, une personne, qui s’identifie comme l’intervenant de
ce dossier, a exercé des fonctions de conseiller d’un ministre de la Défense d’un pays d’Afrique centrale.
D’autres articles retrouvés sur Internet parlent de projets de développement dans lesquels la société sudcoréenne serait impliquée et de dons de cette société aux forces militaires de ce même pays d’Afrique
centrale afin d’obtenir la conclusion de marchés. Des paiements ont été visiblement effectués, dans ce
contexte, à une personne proche du pouvoir.
Source : CTIF-CFI. « Dossiers transmis en lien avec la corruption – Tendances et typologies », www.ctif-
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cfi.be/website/images/FR/typo_ctifcfi/corruption.pdf., juin 2016. Disponible en français et en néerlandais.

La surveillance attentive d’opérations effectuée par les institutions financières et les entreprises et
professions non financières désignées, y compris, dans certains cas, au moyen d’une veille
médiatique, a aussi conduit à la mise au jour d’affaires de corruption transnationale.
Encadré 20. Études de cas sur la Suisse : le rôle déterminant des médias dans la détection
Affaire n° 1. X, homme d’affaires étranger et bénéficiaire effectif de trois sociétés domiciliaires, chacune ayant
son propre compte au sein de la même banque, a demandé à sa banque d’accepter le versement d’une
importante somme d’argent à l’un des comptes. Prié par l’intermédiaire financier de fournir une explication sur
cette opération, X y a alors renoncé. Voyant cela, l’intermédiaire financier a décidé de pousser plus loin ses
investigations et découvert que, dans des articles de presse très récents, X et l’une des trois sociétés avaient
été accusés d’être au centre d’un scandale politique de grande ampleur sur fond de corruption. X y avait
d’ailleurs été présenté comme le principal instigateur de la création d’une coentreprise entre un fonds
souverain de son pays d’origine et une société d’un pays tiers. La coentreprise aurait bénéficié de prêts d’un
montant substantiel accordés par des entreprises tierces, prêts dont les remboursements auraient été
détournés au profit de différentes personnes qui étaient les bénéficiaires effectifs des comptes bancaires.
L’affaire a été signalée au MROS, dont les enquêtes ont non seulement confirmé les soupçons de
l’intermédiaire financier concernant le bénéficiaire effectif des comptes ayant fait l’objet du signalement, mais
ont aussi révélé les commissions occultes probablement perçues par les responsables des fonds souverains
et par de hauts dirigeants politiques.
Affaire n° 2. Une banque a appris par un reportage de presse qu’un de ses clients, homme d’affaires et
ancien ministre d’un pays d’Amérique du Sud, était soupçonné d’avoir accepté des pots-de-vin d’une
entreprise de construction en contrepartie de l’attribution de marchés publics dans son pays d’origine. Dans le
reportage était cité le nom d’une société domiciliaire dont le bénéficiaire effectif était l’ancien ministre en
question, et le journaliste y faisait état de l’existence d’un compte bancaire ouvert dans un autre pays
européen au nom de cette société. Les pots-de-vin perçus en échange de l’attribution de marchés publics à
la société corruptrice auraient été versés sur ce compte ainsi que sur un compte suisse ouvert au nom
d’une société domiciliaire Y dont le bénéficiaire effectif était l’ancien ministre. Le MROS a démontré que le
compte suisse de Y avait été crédité d’une importante somme d’argent venant du compte bancaire de X
ouvert dans le pays mentionné dans la presse.

Cependant, des pots-de-vin versés à des agents publics sont souvent dissimulés à l’aide
d’intermédiaires – par exemple pour masquer des transactions entachées de corruption – ou au moyen
de transferts de fonds via des centres financiers. Les pots-de-vin sont souvent payés à des salariés
d’entreprises détenues ou contrôlées par l’État (qui sont considérés comme agents publics aux fins de
la Convention). Or ces personnes ne sont pas toujours identifiées comme des PPE par les entités
déclarantes.
Les déclarations d’opérations suspectes par les institutions financières et les entreprises et
professions non financières désignées jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la corruption et le
blanchiment de capitaux. Ces signalements peuvent être le premier signe d’une activité suspecte d’un
client et sont une source importante d’informations à la disposition des enquêteurs. Ils peuvent
permettre la mise au jour d’activités de corruption et le déclenchement d’enquêtes pour infraction de
corruption transnationale et être utilisés en vue d’appuyer des enquêtes financières en cours.
Cependant, les entités déclarantes n’ont peut-être pas toutes les mêmes possibilités et moyens de
détection de la corruption transnationale. Les initiatives de sensibilisation et de formation sont, à cet
égard, essentielles pour améliorer ces capacités au sein de toutes les entités déclarantes (voir
ci-dessous).

4. Encourager la détection
Encourager la détection par les entités déclarantes et au sein des CRF requiert à première vue au
moins trois conditions préalables : (i) élaborer des typologies et des indicateurs de vigilance pour le
secteur privé ; (ii) adopter des politiques de remontée d’informations ; (iii) mener des formations
ciblées.
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Le personnel de la CRF participant à l’analyse des DOS doit être correctement formé pour
connaître les indicateurs de la corruption transnationale afin de déterminer si une déclaration est
susceptible de donner lieu à une enquête portant sur des faits de corruption. Les autorités répressives
et la CRF pourraient envisager d’élaborer conjointement une série de paramètres, sortes de « signaux
d’alerte », dont se servirait le personnel de la CRF aux fins de la transmission de ses analyses aux
autorités répressives, spécifiques au contexte national. Toutes les autorités concernées devraient
travailler avec la CRF pour être sûres d’exploiter au mieux les autres déclarations recueillies – par
exemple, les signalements de virements électroniques, de mouvements transfrontaliers d’espèces ou
d’instruments négociables au porteur – dans le cadre d’enquêtes pour corruption. Il est également
essentiel de mettre au point des systèmes informatiques plus performants au sein des CRF pour
recueillir, analyser et partager les informations.
Typologies et indicateurs de vigilance à l’usage du secteur privé. Les éléments recueillis dans les
pays Parties à la Convention montrent que les CRF sont en mesure de déterminer qu’un nombre
important de DOS justifient que les autorités répressives nationales enquêtent plus avant, mais que,
malheureusement, dans la plupart des pays, très peu de ces déclarations concernent des actes de
corruption transnationale. Le problème est peut-être que les entités déclarantes ne sont pas en mesure
de repérer correctement les opérations de blanchiment des pots-de-vin et des produits de la corruption.
À cet égard, des lignes directrices et des typologies sur le blanchiment de capitaux liés à la corruption
transnationale sont nécessaires pour illustrer les méthodes et les pratiques utilisées et permettre ainsi
éventuellement la détection de cette infraction. Ces lignes directrices peuvent aider les institutions
financières et d’autres déclarants à repérer des opérations suspectes qui peuvent masquer des actes
de corruption transnationale. Elles peuvent être diffusées par le secteur public ou à l’initiative du
secteur privé (les grandes institutions financières ont leurs propres indicateurs de la corruption, mis au
point dans certains pays avec l’aide des autorités). Quant aux typologies, si les CRF de presque tous
les pays Parties en fournissent déjà, très peu d’entre elles se réfèrent spécifiquement à la corruption
active d’agents publics étrangers. Douze pays, soit 38 % des pays Parties à la Convention, se sont vus
demander, au cours de la Phase 3, de procurer aux entités déclarantes des orientations, par exemple en
publiant des typologies dûment actualisées sur le blanchiment de capitaux ayant pour infraction
sous-jacente des faits de corruption transnationale114. Certains pays Parties à la Convention ont
toutefois mis au point des outils intéressants pour appuyer la détection de la corruption transnationale
dans le secteur privé.

Pratique nationale : promouvoir la communication sur les tendances et les typologies

Belgique

Les faits – De décembre 1993 et le 31 décembre 2016, la CRF a transmis aux autorités
judiciaires 147 dossiers liés à la corruption. Plus de la moitié de ces dossiers concernaient
des opérations de blanchiment impliquant des PPE au sens de la définition de la
législation belge et des recommandations du GAFI.
Mise à jour de juin 2016 des orientations pour les entités déclarantes – La CRF a publié
une révision des tendances et des typologies aux fins de la détection de la corruption en
juin 2016. Les auteurs de cette étude établissent une distinction entre les nationalités des
corrupteurs (agent public étranger, corrupteur ressortissant belge ou résident belge), entre
les types d’infractions sous-jacentes (corruption d’agents publics ou d’agents du secteur
privé) et entre les types et les techniques de blanchiment employés (transaction en
espèces ou virement électronique, utilisation d’intermédiaires, intervention d’intermédiaires
non financiers – avocats, par exemple –, recours à des services de banque privée et
paiements via des centres extraterritoriaux). Le rapport annuel d’activité comprend aussi
une partie consacrée aux statistiques et études de cas sur le blanchiment de capitaux
issus de la corruption.

114

Ces pays sont les suivants : Afrique du Sud, Brésil, Chili, Corée, Estonie, Grèce, Israël, Mexique,
Nouvelle-Zélande, Portugal, Suède et Turquie.
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Le dispositif « Fintel Alliance » (www.austrac.gov.au/fintel-alliance-launch), mis en place par
Austrac, la CRF de l’Australie, est l’un des exemples d’initiatives fructueuses récentes ayant pour
objet l’amélioration de la lutte contre la délinquance financière par le partenariat entre secteurs public
et privé. Ce dispositif, qui a vu le jour en mars 2017, sert trois buts opérationnels clairs : (i) aider les
entités déclarantes du secteur privé à détecter et signaler plus facilement les opérations suspectes ;
(ii) aider les autorités répressives à interpeller et poursuivre plus rapidement les auteurs d’infractions ;
(iii) travailler avec le monde universitaire pour accroître les connaissances et à recueillir des
informations utiles. Austrac diffuse également des études de cas à partir des informations fournies par
les déclarants et par les CRF étrangères. La publication de ces études de cas
(www.austrac.gov.au/publications), en particulier fondées sur les renseignements communiqués par
les entités déclarantes, est considérée comme un moyen important de démontrer en quoi ces
informations sont précieuses pour les CRF, les autorités répressives et les autorités de réglementation
fiscale et sectorielle. Les typologies spécifiques de la corruption sont aussi une importante source
d’informations pour les entités déclarantes, en les aidant à détecter les produits de la corruption active
et passive, qui, souvent, apparaissent légitimes à première vue. Ces informations sont également
importantes du fait qu’en vertu des Recommandations du GAFI, les déclarants sont tenus de bien
comprendre, de gérer et d’atténuer leurs risques en matière de blanchiment de capitaux. Beaucoup de
CRF déjà anciennes ont collecté des quantités importantes de renseignements tactiques et
opérationnels. Les bases de données des CRF peuvent être mises à disposition pour une analyse
stratégique, afin de permettre l’acquisition de connaissances dans le domaine de la corruption, y
compris transnationale, et de modeler puis améliorer le travail des CRF. À cet égard, les CRF peuvent
commencer par recueillir les informations significatives relatives à des faits possibles de corruption
transnationale qui ressortent des DOS transmises par les déclarants, de leurs propres renseignements
opérationnels, de sources publiques, de bases de données du commerce, des données des autorités
répressives, etc.
Dans un premier temps, il peut être logique de se concentrer sur un périmètre particulier, par
exemple, les affaires de haut niveau (supérieures à un certain montant), ou les affaires relatives à un
secteur à risque spécifique, par exemple, la défense, la chimie ou les industries extractives. Les
résultats de cette étude stratégique peuvent être une analyse des typologies (par exemple, des
montages similaires pour organiser le blanchiment des produits de la corruption), une analyse
géographique ou régionale, une analyse comportementale (les opérations mises en œuvre par un
groupe d’individus, par exemple, les modes d’établissement et d’utilisation de caisses noires par
les entreprises) et/ou une analyse d’activité (par exemple, des lacunes dans un secteur donné).
Remontée d’informations. Si les DOS sont une source précieuse de renseignements pour repérer et
localiser les produits de la corruption, les déclarants ne reçoivent pas toujours d’informations sur
l’utilité de leurs DOS. Dans leur travail avec le secteur privé, les CRF et les autorités de
réglementation devraient envisager de procéder à de telles remontées d’informations, dans les limites
prévues par la législation nationale en vigueur, pour rehausser la valeur des renseignements contenus
dans les DOS utiles aux enquêtes portant sur des faits de corruption. Combinée à des orientations et à
des typologies, la remontée d’informations aux déclarants peut être une garantie que les CRF
recueillent des renseignements valables par le biais des DOS. Si les CRF communiquaient davantage
aux entités déclarantes les retombées de leurs déclarations, celles-ci pourraient ajuster leurs
procédures en la matière, améliorer la teneur des DOS et intercepter davantage d’opérations suspectes
présentant un intérêt.

Pratiques nationales : remontée d’informations aux entités déclarantes

Canada

Canafe transmet de diverses manières des informations à toutes les entités déclarantes
sur toutes les DOS que celles-ci lui ont communiquées : publication de conseils sur son
portail web, prises de contact individuelles avec les déclarants, programmes de formation
et séminaires en ligne généralistes et sectoriels, courriels et invitations à souscrire à sa
liste de diffusion, et organisation de différentes manifestations ouvertes au public sur le
thème de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Canafe traite aussi des demandes d’informations générales par l’intermédiaire d’une ligne
téléphonique dédiée et publie des bulletins d’interprétation et des interprétations de
politiques sur son portail web. À l’occasion, la CRF canadienne fait aussi bénéficier
certains déclarants d’un retour d’informations spécifique. Les informations qu’elle
communique à ce titre portent généralement sur les erreurs courantes relevées dans les
DOS, sur ce qu’est une DOS bien conçue, sur les indicateurs de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme, sur les DOS utilisées pour communiquer des
renseignements financiers aux autorités répressives et sur les types de DOS reçues et leur
contenu. Enfin, une équipe spécialisée de Canafe prend régulièrement contact avec les
principales entités déclarantes, notamment pour leur dispenser des orientations à jour et
des informations utiles.
Portugal

La CRF portugaise transmet aux entités déclarantes des informations sur leurs DOS. Elle
met à jour une fois par trimestre les orientations qu’elle leur dispense, via un formulaire
type qui comporte des précisions sur la progression de chaque dossier, selon les formules
suivantes :


« En cours d’analyse » – le renseignement est en train d’être analysé par la CRF
aux fins de confirmer ou d’infirmer le soupçon ;



« Terminé » – l’analyse est achevée ; il s’agit d’un statut purement administratif,
puisque le renseignement peut être repris à tout moment et utilisé dans une autre
analyse en cas de réception de renseignements supplémentaires ;



« Transmis pour enquête » – l’analyse de la CRF a confirmé le soupçon sur le
signalement reçu. Dans ce cas, les informations sur l’issue de l’affaire sont
communiquées aux autorités compétentes (le Département central d’enquête et
d’action pénale ou DCIAP/l’Unité de la police judiciaire responsable de
l’enquête/Un autre organe de la police judiciaire, comme la division des enquêtes
fiscales).

En plus de ces informations, toutes les entités déclarantes reçoivent le rapport annuel de
la CRF contenant les données statistiques par secteur (financier et non financier) sur le
nombre de déclarations d’opérations suspectes reçues ; le nombre de signalements de
soupçons confirmés ; les infractions sous-jacentes aux opérations de blanchiment
détectées ; le nombre et la valeur des comptes bancaires dont la suspension ou le gel ont
été proposés aux autorités judiciaires suite aux analyses effectuées ; les données relatives
à la coopération internationale et nationale vérifiées ; les actions de formation et de
sensibilisation menées ; l’analyse d’études de cas – typologies du blanchiment. La CRF
rencontre deux fois par an les entités déclarantes. Ces réunions ont pour objet la diffusion
de bonnes pratiques et la coopération mutuelle avec ces entités, les organes de
surveillance et de contrôle, et la CRF. En outre, sur demande, la CRF participe à des
actions de formation à l’intention des entités déclarantes.
Source : Follow-up to the Phase 3 Review novembre 2015.

Actuellement, le volume des données communiquées sur les remontées d’informations paraît
insuffisant dans certains pays dont les modalités d’application de la Convention a fait l’objet d’une
évaluation. Au cours de l’examen de Phase 3, trois pays (l’Afrique du Sud, Israël et le Portugal) se
sont vus demander de transmettre davantage d’informations aux entités déclarantes sur leurs DOS afin
d’améliorer la qualité des déclarations ayant un rapport avec la corruption transnationale. Seul
le Portugal a pris des mesures en ce sens.
Formation. Il importe que les autorités compétentes assurent la sensibilisation et la formation des
entités déclarantes afin de leur apprendre à détecter les activités suspectes en rapport avec la
corruption transnationale. Les CRF devraient contribuer à ces actions. Il peut s’agir, comme on l’a vu,
de proposer des indicateurs et des exemples de signaux d’alerte sur la corruption transnationale et de
former les déclarants à leur utilisation (voir en particulier les exemples français et suisse) ; de publier
des orientations sur la mise en œuvre, dans la pratique, des obligations étendues relatives aux risques
et aux PPE (par exemple sous la forme de présentation de bases de données ; et/ou d’indicateurs des
risques de corruption). En Pologne, par exemple, les publications du GAFI sur ce thème (notamment
concernant la détection des PPE) sont traduites et publiées de manière à ce que les entités déclarantes
puissent s’y référer et y trouver conseils et orientations. En Bulgarie et en Argentine, la CRF
dispense aussi des formations aux déclarants et publie un rapport annuel qui contient des informations
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sur les tendances et les typologies. En 2015, Austrac (Australie) a rédigé un document d’analyse
stratégique contenant des renseignements sur les méthodes de blanchiment de capitaux, les
vulnérabilités et les indicateurs relatifs aux PPE et au blanchiment des produits de la corruption, y
compris transnationale115. Canafe (Canada) mène des actions de sensibilisation et de formation à
l’intention des entités déclarantes de secteurs qui ont des obligations de surveillance des PPE
(nationales et étrangères) et des dirigeants d’organisations internationales. Canafe prend contact avec
ces entités au moyen de visioconférences pour leur dispenser des conseils et discuter des aspects
pratiques de l’exécution de leurs obligations. Les entités déclarantes peuvent poser des questions et
recevoir des réponses à ce sujet. Canafe présente aussi régulièrement des exposés sur le thème des
PPE et des dirigeants d’organisations internationales dans le cadre de divers forums et conférences.

5. La nécessité d’une coopération nationale pluri-institutionnelle
Une volonté clairement affichée par toutes les parties prenantes intéressées de collaborer pour
combattre contre la corruption transnationale et d’échanger des renseignements est cruciale pour une
détection efficace de la corruption transnationale. Cette démarche doit inclure les CRF, les autorités
répressives, les organismes de surveillance et le secteur privé.
Encadré 21. Étude de cas sur le Canada : le rôle des CRF dans l’assistance aux enquêtes portant sur des
faits de corruption
Il a été porté à la connaissance de magistrats canadiens que des biens acquis par des agents publics
étrangers soupçonnés de corruption auraient été transférés au Canada. Le pays de résidence desdits agents
étrangers a demandé au Canada de trouver et de bloquer tout bien transféré au Canada par ces personnes
ou des membres de leur famille ou de leur entourage (les « sujets »). Le pays requérant a transmis des
renseignements d’assez haut vol. Il a donc semblé nécessaire de mener une enquête approfondie sur le
territoire canadien pour déterminer 1) où étaient situés les avoirs/biens en question ; 2) à quel nom ils étaient
enregistrés ; et, peut-être le plus difficile à déterminer, 3) si les titulaires déclarés étaient bien les propriétaires
effectifs. Les renseignements financiers fournis par Canafe ont permis d’identifier des institutions financières
susceptibles d’avoir été utilisées par les sujets, ainsi que plusieurs écritures financières et transactions
immobilières pouvant se rapporter à la demande. Sur la base de ces éléments et d’autres renseignements,
une ordonnance de production de documents a été obtenue, enjoignant à certaines institutions financières
supposées avoir été utilisées par les sujets de fournir les documents en question aux magistrats. L’action
coordonnée des partenaires nationaux pour répondre à la demande du pays tiers a permis de collecter
des preuves (plusieurs comptes bancaires et avoirs financiers dans diverses banques et comptes offshore),
grâce auxquelles il a été établi que les avoirs en question, y compris des biens situés au Canada, avaient été
acquis par les agents étrangers corrompus et transférés ou déclarés à l’étranger, dans d’autres pays, au nom
d’autres personnes encore.

En tant que destinataires des DOS et d’autres informations, les CRF sont une mine
de renseignements financiers décisifs qui sont essentiels pour aider les autorités répressives à lancer
ou étendre des enquêtes en corruption. Les informations transmises par les déclarants peuvent être
enrichies lorsque les CRF ont accès à des bases de données, tenues à jour par des entreprises du
secteur privé ou par des organismes publics (administration fiscale, douanes, police, etc.), afin
d’exercer leurs fonctions de base, notamment l’analyse opérationnelle des DOS et des données
connexes. Les CRF sont bien placées pour assister les enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la
corruption sur les volets financiers de leurs enquêtes.
Encadré 22. Étude de cas sur les États-Unis : VimpelCom (2016)
Dans l’affaire VimpelCom, les autorités américaines ont constaté que l’examen des rapports financiers de
FinCEN avait contribué à déceler des paiements suspects, à la suite de quoi une enquête a été ouverte.

115

Voir www.austrac.gov.au/sites/default/files/sa-brief-peps.pdf.
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Pour améliorer l’utilité des renseignements communiqués par les CRF aux autorités répressives
qui enquêtent sur des affaires de corruption, les informations doivent circuler dans les deux sens, de
l’amont vers l’aval et réciproquement. À l’évidence, si les CRF doivent faire suivre aux autorités
répressives leurs rapports de renseignement et autres renseignements financiers sur de possibles
infractions de blanchiment en lien avec une affaire de corruption active, il est également essentiel que
les autorités répressives informent les CRF sur l’utilité des renseignements que celles-ci leur ont
procurés. Cette réciprocité assure une amélioration continue, qualitative et quantitative, des
renseignements échangés. Bénéficier d’un tel retour d’informations permet aux CRF d’intégrer les
renseignements sur d’éventuelles infractions de corruption dans leur base de données et peut-être de
s’en servir à des fins d’analyse opérationnelle et stratégique. Cette analyse peut apporter une
contribution notable à des enquêtes en cours ou à venir concernant des faits de corruption. De plus, les
CRF (comme l’exigent les normes du GAFI) devraient aussi être informées de l’issue des enquêtes ou
des poursuites déclenchées par les DOS qu’elles transmettent. Non seulement, cette pratique contribue
à mieux faire connaître le rôle plus étendu joué par les CRF dans le cadre de la lutte contre la
corruption, mais elle peut aussi être utile pour améliorer les échanges de renseignements dans de
futures affaires. Elle peut également contribuer à une rendre plus systématique et plus efficace
l’utilisation des renseignements financiers dans les affaires de corruption. Enfin, elle met en évidence
l’importance de l’accès des CRF aux données des autorités répressives, et notamment à leurs bases de
données (ce qui évite, accessoirement, au CRF de procéder à l’examen d’affaires déjà closes par
la justice).
Les CRF disposent de procédures relatives à la diffusion d’informations à toutes les autorités du
pays qui peuvent être concernées. L’instauration de mécanismes de coordination et de coopération
nationaux aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit
être encouragée comme le préconisent les normes du GAFI. De nombreux pays disposent de comités
permanents ou d’organes interinstitutionnels à cette fin. Les Pays-Bas ont favorisé une approche
transversale, interservices, intéressante.
D’autres expériences nationales dans ce domaine méritent d’être signalées. Au Royaume-Uni, par
exemple, la CRF est un organe public non ministériel dont le fonctionnement relève d’un service de
police consacré à la criminalité organisée et internationale. En Suède, la CRF est une unité rattachée à
la police. De nombreuses CRF, dont celles de la France et des États-Unis, sont dotées d’agents de
liaison mis à disposition par leurs autorités fiscales ou judiciaires. Les avantages de cette formule sont
de placer la coopération au cœur du travail quotidien, d’accélérer les procédures et de réduire la
charge administrative. Dans beaucoup de pays Parties à la Convention, la CRF a conclu des accords
d’échange d’informations avec les autorités répressives. Ainsi, en Autriche, des accords de ce type
existent entre la CRF et le bureau fédéral de lutte contre la corruption (BAK), l’agence fédérale de
renseignement intérieur et de lutte contre le terrorisme (BVT) et le ministère des Finances. En
Pologne, les autorités répressives et la CRF participent à des programmes communs de formation
intensive. Ces dispositions n’empêchent pas que très peu de CRF reçoivent des informations
provenant des autorités répressives sur les signalements qu’elles leur ont transmis dans le domaine de
la corruption. Dans le cadre des évaluations de Phase 3 auxquelles il a procédé, le Groupe de travail a
encouragé quatre pays à mettre en place de tels systèmes de remontée d’informations dans les rapports
qu’il leur a respectivement consacrés. En Suisse, la législation prévoit l’échange d’informations entre
la CRF et les organes de surveillance. Elle confère aussi au MROS le droit d’accéder, aux fins de ses
travaux d’analyse, à toute information détenue par les autorités fédérales ou locales. En vertu de la loi,
le ministère public est tenu de transmettre au MROS des informations sur les affaires ayant pour
origine des dossiers communiqués par celui-ci. Les magistrats notifient rapidement à la CRF toute
enquête sur des affaires de blanchiment de capitaux, de criminalité organisée ou de financement du
terrorisme, que celle-ci ait ou non été ouverte à la suite d’informations transmises par le MROS. La
collaboration avec les procureurs passe par des contacts quotidiens et des réunions bilatérales, le cas
échéant. Enfin, la collaboration entre les différentes autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière et la corruption a été améliorée en 2013 par la création du Groupe
interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme (GCBF). Cette structure permet notamment à différentes autorités de collaborer à
l’élaboration de rapports conjoints d’analyse des risques. Un rapport de ce type sur le thème de la

96

LA DÉTECTION DE LA CORRUPTION TRANSNATIONALE © OCDE 2017

6. CELLULES DE RENSEIGNEMENT FINANCIER (CRF)

corruption est en cours de rédaction. En France, Tracfin comprend un pôle juridique et judiciaire
dirigé par deux magistrats, qui assurent un dialogue continu et régulier avec le ministère de la Justice
et les procureurs qui dirigent les enquêtes fondées sur des informations communiquées par Tracfin.

Pratique nationale : coopération entre les services

Pays-Bas

La cellule de renseignement financier néerlandaise (« la CRF- Pays-Bas ») fonctionne
comme une entité autonome et indépendante missionnée directement par le ministre de
la Sécurité et de la Justice. Ses activités initiales sont appuyées et facilitées par la Police
nationale, ce qui lui donne un accès direct aux bases de données policières et judiciaires
des brigades anticriminalité nationale et régionales et des services de renseignement.
En outre, la CRF-Pays-Bas collabore étroitement avec le centre de lutte contre
le blanchiment de capitaux du FIOD (le service de renseignement et d’enquête en matière
de fiscalité) par l’intermédiaire d’agents de liaison qui lui donnent accès aux données et à
l’expertise fiscales dont elle a besoin. Les moyens mis à sa disposition tant par la Police
nationale que par le FIOD lui permettent d’effectuer les tâches relevant de son mandat. En
particulier sur les thèmes prioritaires que sont le financement du terrorisme, la corruption,
la fraude, les systèmes bancaires parallèles, les avoirs criminels et les intermédiaires de la
criminalité financière, et sur les activités illégales qui y sont liées comme le trafic de
stupéfiants, la traite d’êtres humains, etc., la CRF coopère activement avec les services de
renseignement et autorités répressives pour que les renseignements financiers qu’elle leur
fournit aient des retombées utiles. Elle met continuellement au point des méthodes
d’analyse de haut niveau pour détecter des signaux d’alerte au sein de sa base de
données d’opérations inhabituelles concernant les pratiques criminelles susmentionnées.
Dans le but de renforcer encore cette méthode de travail, elle adresse aux entités
déclarantes des articles de presse pour leur apprendre à y repérer les indicateurs de
vigilance et les signaux d’alerte. Elle est membre du Financieel Expertise Centrum (FEC),
plateforme qui a pour but de diffuser connaissances et savoir-faire auprès de groupes de
travail et d’équipes conjointes sur certains sujets afin d’améliorer l’intégrité du secteur
financier et de l’infrastructure financière dans le pays. En 2013 a été mis en place un
système permettant de croiser les données de la base de l’i-COV (Crimineel en
Onverklaarbaar Vermogen, le centre de données sur les avoirs d’origine criminelle et
inexpliquée) avec les dossiers d’opérations suspectes de la CRF, l’objectif étant de faciliter
l’échange et la disponibilité des données financières entre les organismes.

6. Le rôle crucial de la coopération internationale
La lutte contre la corruption transnationale a plus de chances de réussir si une approche
multipartite et globale prenant en considération les aspects de cette infraction relatifs au blanchiment
de capitaux est retenue. Habituellement, dans les grandes affaires de corruption, le lieu où s’est
produite l’infraction principale (versement du pot-de-vin ou autre acte illicite assimilable à la
corruption) diffère de celui où les produits de la corruption sont blanchis. La seule vérification des
bases de données nationales peut donc ne donner aucun résultat ; dans ce cas, les CRF sont tributaires
des informations recueillies à l’étranger.
Le blanchiment de capitaux étant un problème mondial, la communication entre pays est un
élément clé pour améliorer l’efficacité des mesures de lutte contre ce fléau. Il est largement reconnu
que l’inefficacité des échanges d’informations entre les pays peut entraver les enquêtes, en particulier
en ce qui concerne les infractions transnationales telles que la corruption. Les agents corrompus
cherchent à déplacer les produits illicites de la corruption hors du pays où cette infraction a été
commise le plus rapidement possible pour éviter toute détection. Les corrupteurs recourent à des
systèmes complexes de corruption active couvrant plusieurs pays afin de s’éloigner de la transaction
entachée de corruption et du bénéficiaire du pot-de-vin. Une meilleure communication entre les États
concernés est un moyen d’augmenter les chances de détection de la corruption active transnationale et
de recouvrer les produits illicites des transactions entachées de corruption.
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Les échanges de renseignements entre les CRF, en l’absence d’obstacles injustifiés et
conformément aux recommandations du Groupe Egmont et de ses « Principes pour l’échange
d’informations entre cellules de renseignements financiers pour les cas de blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme »116 et aux normes du GAFI, sont une condition préalable essentielle
pour que les CRF soient en mesure de participer à la lutte mondiale contre la corruption, y compris
transnationale. Ces échanges, dont le nombre s’est considérablement accru au cours des dernières
années117, ne sont possibles que si les CRF bénéficient d’une autonomie de fonctionnement adéquate
et sont à l’abri de toute influence indue dans l’exécution de leur mission. Pour que les CRF puissent
participer à la lutte contre la corruption, il faut qu’elles aient accès aux informations nationales utiles
(y compris aux données policières et judiciaires), qu’elles soient investies du pouvoir de partager ces
informations avec leurs homologues étrangers et que ces derniers soient habilités à les utiliser pour
leurs propres enquêtes et poursuites.
Les mécanismes de coopération entre CRF ont sur les mécanismes officiels d’entraide judiciaire
internationale un avantage d’efficacité et de rapidité. Les éléments de renseignement qui ont été
collectés, analysés et échangés ne seront peut-être pas forcément utilisés comme preuve pour
démontrer l’infraction sous-jacente, mais ils pourront au moins aider à localiser puis à geler les
éventuels produits de la corruption active. Surtout, ils peuvent contribuer à préparer le terrain pour une
coopération officielle sur les affaires, tant entre les organes nationaux concernés qu’avec
les homologues étrangers. Les deux méthodes, formelle (l’entraide internationale officielle) et
informelle (la coopération entre CRF), se complètent. Pour ce qui est de la coopération internationale,
les CRF peuvent jouer le rôle de passerelle pour le compte des autorités répressives, en obtenant des
informations en provenance de l’étranger dans le cadre d’une collaboration bilatérale entre CRF.

Pratiques nationales : coopération entre CRF

Australie

Austrac, la CRF australienne, a conclu des accords d’échange avec plus de 80 pays et
accueille régulièrement des représentants d’organismes publics étrangers parmi lesquels
des autorités répressives et des administrations fiscales. Des agents d’Austrac sont en
outre détachés auprès d’autres instance (en Australie et à l’étranger), notamment auprès
de la CRF de l’Indonésie, pour développer la coopération et l’échange de renseignements
financiers. Les mécanismes de ce genre peuvent contribuer à la mise au jour d’affaires de
corruption transnationale. (Source : Austrac)

Finlande

Trois des allégations traitées par la CRF de la Finlande lui ont été signalées par ses
homologues étrangers. (Source : Finlande : Rapport de Phase 4, 2017)

Suisse

En 2016, le MROS a sollicité la coopération de ses homologues étrangers pour 146 des
633 affaires relatives à des soupçons d’actes de corruption d’agents publics étrangers
soumises à son examen. Des renseignements lui ont été communiqués dans près de 70 %
des affaires qui ont donné lieu à l’ouverture de procédures pénales. (Source : MROS)

Conclusion
Des systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux efficaces peuvent empêcher les auteurs
d’une infraction de corruption internationale de profiter des produits de leurs agissements, ou de
blanchir le pot-de-vin lui-même. Les CRF sont un élément important du dispositif de la lutte contre le
blanchiment de capitaux, en particulier lors de la phase de collecte de renseignements, lorsqu’elles
116

www.apml.gov.rs/REPOSITORY/422_5-princ_info_exchange%5b1%5d.pdf
Cette tendance est notamment confirmée dans l’Union européenne, comme le montre le rapport 2017
d’Europol cité précédemment.
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agissent comme interface entre le secteur privé et les autorités répressives. Plus généralement, elles
peuvent apporter une valeur ajoutée aux initiatives multipartites globales de lutte contre la corruption,
grâce à leur fonction d’analyse, à leur capacité à échanger des informations aux niveau national et
international, et à leur rôle d’interlocuteur et de conseiller du secteur privé.
Renforcer les capacités des CRF en matière de détection de la corruption transnationale exige une
volonté et des travaux communs et intégrés de la part de toutes les parties concernées. Des partenariats
étendus et efficaces avec le secteur privé sont des leviers essentiels pour améliorer la détection des
flux financiers suspects liés à la corruption. Outre une sensibilisation et une formation adéquates aux
complexités particulières de l’infraction de corruption transnationale, les CRF doivent être investies
des moyens de développer leurs capacités d’analyse, notamment par le biais de ressources financières,
humaines et techniques adéquates. L’accès des CRF aux données des autorités répressives est
également l’une des clés de la réussite des efforts de détection, à condition que soient respectées les
lois sur la protection des données118. Le présent chapitre a montré les possibilités qui existent pour
améliorer et systématiser davantage la détection de la corruption transnationale par les CRF, mais
aussi qu’il est nécessaire de mieux informer celles-ci sur l’infraction pénale qu’est la corruption
transnationale. Il met en évidence le rôle actif que les CRF peuvent jouer dans la lutte contre ce fléau.
Le partage de bonnes pratiques devrait aussi rester une priorité, et cela pas uniquement pour les pays
membres du Groupe de travail. La poursuite des travaux avec le Groupe Egmont et le GAFI pourrait
permettre d’examiner plus avant ce sujet important et de mieux renforcer les liens entre les dispositifs
de lutte contre le blanchiment de capitaux et les initiatives de lutte contre la corruption.

L’importance de cette question est mise en évidence par Europol dans son examen annuel de 2017 (Annual
review 2017).
118
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Chapitre 7 –
Autres organismes publics
Introduction
Plusieurs organismes publics, autres que l’administration fiscale ou les cellules de renseignement
financier (auxquelles les chapitres 5 et 6 sont respectivement consacrés) peuvent jouer un rôle dans
la détection de la corruption transnationale. Il s’agit pour l’essentiel d’organismes qui sont, à
différents titres, en relation avec les entreprises en activité à l’étranger, que ce soit pour soutenir les
efforts d’investissement ou d’exportation, ou en raison de leur rôle réglementaire.
C’est le cas par exemple des autorités de tutelle des marchés de valeurs mobilières et des
organismes de lutte contre la corruption. Le contrôle exercé par les autorités de tutelle des marchés de
valeurs mobilières sur les entreprises cotées en bourse implantées à l’étranger, parfois dans plusieurs
pays, explique cette situation. Les entreprises cotées doivent se conformer à des obligations de
signalement strictes et sont ainsi notamment tenues de signaler tout agissement répréhensible général
perpétré en leur sein, comme des faits de corruption transnationale. En effet, en novembre 2016, la
compagnie minière Rio Tinto, qui est cotée en bourse au Royaume-Uni et en Australie, a
spontanément signalé aux autorités des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie des faits
présumés de corruption transnationale liés à des paiements contractuels versés à un consultant
fournissant des services de conseil en République de Guinée119. L’Australian Securities and
Investment Commission (ASIC) a alors saisi la Police fédérale australienne de l’affaire au titre d’un
protocole d’accord signé par les deux entités concernant l’échange d’informations en matière
d’enquêtes dans les affaires de corruption transnationale.
Les organismes de lutte contre la corruption, selon leur structure et leur fonction, peuvent
également détecter des actes de corruption dans le cadre de leur travail de prévention. Cela peut être le
cas, par exemple, du nouvel organisme de lutte contre la corruption récemment créé en France,
l’Agence française anticorruption (AFA). Une des missions de l’agence consiste à évaluer si les
entreprises françaises ont mis en place des mécanismes de contrôle de conformité adéquats aux fins de
prévenir et détecter les actes de corruption. Si un agent de l’AFA détecte des faits susceptibles d’être
constitutifs de l’infraction de corruption transnationale, le directeur de l’AFA est tenu de saisir
les autorités répressives. Comme l’agence a été mise en place en mars 2017, il reste à voir au fur et à
mesure du développement de ses activités dans quelle mesure elle jouera un rôle dans la détection des
actes de corruption des agents publics étrangers.
Le Groupe de travail sur la corruption (« ci-après le « Groupe de travail ») a examiné plus
particulièrement le rôle joué par les représentations diplomatiques à l’étranger, ainsi que par les
organismes de crédit à l’exportation et d’aide au développement, dans la lutte contre la corruption
transnationale, tel que prévu par la Recommandation de 2009 visant à renforcer la lutte contre la
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (« la
Recommandation de 2009 »), la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2006 sur la corruption et
les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (« la Recommandation de 2006») et la
Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2016 à l’intention des acteurs de la coopération pour le
développement sur la gestion du risque de corruption (« la Recommandation de 2016 »). Par
conséquent, ce chapitre est consacré au rôle joué par ces organismes. En outre, l’interaction avec
119
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les autorités de la concurrence est abordée, dans la mesure où cette question est récemment devenue
un sujet d’intérêt puisque plusieurs affaires de corruption transnationale ont aussi été à l’origine
d’infractions au droit de la concurrence et vice versa.

1. Les représentations diplomatiques à l’étranger
Quel est le rôle des représentations diplomatiques à l’étranger ?
Les missions diplomatiques à l’étranger ont un rôle stratégique à jouer en matière de détection et
de signalement des actes de corruption transnationale. Les pays ayant adhéré à la Recommandation
de 2009, s’engagent à s’assurer que « des mesures appropriées sont en place pour faciliter le
signalement par les agents publics, en particulier ceux en poste à l’étranger, aux autorités chargées
de l’application des lois, directement ou indirectement au moyen d’un mécanisme interne, de
soupçons d’actes de corruption d’agents publics étrangers dans des transactions commerciales
internationales détectés dans l’exercice de leurs fonctions ».
Les agents en poste à l’étranger sont bien placés pour signaler des faits de corruption
transnationale aux autorités répressives de leur pays d’origine, grâce à leur connaissance des
débouchés qui s’offrent aux entreprises dans le pays d’accueil et du contexte local, notamment des
médias locaux. En effet, les allégations de corruption sont le plus souvent rapportées par les médias du
pays où des pots-de-vin sont présumés avoir été versés plutôt que par ceux du pays du corrupteur
présumé. D’un autre côté, le personnel diplomatique a besoin de concilier son devoir de protéger
l’intérêt public en signalant les infractions commises par ses ressortissants et son rôle de soutien aux
entreprises de son pays implantées à l’étranger.
À ce jour, à notre connaissance, huit pays Parties à la Convention – l’Argentine, l’Australie, le
Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la Lettonie et le Royaume-Uni – ont détecté des
faits de corruption transnationale par le biais de leurs représentations diplomatiques à l’étranger. En
s’appuyant sur leurs expériences positives, ce chapitre vise à illustrer comment leurs expériences
peuvent être transposées dans d’autres pays.

Le signalement des actes de corruption transnationale par les représentations
diplomatiques à l’étranger
Le signalement aux autorités répressives est facilité lorsque les agents publics en poste à l’étranger
sont soumis à une obligation de signalement précise et ont accès à des mécanismes de signalement
leur permettant de faire état des allégations crédibles de corruption. Dans au moins 16 États parties, le
signalement s’effectue au moyen de mécanismes internes et non directement auprès des agents des
autorités répressives. Ces signalements sont effectués auprès d’un supérieur hiérarchique ou de
services spécifiques du ministère des Affaires étrangères, notamment la direction des affaires
juridiques120.
Pratiques nationales : Les procédures de signalement pour les agents du ministère des Affaires
étrangères en poste à l’étranger
Pays-Bas

En vertu du Code de conduite du ministère des Affaires étrangères des Pays Bas sur la
corruption transnationale, les membres du personnel des ambassades est tenu de
transmettre toute information sur les actes présumés de corruption d’agents publics
étrangers au Bureau d’examen de l’intégrité, rattaché au Département des affaires
économiques et financières du ministère, qui informe alors le directeur régional et le
Département des affaires consulaires compétents. Le directeur général décide ensuite si
les informations sont suffisantes pour être transmises au ministère de la Justice, qui en
informera alors les autorités répressives. Tout agent du ministère des Affaires
étrangères qui ne respecterait pas cette obligation de signalement sera réputé avoir

120

Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie, Chili, Danemark, Espagne, Israël, Japon,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et Portugal.
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manqué à ses devoirs et sera sanctionné par des mesures disciplinaires.
En 2015, une ambassade a fait part de la tentative de corruption d’un agent public
étranger par un civil néerlandais (employé par une ONG). Dans cette affaire, un agent
public étranger avait signalé à l’ambassade néerlandaise qu’une ONG néerlandaise
avait essayé de corrompre l’un de ses collègues. Cette affaire a été signalée au
procureur national des Pays Bas en charge de la lutte contre la corruption.
Source : Rapport de Phase 3 des Pays-Bas, paragraphe147

Nouvelle-Zélande

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce, donnant suite à des
recommandations formulées par le Groupe de travail, a défini des procédures de
signalement dans les Instructions consulaires transmises à ses agents en poste dans les
ambassades. Tout signalement doit être adressé à la Division des affaires juridiques du
ministère, qui transmet les soupçons de corruption transnationale au Bureau des fraudes
graves de la Nouvelle Zélande. Les chefs de mission sont informés oralement et par
écrit de ces obligations de signalement avant leur nomination et des lignes
téléphoniques directes ont été mises en place pour faciliter les signalements.
Source : Rapport de Phase 3 de la Nouvelle-Zélande, paragraphe 132

Pour légitime que soit la structuration des procédures de signalement par l’intermédiaire de
canaux internes, elle ne devrait en aucun cas engendrer des retards inutiles, susceptibles de porter
préjudice à l’efficacité des enquêtes menées par les autorités répressives. En Argentine, par exemple,
tout signalement doit être transmis au Chef de mission puis à la Direction générale des affaires
juridiques qui en informe ensuite le procureur. Or, la seule affaire de corruption transnationale dont le
ministère des Affaires étrangères a directement eu connaissance par la presse étrangère a mis cinq
mois à parvenir au bureau du procureur121.

Les dispositifs de sensibilisation et de formation des représentations diplomatiques à
l’étranger
Les agents en poste à l’étranger devraient recevoir des instructions précises et adéquates sur
l’infraction de corruption transnationale, leur rôle de signalement aux autorités répressives et les
procédures de signalement. Une attention particulière portée à la veille médiatique active peut s’avérer
particulièrement utile et conduire à une détection et un signalement efficaces des faits de corruption
transnationale présumés. Des mesures devraient être prises pour rappeler aux agents en poste à
l’étranger leur obligation de signalement une fois que ceux-ci y ont pris leurs fonctions. Dans 23 pays
Membres du Groupe de travail, le rôle des agents du ministère des Affaires étrangères en poste à
étranger dans le signalement des faits de corruption transnationale leur a été rappelé au moyen de
circulaires122.

Pratiques nationales : La formation des agents du ministère des Affaires étrangères en poste à l’étranger

Canada

Le Bureau des affaires juridiques et la Gendarmerie royale du Canada forment les agents du
ministère des Affaires étrangères en posté à l’étranger avant leur prise de fonction sur la
politique relative au signalement des allégations de corruption transnationale et sur la
prévention de la corruption.

Israël

L’infraction de corruption transnationale et l’obligation de signalement sont rappelées aux
agents du ministère des Affaires étrangères postés à l’étranger avant leur prise de fonction

Rapport de Phase 3bis de l’Argentine, paragraphe 205.
Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Danemark, Estonie, France,
Grèce, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Nouvelle Zélande, Pays Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume
Uni, Suisse et Turquie. Cette liste est basée sur les informations incluses dans les rapports d’examen par pays
de Phase 2 et de Phase 3 du Groupe de travail sur la corruption.
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et une fois par an au moyen d’une circulaire. En 2017, dans une mise à jour de la circulaire,
le ministère a ajouté que ses agents devaient informer le siège de toutes les
communications publiques, y compris des informations parues dans les médias ou d’autres
informations publiques diffusées dans leur pays d’affectation, concernant des allégations de
corruption impliquant des ressortissants ou des personnes morales israéliennes. Des
sessions de formation sur cette question ont été prévues.
Pays-Bas

Le Code de conduite du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas sur la corruption
transnationale comporte une annexe consacrée spécifiquement à la corruption d’agents
publics étrangers et dispense des conseils au personnel des ambassades sur les mesures à
prendre en cas de soupçons de corruption transnationale et contient notamment des
instructions détaillées sur le signalement des actes de corruption transnationale. À cet
égard, le Code de conduite prévoit expressément que les articles de presse ou les
informations provenant d’une ONG locale bien organisée sont d’un grand intérêt pour les
autorités répressives. Ce dispositif est complété par un site web qui vise à fournir d’autres
moyens d’action spécifiques aux agents des ambassades.

Royaume-Uni

Le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth a élaboré une boîte à outils
accessible à tous les agents en poste à l’étranger pour les informer et les conseiller sur les
obligations qui leur incombent en vertu de la Loi sur la corruption. Un système géré par le
SFO a été mis en place pour les agents des ambassades et des consulats en poste à
l’étranger afin de permettre le signalement des actes de corruption présumés commis par
des ressortissants, des entreprises ou d’autres personnes morales britanniques. À la suite
de ces initiatives, 75 % des 30 signalements relatifs à des actes de corruption reçus par le
SFO depuis 2013 de la part d’organismes publics proviennent du ministère des Affaires
étrangères et du Commonwealth.

Comment détecter les actes de corruption transnationale ?
À notre connaissance, à ce jour, huit États Parties à la Convention – l’Australie, le Canada, le
Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la Lettonie et le Royaume-Uni – ont détecté des
affaires de corruption transnationale par l’intermédiaire de leurs représentations diplomatiques à
l’étranger123. Le Royaume-Uni est un bon exemple de l’efficacité des signalements effectués par des
agents en poste à l’étranger : au moment de son évaluation par le Groupe de travail en 2012, ses
missions à l’étranger avaient fait état de 49 affaires présumées de corruption transnationale.
L’efficacité de ces efforts est notamment illustrée par la condamnation pour corruption transnationale
prononcée dans l’affaire Messent, qui a été mise au jour par ce canal.
Encadré 23. Étude de cas sur le Royaume-Uni : Messent (2010)
En août 2006, le SFO et la Police de la ville de Londres ont lancé une enquête conjointe contre Julian
Messent, directeur de la compagnie d’assurance basée à Londres PWS International Ltd (« PWS »)
concernant le versement de pots-de-vin d’un montant de près de 2 millions USD à des agents costariciens de
la compagnie d’assurance publique, Instituto Nacional de Seguros (INS), et du fournisseur national d’électricité
et de télécommunications, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Les pots-de-vin ont été versés à des
agents costariciens, leurs épouses et des entreprises associées, en tant qu’incitations ou gratifications pour
avoir soutenu la désignation ou le maintien de PWS International Ltd comme courtier pour le contrat de
réassurance lucratif de l’INS.
Après les élections de 2002 au Costa Rica, les agents de la compagnie d’assurance publique et de l’opérateur
d’électricité et de télécommunications du Costa Rica ont été remplacés. Des enquêtes ont été menées à propos
du contrat conclu avec PWS et des questions ont été soulevées concernant les versements effectués dans le
cadre de celui-ci. En octobre 2005, la mission étrangère du ministère des Affaires étrangères et du
Commonwealth au Costa Rica a transmis l’affaire au SFO qui a mené une enquête à partir d’août 2006. Julian
Messent a plaidé coupable devant la Crown Court de Southwark au titre des deux chefs d’accusation
concernant le versement de pots-de-vin de février 1999 à juin 2002, en violation de l’article 1(1) de la Loi

Ce chiffre n’inclut pas les affaires dans lesquelles des allégations de corruption transnationale ont été
transmises par des agents en poste à l’étranger concernant des affaires déjà connues des autorités répressives et
pour lesquelles des mesures d’enquête avaient déjà été prises. Par exemple, au Brésil, une affaire de corruption
transnationale a été transmise par des représentations diplomatiques brésiliennes à l’étranger en novembre 2013,
deux ans après l’ouverture d’une enquête par le pays étranger qui avait déjà été largement médiatisée et après
que l’entreprise concernée avait elle-même révélé faire l’objet d’une enquête.
123
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de 1906 sur la prévention de la corruption et été condamné à une peine de 21 mois d’emprisonnement.
Sources : Communiqué de presse du SFO (26 octobre 2010) et OCDE (2012) Rapport de Phase 3.

Dans d’autres affaires, le signalement préliminaire effectué par des représentations diplomatiques
à l’étranger n’a pas nécessairement aboutit à une condamnation.









Le ministère des Affaires étrangères danois a aussi fait état d’allégations de corruption
transnationale aux autorités répressives (SØIK) dans l’affaire du véhicule à moteur à laquelle
avait pris part une filiale d’une société danoise dans un pays africain. En décembre 2011, un
tribunal du pays africain a rejeté l’affaire faute de preuves et celle-ci a donc été classée par
SØIK124.
En Finlande, en 2005, une affaire a été détectée par le ministère des Affaires étrangères et
grâce aux médias. Instrumentarium, entreprise finlandaise d’équipement médical, a été
accusée d’avoir versé, de 2001 à 2002, 8.3 millions EUR de pots-de-vin à des agents publics
costariciens, parmi lesquels un ancien président, en vue d’obtenir un contrat de vente de
matériels hospitaliers d’une valeur de 35.8 millions EUR. Le ministère public finlandais a
considéré que les dirigeants finlandais avaient remporté le contrat au moyen de pots-de-vin et
avaient transmis au ministère des Affaires étrangères des informations erronées afin de
recevoir une bonification d’intérêts pour des projets d’aide au développement. Les pots-de-vin
ont été remis sous la forme de commissions versées à un distributeur servant d’intermédiaire.
En 2009, les bénéficiaires des pots-de-vin ont été reconnus coupables, au Costa Rica, de
détournement de fonds et condamnés à trois ans d’emprisonnement (une peine initiale
de 5 ans ayant été réduite en appel en 2011). La Finlande a détecté l’infraction présumée
grâce à un signalement du ministère des Affaires étrangères, aux informations parues dans les
médias et à d’autres renseignements communiqués par le Costa Rica. L’affaire a attiré
l’attention des autorités finlandaises grâce à la presse du Costa Rica où les agents présumés
corrompus résidaient. En Finlande, l’enquête a été ouverte en 2005 à la suite d’une plainte au
pénal déposée par les autorités nationales compétentes. En avril 2012, des accusations de
corruption aggravée ont été retenues contre trois dirigeants – mais pas Instrumentarium
elle-même – par le tribunal de district d’Helsinki. Tous les prévenus ont été acquittés en 2013,
le tribunal ayant conclu que les preuves circonstancielles étaient insuffisantes pour démontrer
que les accusés finlandais savaient ou (jugeaient « très probable ») que les commissions
versées à l’intermédiaire serviraient à corrompre des agents costariciens.125
En Lettonie, une enquête a été lancée en 2014 après un signalement effectué par un diplomate
letton auprès du Bureau de prévention et de lutte contre la corruption (KNAB) selon lequel un
entrepreneur letton aurait corrompu de hauts fonctionnaires étrangers pour remporter des
marchés publics. La Lettonie n’a cependant pas été en mesure de confirmer les allégations
auprès des autorités étrangères car le pays étranger concerné était en proie à un conflit et
l’affaire a été close par la suite126.
L’ambassade d’Espagne au Panama a aussi porté à la connaissance des autorités répressives
espagnoles des allégations d’actes de corruption d’agents publics commis au Panama
impliquant des ressortissants et une société espagnols en février 2010. Les autorités
répressives ont, par la suite, notifié l’ambassade qu’une enquête ne pouvait pas être ouverte,
n’ayant pu identifier aucune personne physique en particulier. Le Groupe de travail a
cependant noté pour sa part que les articles de presse faisaient référence à une entreprise
espagnole donnée127.

124

Rapport de Phase 3 du Danemark, paragraphe 16.
OCDE, Rapport de Phase 4 de la Finlande (2017), Helsinki Times (janvier 2013) « Finns accused of bribing
Costa Rican officials deny accusations » et Helsinki Times (mai 2013) « Court rejects bribery charges in
hospital equipment sales »
126
Rapport de Phase 2 de la Lettonie, paragraphe 19.
127
Rapport de Phase 3 de l’Espagne, paragraphe 10.
125
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Même si ces affaires n’ont pas débouché sur des actions coercitives, le fait que les autorités
répressives de ces pays aient communiqué des informations aux représentations diplomatiques
concernées est positif et de tels retours d’information devraient être systématiquement encouragés
lorsque des agents en poste à l’étranger ont effectué des signalements. Ces informations aident les
représentations diplomatiques à l’étranger à mieux connaître la nature de l’infraction de corruption
transnationale. Elles indiquent en outre sans équivoque que tout signalement est pris au sérieux, ce qui
peut encourager les représentations à continuer de coopérer au cours des enquêtes qui pourraient
s’ensuivre si de nouvelles informations étaient divulguées.

2. Les agences de crédit à l’exportation
Quel est le rôle des agences de crédit à l’exportation ?
Les agences de crédit à l’exportation (ACE)128 font affaire avec des entreprises impliquées dans
des transactions commerciales internationales et elles ont donc la responsabilité de prendre des
précautions raisonnables pour éviter d’octroyer un crédit, une garantie ou un soutien à des transactions
entachées par des faits de corruption transnationale. Par conséquent, la Recommandation du Conseil
de 2006 sur la corruption et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (la
Recommandation de 2006) préconise que « les Membres prennent les mesures appropriées pour
décourager la corruption dans les transactions commerciales internationales financées à l’aide de
crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, conformément au système juridique de chaque
pays Membre et au type de crédit à l’exportation et sans préjudice des droits de toutes parties qui ne
sont pas responsables des paiements illégaux »129. Les ACE sont aussi chargées de promouvoir des
mesures de conformité destinées à lutter contre la corruption et de s’assurer, qu’avant et après
l’approbation d’un crédit, d’une garantie ou d’une autre forme de soutien, elles ont appliqué les
obligations de vigilance adéquates en vue d’identifier tout acte de corruption transnationale. Les ACE
doivent rapporter aux autorités répressives la preuve crédible de tout acte de de cette nature.
Si le rôle des ACE n’est pas, en soi, de détecter les actes de corruption transnationale, ces agences
sont toutefois bien placées pour repérer les affaires de corruption transnationale. Certaines d’entre
elles ont élaboré des procédures - basées soit sur les mesures contenues dans la Recommandation
de 2006, soit sur des mesures supplémentaires - qui peuvent conduire à la détection des signaux
d’alerte concernant des faits de corruption transnationale.
Cette section ne vise pas à examiner comment la Recommandation de 2006 est mise en œuvre par
ses Adhérents130 ou les États Parties à la Convention131. Elle a plutôt pour objet d’illustrer comment
les mesures qui y sont formulées, ainsi que les mesures supplémentaires adoptées par certaines ACE,
peuvent conduire à la détection d’actes de corruption d’agents publics étrangers. Au moment de la
rédaction du présent document, le Groupe de travail de l’OCDE sur les crédits à l’exportation et
garanties de crédit (« le GCE ») procédait à un réexamen de la Recommandation de 2006. Les bonnes
pratiques recensées dans cette section n’ont pas vocation à remplacer ou influencer les discussions à
cet égard.

Liste
des
agences
de
crédit
à
l’exportation
des
Membres
de
l’OCDE :
http://www.oecd.org/fr/tad/xcred/ace.htm
129
Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2006 sur la corruption et les crédits à l’exportation bénéficiant
d’un soutien public, disponible sur www.oecd.org/officialdocuments
130
Tous les Membres du Groupe de travail de l’OCDE sur les crédits à l’exportation et garanties de crédit, ainsi
que le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, la Fédération de Russie, la Lettonie, la Lituanie et le Pérou. Tous les
Membres de l’OCDE sont aussi membres du Groupe sur les crédits à l’exportation, à l’exception du Chili et de
l’Islande, qui n’ont pas de programmes de crédits à l’exportation actifs.
131
Quelques pays du Groupe de travail sur la corruption dans le cadre des transactions commerciales
internationales ne sont pas (encore) adhérents à la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur la corruption et
les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Cela inclut l’Afrique du Sud, l’Argentine et la
Bulgarie. L’ACE de la Colombie - Bancóldex - a le statut d’invité au sein du Groupe de travail sur les crédits à
l’exportation.
128
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Comment détecter les actes de corruption transnationale ?
La Recommandation de 2006 propose une liste de mesures visant à décourager la corruption
transnationale, à la fois avant et après l’approbation d’un crédit, d’une garantie ou de toute autre
forme de soutien. Les ACE ont également élaboré des mesures supplémentaires qui peuvent permettre
de détecter un acte de corruption transnationale. Disposer de pouvoirs de vérification peut également
être un avantage pour repérer les signaux d’alerte concernant des faits de corruption transnationale. À
cet égard, le Bureau de l’inspecteur général (OIG) de l’ACE des États-Unis, US EXIM, réalise et
supervise des vérifications, des enquêtes, des inspections et des évaluations liées aux programmes et
activités de l’agence. L’OIG dispose d’agents dotés de la force publique qui ont été formés pour
mener des enquêtes lorsque les obligations de vigilance renforcée permettent de déterminer qu’il
existe des raisons suffisantes de croire qu’une transaction est entachée de corruption132.

Que peuvent faire les ACE pour détecter les actes de corruption avant d’octroyer une aide ?
Dès le début, il est nécessaire de faire la distinction entre les mesures prises avant d’octroyer un
crédit, une garantie ou tout autre forme de soutien, quel que soit la demande (par exemple l’examen
préalable) et les mesures prises en fonction des facteurs de risque (par exemple les obligations de
vigilance renforcée). Ces dernières peuvent conduire à la mise au jour de faits de corruption commis
au cours de transactions bénéficiant d’un soutien public.
Le recours à des intermédiaires et leur niveau de rémunération, ainsi que les facteurs de risque
externes concernant l’exportateur et/ou le demandeur sont particulièrement significatifs. Les ACE
peuvent réaliser une évaluation des risques pour établir quand il faudrait solliciter des informations sur
les commissions versées aux agents de la part des exportateurs et, le cas échéant, des demandeurs et, à
l’issue de cette évaluation solliciter les informations en question. Grâce à une telle approche, des
ressources peuvent être judicieusement allouées pour mettre en œuvre les obligations de vigilance
renforcée dans ce dernier cas de figure.

L’évaluation du recours aux intermédiaires et de leur niveau de rémunération :
En vertu de la Recommandation de 2006, les ACE devraient exiger que les exportateurs et, le cas
échéant, les demandeurs, divulguent sur demande : (i) l’identité des personnes agissant pour leur
compte dans le cadre de la transaction, et (ii) le montant et l’objet des commissions et des sommes
versées, ou qu’il a été convenu de verser, à ces personnes.
La vérification des commissions versées aux intermédiaires au moment de la demande ou avant
qu’une décision finale sur la demande de soutien n’ait été prise peut dissuader les demandeurs de se
livrer à des actes de corruption d’agents publics étrangers. Ces vérifications sont d’autant plus utiles
que trois affaires de corruption transnationale sur quatre jugées à ce jour ont impliqué des paiements
effectués par le biais d’intermédiaires et que dans 41 % de ces cas les demandeurs ont recouru à des
agents133. La plupart des ACE octroieront un soutien pour couvrir les commissions d’agent dès lors
que celles-ci auront été prévues dans le contrat d’exportation134.

OCDE, Crédits à l’exportation et Corruption (2015) : Étude des réponses des Membres à l’enquête sur les
mesures prises pour lutter contre la corruption dans les opérations de crédits à l’exportation bénéficiant d’un
soutien public, paragraphe 90.
133
Dans ces cas, les agents font référence à des agents commerciaux, des distributeurs et courtiers implantés soit
localement dans le pays où le versement du pot de vin a eu lieu, soit dans un autre pays (Source : Rapport de
l’OCDE sur la corruption transnationale : une analyse de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers,
2014, p. 30).
134
Selon les réponses à l’enquête, 21 ACE autorisent l’octroi d’un soutien public pour couvrir les commissions
d’agent si elles sont prévues par le contrat d’exportation ; 13 ACE peuvent éventuellement octroyer un tel
soutien. Cependant, dix ACE n’octroient généralement pas de soutien pour couvrir les commissions d’agent Brésil/BB, Colombie, Estonie, États-Unis/USDA, France, Grèce, Lettonie, Mexique, Russie/EXIMBANK et
Turquie.
132
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Pratiques nationales : L’exigence de déclaration des commissions d’agent

UK Export
Finance
(UKEF)

L’UKEF exige que les demandeurs fournissent les noms et adresses des agents ainsi que
le(s) pays dans le(s)quel(s) une commission, des honoraires ou tout autre forme de
rémunération sont payables à un agent, les montants et l’objet de toutes commissions, les
services que l’agent fournit et si le niveau de rémunération concorde avec la nature et le
niveau des services octroyés. L’UKEF sollicite aussi un avis juridique local, en s’appuyant
sur les missions diplomatiques britanniques à l’étranger, pour vérifier que la procédure de
passation de marchés habituelle a été respectée et que la rémunération des agents est
légale en vertu de la législation du pays de l’acheteur.
Source : OCDE (2016c, paragraphe 50), Royaume Uni (UKEF) Réponses à l’enquête sur les mesures
prises pour combattre la corruption dans les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, p. 13.

BPI France –
COFACE :

L’ACE française, BPI France, exige que les exportateurs fournissent des précisions sur les
commissions versées (montants, objet et identité des agents) dans le cas où l’exportateur
figure sur une liste d’exclusion, lorsqu’il fait l’objet d’une condamnation passée ou d’une
procédure en cours pour faits de corruption ou si des éléments conduisent à des soupçons
de corruption.
Source : Rapport de Phase 3 de la France, paragraphe 177

Alors que le Groupe de l’OCDE sur les crédits à l’exportation n’a pas élaboré de méthodologie
commune concernant les mesures que les ACE devraient prendre pour contrôler les commissions
d’agent, les ACE peuvent procéder à des vérifications approfondies lorsque, par exemple :




des commissions ont été versées à un intermédiaire dont l’identité n’est pas clairement établie,



les commissions dépassent un certain seuil. Certaines ACE appliquent un seuil maximum,
souvent de 5 % ou fixent un montant en devises, pour les commissions prévues par le contrat
d’exportation,



il existe des préoccupations relatives au recours aux agents et à des actes éventuels de
corruption transnationale, par exemple, par rapport à la structure financière de la transaction
ou au processus d’attribution de contrats.

des intermédiaires ont été utilisés sans justification économique ou commercial logique et
sans explication claire et pratique de l’objet de la fonction qu’ils doivent assumer,

Les obligations de vigilance renforcée peuvent concerner l’évaluation des commissions par
rapport à la pratique commerciale ordinaire du pays/secteur et la vérification des antécédents
professionnels des agents, y compris s’ils ont l’expertise et les qualifications nécessaires dans le
pays/secteur concerné. Ces vérifications peuvent être réalisées en se fondant sur la base
d’informations accessibles au public, et/ou d’autres sources disponibles, y compris les représentations
diplomatiques à l’étranger dans les pays concernés.
Les pays font état de différentes pratiques pour évaluer la conformité des commissions d’agent.

Pratiques nationales : Évaluer la conformité des commissions d’agent

Australie

Les commissions d’agent dépassant 5 % de la valeur du contrat sont soumises à une
vigilance accrue et l’agence australienne EFIC en évalue le « caractère raisonnable du point
de vue commercial ».
Source : Rapport de Phase 3 de l’Australie, paragraphe 154

Brésil

L’ABGF impose à l’exportateur de démontrer que le montant des commissions est conforme
aux pratiques commerciales ordinaires si les commissions ou honoraires versés à l’agent
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représentent plus de 5 % de la valeur du contrat. Dans un cas particulier, l’ABGF a eu
connaissance, par le biais d’un article de presse émanant d’une source fiable, du fait qu’un
exportateur faisait l’objet d’une enquête pour corruption à l’étranger. En conséquence,
l’ABGF s’est appuyé sur la représentation diplomatique brésilienne à l’étranger par
l’intermédiaire du ministère des Affaires extérieures pour vérifier l’authenticité des
informations et confirmer si les plaintes concernaient la corruption d’agents publics
étrangers. L’approbation a été suspendue jusqu’à ce que la mise en œuvre des obligations
de vigilance soit terminée.
Danemark

Avant que l’EKF n’octroie de soutien couvrant une commission d’agent, elle demande des
précisions sur les commissions liées aux transactions et met en œuvre ses obligations de
vigilance renforcée si le montant de la commission est supérieur à 5 % de la valeur du
contrat ou à 4.5 millions EUR. Les obligations de vigilance renforcée consisteraient à
demander des informations supplémentaires sur les tâches et missions dévolues à l’agent et
à vérifier que les commissions sont raisonnablement en rapport avec la valeur du produit ou
du service fourni.
Source : Rapport de Phase 3 du Danemark, paragraphe 180

Norvège

Le GIEK met en œuvre des obligations de vigilance renforcée si la commission est d’une
valeur absolue élevée, constitue plus de 5 % de la valeur du contrat ou est élevée par
rapport aux tâches accomplies par l’agent.

Même lorsque les ACE ont fixé des seuils maximum, en pourcentage, de la valeur du contrat à
appliquer pour les commissions d’agent, des obligations de vigilance renforcée, elles pourraient aussi
mettre en œuvre une approche basée sur les risques concernant les commissions d’agent qui ne
dépassent pas ce seuil, par exemple, lorsque la commission est d’une valeur absolue élevée. Les ACE
au Brésil/BB, en France, en Grèce, au Mexique, en Russie/EXIMBANK et en Turquie exigent que les
informations portant sur toutes les commissions d’agent soient transmises même si ces commissions
d’agent ne sont pas comprises dans la valeur du contrat pour lequel ils octroient un soutien.
Encadré 24. Étude de cas sur le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne : Airbus (en cours)
L’enquête récente sur Airbus menée par le SFO illustre le risque que les commissions d’agent soient utilisées à
des fins de corruption d’agents publics étrangers. En avril 2016, Airbus a signalé à l’UKEF qu’il avait découvert,
dans des demandes d’aide à l’exportation, des inexactitudes concernant le recours à des agents à l’étranger.
L’UKEF requiert qu’en suivi de toute demande, l’exportateur concerné lui notifie toutes modifications relatives aux
détails visés dans ladite demande. Suite à ce signalement spontané, l’UKEF a transmis ces informations au SFO.
En juillet 2016, le SFO a ouvert une enquête sur l’utilisation, par Airbus, de consultants externes pour remporter
des commandes internationales d’avions, après que l’entreprise a admis avoir omis de notifier aux autorités
responsables des crédits à l’exportation le rôle de ces agents dans certaines transactions. Les agences de crédit
à l’exportation du Royaume Uni, de la France et de l’Allemagne ont toutes suspendu le financement des
transactions d’Airbus après ces révélations et le Parquet national financier français a également ouvert une
enquête préliminaire sur cette même affaire.

Évaluation des facteurs de risque externes :
Même si cela n’a pas été envisagé dans la Recommandation de 2006, les facteurs de risque
externes peuvent également être pris en compte par les ACE lorsqu’elles mettent en œuvre les
obligations de vigilance raisonnable. Un examen attentif des risques externes auxquels l’exportateur
et/ou le demandeur sont exposés dans le cadre de leurs activités peut conduire les ACE à identifier si
un acte de corruption transnationale a eu lieu, par exemple :
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Lorsqu’une aide concernant un projet/contrat localisé dans un pays à haut risque est
demandée.



Lorsqu’une aide concernant des transactions dans des secteurs d’activité à haut risque ou très
réglementés ou qui requièrent des autorisations ou permis gouvernementaux est demandée.
Les secteurs communément réputés à haut risque sont les industries extractives, la
construction, les infrastructures, la santé et la défense.
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Concernant les secteurs d’activité présentant des risques accrus, le rapport sur la corruption
transnationale a constaté que près des deux-tiers des affaires de corruption transnationale ont eu lieu
dans les secteurs des industries extractives, de la construction, du transport et de la communication135.
Cette situation est expliquée principalement par les dépenses élevées qui leur sont associées et par les
transactions fréquentes menées avec des agents publics à différents niveaux pour obtenir les
autorisations, permis ou concessions nécessaires à la matérialisation du contrat. Cependant, aucun
pays ou secteur n’est à l’abri de la corruption et les ACE, en mettant en œuvre les obligations de
vigilance renforcée, examinent souvent les mesures prises pour atténuer ces risques, vérifiant
notamment si le demandeur et/ou l’exportateur a instauré les mesures adéquates de contrôle interne,
de déontologie et de conformité pour prévenir et détecter les faits de corruption transnationale.

Que peuvent faire les ACE pour détecter les actes de corruption une fois la demande d’aide
approuvée ?
Même après que le crédit ou toute autre forme de soutien a été accordé, les ACE devraient garder
un œil attentif sur les transactions pour repérer si un acte de corruption a eu lieu, ce qui pourrait
notamment être le cas si, par exemple :



des changements importants ont été apportés à la déclaration anticorruption ou aux
informations communiquées avant l’octroi du soutien,



des modifications ont été apportées aux conditions et modalités financières des transactions,
telles qu’une augmentation des prix sans justification commerciale, des activités entreprises
en dehors des conditions du contrat ou un paiement inexpliqué à des tiers.

Des allégations de corruption transnationale peuvent également être transmises par des tiers, y
compris des lanceurs d’alerte, les médias, de même que des informations peuvent être fournies par les
parties participant aux transactions. À cet égard, il peut être essentiel de mettre à disposition des
canaux de communication, telles que des lignes téléphoniques directes à l’usage des lanceurs d’alerte,
pour que ces allégations puissent être transmises aux ACE (TI, 2010).
Dans de telles situations, les ACE peuvent envisager d’effectuer des signalements aux autorités
répressives, selon les circonstances spécifiques de chaque affaire. Lorsque des faits de corruption
s’avèrent ultérieurement corroborés par des éléments probants une fois le soutien octroyé, les ACE
doivent prendre les mesures appropriées, telles que le refus de payer, d’indemniser ou de restituer les
sommes versées, sans préjudice des droits de toutes les parties qui ne sont pas responsables des
paiements illicites.

Le signalement des actes de corruption transnationale aux autorités répressives : les
cadres institutionnels en place d’échange d’informations avec les autorités répressives
L’existence d’une obligation précise de signalement incombant au personnel des ACE est
fondamentale pour garantir que les transactions détectées comme susceptibles d’être entachées de
corruption soient signalées aux autorités répressives aux fins d’enquêtes ou de poursuites éventuelles.
Tous les Adhérents à la Recommandation de 2006 s’engagent à « élaborer et mettre en œuvre des
procédures de divulgation, à tout moment, à leurs autorités chargées de l’application des lois, des cas
de preuve crédible de corruption » dans le cadre de l’attribution ou de l’exécution du contrat
d’exportation. Dans au moins 11 pays Parties à la Convention, les salariés des ACE ne sont pas
considérés comme des agents publics et ne sont donc pas soumis aux obligations légales de
signalement des infractions qui incombent généralement à ceux-ci136. Neuf de ces ACE ont néanmoins
élaboré des procédures pour assurer la communication des preuves crédibles de corruption aux
autorités répressives, comme le prévoit la Recommandation de 2006. La plupart du temps, de tels
affaires sont signalées en interne par les départements juridiques, les instances dirigeantes et les
Rapport de l’OCDE sur la corruption transnationale : Une analyse de l’infraction de corruption d’agents
publics étrangers, 2014, p. 23.
136
Afrique du Sud, Argentine, Australie, Estonie, France, Italie, Japon, Luxembourg, Portugal, République
tchèque et Slovénie.
135
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comités de conformité/de direction pour divulgation aux autorités répressives (OCDE, 2016c,
paragraphe 58).
En vertu de la Recommandation de 2006, les ACE doivent signaler « les preuves crédibles » de
corruption. Cette expression désigne « une preuve qu’après analyse critique, un tribunal jugerait
raisonnable et suffisant de retenir pour fonder sa décision en l’espèce, à défaut de preuve contraire ».
Les ACE ne disposent pas des mêmes outils ou pouvoirs que les autorités répressives pour enquêter
sur les allégations de corruption et il est donc essentiel que ces allégations soient transmises aux
autorités répressives, qu’elles aient été portées avant ou après l’engagement de fournir une aide de
crédit à l’exportation.
Au vu des rares signalements effectués à ce jour par les ACE, on peut se demander si le seuil de
recevabilité de la « preuve crédible », par opposition au simple soupçon, ne pourrait pas dissuader les
ACE d’effectuer des signalements aux autorités répressives. US EXIM a indiqué que, selon son
expérience, il est rare que les ACE soient en mesure de repérer des « preuves crédibles » de corruption
dans une transaction. En conséquence, US EXIM applique le critère selon lequel tout soupçon
raisonnable d’une infraction doit être signalé au Bureau de l’inspecteur général (OIG). Cependant,
d’autres ACE ne sont guère empressées de signaler de simples soupçons aux autorités répressives
compétentes, surtout avant d’accorder leur soutien, sachant que ce signalement peut conduire à
la suspension de la demande ou de la garantie concernée.

Pratiques nationales : Comment les ACE ont signalé en pratique les allégations de corruption
transnationale aux autorités répressives
Slovénie

En Slovénie, le SIDB a été confronté à une transaction (affaire de la construction) au sujet
de laquelle il avait des raisons de penser que des faits de corruption transnationale avaient
été commis. Des obligations de vigilance renforcée ont été mises en œuvre et l’allégation a
été signalée aux autorités répressives. Par la suite, l’allégation n’a pas donné lieu à une
enquête pour corruption transnationale et les procureurs ont décidé de lancer des poursuites
sous le chef d’abus d’autorité ou de confiance dans le cadre d’une transaction commerciale.
Cet exemple montre cependant qu’un signalement doit être effectué que des chefs
d’inculpation de corruption transnationale soient retenus ou pas.

Afrique du
Sud

L’agence de crédit à l’exportation sud africaine ECIC a eu connaissance d’une affaire de
corruption transnationale après avoir octroyé une aide pendant la phase de mise en œuvre
de l’un de ses contrats. Dans ce cas, l’allégation de corruption a été portée à l’attention de
l’ECIC en novembre 2012 par la banque qui était la partie assurée. La banque avait elle
aussi reçu un signalement émanant d’une entreprise qui était l’emprunteur du prêt qu’elle
avait consenti, laquelle avait découvert l’acte présumé de corruption impliquant un
sous-traitant sud africain après que l’ECIC avait octroyé une aide et que le montant du prêt
avait été versé. L’ECIC a mis en œuvre ses obligations de vigilance renforcée concernant
ces allégations de corruption et les informations à ce sujet ont été communiquées aux
autorités répressives en juin 2013.

Plusieurs affaires dans lesquelles les ACE ont pris connaissance d’allégations de corruption et ont
mené des enquêtes internes, mais ne les ont pas signalé aux autorités répressives ont été rapportées :
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Deux clients de l’ACE belge Credendo - Ducroire à l’époque – lui ont signalé des allégations
de corruption d’agents publics étrangers. Credendo a ensuite mené des contrôles approfondis
et déterminé que les personnes impliquées avaient été licenciées par les entreprises. Credendo
n’a pas fait part de ces allégations aux autorités répressives belges137.



De la même façon, le conseil d’administration de l’ACE espagnole, la CESCE, a reçu, à deux
reprises, des preuves que l’attribution ou l’exécution de contrats d’exportation aurait été
entachée de corruption. Dans le premier cas, les médias ont rapporté qu’une entreprise
espagnole du secteur énergétique qui sollicitait un soutien avait versé des pots-de-vin dans un

Rapport de Phase 3 de la Belgique, paragraphe 170.
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pays d’Europe de l’Est. L’entreprise a été placée sur la « liste de surveillance » de la CESCE,
a été invitée à remplir un questionnaire et ses représentants ont rencontré les responsables de
la CESCE. Dans le deuxième cas, l’exportateur a spontanément fait part des actes présumés
de corruption commis dans le cadre de ses opérations à la direction de la CESCE. Celle-ci n’a
pas fait part de ces allégations aux autorités répressives, ayant conclu qu’il n’y avait pas de
preuve crédible de corruption138.



Au Brésil, la Banque nationale de développement économique et social (BNDES) a eu
connaissance d’une affaire potentielle de corruption transnationale et a lancé une enquête
interne. Cependant, elle n’a effectué aucun signalement aux autorités répressives
brésiliennes139.

Néanmoins, d’autres affaires ont été rapportées au sujet desquelles les ACE avaient eu connaissance
d’allégations de corruption et les avaient signalées aux autorités répressives.

Les dispositifs de formation et de sensibilisation visant à renforcer la capacité des
agents des ACE à détecter les actes de corruption d’agents publics étrangers
Les salariés des ACE doivent disposer de directives précises pour prévenir l’octroi de soutiens à
des transactions entachées de corruption transnationale. À cette fin, ils devraient être formés afin
d’être en mesure de repérer les différents « indicateurs » de corruption et de savoir à quel moment il
convient de mettre en œuvre les obligations de vigilance renforcée. Les lignes directrices et
programmes de formation devraient aborder à la fois l’examen préliminaire des demandes et les
obligations de vigilance renforcée visant les exportateurs potentiels et/ou les demandeurs, de même
que les montages financiers des projets auxquels les exportations sont destinées. Ils pourraient
également contenir des éléments permettant aux salariés des ACE d’évaluer le montant
des commissions d’agent. En effet, pour pouvoir procéder à une évaluation sûre des commissions par
rapport aux pratiques commerciales ordinaires en vigueur, les salariés des ACE doivent être dotés de
compétences spécialisées suffisantes. Des normes de référence sur les pratiques commerciales
ordinaires en vigueur dans chaque secteur de chaque pays et sur tous les types de contrats pourraient
être élaborées pour leur permettre d’acquérir ces compétences.
Des lignes directrices et des formations peuvent être utilement élaborées pour aider les salariés des
ACE à repérer les « indicateurs » de corruption transnationale et à prendre connaissance des
mécanismes de signalement auprès de la direction générale et/ou des autorités répressives. À cet
égard, le Groupe de travail a recommandé que de telles lignes directrices abordent à la fois les facteurs
à prendre en considération afin de déterminer si les preuves de corruption transnationale sont
« crédibles » et les mécanismes de signalement140.

Pratique nationale : Les procédures de lutte contre la fraude et la corruption concernant les risques de
corruption
États-Unis

Les procédures internes d’US EXIM sur la lutte contre la corruption et la fraude [qui étaient
en cours de révision lors de la rédaction de la présente étude] comportent les éléments
suivants dans une section plus générale consacrée aux risques de corruption :
iii. Corruption. La corruption est très difficile à détecter lors de la phase de garantie d’une
transaction. Les indicateurs de corruption sont les suivants :

•

le recours à des agents, intermédiaires ou autres parties qui ne sont, en
apparence, pas indispensables à la passation du marché, aux expéditions de
marchandises, aux activités ou aux paiements attachés à la transaction
concernée ;

Rapport de Phase 3 de l’Espagne, paragraphe 173.
Rapport de Phase 3 du Brésil, paragraphe 172.
140
Cette recommandation a été adressée au Brésil, au Danemark, à la Grèce, à la Finlande, à l’Italie et
au Portugal lors du cycle d’évaluation de Phase 3.
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•

dans le cadre de transactions importantes, un marché remporté de gré à gré ou
une procédure d’appel d’offres limitée, ou opaque.

•

les prix des produits ou services paraissent exceptionnellement élevés.

3. Les apporteurs d’aide publique au développement (APD)
Par nature, l’aide au développement est généralement mise en œuvre dans des pays et secteurs qui
peuvent présenter un risque élevé de corruption. Cet état de fait est dû à plusieurs facteurs, dont la
nature des projets financés par l’aide au développement et les montants élevés engagés, le recours à de
nombreux sous-traitants locaux, les contacts fréquents avec des agents publics, souvent dans des
économies dont les opérations sont fondées sur des règlements en monnaie fiduciaire, caractérisées
par la fragilité de leur cadre réglementaire et un certain laisser-aller en matière d’application des lois.
Les bailleurs de fonds ont depuis longtemps pris acte de la menace que la corruption fait peser sur le
développement. En 1996, avant même l’adoption de la Convention, le Conseil de l’OCDE a adopté la
Recommandation du Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD) sur les propositions de
clauses anticorruption à intégrer dans les contrats relatifs aux marchés financés par l’aide bilatérale, en
vertu de laquelle les États Parties se sont engagés à promouvoir la bonne application des clauses
anticorruption au sein des organismes de développement internationaux. S’appuyant sur la
Recommandation de 1996, le CAD et le Groupe de travail ont élaboré conjointement la
Recommandation de 2016 du Conseil de l’OCDE à l’intention des acteurs de la coopération pour
le développement sur la gestion du risque de corruption (« la Recommandation de 2016 ») qui
reconnaît que « la corruption met gravement en péril les objectifs de développement » et qu’elle peut
être « une constante inexpugnable du contexte opérationnel des activités de développement ». En
conséquence, les États parties à la Convention s’engagent à promouvoir la bonne application des
clauses anticorruption au sein des organismes de développement internationaux et à travailler
étroitement avec les partenaires du développement afin de lutter contre la corruption dans les efforts
relatifs à la coopération au développement. Vingt-neuf pays Parties à la Convention sont des
fournisseurs d’aide publique au développement (APD) conformément à la définition du CAD141 et
financent aussi des projets d’aide au développement par le biais d’accords de coopération bilatéraux
qui sont mis en œuvre par le secteur privé142.
En pratique et malgré les risques particuliers et l’importance que les marchés financés par l’APD
représentent, les bailleurs de fonds n’ont mis au jour que peu d’affaires de corruption transnationale.
Dans cette section sont examinés les mécanismes élaborés par certains États Parties à la Convention parfois avant l’adoption de la Recommandation de 2016 - qui ont permis d’assurer un processus
efficace de détection et de signalement des affaires de corruption par les apporteurs d’APD et ainsi
que les modalités selon lesquelles ces expériences peuvent être reproduites dans d’autres pays Parties.

Quel rôle est le rôle des apporteurs d’APD ?
Le rôle des fournisseurs d’APD est de s’assurer que les fonds alloués sont utilisés pour contribuer
au développement des pays bénéficiaires par le biais de projets spécifiques et qu’ils ne sont pas
détournés à des fins de corruption, tant au moment de l’attribution de marchés financés par l’APD que
lors de leur exécution. Ainsi, il est indispensable que ces bailleurs de fonds intègrent les risques de
corruption dans tous les projets financés par l’APD afin d’être en mesure de prévenir et détecter les
faits de corruption transnationale. À partir de ce constat, la Recommandation de 2016 dispose que les
Douze États Parties ne sont pas Membres du Comité d’aide au développement (CAD) dans la mesure où ils
ne fournissent pas d’APD tel que définie par le CAD : l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie,
le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Estonie, Israël, la Lettonie, la Lituanie, le Mexique, la Russie, la Turquie
(et le Pérou).
142
D’autres Membres du Groupe de travail, comme l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, Israël et
le Mexique, peuvent seulement fournir de l’assistance technique et n’ont pas mis en œuvre, à ce jour, d’autres
formes de coopération avec le secteur privé ou d’implication de celui-ci.
141
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pays Membres doivent « mettre en place ou […] réviser leur système de gestion des risques de
corruption dans le cadre de la coopération pour le développement, ou d’intervention en cas de
pratiques avérées de corruption »143.
L’articulation de l’APD varie selon les pays Parties à la Convention. L’APD relève soit du
ministère des Affaires étrangères, d’un ministère spécialisé (tel que le ministère allemand de la
Coopération économique et du Développement), d’un organisme public distinct, soit d’une entité
privée, à laquelle elle a été confiée.

Le signalement d’actes de corruption transnationale par les apporteurs d’APD
Étant donné que, dans la majorité des pays, l’APD est gérée soit par le ministère des Affaires
étrangères soit par un organisme public, les salariés de ceux-ci sont généralement considérés comme
des fonctionnaires et sont ainsi soumis aux mêmes obligations légales de signalement des infractions
que celles qui s’imposent à tout agent public. Il est dès lors important que des mécanismes de
signalement appropriés soient en place et que les salariés des apporteurs d’APD en aient connaissance.
En vertu de la Recommandation de 2009, les pays Membres doivent s’assurer que « des moyens de
communication facilement accessibles sont en place en vue du signalement des soupçons d’actes de
corruption d’agents publics étrangers […] aux autorités chargées de l’application des lois ». Le
Groupe de travail a formulé des recommandations à l’intention de 23 de ses pays Membres sur
l’élaboration des procédures de signalement correspondantes et la sensibilisation des salariés des
fournisseurs d’APD à leur obligation de signalement des actes de corruption144.

Pratique nationale : Les procédures de signalement des apporteurs d’APD

Australie

En Australie, l’APD est gérée par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce
(Department of Foreign Affairs and Trade ou DFAT)145. En vertu du Plan de lutte contre la
corruption et la fraude établi par le DFAT, les salariés du ministère sont tenus de signaler tout
fait de corruption transnationale à la Section de la criminalité transnationale - qui examine la
possibilité de saisir la Police fédérale australienne ou les autres autorités répressives
compétentes, le cas échéant. La procédure de signalement des actes de corruption
transnationale est publiée sur le site web du ministère et un formulaire détaillé intitulé « Que
faut-il
signaler ? »
doit
être
utilisé
(http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/fraud-what-to-report-form.pdf.).
Ce mécanisme de signalement est accessible au personnel du ministère (y compris
aux agents locaux en poste au sein des missions à l’étranger) ainsi qu’aux tiers qui
perçoivent des financements de l’État australien, y compris tous les fonds alloués au titre
des programmes d’aide. Le DFAT a reçu un seul signalement concernant des faits
présumés de corruption d’agents publics étrangers commis par une personne physique ou
une entreprise australienne ; cette affaire a été signalée à la Police fédérale australienne en
mars 2014.

Les dispositifs de sensibilisation et de formation du personnel des apporteurs d’APD
À l’instar d’autres organismes publics, les membres du personnel des apporteurs d’APD, y
compris les agents locaux en poste dans les pays partenaires, devraient bénéficier de directives
OCDE (2016), Recommandation du Conseil à l’intention des acteurs de la coopération pour le développement sur
la gestion du risque de corruption III.
144
Afrique du Sud, Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie, Canada, C o r é e , Danemark, Espagne, Fédération
de Russie, France, Grèce, Irlande, Israël, Japon, Lettonie, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal,
Slovénie, Suède et Turquie. Cette liste a été établie au moyen des informations contenues dans les rapports
d’examen par pays de Phase 2 et la Phase 3 du Groupe de travail sur la corruption.
145
Auparavant l’aide au développement était gérée par une agence distincte, l’Agence australienne pour le
développement international - AusAID. Sa gestion relève aujourd’hui du ministère des Affaires étrangères et du
Commerce (DFAT).
143
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précises et d’une formation adaptée sur la définition de l’infraction de corruption transnationale et le
rôle qu’ils peuvent jouer pour prévenir et détecter les faits de corruption dans les transactions
financées par l’APD. Il peut en résulter une augmentation du nombre de cas de corruption
transnationale signalés aux autorités répressives. La Recommandation de 2016 stipule notamment que
les dispositifs de formation devraient :



prévoir l’examen de scénarios ou une analyse des parades possibles, pour que les codes de
conduite et les autres dispositions anti-corruption soient applicables dans la pratique et
incontestables quel que soit les contextes sociaux, culturels et institutionnels ;



préciser la fonction et la responsabilité assignées aux différents agents et adapter le périmètre
et le degré de spécialisation de la formation à l’exposition au risque de corruption attachée à
chaque fonction ;



pour tous les agents occupant un poste qui est plus directement exposé au risque de corruption
(comme la conception de programmes, la gestion, la passation de marchés et la supervision),
veiller à ce que la formation ne se limite pas au régime interne de déontologie et de
signalement mais couvre aussi les méthodes d’identification, d’évaluation et d’atténuation des
risques de corruption, ainsi que les principales obligations internationales que leur pays s’est
engagé à respecter.

Pratiques nationales : Le rôle des missions diplomatiques à l’étranger en matière de formation des
salariés des apporteurs d’APD
Suède

Au titre de la formation, l’Agence suédoise de coopération internationale au développement
(SIDA), en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, a développé un dispositif
obligatoire d’apprentissage électronique sur la lutte contre la corruption. Un Manuel sur le
processus de gestion des contributions aborde également la question de la corruption de
manière générale et fournit des orientations aux salariés de SIDA. Il y est précisé que tout
soupçon de corruption concernant les opérations de SIDA, quel que soit le stade du cycle du
projet ou du programme, doit être transmise à un supérieur hiérarchique direct, même
lorsque le salarié n’est pas certain qu’il s’agit de faits de corruption ou d’autres formes
d’irrégularités, ou même s’il n’est pas possible d’identifier une personne en particulier. Il
suffit d’avoir connaissances d’incidents suspects, comme une transaction financière
inhabituelle. Un superviseur qui reçoit des informations concernant une affaire présumée de
corruption doit ensuite contacter le chef du service/de l’ambassade responsable de la
contribution, ainsi que le groupe d’enquête de SIDA. Aucun mécanisme de signalement
spécifique n’ayant été formellement mis en place, les affaires sont traitées au cas par cas.
En vertu de cette procédure, SIDA a fait part de faits présumés de corruption (mais pas de
corruption transnationale) aux autorités répressives suédoises et à certaines de
leurs homologues à l’étranger.

Pays-Bas

Aux Pays-Bas, où l’APD est gérée par le ministère des Affaires étrangères, les missions
diplomatiques néerlandaises et les autres agents du ministère des Affaires étrangères
compétents ont un rôle à jouer dans la prévention de la corruption dans le cadre de
transactions financées par l’APD, le suivi des projets financés par l’APD, ainsi que la
détection et le signalement de soupçons ou d’incidents liés à des pratiques de corruption.
Ainsi, le ministère associe le personnel des ambassades situées dans les pays bénéficiant
de l’APD aux activités de formation dans le domaine de la lutte contre la corruption.
Un groupe de travail sur la lutte contre la corruption a été créé en son sein. Il est chargé de
l’examen des procédures et des instruments utilisés en interne pour repérer les risques de
corruption et aider à mettre en place des mécanismes de protection contre le détournement
de fonds, en raison de pratiques de corruption ou de fraude portant sur des projets ou des
programmes de l’APD des Pays-Bas.
Source : Rapport de Phase 2 des Pays-Bas, paragraphes 64, 67 et 70

Comment détecter les actes de corruption transnationale ?
Les faits de corruption transnationale peuvent être détectés avant l’attribution de marchés financés
par l’APD, ainsi qu’au cours de leur exécution. Les facteurs liés aux risques posés par le contexte
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externe, dans lequel le projet financé par l’APD aura lieu, doivent être pris en compte. À cette fin, la
Recommandation de 2016 souligne que l’analyse des risques de corruption doit intervenir tout au long
du cycle d’un projet et ne pas se limiter à un exercice ponctuel réalisé au moment de la phase de
conception.

Pratiques nationales : La détection de faits de corruption transnationale par des mécanismes de vigilance

France

L’Agence française de développement (AFD) et PROPARCO, sa filiale spécialisée dans
le financement du secteur privé, opèrent des contrôles tout au long de la mise en œuvre
des projets en vue de détecter toute forme de détournement de fonds, y compris par le
biais de la corruption transnationale. Au-delà des obligations de vigilance initiales
préalables au premier versement de l'aide, des contrôles sont également effectués après
le versement, ainsi qu’au cours de l’exécution du projet, grâce au réseau d’agences et de
bureaux de représentation à l’étranger de l’AFD et au contact permanent avec les
principaux partenaires des projets qu’ils financent. Les contrôles comprennent une
analyse de l'exécution du marché et de ses conditions financières. À la fin du projet, des
contrôles ex post sont réalisés. Les soupçons de corruption transnationale doivent être
signalés via les circuits hiérarchiques appropriés, ce qui englobe les allégations publiées
dans la presse mettant en cause un projet financé par l’AFD ou PROPARCO146.

Nouvelle-Zélande

Au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Nouvelle-Zélande
(MFAT), les dispositifs habituels de financement par l’APD contiennent une clause
anti-corruption et des clauses relatives au droit de vérification, permettant au MFAT
d’enquêter sur toute allégation de pratiques frauduleuses, collusoires ou coercitives,
liées à ses financements.

Dispositif sur la
prévention et la
détection de la
corruption dans
les marchés
financés par
l’APD de NZAID

Les entités qui soumettent lors d’un appel d'offres relatif à un marché financé par l’APD
doivent remplir un formulaire d’accréditation, dans lequel elles doivent indiquer si elles
font l'objet de risques de corruption et préciser les effets potentiels de ces risques et la
probabilité qu'ils surviennent.
Un Programme de lutte contre la fraude a été établi afin de détecter des fautes, y
compris des faits de corruption transnationale dans le cadre de transactions financées
par l’APD. Tous les 18 mois environ, les agents du MFAT reçoivent une formation sur
l’identification des signaux d’alerte et des risques potentiels de corruption (y
compris la corruption transnationale), le signalement et les divulgations protégées. Les
services en charge de la vérification et de l’évaluation des risques au sein du MFAT
organisent des séances d’information sur la lutte contre la fraude à l'intention des agents
du MFAT avant leur affectation à l’étranger. Lors de ces séances, l'obligation incombant
aux agents de signaler tout soupçon de corruption transnationale est soulignée.
Tout soupçon de corruption transnationale lié aux marchés financés par l'APD doit être
signalé aux services du MFAT en charge de la vérification et de l’évaluation des
risques, ainsi qu'au service juridique, qui prennent des mesures préliminaires afin
d'obtenir des informations supplémentaires pour étayer ces soupçons et analyser les
faits. En général, les faits présumés de fraude ou de corruption sont signalés par le
partenaire de développement chargé de mettre en œuvre l’activité ou par les agents du
MFAT qui suivent l’activité. Lorsqu’une entreprise ou une personne physique
néo-zélandaise est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction de corruption
transnationale en lien avec un marché financé par l’APD, le MFAT fait état des
allégations au SFO.
Une ligne téléphonique réservée au signalement ainsi qu’une politique de
protection des donneurs d’alerte ont également été établies afin de prévenir et
répondre aux soupçons de fraude.
Source : Rapport de Phase 3 de la Nouvelle-Zélande, paragraphes 137-139 et Rapport de suivi
de Phase 3, p. 34

L’utilisation frauduleuse de fonds destinés à l’APD, y compris dans le cadre de mécanismes de
« Politique générale de l’AFD et de PROPARCO en matière de lutte contre la corruption, la fraude, les
pratiques anticoncurrentielles, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », www.afd.fr.
146
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corruption transnationale, est généralement décelée au cours du suivi de l’exécution des marchés
financés par l’APD et lors du contrôle des projets et activités financés par l’APD réalisé par les
autorités compétentes (les vérifications financières des projets sont habituellement réalisées par des
tiers contractants). À cet égard, en vertu de la Recommandation de 2016, les pays s’engagent à mettre
en place ou à réviser leur système de gestion des risques de corruption dans le cadre de la coopération
pour le développement, ou d’intervention en cas de pratiques avérées de corruption. De tels systèmes
doivent notamment comporter des services de vérification internes et un accès à des moyens
d’enquête, au sein ou en dehors de l’organisme, pour prendre les mesures qui s’imposent selon les
conclusions de la vérification. Au-delà des vérifications financières du fournisseur d’APD, la
Recommandation de 2016 souligne l’importance de vérifications visant les programmes financés,
pouvant conduire à la détection de faits de corruption transnationale (OCDE, 2016d, point 4 ii et iii).
Le processus de suivi de la mise en œuvre de la Recommandation, notamment dans le cadre des
examens par pays du Groupe de travail sur la corruption, sera l’occasion d’évaluer les pratiques des
pays dans ce domaine.
Encadré 25. Les signaux d’alerte identifiés par l’organisme SIDA

•

Les retards et lacunes du processus de rapport

•

Une facturation excessive

•

Le manque de pièces justificatives relatives aux coûts indiqués

•

Des transactions inhabituelles, complexes ou hors exploitation

•

Un conseil d’administration faible avec peu d’attention portée aux contrôles et règlements internes

•

Des opérations fondamentalement différentes de celles habituellement menées par des organisations
similaires

Certains fournisseurs d’APD disposent déjà de ressources de vérification interne.

Pratiques nationales : Des services de vérification au sein des organismes d’APD

Australie

Le DFAT dispose d'un programme de vérification de la conformité, qui comprend un volet
visant à identifier les domaines à risque dans lesquels des fonds provenant du
Commonwealth pourraient avoir été ou ont été utilisés de manière frauduleuse.

Allemagne

La coopération au développement relève de la compétence du ministère fédéral de la
Coopération économique et du Développement. L’Allemagne dispose de deux agences
d'exécution : la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) est responsable de la mise en œuvre
de la coopération financière allemande, et la GIZ (Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit) est chargée de la mise en œuvre de la coopération technique allemande.
La GIZ et la KfW ont mis en place des mécanismes complets de vérification de la
conformité. Les mesures de prévention de la KfW sont appliquées à divers niveaux et à
différents stades des projets. Avant tout projet, des vérifications financières sont réalisées et
un système informatique de diligence dédié à la connaissance du client (Know Your Client « KYC ») est utilisé pour repérer les faits de corruption. La KfW opère un suivi continu des
projets, en appliquant des directives obligatoires de passation des marchés et de
décaissement ainsi qu’en exerçant une supervision permanente du projet (généralement par
le biais de consultants chargés de la mise en œuvre). Des évaluations des projets portant
sur les risques de fraude et de corruption, et basées sur les documents disponibles ou des
visites sur place, sont régulièrement menées. Tout soupçon de corruption doit être signalé
au service indépendant chargé de la vérification de la conformité au sein de la KfW.
Le système de gestion de la conformité utilisé par la GIZ s’appuie sur un ensemble strict
d’orientations et de règles applicables aux domaines dans lesquels la corruption d’agents
publics étrangers est possible. Parmi ces règles figurent l’interdiction d’accepter ou d’offrir
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des pots-de-vin, la politique concernant les cadeaux, les jetons de présence et les
indemnités journalières. Les vérifications accordent une attention particulière au respect de
cette réglementation.

Certains organismes d’APD disposent d’une capacité interne d’enquête leur permettant de prendre
les mesures qui s’imposent, lorsqu’une vérification révèle des soupçons de corruption ou suite à la
réception d’un signalement. Une telle capacité a été identifiée comme un atout pour garantir que les
fonds destinés à l’APD ne sont pas détournés à des fins de corruption. L’étude menée en préparation
de l’adoption de la Recommandation de 2016 reconnaît que « chaque organisme n’a pas
nécessairement besoin de disposer d’une capacité interne d’enquête », précisant qu’il faudrait prévoir
« un accès à des enquêteurs qui connaissent le contexte et les objectifs du développement et qui sont
en position d’intervenir dans les meilleurs délais en cas de soupçons de corruption ». Il a également
été souligné qu’une « meilleure articulation entre les fonctions des vérificateurs internes et leur
mission en matière de lutte contre la corruption » pourrait contribuer à renforcer la détection des faits
de corruption transnationale dans le cadre de marchés financés par l’APD147.

Pratique nationale : La détection des faits de corruption au sein du Département pour le développement
international du Royaume-Uni (DfiD)
Royaume-Uni

L’accent est mis sur le suivi des partenaires d’exécution. Le DfiD surveille la passation des
marchés financés par l'aide bilatérale et supervise les partenaires locaux et les organisations
non gouvernementales (ONG) auxquels l’administration de l’aide financée par le DfiD est
sous-traitée. En cas de soupçon de fraude dans le déploiement d’un projet, les agents du
DfiD doivent saisir l’Unité de lutte contre la fraude du Service de vérification interne, qui est
chargée d’enquêter sur les faits de corruption concernant des fonds alloués par le DfiD.
Selon un rapport de 2017 du Contrôleur et Vérificateur général du National Audit Office du
Royaume-Uni, les principaux moyens de détection de la fraude à la disposition du DfiD sont
d’un côté un ensemble de procédures de gestion, de suivi et de comptes rendus et de l’autre
le signalement de soupçons ou d’allégations effectué par les employés, les partenaires
d’exécution et les fournisseurs. En fait, deux tiers des allégations de fraude ont été
transmises par des partenaires d’exécution. Le DfiD a observé une augmentation du nombre
d’allégations signalées qu’elle attribue à ses efforts de sensibilisation de son personnel et de
ses fournisseurs à la fraude et à l’obligation de signalement. Le DfiD a mis en place une
politique sur les lanceurs d’alerte : tout soupçon peut être signalé de manière anonyme par
ses agents, les personnes qui travaillent pour les partenaires d’exécution ou des tiers, au
moyen d’une adresse électronique et d’une ligne téléphonique dédiées. Les accords formels
avec les partenaires d’exécution exigeant que tout soupçon de fraude soit signalé à l’Unité
de lutte contre la fraude ont été renforcés. En outre, des faits de corruption peuvent être
détectés dans le cadre de vérifications internes, grâce à l’examen périodique des
programmes nationaux et aux examens spécifiques réalisés en réponse à des
préoccupations particulières.
Sources : UK Independent Commission for Aid Impact (novembre 2011), The Department for
International
Development’s
Approach
to
Anti-Corruption:
http://icai.independent.gov.uk/wp-content/uploads/DFIDs-Approach-to-Anti-Corruption3.pdf ;
National
Audit Office (février 2017), Department for International Development, investigation into the
Department’s
approach
to
tackling
fraud:
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2017/02/Investigation-into-the-Departments-approach-to-tac
kling-fraud.pdf ; Rapport de Phase 3 sur le Royaume-Uni (2012) et Examen de l’OCDE sur la
coopération pour le développement : Royaume-Uni (2014).

Les actes de corruption transnationale commis dans le cadre de marchés financés par l’APD
peuvent également être détectés par des tiers. Ainsi, les partenaires d’exécution, lanceurs d’alerte,
médias et concurrents doivent avoir accès à des mécanismes de signalement sécurisés. Dans le cas du
DFAT
australien,
le
formulaire
de
signalement
« Que
faut-il
signaler »
(http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/fraud-what-to-report-form.pdf) est également
accessible aux tiers qui reçoivent une aide au développement de la part de l’Australie, y compris les
147

Elizabeth Hart (2016) Mapping Policies and Practices : What Are Agencies Implementing and What
Have They Learned?, p. 37.
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sous-traitants, les prestataires de service tiers, les gouvernements partenaires, les organisations
multilatérales, les organisations non gouvernementales ainsi que les autres bénéficiaires du
financement. L’agence danoise de développement, Danida, a créé un service d’assistance
téléphonique spécial pour la lutte contre la corruption, accessible à ses employés et aux tiers, pour
signaler le détournement de fonds danois alloués au développement. En Suède, un dispositif d’alerte,
permettant le signalement anonyme, a été mis en place en mars 2012 ; il est accessible aux employés
sur l’intranet de SIDA et aux tiers sur la page d’accueil du site externe de SIDA148. Depuis 2014,
quatorze cas présumés de corruption ont été signalés par le biais de ce dispositif. En Allemagne, la
GIZ et la KfW ont mis en place des systèmes d’alerte confidentielle, auxquels peuvent également
accéder les bénéficiaires des projets et d’autres tiers parties prenantes.
Bien qu’à ce jour peu de cas de corruption aient été détectés par les agents des organismes d’APD
nationaux, des actes de corruption commis dans le cadre de projets de développement ont été signalés
par d’autres organismes nationaux ou internationaux, et sanctionnés en conséquence. Deux cas de
corruption transnationale impliquant des marchés financés par l’APD japonaise ont été mis au jour,
alors que l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ne les avait pas détectés. Le
premier cas a été détecté au cours d’une enquête portant sur une autre infraction présumée impliquant
la même entreprise japonaise149. Le second concernait des actes présumés de corruption commis par
l’entreprise Japan Transportation Consultants Inc. (JTC), et a été volontairement signalé par
l’entreprise en avril 2013 suite à l’identification par l’Administration fiscale régionale de Tokyo de
demandes de remboursement de frais irrégulières liées aux projets financés par l’APD exploités par
JTC au Vietnam, en Indonésie et en Ouzbékistan entre 2009 et 2014. Le 4 février 2015, JTC et trois
de ses anciens dirigeants ont été reconnus coupables d’infractions de corruption transnationale par le
Tribunal de district de Tokyo. Le tribunal a assorti sa condamnation d’une amende de 90 millions JPY
pour l’entreprise et de peines d’emprisonnement de deux à trois ans avec sursis à l’encontre des trois
anciens dirigeants.
En Suède, des représentants d’entreprises suédoises ont aussi été condamnés à deux reprises pour
corruption d’un agent de la Banque mondiale, en lien avec des fonds alloués par SIDA (en 2004 et
2015). En 2015, l’affaire concernait la corruption d’agents publics ukrainiens par une entreprise
suédoise au cours de procédures de passation de marchés afin d’obtenir deux contrats de consultant,
financés par la Banque mondiale, portant sur des projets de gestion d’eau potable et d'eaux usées en
Ukraine d’une valeur d’environ 3 millions EUR (30 millions SEK). Ces projets étaient financés par
SIDA par le biais d’un fonds fiduciaire administré par la Banque mondiale. Les soupçons ont été
décelés par la Banque mondiale qui en a notifié l’entreprise. L’entreprise a ensuite informé l’Unité
nationale de lutte contre la corruption. Le second cas a également été détecté par la Banque mondiale,
qui a saisi les autorités répressives suédoises. Il a conduit à un jugement définitif de la Cour d’appel
qui a condamné deux personnes physiques pour des faits de corruption transnationale à une peine de
prison de neuf mois et une personne physique pour fraude comptable à une peine de prison de deux
ans avec sursis et une amende de 1 235 EUR (12 000 SEK).

4. Les autorités de la concurrence
Les atteintes à la concurrence150 et les actes de corruption sont souvent liés. Ces deux pratiques
influent sur la manière dont les entreprises se font concurrence et créent des conditions inégales pour
148

Rapport de Phase 2 du Danemark, paragraphe 84 ; Rapport de Phase 3 de la Suède, paragraphe 144 et
www.sida.se/English/contact-us/whistleblower.
149
Rapport
de
Phase
3
du
Japon,
paragraphe 13 ;
Blog
FCPA,
15/02/16,
www.fcpablog.com/blog/2009/2/16/vietnam-in-the-news.html.
150
Les atteintes à la concurrence désignent « un large éventail de pratiques commerciales que peut employer une
entreprise ou un groupe d’entreprises afin de restreindre la concurrence inter-entreprises en vue de maintenir ou
d’améliorer leur position relative sur le marché et leurs bénéfices sans nécessairement fournir des biens et des
services à un coût inférieur ou d’une meilleure qualité ». Le rôle des autorités de concurrence est de réglementer
les pratiques anticoncurrentielles comme les activités d’entente, la collusion, les soumissions concertées, la
fixation des prix, l’abus de position dominante et la fraude. OCDE (2003), Glossaire de termes statistiques,
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3145
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les opérateurs économiques, de sorte que l’attribution des contrats n’est plus fondée sur une
concurrence loyale et sur le mérite. Il existe souvent des chevauchements entre corruption et pratiques
anticoncurrentielles. Par exemple, des actes de corruption transnationale peuvent être commis à
l’occasion de soumissions concertées, dans le cadre desquelles les soumissionnaires s’entendent pour
augmenter artificiellement leurs prix lors d’appels d’offres publics. La différence est ensuite utilisée
pour verser des pots-de-vin aux agents publics qui ont attribué chaque contrat en contrepartie de leur
coopération. Une entreprise donnée peut également offrir des pots-de-vin à un agent public afin
d’obtenir le monopole d’un marché spécifique (TI, 2016). En outre, les deux pratiques ont souvent
recours à des stratégies similaires de dissimulation, y compris l’utilisation de caisses noires et
d’intermédiaires. En conséquence, les autorités de la concurrence peuvent détecter des faits de
corruption lorsqu’elles enquêtent sur des atteintes au droit de la concurrence.
Des affaires concernant des allégations à la fois de soumissions concertées et de corruption ont fait
surface dans au moins deux États parties à la Convention. Cette section examine la façon dont
l’expérience de ces pays peut être optimisée et transposée pour que les autorités de la concurrence
d’autres pays puissent mieux détecter des faits de corruption transnationale dans le cadre de leurs
enquêtes portant sur les infractions au droit de la concurrence. Lors du Forum mondial de l’OCDE sur
la concurrence, en 2014, il a été reconnu que les autorités de la concurrence peuvent contribuer
efficacement à la lutte contre la corruption en centrant leurs efforts sur la passation des marchés
publics. En limitant les ententes, les autorités de la concurrence jouent un rôle important dans la
réduction de la corruption dans les marchés publics151.

L’échange d’informations entre les autorités de la concurrence et les autorités
répressives
Les infractions au droit de la concurrence et les actes de corruption sont régis par des cadres
juridiques distincts et sont généralement poursuivis par des autorités différentes. Les autorités de la
concurrence enquêtent sur les infractions au droit de la concurrence - qui sont souvent de nature
administrative - et les sanctionnent, mais elles ne communiquent pas nécessairement les allégations de
corruption transnationale aux autorités répressives à des fins de poursuites. Aussi, il est nécessaire
d’améliorer la mise en commun des éléments de preuve entre les autorités de la concurrence et celles
chargées de l’application des lois sur la corruption transnationale, afin de renforcer la mise en œuvre
des lois anti-corruption.
Certains États parties à la Convention ont conclu des accords formels visant à faciliter la
coopération et l’échange d’informations. Au Brésil, par exemple, le Service fédéral des poursuites
(SFP) est l’autorité chargée de poursuivre les actes de corruption transnationale. Alors que les actes de
corruption transnationale commis par des personnes morales relèvent de la compétence exclusive du
ministère de la Transparence et du Bureau du contrôleur général (BCG), le Conseil administratif de
défense économique (Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE) est l’autorité
brésilienne de la concurrence. Le CADE a conclu un accord formel avec le SFP dans l’État de São
Paulo sous la forme d’un protocole d’accord, qui vise à coordonner le traitement des affaires par le
CADE et le SFP, en prévoyant que tout accord signé par le CADE avec une entreprise ou une
personne physique peut entraîner la signature d’un accord similaire avec le SFP et vice versa. Le
ministère de la Transparence et le BCG cherchent à établir une coopération technique avec le CADE
afin d’obtenir des informations concernant des faits de corruption transnationale. Au niveau des États,
le CADE a signé des accords de coopération technique avec les Parquets de plusieurs États. Bien que
ces Parquets ne soient pas compétents pour réprimer les actes de corruption transnationale commis par
des entreprises ou des personnes physiques brésiliennes, ils le sont à l’égard d’actes de corruption
d’agents publics brésiliens commis par des entreprises étrangères. Un accord de coopération technique
a également été conclu avec la Police fédérale brésilienne. Enfin, des accords de coopération et
d’échange d’informations ont été établis avec deux banques multilatérales de développement : la
Forum mondial de l’OCDE sur la concurrence (2014), Lutte contre la corruption et promotion de la
concurrence
–
Synthèse :
www.oecd.org/competition/globalforum/fighting-corruption-and-promotingcompetition.htm.
151
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Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale ont toutes les deux signé des
protocoles d'accord provisoires avec le CADE (d’une durée de deux et cinq ans respectivement), en
2015 et 2014, en vue de partager des informations, de manière spontanée ou sur demande, dans le but
de détecter des cas de fraude et de corruption.
D’autres États parties à la Convention ont choisi d’employer des mécanismes de coopération
informels en complément des mécanismes formels. En Lettonie, le Bureau de prévention et de lutte
contre la corruption et le Conseil de la concurrence entretiennent à la fois des contacts formels
(lorsque le Bureau dépose une demande officielle concernant une possible affaire) et informels (entre
les agents des deux organismes). En Suède, l’autorité suédoise de la concurrence a renforcé sa
coopération avec l’Unité nationale de lutte contre la corruption152. Le principe du secret peut
s’appliquer au sein de l’autorité suédoise de la concurrence, dans le cadre de ses activités de
surveillance et de traitement des cas. Toutefois, en cas de soupçon d’infraction grave, des
informations confidentielles peuvent être transmises aux procureurs de l’Unité nationale de lutte
contre la corruption. Aux États-Unis, la Division pénale du ministère de la Justice est chargée
d’enquêter et de poursuivre les infractions au droit de la concurrence en vertu de la loi Sherman, ainsi
que les violations de la loi FCPA. La coordination entre la Division antitrust et la Division pénale est
renforcée par l'organisation de formations en matière d’infractions au droit de la concurrence et de
corruption. Elle bénéficie également de l’assistance en matière de répression que reçoivent les deux
Divisions de la part du Bureau d'enquête fédéral (FBI), surtout depuis la création de brigades de lutte
contre la corruption internationale au sein du FBI, disposant de ressources dédiées à la lutte contre les
infractions au droit de la concurrence et contre la corruption. Lorsque la Division antitrust enquête sur
un cas présumé de soumissions concertées ou de fixation des prix et que l’enquête révèle des éléments
potentiels de corruption, les informations seraient partagées avec les collègues concernés153. En
pratique, un tel échange a eu lieu dans le cadre d’au moins deux affaires de corruption transnationale.
Cependant, dans certains pays, la coopération et le partage d’informations entre les autorités de la
concurrence et les autorités répressives peuvent se heurter à des obstacles. Dans certains cas, des
entreprises sont exemptées de sanctions administratives au titre du programme de clémence mis en
place par l’autorité de la concurrence. Ainsi, les autorités de la concurrence peuvent renoncer à
signaler des soupçons de corruption transnationale aux autorités répressives afin d’inciter les
entreprises à divulguer des comportements anticoncurrentiels dans le cadre de programmes de
clémence et éviter de compromettre cette source importante de détection. Par exemple, en France,
l’Autorité de la concurrence a pour règle de ne pas renvoyer au procureur les affaires dans lesquelles
les parties ayant obtenu la clémence peuvent faire l’objet de sanctions pénales. Au Canada, le Bureau
de la concurrence est soumis à une obligation de confidentialité prévue par la Loi sur la concurrence
(Competition Act) et ne peut divulguer des informations recueillies ou fournies dans le cadre de ses
enquêtes, sauf à une autorité répressive canadienne ou aux fins d’exécution ou de contrôle de
l’application de la Loi sur la concurrence. En Hongrie, l’autorité de la concurrence (GVH) est tenue
de déposer une plainte pénale accompagnée d’éléments de preuve suffisants pour étayer les soupçons
de corruption transnationale. La nécessité de déposer une plainte pénale formelle, ainsi que le seuil à
atteindre, peuvent constituer des facteurs dissuasifs pour la détection et le signalement de faits
présumés de corruption transnationale aux autorités répressives. Cela peut expliquer en partie
pourquoi les autorités répressives de ces pays n’ont été saisies à ce jour d'aucune affaire de corruption
transnationale par les autorités de la concurrence.
Encadré 26. Études de cas sur les États-Unis : Marine Hose (2011) ; Kellogg Brown & Root LLC (2009)
Marine Hose (2011)
En septembre 2011, l’entreprise de fabrication de tuyaux marins Bridgestone Corporation ayant son siège social
à Tokyo a accepté de plaider coupable et de payer une amende pénale d’un montant de 28 millions USD pour
association de malfaiteurs en vue de violer la loi Sherman et la loi FCPA, en présentant des soumissions
concertées et en versant des pots-de-vin à des agents publics étrangers en Amérique latine dans le cadre de la
152

OCDE (2014) Forum mondial sur la lutte contre la corruption et la promotion de la concurrence : Compte
rendu.
153
Ibid
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vente de tuyaux marins. Un cadre dirigeant de l’entreprise Bridgestone a également plaidé coupable et a été
condamné à deux ans de prison et une amende pénale pour sa participation aux soumissions concertées et à
l’association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de corruption.
Source :

Communiqué

de

presse

www.justice.gov/opa/pr/bridgestone-corporation-agrees-plead-guilty-participating-conspiracie
s-rig-bids-and-bribe et documents https://www.justice.gov/atr/case/us-v-misao-hioki
Kellogg Brown & Root LLC (2009)
En 2009, l’entreprise Kellogg Brown & Root LLC (KBR), une société internationale d’ingénierie, de construction et
de services a plaidé coupable d’infractions à la loi FCPA concernant sa participation à un complot, qui avait duré
une dizaine d’années, visant à corrompre des agents publics nigérians en vue d’obtenir des contrats d’ingénierie,
d’approvisionnement et de construction (engineering, procurement and construction - EPC) pour construire des
installations de gaz naturel liquéfié sur l’Île de Bonny au Nigéria. En vertu de la transaction pénale, l’Unité de lutte
contre la fraude et la Division antitrust devaient renoncer à toutes poursuites pour corruption et actes liés à la
coordination des soumissions. Aux termes de la transaction pénale, KBR s’est engagé à payer une amende
pénale d’un montant de 402 millions USD, qui représentait au moment de l’affaire la deuxième amende la plus
importante dans le cadre de poursuites menées en vertu de la loi FCPA.
Source :
pénale https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2011/02/16/02-11-09kbr-plea-agree.pdf

Transaction

Méthodes de détection de la corruption transnationale
Corruption transnationale et fraude dans la passation de marchés publics vont souvent de pair,
notamment lorsque le(s) soumissionnaires(s) conclue(nt) un accord avec un agent public étranger pour
influencer l’issue de la procédure d’appel d’offres. Des actes de corruption peuvent se produire à tout
stade du processus, depuis la rédaction du cahier des charges, en passant par la sélection des
soumissions et l’attribution du marché, jusqu’à l’exécution du contrat. L’étude de l’OCDE sur la
corruption dans les marchés publics, méthodes, acteurs et contre-mesures identifie des indicateurs
susceptibles d’alerter sur des actes potentiels de corruption transnationale ou des infractions au droit
de la concurrence (OCDE, 2007).
Encadré 27. Indicateurs de faits potentiels de corruption ou d’infractions au droit de la concurrence
Signaux d'alerte concernant les soumissionnaires et les facteurs externes
La phase d’élaboration d’un appel d’offres peut donner lieu à des actes de corruption, de manière à ce que le
cahier de charges, dans la définition des critères techniques et financiers, favorise certains soumissionnaires et
écarte des soumissions concurrentes. Par exemple, les critères de participation peuvent être excessivement
sélectifs, en spécifiant des caractéristiques qui ne peuvent être satisfaites que par quelques soumissionnaires.
Des actes de corruption peuvent également conduire à la divulgation d’informations confidentielles relatives aux
offres, pour que le contrat soit attribué à ceux qui connaissent bien les clauses et conditions. Parmi les
indicateurs possibles figurent les suivants :






Réputation du fournisseur de verser des pots-de-vin ;
Contrats commerciaux différents du cœur de métier du fournisseur ;
Traitement favorable injustifié et inexpliqué réservé à un soumissionnaire, s’agissant notamment du
nombre ou de la valeur des marchés passés avec lui ;
Rejet régulier et systématique de soumissionnaires finissant par faire office de sous-traitants ;
Intermédiaires inutiles dans les contrats ou les achats; et Secteurs et/ou pays à haut risque.

Signaux d’alerte concernant la procédure d’appel d’offres
Lors du processus de sélection de soumissionnaires, le pouvoir discrétionnaire des agents responsables de la
passation des marchés, qui déterminent quelles entreprises remplissent les critères d’un appel d’offres et jugent
la qualité des soumissions, constitue le point de vulnérabilité. Des actes de corruption peuvent favoriser la
sélection d’entreprises non qualifiées ou non testées. Ainsi, une attention particulière doit être portée aux
modalités inhabituelles de soumission ainsi qu’aux marchés sans mise en concurrence qui sont d’autant plus
vulnérables à la corruption en l’absence de procédures d’appel (ces contrats sont souvent justifiés par des
questions de rapidité en cas d’urgence ou lorsque des intérêts de sécurité nationale sont en jeu). Parmi les
indicateurs possibles figurent les suivants :


Retards longs et inexpliqués entre l’annonce du soumissionnaire gagnant et la signature du contrat
(temps nécessaire à la négociation d’un pot-de-vin) ; et
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Appels d’offres ouverts ou restrictifs fréquents qui n’aboutissent pas et finissent en procédures
négociées.

Signaux d'alerte concernant l’exécution du marché
À ce stade, diverses techniques permettent de dissimuler le versement de pots-de-vin, y compris la prestation de
travaux fictifs, le gonflement artificiel du volume des travaux, la modification de commandes et l’emploi de
matériaux d’une qualité inférieure à celle prévue dans le contrat. Les indicateurs potentiels incluent :





Prix élevés injustifiés et importantes augmentations de prix ;
Acceptation par le responsable des achats d’une qualité médiocre et d’une livraison tardive ;
Volume exceptionnellement élevé d’achats effectués auprès d’une même source ; et
Achats inutiles ou inadaptés.

Signaux d'alerte concernant les agents corrompus
Les indicateurs peuvent également concerner les actions de l’agent en bout de chaîne. Par exemple, cela peut
inclure :








Volume exceptionnellement élevé d’achats autorisés par un même responsable de la passation de
marchés ;
Acceptation par le responsable des achats de cadeaux ou distractions inappropriés ;
Relation étroite (y compris sociale) entre le responsable de la passation du marché et le fournisseur ;
Enrichissement soudain et inexpliqué du responsable des achats ;
Exercice d’activités commerciales occultes du responsable des achats en dehors de la fonction
publique ;
Le responsable des achats refuse des promotions à des postes non liés aux achats ; et
Comportement du responsable des marchés tendant à aller au-delà ou à rester en-deçà du champ
normal de ses attributions dans l’octroi ou l’administration des contrats.

Source : OCDE, 2007.

Des éléments circonstanciels ou documentaires (par exemple, les modalités de soumission, des
parties prenantes agissant contre leurs intérêts économiques) peuvent contribuer à la détection d’actes
de corruption. Au cours du processus de sélection, certaines informations peuvent être divulguées par
des concurrents malheureux, des lanceurs d’alerte ou des sources anonymes. Au stade de l’exécution
du marché, la détection passe pour être plus facile, en se référant aux critères de l’appel d’offres initial
(OCDE, 2007).
Dans la pratique, les autorités répressives de plusieurs États parties ont transmis aux autorités de la
concurrence des informations relatives à des infractions au droit de la concurrence154. À titre
d’exemple, aux Pays-Bas, l’Autorité de protection des consommateurs et des marchés (ACM) coopère
avec le Service d’information et d’enquêtes fiscales (FIOD) dans le cadre d’une enquête concernant
des infractions présumées au droit de la concurrence et le FIOD enquête sur des faits présumés de
corruption transnationale. Au Brésil, il existe plusieurs exemples de collaboration étroite entre le
CADE et les autorités répressives brésiliennes dans le cadre d'enquêtes sur des infractions au droit de
la concurrence et de corruption.
Encadré 28. Études de cas sur le Brésil : Petrobras (2015) ; São Paulo Metro (en cours)
Petrobras (2015)
L’affaire Petrobas illustre des actes de corruption transnationale commis dans le cadre de la passation de
marchés publics en lien avec le financement de partis politiques et des soumissions concertées. Des enquêtes
lancées en mars 2014 dans l’État du Paraná ont dévoilé de multiples réseaux de détournement de fonds publics
administrés par l’entreprise publique pétrolière brésilienne Petrobras. L’existence de ces réseaux était intimement
liée à des fraudes de type entente remontant au début des années 2000 faisant intervenir un groupe de seize
entreprises qui étaient des entrepreneurs généraux de Petrobas. Ces entreprises se sont concertées pour
coordonner l’attribution des marchés et fixer les prix au bénéfice des participants à l’entente. Des pots-de-vin
auraient été payés à des responsables de Petrobas et à des responsables politiques brésiliens.

L’Australie, la Lituanie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont indiqué avoir eu connaissance d’enquêtes dans
des affaires de corruption qui ont révélé des infractions au droit de la concurrence et donné lieu au partage
d’informations avec les autorités de la concurrence.
154
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En mars 2015, le CADE et le Parquet de l’État de Paraná ont signé un accord de clémence avec deux entreprises
qui auraient participé à l’entente. Le rôle du CADE est d’enquêter sur les pratiques anticoncurrentielles, qui
constituaient la pierre angulaire de ce dispositif.
São Paulo Metro (en cours)
Des allégations ont fait état du versement d’une commission de 15% (5.7 millions BRL) par une entreprise
française pour obtenir un marché public d’une valeur de 12.3 millions EUR (45.7 millions BRL) dans l’État de São
Paulo en 1990. Une seconde commission aurait été versée en 1998 pour renouveler le marché de
38 millions EUR, pour un total de 8 millions EUR (20 millions BRL), dont 2.5 millions au maire de la région de São
Paulo de l’époque. D’autres entreprises étrangères d’États parties à la Convention, dont le Canada, l’Allemagne,
le Japon et l’Espagne, auraient participé à l’entente et au système de corruption. Des paiements auraient été
versés au ministère de l’Énergie et aux membres du conseil d’administration de l’entreprise Paulista Power and
Transmission Company, par le biais d’un lobbyiste et de deux sociétés offshore immatriculées aux Bahamas et au
Panama. Le dispositif de corruption a également impliqué la création de sociétés-écrans en Uruguay.
À la suite de la signature en mai 2013 d’un accord de clémence avec l’entreprise allemande Siemens, le Service
fédéral des poursuites et le Parquet de l’État de São Paulo, le CADE a lancé en août 2013 une enquête
administrative portant sur des infractions présumées au droit de la concurrence (ententes illicites). En
février 2014, le champ de l’enquête a été élargi afin d’englober des faits de corruption active et de blanchiment
de capitaux. Les enquêtes sont coordonnées par le CADE, la Police fédérale brésilienne, le Service fédéral des
poursuites et le Parquet de l’État de São Paulo. Le CADE a également transmis les conclusions de l’enquête au
Parquet du District fédéral, au ministère de la Transparence et au Bureau du contrôleur général de São Paulo. En
mars 2016, des chefs d’accusation ont été retenus à l’encontre de cinq dirigeants de l’entreprise française
pour« crimes contre l’ordre économique ».

Conclusion
Les organismes publics examinés dans le présent chapitre n’ont pas encore donné la pleine mesure
de leur potentiel en matière de détection de la corruption transnationale. Tout en reconnaissant que
chacun de ces organismes accomplit une mission précise qui ne consiste pas en premier lieu à détecter
la corruption transnationale, leur exposition à des situations de risque justifie qu’ils jouent un rôle plus
actif. Comme le montre le présent chapitre, certains États parties à la Convention ont réussi à détecter
des affaires de corruption à la faveur de mécanismes spécifiques élaborés par et pour ces organismes,
et d’autres pays pourraient s’en inspirer. En particulier, l’établissement d’obligations et de procédures
précises de signalement constitue un facteur clé. Il est également nécessaire de prévoir des initiatives
de formation et de sensibilisation adaptées, en tenant compte du rôle singulier de chacun de ces
organismes, et comprenant des mesures de repérage des signaux d’alerte. Enfin, il est important que
les autorités répressives fassent un retour d’information suffisant à ces organismes publics pour qu’ils
continuent de renforcer leur capacité à détecter la corruption transnationale.
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Chapitre 8 –
Procédures judiciaires pénales et autres
Introduction
Il arrive que la commission de l’infraction de corruption transnationale soit détectée dans le cadre
d’une autre procédure judiciaire, telle qu’une action pénale visant divers délits économiques et
financiers, un procès au civil ou un arbitrage international. À ce jour, si 9 des 42 Parties à la
Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales ont détecté des cas de corruption transnationale dans le contexte d’autres
procédures judiciaires, seuls 5 des 263 mécanismes sanctionnés ont été décelés de cette manière. On
pourrait donc améliorer grandement la répression des actes de corruption transnationale en
renforçant la détection par le biais de procédures judiciaires en cours n’ayant aucun lien avec cette
infraction.
Comme indiqué dans les chapitres précédents, le blanchiment du pot-de-vin et de ses produits peut
déclencher des signalements ou des enquêtes. Les infractions fiscales commises dans le cadre d’un
dispositif de corruption sont parfois détectées par l’administration fiscale. Il arrive également que des
enquêtes menées par les autorités de la concurrence sur des comportements anticoncurrentiels ou
constitutifs d’ententes mettent au jour des faits de corruption transnationale. Le rôle des autorités de
lutte contre le blanchiment de capitaux, de l’administration fiscale et des autorités de la concurrence
dans la détection d’actes de corruption transnationale est analysé respectivement dans les chapitres 5, 6
et 7 de la présente étude. Le chapitre 9 examine la détection de faits de corruption transnationale qui
survient à la faveur d’une entraide judiciaire, demandée ou reçue. La corruption d’agents publics
étrangers peut également intervenir dans un environnement criminel plus large ciblé par les autorités
répressives nationales qui enquêtent sur d’autres infractions telles que la fraude, le détournement de
fonds ou la corruption d’agents publics nationaux.

1. Détection dans le cadre d’une procédure pénale
Aux fins de la présente étude, l’expression « procédure pénale » désigne toute procédure lancée par
les autorités d’enquête, de poursuites ou judiciaires, que ce soit dans le cadre d’une enquête préliminaire
ou formelle, de poursuites, de négociations avant procès, d’un procès pénal ou lors d’un jugement et de
la détermination de la peine. Bon nombre d’autres infractions transnationales – y compris la violation
de sanctions décidées par les Nations Unies, l’extorsion et la fraude – peuvent conduire à la détection
d’actes de corruption transnationale. Il est essentiel que les autorités répressives restent à l’affût de tout
indice d’actes de corruption transnationale susceptible d’être découvert lors d’enquêtes visant d’autres
infractions. C’est surtout lors des enquêtes ciblant des délits économiques ou financiers que de tels
indices peuvent apparaître, mais des enquêtes portant sur des sujets complètement différents peuvent
aussi être porteuses d’enseignements.

Affaires détectées dans le cadre d’une procédure pénale distincte
À ce jour, quatre mécanismes de corruption transnationale ayant donné lieu à des sanctions ont été
détectés à la faveur d’une enquête portant sur d’autres infractions. Les principales questions inhérentes
à la détection et à la poursuite de la corruption transnationale dans le cadre d’une enquête portant sur
une autre infraction sont les suivantes : Les procureurs disposent-ils de l’indépendance requise pour
ouvrir une enquête distincte sur les actes de corruption transnationale concernés ? Les mêmes
procureurs sont-ils compétents pour ouvrir une enquête pour corruption transnationale de leur propre
initiative ? Le cas échéant, disposent-ils des pouvoirs d’enquête nécessaires pour mener à bien leurs
investigations ? La réponse à la premier question consiste à mettre les procureurs à l’abri de toute
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influence indue, y compris au regard des considérations proscrites par l’article 5 de la Convention155. Le
Groupe de travail examine systématiquement la mise en œuvre de cette disposition par les Parties dans le
cadre de ses évaluations. Parmi les recommandations formulées lors de la Phase 3, on peut citer :
l’interdiction pour les hauts fonctionnaires de contacter un procureur concernant une affaire spécifique ;
la mise en place d’un cadre empêchant toute instance décisionnelle dépendant du ministre de la Justice
d’intervenir dans des affaires de corruption transnationale ; et une compétence exclusive du ministère
public sur les procédures pénales et leur règlement, à l’abri de toute ingérence de l’exécutif156. En ce qui
concerne la deuxième question, les procureurs doivent bénéficier d’au moins une des prérogatives
suivantes :



De larges pouvoirs juridictionnels leur permettant d’ouvrir de leur propre initiative des
enquêtes pour des faits de corruption transnationale, ou de renvoyer efficacement ces
procédures à des collègues d’autres juridictions (voir, par exemple, l’affaire Agusta Westland
dans l’encadré 60) ou à des collègues spécialisés dans les enquêtes sur la corruption et la
criminalité économique (voir, par exemple, l’affaire Futaba dans l’encadré 61).



Un large éventail de techniques d’enquête spéciales à la disposition de l’ensemble des
autorités répressives dans les affaires de corruption transnationale, lesquelles doivent être
dotées de ressources financières et humaines suffisantes pour en faire bon usage.



Une sensibilisation et une formation à l’infraction de corruption d’agents publics
étrangers et aux indicateurs de corruption transnationale, y compris sur la manière de repérer
ces indicateurs et de les signaler à l’organe d’enquête ou de poursuites compétent, ou bien
d’ouvrir l’enquête eux-mêmes.

Deux affaires italiennes ont découlé d’enquêtes sur des infractions qui, de prime abord, ne
semblaient pas liées à la corruption transnationale. Elles sont le résultat d’enquêtes autonomes ouvertes
par des procureurs travaillant sur d’autres infractions pénales.
Encadré 29. Étude de cas survenus en Italie : les affaires Impregilo (en cours) et Agusta Westland (2014)
Cette affaire concernait d’importantes transactions avec le gouvernement panaméen et découlait de l’interception
des communications téléphoniques de M. Valter Lavitola, un « intermédiaire » très proche du Premier ministre
italien en poste à l’époque (M. S. Berlusconi). Ces écoutes téléphoniques ont été ordonnées dans le cadre
d’enquêtes visant à étayer des soupçons d’extorsion de fonds envers M. Berlusconi et ont finalement abouti à une
condamnation définitive de M. Lavitola pour tentative d’extorsion.
De certaines conversations interceptées et d’un document trouvé dans l’ordinateur d’une personne utilisée par
M. Lavitola comme intermédiaire dans ses contacts avec M. Berlusconi alors qu’il (Lavitola) se trouvait à
l’étranger pour échapper à d’éventuels mandats d’arrêt, il est ressorti que ledit Lavitola a pu jouer lui-même un
rôle d’intermédiaire dans les négociations en vue de l’adjudication d’une série d’appels d’offres publiés par le
gouvernement panaméen. Celles-ci concernaient le doublement de la capacité du canal de Panama et des
travaux liés au système d’écluses, la construction de prisons préfabriquées et modulaires, la fourniture de
patrouilleurs et d’hélicoptères pour lutter contre le trafic de drogues, ainsi que des dispositifs électroniques de
télédétection et de radar. L’acte de corruption a consisté à verser une somme d’au moins 50 000 USD pour
financer le voyage privé de l’ancien Président du Panama, Ricardo Martinelli, en Sardaigne, ainsi qu’à obtenir
l’engagement d’Impregilo de construire un hôpital d’une valeur de 20 millions USD. Les pots-de-vin ont été versés
en échange de marchés publics pour l’élargissement du canal de Panama et la construction du métro de Panama
(d’une valeur de 1.5 milliard USD). Certaines de ces conversations interceptées (par exemple dans le cadre de
« l’affaire des hélicoptères ») ont révélé des indices d’actes de corruption transnationale commis dans le cadre
des procédures d’appel d’offres, sous la forme d’une commission excessive d’intermédiaire devant transiter par

« Les enquêtes et poursuites en cas de corruption d’un agent public étranger sont soumises aux règles et
principes applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas influencées par des considérations d’intérêt
économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre État ou l’identité des personnes physiques
ou morales en cause ».
156
C’est le cas par exemple, des rapports de Phase 3 consacrés respectivement à l’Argentine (2014), l’Autriche
(2012) et la France (2012).
155
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une société dont le seul objet était de gérer formellement les appels d’offres.
Sur la foi de ces indices, les procureurs italiens ont ouvert des enquêtes approfondies spécifiques sur chaque
transaction et fourniture, ainsi que sur les personnes morales impliquées dans les différents appels d’offres lancés
par les autorités panaméennes. Les enquêtes préliminaires ont alors débouché sur des poursuites formelles, dont
certaines ont été menées à terme. D’autres étaient encore au stade du procès devant le tribunal de Naples au
moment de la rédaction de la présente étude. En janvier 2015, le tribunal de Naples a publié sa décision acceptant
une transaction pénale (patteggiamento) conclu entre le parquet de Naples et Valter Lavitola et condamné
l’intéressé à 11 mois d’emprisonnement pour corruption d’agents publics étrangers dans le cadre de cette affaire.
Au moment de la rédaction de la présente étude, plusieurs personnes physiques et morales accusées d’activités
illégales dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la construction de prisons modulaires au Panama en vue de lutter
contre le trafic de stupéfiants sur le canal attendaient d’être jugées à Naples.
Des procès découlant de ces enquêtes étaient également pendants devant d’autres tribunaux, en fonction de la
compétence territoriale de chacun d’entre eux : par exemple, un procès était en cours à Rome concernant la
fourniture de navires et de dispositifs de télédétection. En effet, les procureurs de Naples ont constaté, à la suite de
l’audition préliminaire d’un accusé, que les premiers accords sur les comportements entachés de corruption avaient
été conclus à Rome et qu’il convenait par conséquent de déplacer dans la capitale cette partie de l’enquête.
Affaire Agusta Westland (2014)
Cette affaire concerne un contrat de vente d’hélicoptères militaires au gouvernement indien par la société angloitalienne Agusta Westland. Environ 30 millions EUR de pots-de-vin ont été versés en décembre 2012 au chef
d’état-major de l’armée de l’air indienne et à ses fils en échange de l’achat de 12 hélicoptères d’une valeur totale de
556 millions EUR. L’enquête pour corruption transnationale a été ouverte à la suite d’éléments de preuve obtenus grâce
à l’interception de communications téléphoniques dans le cadre d’une autre enquête visant des pratiques présumées
de corruption dans le secteur public italien. Le secrétaire politique du ministre des Finances de l’époque était
soupçonné d’avoir réclamé et obtenu des paiements illicites afin de promouvoir la nomination de certaines personnes
au conseil d’administration d’entreprises publiques italiennes. Après la saisie de documents détenus par l’un des
administrateurs de Finmeccanica chargé des relations étrangères et institutionnelles, l’intéressé a été entendu par les
procureurs de Naples qui l’ont notamment interrogé sur d’autres pratiques illicites de corruption dont il aurait pu avoir
connaissance en relation avec ses fonctions au sein de la société. Cette initiative a produit des « rumeurs » sur
d’éventuels actes de corruption transnationale entourant l’adjudication soumise par Agusta Westland dans le cadre d’un
appel d’offres du gouvernement indien concernant la fourniture d’hélicoptères militaires.
À ce stade, des enquêtes proactives ont été lancées à Naples en procédant à l’écoute des conversations téléphoniques
des personnes physiques impliquées dans cet appel d’offres et à la saisie de l’ensemble des documents pertinents
conservés dans les locaux de la société italienne. Après l’ouverture officielle des enquêtes pour corruption
transnationale, les suspects ont contesté la compétence territoriale du parquet de Naples. Le procureur général près la
Cour suprême (compétent pour la résolution des conflits de compétence entre parquets) s’est prononcé en faveur du
tribunal de Busto Arsizio, puisque la société Agusta Westland a son siège dans cette localité. L’enquête menée par le
procureur général de Naples a ensuite été transférée, pour des raisons de compétence territoriale, au parquet du
tribunal de Busto Arsizio (près de Milan), lequel a mené l’affaire à son terme en condamnant deux personnes physiques
pour corruption transnationale et en sanctionnant deux personnes morales dans le cadre d’un patteggiamento. Des
procédures sont en cours contre trois autres accusés.
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Au Japon, une enquête pour corruption transnationale a été lancée dans le contexte d’une enquête
visant un délit économique commis dans le pays.
Encadré 30. Étude d’un cas survenu au Japon : l’affaire Futaba (2013)
Futaba Industrial Co. (« Futaba ») est une société qui fabrique des pièces d’automobiles. En octobre 2013, le
tribunal d’instance de Nagoya a condamné Takehisa Terada, ancien directeur général de Futaba, à une amende
de 500 000 JPY pour violation de la Loi japonaise sur la prévention de la concurrence déloyale qui criminalise la
corruption d’agents publics étrangers. Terada avait remis 30 000 HKD et un sac à main pour femmes d’une valeur
d’environ 140 000 JPY à un fonctionnaire chinois dans le but d’éviter des sanctions au titre du non-respect de lois
et règlements chinois et de bénéficier d’avantages administratifs. Cette affaire a été mise au jour dans le cadre
d’enquêtes de la police préfectorale d’Aichi sur des allégations de commission d’autres délits économiques.
Dans cette affaire, la police préfectorale d’Aichi a tenu plusieurs réunions avec les procureurs du parquet du
district de Nagoya pour examiner les questions juridiques et d’établissement des faits. Le Bureau des procureurs
du district de Nagoya a désigné des procureurs spéciaux chargés d’enquêter sur les affaires de corruption à
l’étranger.

Mécanismes visant à encourager ce type de détection et de signalement
Les exemples qui précèdent illustrent des initiatives individuelles prises par des procureurs pour
ouvrir des procédures distinctes pour corruption transnationale n’ayant pas de rapport immédiat avec
l’enquête initiale. Ils soulignent également la nécessité d’exploiter au mieux et de manière proactive
tous les éléments de preuve disponibles. En particulier, les écoutes s’avèrent être des preuves
importantes pour orienter l’enquête initiale dans une autre direction. La nécessité d’une démarche
proactive ressort encore plus lorsque l’enquête se concentre sur des personnalités de premier plan
ayant servi d’intermédiaires entre des responsables politiques et des entreprises. En outre, une
formation spécifique est essentielle pour mieux sensibiliser les autorités répressives et leur procurer le
savoir indispensable à une détection rapide et à l’exploitation de tous les moyens d’enquête disponibles.
Il va sans dire qu’une bonne communication entre les différentes autorités répressives est essentielle
pour garantir une détection et un signalement efficaces des affaires de corruption transnationale, ainsi
que le transfert des poursuites, si nécessaire.
Les enseignements tirés des affaires susmentionnées montrent que les autorités répressives et les
procureurs doivent accorder une attention particulière aux preuves de corruption transnationale pouvant
surgir lors d’enquêtes sur d’autres types d’infractions, en particulier les délits économiques ou
financiers. Il convient de prêter une attention toute particulière aux points suivants :



utilisation proactive de tous les moyens d’enquête, notamment les écoutes téléphoniques ;



analyse approfondie des éléments de preuve pouvant constituer autant d’indicateurs d’actes
éventuels de corruption transnationale ;



capacité des procureurs à ouvrir de leur propre initiative des enquêtes distinctes portant sur des
actes de corruption transnationale ;



sensibilisation et formation des procureurs spécialisés dans d’autres types de délits à la
nécessité de détecter et de signaler tout acte de corruption transnationale ou d’engager une
enquête correspondante ;



établissement de lignes de communication claires entre les différentes autorités répressives
nationales pour garantir que les actes de corruption transnationale détectés au cours d’autres
procédures pénales seront dûment portés à l’attention des procureurs spécialisés dans la lutte
contre la corruption.
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2. Détection dans le cadre de procédures civiles
Aux fins de la présente étude, l’expression « procédure civile » inclut tout contentieux non pénal
soumis à la décision d’un juge ou à un règlement extrajudiciaire. Un cas potentiel de corruption
d’agents publics étrangers peut faire l’objet de diverses procédures civiles, telles que des poursuites
judiciaires à l’encontre d’investisseurs ou d’actionnaires, des poursuites judiciaires intentées par des
concurrents, des poursuites pour rupture de contrat, des actions civiles intentées par des organismes
administratifs ou des poursuites en dommages-intérêts intentées par des lanceurs d’alerte157. La
possibilité de détecter un cas de corruption transnationale lors d’une procédure civile suppose à la fois
la connaissance de l’infraction et la volonté de la signaler chez les parties au différend, leurs avocats
ou le tribunal compétent. Lorsqu’un contrat est contesté devant les tribunaux, il est probable que ni le
demandeur ni le défendeur n’ont intérêt à dévoiler que l’accord initial était le fruit d’un pot-de-vin. De
plus, les avocats peuvent être liés par des règles de confidentialité et de secret professionnel. Le rôle
des avocats dans la détection et le signalement des allégations de corruption d’agents publics étrangers
est abordé au chapitre 10. Par ailleurs, un juge civil n’est pas toujours tenu de détecter et de signaler
d’office les infractions pénales potentielles révélées au cours d’une procédure, s’agissant en particulier
d’infractions relativement nouvelles telles que la corruption d’agents publics étrangers. En
conséquence, jusqu’à présent, un seul cas de corruption transnationale a été détecté dans le cadre d’une
procédure non pénale (voir l’encadré 62). L’expérience pratique de certains pays (par exemple l’Italie)
montre que des preuves ou, à tout le moins, des indices de corruption sont apparus à la faveur d’un
divorce ou d’un autre contentieux familial dans lequel un époux allègue le comportement illicite de
son conjoint dans l’intention de contester sa déclaration de patrimoine.
Encadré 31. Étude d’un cas survenu au Canada : l’affaire Hydro Kleen (2005)
Les accusations de corruption transnationale portées contre Hydro Kleen Systems Inc. ont été révélées à la suite
d’une plainte déposée auprès de la gendarmerie royale du Canada par Innovative Coke Expulsion (ICE), un
concurrent d’Hydro Kleen Systems Inc (HK), au sujet de la conduite d’un agent de la police des frontières des
États-Unis (Garcia) envers l’un de ses agents (un ancien salarié de HK). Selon l’ICE, Garcia a fourni des services
rémunérés à HK pour faciliter l’entrée des salariés de cette société aux États-Unis. Garcia inscrivait également les
noms des salariés des concurrents de HK (y compris ceux d’ICE) dans le système national américain de
surveillance automatisée de l’immigration, ce qui a valu aux intéressés de faire l’objet d’un contrôle plus poussé au
terme duquel un salarié d’ICE s’est vu refuser l’entrée sur le territoire américain. Ces soupçons ont donné lieu à
une action civile et à une enquête pénale. Bien que l’enquête ait initialement porté sur la présumée réception de
commissions occultes par Garcia, en violation du sous-alinéa 426 (1)a)(ii) du Code pénal du Canada, ces
accusations, de même que celles portées contre HK pour corruption transnationale contraire à la Loi sur la
corruption d’agents publics étrangers (qui venait d’être promulguée à l’époque) et les poursuites civiles intentées
par ICE contre HK et Garcia, ont été menées simultanément.
Cette affaire démontre l’importance d’une relation de confiance entre les entreprises du secteur privé et les
autorités répressives (en l’occurrence la gendarmerie royale du Canada) afin de faciliter le signalement, ainsi que
la nécessité pour ces autorités de connaître la législation nationale relative à la corruption d’agents étrangers et
d’enquêter en profondeur sur tous les soupçons qui pourraient découler d’une série de faits, dans la mesure où
des actes de corruption transnationale peuvent être commis concomitamment à d’autres infractions.

Comme pour les autorités judiciaires pénales, les organes administratifs et les juges civils impliqués
dans des procédures civiles doivent recevoir une formation adéquate afin d’être en mesure de détecter et
de signaler les faits de corruption transnationale susceptibles de se manifester dans le cadre de ces
procédures.

3. Détection dans le cadre d’une procédure arbitrale
En dernier lieu, il convient d’examiner l’interaction entre les procédures pénales et arbitrales
faisant intervenir la corruption transnationale et la question de savoir si l’arbitrage peut être une source
Le rôle des lanceurs d’alerte en tant que source de détection et la nécessité de protéger ces personnes sont
décrits dans le chapitre 2.
157
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potentielle de détection de cette infraction. Aux fins de la présente étude, l’expression « procédure
arbitrale » désigne les arbitrages internationaux en matière d’investissement souvent utilisés pour
régler les différends internationaux entre un État et un investisseur. Toutefois, des allégations de
corruption peuvent également se faire jour dans le contexte d’autres arbitrages commerciaux. Par
exemple, des agents commerciaux, des intermédiaires ou même des partenaires locaux qui cherchent à
obtenir le paiement de leurs honoraires peuvent avoir commis des actes de corruption. Une question
essentielle concernant le pouvoir et le devoir des arbitres (ou du tribunal arbitral) de signaler les cas
possibles de corruption transnationale survenant au cours d’une procédure arbitrale consiste à savoir si
une telle initiative constituerait une violation de leur obligation de préserver la confidentialité de la
procédure. Le Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe158
est le seul instrument international prenant en considération la relation entre corruption et arbitrage. Il
fait obligation aux parties d’ériger en infraction pénale la corruption active et passive d’arbitres
nationaux et étrangers, mais ne dit rien sur l’obligation ou la responsabilité des arbitres ou du tribunal
arbitral de signaler les cas présumés de corruption aux autorités répressives nationales. De plus, les
codes de conduite professionnels des arbitres n’exigent ni n’encouragent de tels signalements pour le
moment. Il existe donc un vide juridique au niveau international à cet égard. Toute obligation de
divulgation ne pourrait donc naître que dans le contexte de la législation nationale à laquelle les parties
à l’arbitrage sont soumises.
Encadré 32. Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Banque
mondiale)
Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) a été établi par un
traité international dans le but explicite de fournir un mécanisme indépendant et délocalisé de règlement des
différends relatifs aux investissements opposant des États contractants à des ressortissants d’autres États
contractants. Les procédures du CIRDI sont indépendantes et ne font pas l’objet d’un contrôle externe par les
tribunaux nationaux. En fait, le consentement à l’arbitrage en vertu de la Convention CIRDI est, sauf indication
contraire, réputé exclure toute autre voie de recours. Ce principe s’étend également à la reconnaissance et à
l’exécution des sentences du CIRDI : les tribunaux nationaux ne peuvent pas réexaminer la compétence du
tribunal du CIRDI, la sentence au fond ou l’équité et l’opportunité de la procédure devant le tribunal du CIRDI.
L’interaction entre les tribunaux du CIRDI et les tribunaux nationaux est donc structurellement très limitée. En
outre, en vertu de la Convention du CIRDI, les arbitres sont tenus par des règles strictes de confidentialité. Au
moment de sa nomination, chaque arbitre du CIRDI doit signer une déclaration d’indépendance, dans laquelle il
s’engage « à garder confidentiels tous les renseignements dont il a connaissance du fait de sa participation à la
procédure, ainsi que le contenu de toute sentence rendue par le Tribunal ». Par conséquent, les tribunaux du
CIRDI ne disposent que d’une marge de manœuvre très limitée, voire inexistante, pour échanger des
informations acquises dans le cadre d’une affaire avec des autorités répressives nationales. Compte tenu de ce
cadre juridique, la collaboration entre les arbitres du CIRDI et lesdites autorités demeure peu probable. Il
convient toutefois de signaler des cas dans lesquels des affaires de corruption ont été traitées sous l’égide de
l’ordre public international. Le CIRDI signale déployer des efforts pour mieux faire connaître le droit international
en matière d’investissements étrangers et ses procédures arbitrales, et publie régulièrement ses décisions et
sentences.
Source : CIRDI

Divulgation d’allégations de corruption découvertes dans le cadre d’un arbitrage
Même en l’absence d’obligation légale pour un arbitre de divulguer des activités entachées de
corruption, le signalement aux autorités compétentes peut relever de l’intérêt public ou de l’exception à
la règle de confidentialité dans l’intérêt de la justice. Par exemple, la législation récente en matière
d’arbitrage adoptée par les Parties à la Convention anticorruption de l’OCDE prévoit des exceptions à
l’obligation de confidentialité dans les procédures arbitrales159. En revanche, un rapport du Groupe de
158

https://rm.coe.int/1680083721
L’article 23G(1) de la Loi australienne sur l’arbitrage international de 1974 (telle qu’elle a été modifiée par la
Loi n° 5 de 2011) se lit comme suit : ― Un tribunal peut rendre une ordonnance autorisant une partie à la
procédure arbitrale à divulguer des informations confidentielles en rapport avec ladite procédure ... si : a) le
tribunal est convaincu, dans les circonstances propres au cas d’espèce, que l’intérêt public attaché à la
159
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travail de la CCI sur le droit pénal et l’arbitrage a conclu qu’il serait « contraire à la nature de
l’arbitrage, en particulier à la confiance que les parties placent dans [l’]arbitre, qu’un tribunal arbitral
signale aux autorités les infractions constatées »160. Néanmoins, dans les systèmes de droit civil et de
common law, un principe juridique bien établi veut qu’aucune sentence arbitrale ne puisse être rendue
lorsque la réclamation découle d’un contrat illicite. Selon la jurisprudence principale des tribunaux
arbitraux, dans le contexte de la corruption, tout contrat favorisant la corruption ou entaché de
corruption serait donc contraire à l’ordre public international et serait considéré comme non exécutoire
parce qu’il enfreint des normes et des coutumes. À l’heure actuelle et à la connaissance des auteurs,
11 procédures en cours impliquant 10 Parties à la Convention l’OCDE font également l’objet
d’arbitrages internationaux en matière d’investissement. La procédure arbitrale a été ouverte avant la
procédure pénale pour corruption transnationale dans quatre de ces affaires, mais après dans quatre
autres affaires. Dans trois cas, les arbitrages et les enquêtes pénales ont débuté en même temps. Dans
certains cas, la réponse aux demandes d’entraide judiciaire a été reportée en attendant l’issue de
l’arbitrage. Le nombre d’arbitrages relatifs à des affaires faisant l’objet d’une procédure pénale ou ayant
donné lieu à une sanction pénale au titre de l’infraction de corruption transnationale semble être en
augmentation.
Encadré 33. Étude de cas : arbitrage rendu par le CISID en l’affaire World Duty Free Company Limited v.
Republic of Kenya (ARB/00/7; 2006)
Dans l’affaire d’arbitrage World Duty Free Company Limited (« WDF ») v Republic of Kenya, le différend
portait sur un accord conclu en 1989 entre WDF (une société britannique enregistrée sur l’île de Man) et la
Kenya Airports Authority chargée par le gouvernement kenyan de la construction, l’entretien et l’exploitation de
centres commerciaux hors taxes dans les aéroports internationaux de Nairobi et Mombasa. WDF avait
dénoncé l’expropriation de ses biens et une violation de l’accord de 1989, puisque le gouvernement kényan
avait pris l’initiative d’acquérir, au moyen d’une expropriation, les actions et actifs de cette société. Elle faisait
valoir que, dès le départ, pour pouvoir faire affaire avec le gouvernement kényan, son PDG et actionnaire
avait dû consentir un « don personnel » au Président kényan de l’époque. Ce don s’élevait à 2 millions USD.
Le tribunal du CIRDI a jugé qu’un contrat de construction avait été obtenu par corruption. En conséquence, il
a estimé que : (i) l’investisseur n’était pas légalement autorisé à faire valoir ses prétentions « pour des
raisons d’ordre public international et d’intérêt public en vertu du droit applicable au contrat » ; (ii) « la
corruption est contraire à l’ordre public international de la plupart, sinon de la totalité, des États ou, pour
employer une autre formule, à l’ordre public transnational ; et (iii) « les revendications fondées sur des
contrats entachés de corruption ou sur des contrats obtenus par corruption ne sont pas recevables... ». Les
faits en l’espèce dataient d’avant la Convention anticorruption de l’OCDE.
Source : www.italaw.com/documents/WDFv.KenyaAward.pdf

préservation de la confidentialité des procédures arbitrales pèse moins lourd que d’autres considérations, de
sorte qu’il est souhaitable, pour l’intérêt public, de divulguer les informations ; (ii) la nouvelle Loi néozélandaise sur l’arbitrage de 1996, dans son article 14E (2), est libellée comme suit : La High Court ne peut
rendre une ordonnance [autorisant une partie à divulguer des informations confidentielles] que si : a) elle est
convaincue, dans les circonstances propres au cas d’espèce, que l’intérêt public attaché à la préservation de la
confidentialité de la procédure arbitrale est éclipsé par d’autres considérations de sorte qu’il est souhaitable,
pour l’intérêt public, de divulguer les informations confidentielles ; et (iii) la règle 26 (1) du Règlement
d’arbitrage écossais est libellée comme suit : (1) La divulgation – par le tribunal, l’arbitre ou une partie – de
renseignements confidentiels relatifs à l’arbitrage doit pouvoir faire l’objet d’une action en manquement à
l’obligation de confidentialité, à moins que la divulgation -... (c) soit nécessaire -... (iii) pour permettre à tout
organisme public ou à tout titulaire d’une charge publique d’exercer correctement ses fonctions publiques, (e)
soit dans l’intérêt général, (f) soit dans l’intérêt de la justice.
160
Groupe de travail de la Chambre de commerce internationale sur le droit pénal et l’arbitrage (Doc 420/492).
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Encadré 34. Étude de cas : arbitrage rendu par le CISID en l’affaire Metal-Tech Ltd. v. Republic of
Uzbekistan (ARB/10/3; 2013)
En 2000, Metal-Tech, une société ouverte israélienne fabriquant des produits en molybdène, a formé une
coentreprise avec deux entreprises publiques en Ouzbékistan en vue de la construction et de l’exploitation
d’une usine de fabrication de produits de ce type. Metal-Tech devait apporter sa technologie, son savoir-faire
et son accès aux marchés internationaux, ainsi qu’une partie du financement nécessaire à la construction
d’une nouvelle usine, tandis que les entreprises ouzbèkes devaient fournir les bâtiments, les constructions, les
infrastructures, les machines, les équipements et le molybdène brut requis par l’entreprise. En 2006, le
Parquet de la région de Tachkent a engagé une procédure pénale au motif que des responsables de la
coentreprise avaient abusé de leur pouvoir et causé un préjudice à l’Ouzbékistan. Un mois plus tard, le
Conseil des ministres de l’Ouzbékistan adoptait une résolution abrogeant le droit exclusif de la coentreprise
d’acheter les matières premières nécessaires à la fabrication de produits en molybdène et d’exporter ces
produits. En conséquence, les sociétés ouzbèkes ont résilié leur contrat avec la coentreprise et engagé une
procédure de faillite à son encontre. Malgré les objections de Metal-Tech devant les tribunaux ouzbeks, la
coentreprise a été liquidée et radiée du registre officiel des personnes morales en 2009.
Dans sa demande d’arbitrage, Metal-Tech faisait valoir que l’Ouzbékistan avait manqué aux obligations lui
incombant en vertu de sa législation nationale et du traité bilatéral d’investissement (TBI) Israël-Ouzbékistan,
notamment : en refusant d’accorder à cette société et à ses investissements un traitement juste et équitable,
ainsi qu’une protection et une sécurité complètes et constantes ; en violant et en résiliant l’accord de
coentreprise ; en expropriant Metal-Tech sans procédure régulière ; et en adoptant des mesures
déraisonnables et discriminatoires qui nuisent à la gestion, l’utilisation, la jouissance et la disposition de
l’investissement du plaignant. L’Ouzbékistan a rejeté les allégations de Metal-Tech et soutenu que le tribunal
n’était pas compétent pour connaître des plaintes en vertu du TBI et de la loi ouzbèke, et a présenté des
demandes reconventionnelles pour compenser les dommages prétendument causés par le comportement
illégal de Metal-Tech.
Dans l’affaire Metal-Tech, un tribunal du CIRDI a aussi conclu que la corruption avait été établie par la
procédure « dans une mesure suffisante pour conclure à la violation du droit ouzbèke en ce qui concerne
l’établissement de l’investissement du demandeur en Ouzbékistan ». En conséquence, ledit investissement
n’avait pas été « réalisé conformément aux lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de
laquelle l’investissement avait été effectué » comme l’exige [...] le TBI [...] et [donc] ce tribunal n’était pas
compétent pour connaître du différend ». Les faits en l’espèce s’étaient produits avant l’entrée en vigueur des
dispositions du droit définissant l’infraction de corruption transnationale.

Facilitation de la détection et de l’échange de renseignements dans le cadre d’un
arbitrage
Naturellement, la confidentialité des procédures est l’un des principaux attraits du règlement par
arbitrage des différends en matière d’investissement. L’éventualité que des allégations de corruption
surgissant au cours d’une procédure arbitrale soient signalées aux autorités répressives constituerait
donc un obstacle au choix de l’arbitrage. Néanmoins, des solutions devraient être envisagées pour que
l’arbitrage ne serve pas de refuge aux transactions commerciales frauduleuses. Les lignes directrices ou
codes de conduite à l’intention des arbitres et des tribunaux arbitraux pourraient être mis à jour pour
inclure des directives sur l’interaction avec les autorités répressives nationales, de telle sorte que si et
quand les tribunaux arbitraux se déclarent incompétents – comme dans l’affaire Metal-Tech Ltd. v.
Republic of Uzbekistan – au motif que le contrat d’investissement initial a été obtenu par corruption, ils
puissent alors en informer les autorités compétentes. En plus de permettre l’exécution des dispositions
relatives à la corruption transnationale, une telle pratique renforcerait l’intégrité et la crédibilité de
l’arbitrage et des sentences arbitrales qui en résulteraient et aurait l’avantage supplémentaire d’éviter la
corruption dans le cadre de procédures arbitrales, sous la forme par exemple du versement de pots-devin au tribunal en vue d’influer sur la sentence.

Conclusion
Des procédures juridiques distinctes peuvent constituer une source d’information importante – et
relativement facile d’accès – sur l’infraction potentielle de corruption d’agents publics étrangers. En ce
qui concerne les autres procédures pénales, les autorités répressives devraient être formées pour détecter
d’éventuels faits de corruption transnationale dans les affaires impliquant des transactions
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internationales et, le cas échéant, communiquer avec l’unité spécialisée concernée et lui transmettre
l’affaire. En ce qui concerne les procédures civiles, le personnel des organes administratifs et des
autorités judiciaires impliqué dans ces procédures devrait recevoir une formation efficace sur la
détection des allégations de corruption transnationale et leur communication aux autorités répressives.
Enfin, s’agissant des allégations de corruption dans le cadre d’arbitrages internationaux en matière
d’investissement, la communauté des arbitres pourrait envisager de publier des directives ou des codes
de conduite relatifs à l’identification et au traitement de ces allégations, qui couvriraient les échanges
possibles avec les autorités répressives nationales compétentes.
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Chapitre 9 –
Coopération internationale
Introduction
Au-delà du rôle important que joue la coopération internationale dans l’obtention de preuves
concernant des affaires de corruption d’agents publics étrangers, elle peut aussi constituer un moyen
de détection efficace de cette infraction. À ce jour, 7 % des affaires de corruption ayant abouti à des
sanctions ont été détectés à la suite de demandes d’entraide judiciaire.
L’article 9 de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans
les transactions commerciales internationales (« la Convention ») dispose que les Parties doivent
accorder « une entraide judiciaire prompte et efficace » aux autres Parties161. Si la première tâche d’un
pays qui reçoit une demande d’entraide judiciaire est d’y donner suite, cette demande peut aussi
permettre au pays destinataire de détecter des infractions de corruption transnationale relevant de sa
compétence162. La détection de faits de corruption transnationale peut résulter d’une demande
officielle de coopération, mais aussi d’informations obtenues par des moyens d’entraide informels.
L’affaire de corruption impliquant la société canadienne SNC en Libye, par exemple, a été détectée à
partir d’informations reçues à l’aide d’un mécanisme de coopération internationale. En Suède, trois
enquêtes en cours ont été ouvertes à la suite d’une demande d’entraide. Des informations transmises
par des organisations internationales, en particulier des banques multilatérales de développement,
peuvent aussi conduire à la mise au jour de preuves de corruption d’agents publics étrangers. La
Lituanie a, elle aussi, engagé une enquête pour corruption à partir d’une demande d’entraide reçue
d’une autre Partie à la Convention. Plusieurs enquêtes ont été lancées en Norvège à partir de telles
informations, ainsi que de données communiquées spontanément par d’autres pays.

1. Efficience et volontarisme sont nécessaires de la part des autorités centrales
En tant que principales destinataires des demandes d’entraide judiciaire, les autorités centrales
peuvent jouer un rôle déterminant dans la détection des affaires de corruption transnationale. À cette
fin, le personnel des autorités centrales doit être formé correctement pour pouvoir déceler, dans les
demandes d’entraide reçues, les infractions potentielles qui pourraient relever de la compétence de leur
pays. Les autorités centrales sont désignées par chaque Partie et sont compétentes pour recevoir les
demandes d’entraide et y répondre.
Le Groupe de travail sur la corruption dans le cadre des transactions commerciales internationales
(le « Groupe de travail ») publie régulièrement la liste des points de contact chargés de la coopération
internationale au sein des pays qui sont Parties à la Convention163.
161

Des informations sur le cadre de la coopération internationale à cet égard se trouvent dans le document de
l’OCDE présentant une typologie de l’entraide judiciaire dans les affaires de corruption transnationale publié en
anglais sous le titre Typology on Mutual Legal Assistance in Foreign Bribery Cases.
162
Dans ce contexte, le pays destinataire doit trouver un juste équilibre entre son obligation internationale de
donner suite à la demande dans un délai raisonnable et son enquête sur l’infraction commise sur son territoire.
Si la priorité doit être donnée à la fourniture de l’aide demandée de la manière la plus rapide et efficiente
possible, il peut y avoir des exceptions. Dans le cas où un pays destinataire estime qu'il serait justifié de reporter
l’exécution de la demande afin de permettre l’avancement de sa propre enquête, un examen approfondi et une
coordination avec l’État demandeur s’imposent.
163
Liste des points de contact nationaux en matière de coopération internationale : http://www.oecd.org/daf/antibribery/WGB-Country-Contact-Points-International-Cooperation.pdf
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Outre les autorités centrales, il est souvent fait appel aux autorités d’enquête et de poursuites pour
exécuter les mesures requises. Par conséquent, les autorités centrales ont un rôle clé à jouer pour que
les instances qui exécutent effectivement les demandes examinent la question de savoir si celles-ci
sont susceptibles de mettre au jour des affaires de corruption transnationale impliquant
des ressortissants de leur pays, qui pourraient justifier l’ouverture d’une enquête au niveau national.
Pratique nationale : Le rôle de l’autorité centrale dans le partage d’informations avec les autorités
répressives à partir des demandes d’entraide judiciaire reçues
Israël

En Israël, la direction des Affaires internationales du bureau du Procureur général a été
désignée par le gouvernement comme l’autorité centrale chargée de recevoir les demandes
d’entraide judiciaire aux termes de la Convention des Nations Unies contre la corruption
(CNUCC) et de la Convention de l’OCDE. Le directeur adjoint de cette direction est aussi
membre de l’équipe interministérielle d’Israël chargée de la lutte contre la corruption
transnationale, qui comprend également des représentants des autorités d’enquête et de
poursuites dans les affaires de corruption transnationale. Aux termes de la politique adoptée, le
directeur adjoint examine systématiquement les demandes d’entraide judiciaire reçues afin de
déterminer si elles révèlent des faits ou des informations qui laisseraient penser que des
infractions de corruption transnationale ont été commises au regard de la législation
israélienne. Le cas échéant, ces données sont communiquées à l’équipe interministérielle, qui
les examine et détermine si l’ouverture d’une enquête au niveau national se justifie. Dans le
même temps, bien entendu, toutes les mesures sont prises pour que la demande d’entraide
soit traitée dans les meilleurs délais.

2. Comment détecter la corruption transnationale ?
À partir des demandes d’entraide judiciaire
Les preuves que des actes de corruption transnationale ont été commis peuvent être mises au jour
aussi bien dans la demande d’entraide elle-même que dans le dossier qui l’accompagne. Avant de
donner suite à la demande, le pays destinataire peut demander au pays requérant de fournir des
informations corroborant l’existence de l’infraction présumée. Des informations plus détaillées
peuvent être exigées en particulier si le pays requérant demande l’application de mesures coercitives
telles que perquisitions et saisies164.
La description des faits et preuves communiqués peut fournir des informations utiles au pays
destinataire quant à l’implication éventuelle de ses ressortissants et entreprises dans des actes de
corruption commis à l’étranger, et peut donc servir de fondement à l’ouverture d’une enquête. Ainsi,
une demande d’entraide soumise par un pays dans le cadre d’une enquête sur une affaire de corruption
passive peut mettre au jour des informations justifiant l’ouverture d’une enquête sur des actes de
corruption active perpétrés par des personnes physiques ou morales dans le pays destinataire.
L’implication de ses ressortissants peut apparaître encore plus clairement au pays destinataire lorsqu’il
donne suite à la demande.
Encadré 35. Étude de cas sur la Suède : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (2016)
L’Unité suédoise de lutte contre la corruption a reçu, en septembre 2013, une demande d’entraide judiciaire de la
part des autorités suisses. Le parquet suisse a ouvert une enquête au sujet d’un citoyen britannique résidant
en Suisse, M. M., soupçonné d’avoir accepté des pots-de-vin dans le cadre d’un appel d’offres pour des services
de traduction organisés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Ces pots-de-vin (prenant
la forme d’un séjour hôtelier, de repas au restaurant et de soins en établissement thermal, le tout pour la somme
de 2 400 CHF) a été versé par le PDG d’une société suédoise, M. J., qui était l’un des soumissionnaires de
l’appel d’offres pour les services de traduction ; Mme J., sa fille, l’avait aidé pour les réservations et le paiement
de tous les frais remboursés à M. M. et sa femme. En l’occurrence, le parquet suisse a demandé aux autorités
suédoises d’interroger ces personnes.
164

OCDE (2012), Typology on Mutual Legal Assistance in Foreign Bribery Cases, p.22.
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En se fondant sur ces informations, l’Unité suédoise de lutte contre la corruption a décidé d’ouvrir une enquête.
Dans ce cas particulier, le parquet suédois a pensé qu’il ne serait guère possible à son homologue suisse d’ouvrir
des poursuites contre les ressortissants suédois mis en cause. Le parquet suisse a donc transmis à son
homologue suédois, à sa demande, toutes les preuves nécessaires réunies grâce à l’enquête suisse, notamment
les factures de l’hôtel et les messages électroniques échangés entre les citoyens suédois et l’hôtel.
Le 7 septembre 2016, le tribunal correctionnel suédois a condamné Mme J. pour corruption active d’un agent
public étranger. La peine prononcée a été une amende (à hauteur de 100 jours de son revenu). M. J. a été
déclaré non coupable, et aucune amende n’a été imposée à son entreprise. À la date de la rédaction de la
présente étude, l’acquittement de M. J. et de sa société avait été contesté en appel, et l’affaire est pendante
devant la Cour d’appel.

Lorsqu’une demande d’entraide juridique révèle des informations qui laissent soupçonner
l’existence d’une affaire de corruption transnationale dans le pays destinataire, l’autorité de poursuites
dans ce type d’affaires a un rôle essentiel à jouer dans l’exécution de la demande d’entraide reçue au
sujet de la corruption d’un agent public étranger, une fois le dossier examiné par l’autorité centrale.
L’autorité de poursuites peut ainsi établir les liens éventuels avec le pays destinataire, et déterminer
s’il existe suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête.
Encadré 36. Étude de cas sur la Suisse et les États-Unis : Alstom en Indonésie, en Égypte, en Arabie
Saoudite et aux Bahamas (2015)
Dans cette affaire, Alstom S.A., ses filiales, salariés et agents ont versé des pots-de-vin à des fonctionnaires dans
plusieurs pays du monde, dont l’Indonésie, l’Égypte, l’Arabie Saoudite et les Bahamas, pour remporter
des marchés dans les secteurs de l’électricité, de la signalisation et des transports.
Après avoir perquisitionné les locaux de la filiale suisse d’Alstom, la Suisse a envoyé une demande d’entraide
judiciaire aux États-Unis, recensant les violations potentielles de la loi américaine. Le récit des faits figurant dans
la demande ainsi que le dossier joint décrivaient le recours à des intermédiaires et comptes bancaires américains
pour faciliter la mise en œuvre du système de corruption présumé, et faisaient apparaître qu’une filiale américaine
y avait pris part. À la suite de cette demande, le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête.
Le ministère américain et le bureau du Procureur général suisse ont étroitement coopéré pendant toute la durée
de l’enquête. La Suisse a apporté une assistance considérable aux autorités américaines, en leur permettant de
rassembler des preuves pour l’enquête.
En décembre 2014, Alstom a plaidé coupable d’infraction à la loi américaine sur la corruption d’agents publics
étrangers (Foreign Corrupt Practices Act ou FCPA), par falsification de sa comptabilité et non-application de
contrôles internes adéquats. En novembre 2015, Alstom S.A. a été condamnée à verser 772 millions USD à titre
d’amende pour mettre fin à la procédure pénale à son encontre. La filiale suisse d’Alstom a, quant à elle, a
comparu suivant la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité sous le chef d’association de
malfaiteurs visant à enfreindre les dispositions anticorruption de la FCPA et été condamnée à ce titre. Les filiales
américaines d’Alstom (Alstom Power Inc. et Alstom Grid Inc.) ont chacune conclu un accord de suspension des
poursuites en décembre 2014, ayant admis s’être associées pour violer les dispositions anticorruption de
la FCPA.
Source : Site web du ministère américain de la Justice : www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-

alstom-

sa-et-al-court-docket-number-314-cr-00245-jba-314-c
Les demandes d’entraide judiciaire émanant de juridictions étrangères ont déclenché des enquêtes
pour des faits de corruption transnationale dans plusieurs pays Parties à la Convention.



Les demandes d’entraide constituent la première source de détection de corruption d’agents
publics étrangers en République tchèque. À la date de rédaction de la présente étude,
deux affaires de ce type avaient ainsi été détectées par cette voie. La première affaire a été
repérée à partir de deux demandes d’entraide provenant d’un pays qui n’est pas Partie à la
Convention. L’enquête ouverte à cette occasion a été classée sans suite parce que la
République tchèque n’était pas dotée d’un régime de responsabilité de personnes morales à ce
moment-là et qu’aucun ressortissant tchèque n’était visé par les allégations. La deuxième
affaire, encore en instance, a été mise au jour à la suite d’une demande d’entraide émanant
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d’un pays Partie à la Convention165.



Le Royaume-Uni a, lui aussi, pu lancer des enquêtes sur son territoire sur la base
d’informations fournies par des autorités répressives via des demandes d’entraide ou par des
voies moins officielles, notamment à la suite d’échanges avec la SEC américaine
(affaires Innospec et Mondial) et l’autorité norvégienne d’enquête et de poursuites en matière
économique et environnementale (ØKOKRIM)166.



Aux Pays-Bas, à la suite d’une demande d’entraide adressée par un pays qui n’est pas Partie à
la Convention, les autorités répressives néerlandaises ont ouvert en parallèle une enquête sur
une société néerlandaise soupçonnée de corrompre les autorités portuaires dans un pays qui
n’est pas Partie à la Convention afin de remporter un marché de travaux de dragage.

Par des voies de coopération informelles
Grâce à la coopération informelle, les autorités répressives peuvent aussi recevoir des
informations au sujet d’allégations de corruption transnationale dont elles n’avaient pas connaissance,
impliquant des ressortissants et entreprises de leur pays. Bien que ces informations de sources
officieuses ne puissent pas être utilisées directement aux fins des poursuites, elles peuvent servir de
base pour recueillir des preuves et intenter une action en justice. Elles peuvent par exemple permettre
aux autorités répressives d’échanger des informations avec leurs homologues à l’étranger de façon
informelle avant d’envoyer une demande officielle d’entraide judiciaire. La coopération informelle
peut donc constituer un moyen de détecter des affaires potentielles et de faciliter l’accès à des
informations qui pourront ensuite servir de preuves devant un tribunal. Le G20 a reconnu que le fait
d’encourager autant que possible les mécanismes de coopération informelle avant de transmettre une
demande d’entraide judiciaire était une démarche qui pouvait contribuer à surmonter les difficultés que
pose l’entraide judiciaire167.
Des contacts informels peuvent avoir lieu lors d’échanges bilatéraux ou au travers de réseaux
internationaux. Ces réseaux incluent notamment les réunions du Groupe de travail de l’OCDE,
le Réseau judiciaire européen, le Groupe Egmont, le réseau IberRed, le réseau de l’Organisation
des États américains sur la criminalité, le Commonwealth Network of Contact Persons, CARIN,
ARINSA, RRAG-GAFISUD et l’Initiative StAR. Le Groupe de travail international sur la corruption
à l'étranger (GTICÉ) et la Déclaration de Brasilia sur la coopération juridique internationale contre la
corruption (Declaración de Brasilia sobre Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción)
sont deux réseaux créés récemment pour faciliter les contacts directs et informels entre les autorités
répressives dans le cadre des affaires de corruption transnationale (voir section 4).
Les agents de liaison en poste à l’étranger peuvent aussi faciliter la coopération informelle.
Leur présence physique sur le terrain facilite les contacts informels avec les autorités répressives
locales ainsi que les communications informelles. Ils peuvent aussi découvrir des allégations de
corruption transnationale dans les médias locaux, les dossiers judiciaires et d’autres sources, et
contacter de manière informelle les autorités répressives locales pour obtenir des informations
supplémentaires. Ainsi, la police fédérale d’Australie a mis sur pied un réseau de 93 agents de liaison
internationaux répartis dans 30 pays. Des policiers de liaison danois en poste dans quatre pays
étrangers sont chacun chargés d’une zone géographique particulière, et des agents de liaison
supplémentaires sont postés à Europol et Interpol168. La Gendarmerie royale du Canada dispose d’une
cinquantaine d’agents de liaison en poste dans une trentaine de villes dans les régions Asie-Pacifique,
165

République tchèque, Rapport de Phase 4, paragraphe 35.
Royaume-Uni, Rapport de Phase 4, paragraphe 48.
167
G20
High-Level
Principles
on
Mutual
Legal
Assistance :
www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/EN/G20/G20
High-Level
Principles
on
Mutual
Legal
Assistance.pdf;jsessionid=BBE345A6F309680DAF50B44DECDEE2FA.2_cid334?__blob=publicationFile&v=
1.
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Australie, Rapport de Phase 3, paragraphe 52, et Danemark, Rapport de Phase 3, paragraphe 153.
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Moyen-Orient et Afrique, Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud-Caraïbes.
Encadré 37. Étude de cas sur Israël : l’affaire avec l’Europe de l’Est (en cours)
L’autorité centrale d’Israël a eu connaissance d’une affaire présumée de corruption transnationale dans un pays
d’Europe de l’Est qui n’est pas Partie à la Convention, par l’intermédiaire d’une entreprise israélienne figurant
dans la Matrice du Groupe de travail. (La Matrice compile les allégations de corruption transnationale recueillies
par le Secrétariat de l’OCDE à partir de sources publiques et utilisées par le Groupe de travail pour suivre
l’avancement des affaires.) Les informations étant insuffisantes pour envisager l’ouverture d’une enquête en
Israël, les responsables de l’autorité centrale de ce pays ont contacté un collègue dans le pays d’Europe de l’Est
concerné, dont ils avaient fait la connaissance lors d’une réunion du Comité PC-OC du Conseil de l’Europe ;
celui-ci les a alors mis en relation avec l’agence anticorruption du pays d’Europe de l’Est en question.
Cette agence a informé l’autorité centrale israélienne qu’une demande d’entraide judiciaire avait été adressée à
Israël en vertu de la Convention, mais ne lui était pas encore parvenue.
L’autorité centrale israélienne a obtenu par courrier électronique une copie de cette demande afin de pouvoir
l’examiner avant son arrivée officielle, de sorte que l’équipe interministérielle et l’unité d’assistance juridique de
la police israélienne soient prêtes à intervenir rapidement pour donner suite à la demande. Lorsque la demande a
été exécutée par la police israélienne, les preuves découvertes ont permis d’ouvrir une enquête en Israël pour
corruption transnationale.
D’autres demandes d’entraide judiciaire ont été transmises et exécutées entre ces deux pays, et l’autorité
centrale israélienne a mené des consultations et des actions de coordination régulières avec l’agence
anticorruption du pays d’Europe de l’Est, informant régulièrement l’équipe interministérielle des données
pertinentes et faits nouveaux. Au moment de la rédaction de la présente étude, l’enquête était en cours.

3. Communication de renseignements par les organisations internationales
Les organisations internationales peuvent jouer un rôle décisif dans la révélation d’allégations de
corruption transnationale en orientant ces affaires vers les autorités nationales à des fins d’enquête et
de poursuites, et en facilitant des formes complémentaires de coopération internationale. À cet égard,
la recommandation anticorruption adoptée en 2009 par l’OCDE stipule que les pays devraient
« enquêter sérieusement sur les allégations crédibles de corruption d’agents publics étrangers qui leur
sont rapportées par des organisations internationales gouvernementales, telles que les banques
internationales et régionales de développement ». Cette coopération complémentaire s’est révélée
décisive dans la lutte contre la corruption transnationale. Les Parties à la Convention ont réussi à
sanctionner les auteurs d’actes de corruption transnationale dans quatre affaires initialement détectées
grâce à des renseignements fournis par des organisations internationales. Deux d’entre elles avaient été
signalées à la Suède par la Banque mondiale, une à la Belgique par l’OLAF et une, par une source
inconnue, au Luxembourg.
Un exemple très parlant de cette coopération est celle qui s’est instaurée entre la vice-présidence
chargée des questions de Déontologie institutionnelle de la Banque mondiale (INT) et les autorités
répressives de différents pays. En vertu des politiques et procédures de la Banque mondiale ainsi que
de protocoles d’accord signés avec certains pays, cette organisation peut transmettre des informations
à leurs autorités nationales concernant des soupçons d’agissements répréhensibles tels que
la corruption, en rapport avec des projets financés par la Banque. Les procédures de la Banque
mondiale étant de nature administrative, elle ne peut mener que des enquêtes limitées. Elle peut
imposer des sanctions administratives, qui peuvent se traduire par l’interdiction temporaire ou
permanente faite à des personnes ou des entreprises de participer à des contrats financés par la Banque.
Ces sanctions sont rendues publiques et, si elles répondent à certains critères, peuvent aboutir à une
radiation prononcée par d’autres banques multilatérales de développement. Ne disposant d’aucun
pouvoir de répression pénale, la Banque transmet des renseignements aux autorités répressives
nationales de sorte que celles-ci puissent mener leurs propres enquêtes indépendantes pour déterminer
s’il y a eu infraction aux lois nationales. Cette approche s’applique tout particulièrement aux affaires
de corruption d’agents publics étrangers en rapport avec des projets financés par la Banque.
Encadré 38. Étude de cas sur le Royaume-Uni : Macmillan Limited (2011)

LA DÉTECTION DE LA CORRUPTION TRANSNATIONALE © OCDE 2017

137

9. COOPÉRATION INTERNATIONALE

Au Royaume-Uni aussi, des enquêtes ont été ouvertes à partir d’informations fournies par la Banque mondiale et
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), entre autres dans l’affaire de
corruption impliquant l’entreprise Macmillan Limited au Soudan. En l’occurrence, Macmillan avait effectué, en
vain, des paiements inappropriés dans le cadre d’un appel d’offres pour un projet d’éducation financé par un
fonds géré par la Banque mondiale qui avait pour objectif de fournir des manuels scolaires au Soudan du Sud.
Les informations avaient été initialement transmises, en 2010, par la vice-présidence INT de la Banque mondiale
à l’ancienne unité de la police de Londres chargée des affaires transnationales de corruption (OACU). Il s’agissait
de la déposition d’un témoin ayant eu connaissance des circonstances en question. En raison des conditions
rigoureuses régissant la communication de données émanant d’INT, l’OACU a, dans un premier temps, mené sa
propre enquête et utilisé comme un renseignement le témoignage transmis par la Banque, plutôt que d’obtenir
d’emblée, à titre officiel, d’autres données auprès d’INT. L’OACU a perquisitionné le logement de trois individus
ainsi que les locaux de Macmillan, et interrogé trois personnes. Ces mesures ont permis de recueillir une quantité
de preuves non négligeable. Le Serious Fraud Office (SFO) est entré en action lorsque la société s’est à son tour
auto-dénoncée. Après négociation entre le SFO et la police de Londres, les enquêtes ont été fusionnées en une
seule. En 2010, le Groupe de la Banque mondiale a prononcé la radiation de Macmillan Limited pour une période
de trois ans. En 2011, l’affaire s’est conclue au civil, au Royaume-Uni, par une ordonnance de restitution
imposant à Macmillan le versement de 17.7 millions USD.
L’OACU avait conclu un protocole d’accord global avec la vice-présidence INT de la Banque mondiale, mais pas
de protocole spécifique pour cette affaire. Le SFO britannique a désormais lui aussi conclu un protocole d’accord
global avec INT.
Sources : Royaume-Uni, Rapport de Phase 3 et Rapport de Phase 4 ; Banque mondiale (2010), The World Bank Group Debars
Macmillan Limited for Corruption in World Bank supported Education Project in Southern Sudan, Communiqué de presse
n° 2010/370/INT,
www.worldbank.org/en/news/press-release/2010/04/30/the-world-bank-group-debars-macmillan-limited-for-corruption-in-world-b
ank-supported-education-project-in-southern-sudan ; The Guardian (2011) ; « Macmillan ordered to pay $17m for corruption in
South Sudan », https://www.theguardian.com/global-development/2011/jul/25/macmillan-education-deal-south-sudan

Depuis 1999, la Banque mondiale a transmis 452 dossiers à des autorités répressives, dont
135 étaient à des pays Parties à la Convention, concernant des affaires de corruption transnationale,
mais aussi de de fraude, de collusion et de coercition.



Aux Pays-Bas, les autorités répressives ont ouvert une enquête pénale à la suite de
renseignements communiqués par INT au sujet du versement présumé de pots-de-vin à
des agents de la Banque mondiale et à d’autres agents publics étrangers en rapport avec des
projets financés par la Banque. Dans ce cas, un protocole d’accord a été signé avec la Banque
mondiale pour faciliter l’échange d’informations169. Le protocole n’est pas spécifique à une
affaire, ce qui signifie que des informations peuvent encore être transmises dans d’autres
affaires de corruption transnationale en vertu de ce protocole.



Au Danemark, le parquet chargé des affaires de grande délinquance économique et
internationale (SØIK) a collaboré avec des organisations internationales sur deux affaires de
corruption transnationale et a envisagé de signer des protocoles d’accord avec la Banque
mondiale et d’autres banques multilatérales de développement.
Encadré 39. Étude de cas sur la Norvège : Norconsult Tanzania (2012)

Norconsult est un bureau d’études norvégien. En 2003, Norconsult et deux entreprises étrangères ont conclu
un contrat avec la Dar Es Salaam Water and Sewerage Authority (DAWASA), une compagnie des eaux
tanzanienne, en vue d’améliorer le réseau d’eau et d’assainissement de Dar Es Salaam. L’autorité d’enquête et
de poursuites norvégienne en matière économique et environnementale (ØKOKRIM) estime qu’au total
environ 200 000 USD de pots-de-vin ont été versés de septembre 2003 à juillet 2006.
Les versements ont cessé lorsqu’une enquête de la Banque mondiale a révélé que des agents de la DAWASA
avaient été soudoyés pour attribuer un contrat de 6.4 millions USD, financé par la Banque mondiale.
Les pots-de-vin étaient maquillés en « frais commerciaux ».
INT a transmis à l’ØKOKRIM les conclusions de son enquête sur cette affaire de fraude et de corruption.
En 2009, suite aux renseignements communiqués par la Banque mondiale, l’ØKOKRIM a proposé à Norconsult
un règlement transactionnel de 4 millions NOK (700 000 USD), sous la forme d’un avis de sanction que la société
169

Royaume-Uni, Rapport de Phase 3, paragraphe 14.
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a refusé. En 2011, l’ØKOKRIM a inculpé trois salariés de la société pour infraction à la législation norvégienne
relative à la corruption transnationale.
En octobre 2012, la Cour d’appel a condamné deux personnes physiques et Norconsult. Sur les trois prévenus,
l’un a été acquitté, un autre a été condamné à six mois d’emprisonnement (dont deux mois avec sursis) et
le troisième a été condamné à une peine d’emprisonnement de 60 jours avec sursis. La société Norconsult a été
condamnée en appel à une amende de 4 millions NOK, mais elle a ensuite été acquittée par la Cour suprême
en juin 2013. L’acquittement n’était pas motivé par les faits, mais essentiellement par la durée de la procédure
judiciaire (sept années après la dernière infraction), par le fait que la société avait pris des mesures pour prévenir
les actes de corruption à l’avenir et que le salarié mis en cause avait été condamné à une peine de prison.
En février 2014, le Conseil des sanctions de la Banque mondiale a décidé de radier Norconsult pour une durée
de six mois en raison de ses pratiques de corruption dans le cadre du projet d’eau et d’assainissement
en Tanzanie.
Sources : Norvège, Rapport de Phase 3 et Rapport de suivi de Phase 3 ; et Dagens Næringsliv (2013), « Norconsult frifunnet av
Høyesterett », https://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2013/06/28/norconsult-frifunnet-av- hoyesterett

En 2016, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt important au sujet du partage
d’informations entre INT (Banque mondiale) et les autorités répressives du Canada dans les affaires de
corruption transnationale. En l’espèce, la Banque mondiale avait transmis des informations à la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) au sujet d’allégations de corruption transnationale impliquant
SNC Lavalin dans le cadre du projet de construction du pont Padma au Bangladesh, d’une valeur
de 3 milliards USD170. De l’avis de la Cour suprême, le fait qu’INT ait transmis des informations à
la GRC n’entraînait ni ne constituait expressément une levée de l’immunité de la Banque mondiale.
En l’absence de décision imposant à la Banque mondiale une levée explicite de son immunité,
le personnel anticorruption de celle-ci ne pouvait pas être tenu de comparaître devant un tribunal
canadien pour fournir des informations sur les lanceurs d’alerte qui avaient porté les allégations de
corruption transnationale. La demande d’accès aux documents de la Banque mondiale a, de même, été
rejetée. En refusant de lever l’immunité du personnel d’INT et de donner ainsi accès à des documents
de la Banque mondiale, la Cour suprême a protégé le rôle que cette institution et d’autres banques
multilatérales de développement jouent dans la détection d’actes de corruption transnationale en
communiquant des informations aux autorités répressives nationales.
Outre la Banque mondiale, d’autres organisations internationales ont transmis des renseignements
sur des affaires présumées de corruption transnationale à des autorités répressives nationales. C’est le
cas de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF). Les affaires ayant pour origine des
renseignements fournis par l’OLAF figurent parmi les priorités des magistrats du parquet belge. Au
moins cinq affaires de corruption d’agents publics étrangers ont été mises au jour à partir de rapports
de l’OLAF171.
Encadré 40. Étude de cas sur la Belgique : les subventions céréalières de l’UE (2013)
Transmise aux autorités belges par l’OLAF, cette affaire concerne la corruption d’un fonctionnaire européen
néerlandais par des personnes physiques et morales non belges pour qu’il communique des informations
couvertes par le secret professionnel relatives à la fixation des prix des céréales sur le marché européen.
Le montant total des pots-de-vin versés (voyages, produits de luxe, biens immobiliers et remise d’espèces) a été
estimé, dans l’arrêt de la Cour, à 850 000 EUR, et le montant total des avantages obtenus par les entreprises en
question s’est élevé à quelque 22 millions EUR.
La Belgique a exercé sa compétence territoriale pour juger l’infraction de corruption d’agents publics étrangers
(le fonctionnaire européen était en poste à Bruxelles). Les enquêtes ont été menées par l’Office central pour la
répression de la corruption (OCRC) en 2003, et le Tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé
la condamnation le 27 juin 2012. Le 6 mai 2013, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé la condamnation
en première instance des deux entreprises étrangères pour corruption du fonctionnaire européen. Sur les huit
personnes physiques non belges poursuivies pour corruption transnationale dans cette affaire, quatre ont été
acquittées ; un prévenu s’est vu infliger une peine avec sursis ; et trois autres ont été condamnés à des peines
d’emprisonnement de 12 à 18 mois avec sursis ainsi qu’à des amendes comprises entre 2 500 et 7 500 EUR.
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Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, 2016 SCC 15, [2016] 1 S.C.R. 207
Belgique, Rapport de Phase 3, paragraphe 14.
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Source : Belgique, Rapport de Phase 3.

4. Détection d’affaires concernant plusieurs pays grâce à la coopération internationale
La multiplication rapide du nombre d’affaires s’étendant sur plusieurs pays et la tendance récente
à la conclusion conjointe d’affaires entre plusieurs Parties à la Convention renforcent encore
l’importance que la coopération internationale peut revêtir dans la mise au jour de preuves
de corruption transnationale. En 2006, la détection de 5 % des mécanismes de corruption dont la liste
est publiée sur les sites web du ministère de la Justice et de la SEC était explicitement attribuable à
des autorités répressives étrangères. En 2016, cette proportion était passée à 50 % (OCDE, 2017a).
La récente résolution coordonnée des affaires Odebrecht de corruption transnationale entre le Brésil,
la Suisse et les États-Unis plaide en faveur d’une mise en œuvre concertée de la Convention.
Encadré 41. Étude de cas sur le Brésil, la Suisse et les États-Unis : Odebrecht S.A. (2016)
Le 21 décembre 2016, le Brésil, la Suisse et les États-Unis ont abouti à une résolution coordonnée avec
la société Odebrecht S.A. et une filiale, Braskem S.A. Au total, Odebrecht a accepté de verser une amende
cumulée de 2.6 milliards USD, dont 80 % au Brésil, 10 % aux États-Unis et 10 % à la Suisse. Dans la transaction
pénale conclue avec les États-Unis, la description des faits met en évidence un système complexe de corruption
qui a perduré de 2001 environ à 2016, grâce auquel Odebrecht S.A. a remporté des projets d’infrastructures à
hauteur de plusieurs milliards de dollars en versant des pots-de-vin à des agents publics, des personnalités
politiques et des partis politiques au Brésil, mais aussi dans d’autres pays, tels que l’Angola, l’Argentine,
la Colombie, l’Équateur, le Guatemala, le Mexique, le Mozambique, le Panama, le Pérou, la République
dominicaine et le Venezuela.
Odebrecht S.A. a reconnu avoir versé, avec ses complices, plus de 700 millions USD de pots-de-vin, et avoir créé
une « Division des montages financiers » au sein de l’entreprise pour faciliter le système de corruption.
Cette division a mis sur pied un réseau d’entités et de comptes bancaires offshore aux fins d’élaborer
des montages financiers visant à maquiller et dissimuler les paiements frauduleux.
L’affaire a été mise au jour par les autorités brésiliennes, qui ont prévenu les autorités américaines. Le signal qui
a mis les autorités brésiliennes en alerte a été le versement de sommes d’argent considérables en faveur d’une
structure complexe de sociétés écrans qui étaient gérées hors livres sous la direction de la Division des
montages financiers. Les informations et preuves découvertes durant l’enquête menée au Brésil ont amené les
autorités américaines à décider d’ouvrir leur propre enquête indépendante. En Suisse, l’enquête était axée avant
tout sur les pots-de-vin et sur la question de savoir comment des établissements financiers suisses étaient utilisés
pour blanchir les instruments et les produits de la corruption. L’enquête a été ouverte à la suite de déclarations
d’opérations bancaires suspectes communiquées par le Bureau de communication en matière de blanchiment
d’argent, selon lesquelles plusieurs entreprises du secteur de la construction avaient versé des pots-de-vin afin
d’obtenir des contrats avec Petrobras. Les enquêteurs ont ensuite pu remonter la trace des paiements
jusqu’à Odebrecht S.A. C’est la coopération entre les pays concernés qui a permis d’aboutir rapidement à
des résolutions coordonnées dans cette affaire.
Sources : États-Unis ; communiqués de presse du Conseil fédéral suisse (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html) ;
Bloomberg
(2016)
« Swiss
Banks
Probed
Over
Brazil’s
‘Carwash’
Bribery
Scandal »,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-12/swiss-attorney-general-pivots-to-banks-in-brazil-bribe-scandal

À la suite d’un accord trilatéral conclu en décembre 2016 avec les autorités du Brésil, de la Suisse
et des États-Unis, un réseau régional de procureurs a été spécialement créé en janvier 2017 dans le
cadre de la Déclaration de Brasilia sur la coopération juridique internationale contre la corruption pour
traiter les conséquences de l’affaire Odebrecht dans les différents pays concernés. La première
rencontre a été organisée au Brésil par le bureau du Procureur général du Brésil ; y ont assisté les
dirigeants des autorités répressives d’Argentine, du Chili, de Colombie, d’Équateur, du Mexique, du
Panama, du Pérou, du Portugal, de la République dominicaine et du Venezuela, c’est-à-dire des pays
où Odebrecht est soupçonné de corruption d’agents publics aux fins d’obtenir des contrats
commerciaux. On notera que sept de ces pays sont Parties à la Convention (l’Argentine, le Brésil, le
Chili, la Colombie, le Mexique, le Pérou et le Portugal). La Déclaration a été signée à Brasilia par
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les procureurs de ces onze pays172. Aux termes de ce texte, les procureurs sont convenus de mettre sur
pied des équipes d’enquête conjointes et de renforcer la coopération internationale en vue de
coordonner les enquêtes menées au Brésil et dans les autres pays où Odebrecht a commis des actes de
corruption. Les procureurs peuvent accéder aux informations contenues dans l’accord de clémence
signé par Odebrecht avec les procureurs brésiliens et dans les conventions de collaboration accordées à
78 anciens cadres et employés d’Odebrecht qui sont actuellement protégés par une clause de
confidentialité. Ces dispositions étaient censées expirer en juin 2017, mais on ne sait pas si
la Déclaration a été prolongée officiellement, bien que la coopération semble se poursuivre173.
Les informations transmises dans le cadre de cette coopération sont censées être utilisées pour détecter
des actes de corruption dans tous les pays concernés, tant en ce qui concerne la société Odebrecht
elle-même que les agents publics qui y ont reçu des pots-de-vin. La coopération internationale peut
ainsi contribuer à la détection d’affaires de corruption active mais aussi passive.
Le Groupe de travail international sur la corruption à l’étranger (GTICÉ) est un autre
réseau, plus établi, qui vise spécifiquement à faciliter le partage d’informations et la conduite
d’enquêtes conjointes dans les affaires de corruption transnationale couvrant plusieurs pays. Créée
en 2013, cette équipe spécialisée rassemble les autorités répressives d’Australie, du Canada,
du Royaume-Uni et des États-Unis. Des représentants de ces quatre corps de police se réunissent
chaque année pour échanger des renseignements sur les enquêtes en cours et partager des informations
sur les techniques d’enquête innovantes. Le GTICÉ facilite en outre la coopération dans les affaires
concernant plusieurs pays, car il offre à ces quatre forces de police une plateforme pour leur permettre
de déterminer quel pays est le plus à même d’être le chef de file dans certaines affaires. De plus,
il permet de communiquer les informations en temps réel, car ces services de police ont des contacts
quasi quotidiens entre eux. Le détachement de plusieurs de leurs enquêteurs facilite également
la coopération informelle. Ainsi, le FBI et la Police fédérale australienne ont détaché des enquêteurs
qui sont actuellement en poste à Londres pour travailler avec l’UK National Crime Agency et
le SFO174. Depuis mars 2016, le GTICÉ a contribué à coordonner l’enquête sur Unaoil, une affaire de
corruption couvrant plusieurs pays, présumée impliquer 23 entreprises d’Australie, du Canada, des
États-Unis et du Royaume-Uni175.
De tels cadres de coopération informelle favorisent l’évolution des conditions de coopération
internationale et permettent un autre type de coopération entre plusieurs pays dans les affaires de
corruption transnationale. Ce dispositif s’avère utile pour détecter des affaires de corruption
transnationale, surtout lorsque plusieurs pays ont compétence sur une partie d’un système de
corruption.

172

La déclaration est publiée (en espagnol) :
http://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/2017/02/odebrecht-fiscales-declaracion-conjuntainvestigacion_LPRFIL20170217_0001.pdf
173
Agência Brasil (février 2017), http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-02/mpf-firma-acordocom-dez-paises-para-investigar-odebrecht.
174
Royaume-Uni, Rapport de Phase 4 et blog sur la FCPA (décembre 2016),
www.fcpablog.com/blog/2016/12/7/bill- steinman-its-time-to-meet-the-international-foreign-bri.html.
175
Huffington
Post
(mars 2016),
https://www.huffingtonpost.com/entry/fbi-justice-departmentunaoil_us_56fca3bbe4b0a06d5804cbae.
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Conclusion
La coopération internationale joue un rôle important dans la détection des faits de corruption
transnationale, comme l’illustre ce chapitre. Il est probable que ce rôle va encore s’accroître au vu de
la multiplication des affaires qui s’étendent sur plusieurs pays et de la tendance récente à la conclusion
conjointe d’affaires entre plusieurs membres du Groupe de travail. D’autres acteurs, comme les
organisations internationales, renforcent cette tendance en transmettant des renseignements sur des
actes de corruption transnationale aux autorités nationales à des fins d’enquête et de poursuites. Les
membres du Groupe de travail devraient envisager d’adopter une méthode systématique d’examen des
demandes reçues, en vue de détecter les actes de corruption commis par leurs ressortissants et
entreprises. À cette fin, il pourrait être utile d’élaborer des lignes directrices à l’intention des autorités
centrales et des instances chargées de traiter les demandes. Les membres du Groupe de travail
devraient en outre faire pleinement usage de la plateforme que constituent les réunions du Groupe
consacrées à l’action répressive, afin d’intensifier la coopération formelle et informelle dans les
affaires de corruption transnationale.
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Chapitre 10 –
Conseillers professionnels
Introduction
L’évaluation et l’examen des livres et des états comptables par les vérificateurs internes et
externes des comptes et par les comptables, qui consistent à analyser en profondeur les activités
financières des entreprises, peuvent apporter une aide précieuse à la détection d’agissements
délictueux, relevant notamment de la corruption transnationale. Les conseillers employés par
l’entreprise et les avocats privés occupent également une position stratégique pour identifier et
détecter d’éventuels actes de corruption dans les transactions internationales et mettre au jour leurs
produits illicites. En outre, nombre de ces professions – en particulier, comptables et juridiques – sont
soumises à des obligations de signalement au titre de la législation sur le blanchiment de capitaux
(voir chapitre 6). Plusieurs initiatives récentes ont démontré qu’elles étaient disposées à reconnaître
leur rôle potentiel dans la prévention et la détection de la corruption et à jouer leur rôle à cet égard.
Ainsi, à l’occasion du Sommet de Londres contre la corruption qui s’est tenu en 2016, un groupe
d’entreprises de premier plan du secteur des services professionnels a fait une déclaration dans
laquelle ces dernières s’engageaient à collaborer avec les gouvernements et les autres parties
prenantes et à partager leur expérience avec eux afin d’éviter que les fonds provenant de la corruption
ne se retrouvent sur des marchés licites. Dans le Communiqué publié à l’issue du Sommet, les pays
saluent cet engagement et se félicitent de la volonté de ces entreprises de contribuer à encourager une
culture qui « ne tolère aucune forme de corruption »176.
Dans le présent chapitre, les auteurs se penchent sur le rôle de ces conseillers professionnels dans
la détection et le signalement de la corruption transnationale, et recensent les difficultés mais aussi les
pratiques exemplaires, en gardant à l’esprit qu’il importe d’éviter les doublons ou les contradictions
entre les normes en matière de signalement applicables à différents types d’infractions. Sont évoquées
les obligations réelles faites à ces professions au titre des instruments de l’OCDE mais aussi en vertu
des normes relatives au blanchiment de capitaux édictées par le Groupe d’action financière (GAFI) et
transposées en droit interne. Dans les cas où un professionnel apporte sciemment une aide ou un appui
à la commission de l’infraction et pourrait être considéré comme complice, le signalement aux
autorités répressives externes pourrait passer par un signalement spontané ou une coopération (voir
chapitres 1 et 3, respectivement).

1. Comptables et vérificateurs des comptes
Normes relatives à la détection et au signalement par les professionnels de la
comptabilité et de l’audit
Les comptables et les vérificateurs des comptes sont en mesure de donner une assurance
raisonnable que les livres et les états comptables de leurs clients, ou de leurs employeurs, reflètent
fidèlement la réalité commerciale de l’entreprise et que les mécanismes de contrôle interne de cette
176

Voir,
le
Communiqué
du
Sommet
contre
la
corruption,
12 mai 2016,
point 8,
www.mofa.go.jp/mofaj/files/000156109.pdf ; et la Déclaration de soutien au Sommet de Londres contre la
corruption faite par les dirigeants de sociétés de services professionnels, https://www.ucl.ac.uk/laws/lawethics/cel-news/documents/statement-london-anti-corruption-summit-4.
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dernière satisfont à certaines normes. Les instruments de l’OCDE visent à limiter le risque que ces
professionnels soient impliqués dans des actes de corruption transnationale en mettant en place un
ensemble de mesures et d’outils ciblés, et en encourageant ces acteurs à signaler ces agissements en
interne ou en externe.
Encadré 42. Normes de l’OCDE relatives à la détection et au signalement par les comptables et les
vérificateurs des comptes
À l’article 8 de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales, on souligne le lien étroit existant entre les obligations des entreprises de tenir des
livres et des états comptables exacts et la détection de la corruption transnationale. En vertu de cet article,
chaque Partie prend les mesures nécessaires pour interdire aux entreprises soumises à ces lois et règlements
l’établissement de comptes hors livres, les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées, l’enregistrement
de dépenses inexistantes, l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié,
ainsi que l’utilisation de faux documents. À cette fin, les pays doivent prévoir des sanctions civiles,
administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de telles omissions ou falsifications,
lorsqu’elles sont commises dans le but de corrompre des agents publics étrangers ou de dissimuler cette
corruption. Dans le Commentaire 29 relatif à la Convention, il est noté que « [l]’une des conséquences
immédiates de la mise en œuvre de cette Convention par les Parties sera [...] des conséquences du point de vue
de l’exercice des responsabilités professionnelles des vérificateurs des comptes en cas d’indices de corruption
d’agents publics étrangers ».
L’article 8 est complété par la Recommandation du Conseil visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (« Recommandation de 2009 »), qui met
l’accent sur les règles en matière de comptabilité et de vérification externe, ainsi que sur l’importance
d’encourager les entreprises à mettre au point, à adopter et à publier des programmes ou mesures de contrôle
interne, de déontologie et de conformité adéquats. La section B de la Recommandation X porte directement sur le
rôle des vérificateurs externes des comptes, et prévoit des normes adéquates pour assurer [leur] indépendance.
Il y est également demandé aux pays Membres d’exiger des vérificateurs externes des comptes d’informer les
dirigeants ou les organes de contrôle de l’entreprise d’éventuels actes de corruption d’agents publics étrangers et
d’envisager de requérir les vérificateurs externes des comptes de signaler des soupçons d’actes de corruption
d’agents publics étrangers aux autorités compétentes, telles que les autorités chargées de l’application des lois
ou de la réglementation. L’attention prêtée aux vérificateurs externes des comptes traduit le rôle particulier de ces
conseillers professionnels, qui évaluent tous les documents et états financiers d’une entreprise sans faire partie
de son personnel et jouissent ainsi d’une indépendance et d’une autonomie décisionnelle bien plus grandes.
Autant d’éléments qui leur confèrent une place importante dans la détection et le signalement de la corruption. Le
Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité, qui figure en annexe à la
Recommandation de 2009, donne des orientations aux entreprises pour la mise en place de mesures et de
programmes visant à détecter et à prévenir la corruption transnationale, telles que de confier à « un ou plusieurs
hauts responsables » la « surveillance des programmes ou mesures de déontologie et de conformité concernant
la corruption transnationale » et la charge de « rendre compte directement à des organes de contrôle
indépendants, tels que les comités d’audit internes ».

Outres les normes de l’OCDE applicables aux comptables et aux vérificateurs des comptes, le
Conseil des normes internationales d’audit et d’assurance (IAASB) a élaboré des normes
professionnelles relatives aux devoirs des auditeurs177. Les vérificateurs des comptes et les comptables
peuvent considérer que leur devoir se limite à la stricte interprétation des normes internationales
d’audit, à savoir à la détection de fraudes et d’anomalies significatives. D’autres peuvent considérer
que la détection des versements de pots-de-vin sort du cadre de leurs fonctions, et d’autres encore
ignorent peut-être quels sont les éléments constitutifs de la corruption transnationale et qu’il est
nécessaire de la détecter et de la signaler. Si les obligations de signalement imparties aux vérificateurs
externes des comptes au titre du cadre relatif au blanchiment de capitaux sont claires (voir chapitre 6),
elles le sont moins en ce qui concerne la corruption transnationale. Aucune des affaires de corruption
transnationale menées à leur terme à ce jour n’a été détectée grâce à un signalement direct aux
En vertu des normes internationales d’audit, les vérificateurs des comptes ont l’obligation d’identifier les
anomalies significatives dans les états financiers résultant du non respect des textes législatifs et réglementaires
(ISA 250, paragraphe 4), et d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers, pris dans leur ensemble,
ne comportent pas d’anomalies significatives provenant de fraudes ou résultant d’erreurs (ISA 240,
paragraphe 5).
177
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autorités répressives émanant de comptables ou de vérificateurs des comptes. Sur les cas qui l’ont été
suite à un signalement spontané par les entreprises, 22 % de ces signalements avaient fait suite à une
vérification interne. Des comptables et des associés (y compris des conseillers) de l’agent public
avaient respectivement servi d’intermédiaires dans 1 % et 2 % des dossiers passés en revue dans le
Rapport de l’OCDE sur la corruption transnationale. Dans certains pays, les vérificateurs des comptes
et les comptables sont tenus à des règles professionnelles de confidentialité et de secret professionnel,
qui peuvent entrer en conflit avec toute obligation légale de signalement. L’absence de législation
relative à la protection des lanceurs d’alerte dans le secteur privé (voir chapitre 2) peut également
influer sur le taux de signalement par ces acteurs. Au point X B v) de la Recommandation de 2009,
les pays Membres sont priés de s’assurer que les vérificateurs qui procèdent de façon raisonnable et
de bonne foi à de tels signalements sont protégés contre tout recours en justice.

Encourager la détection et le signalement par les comptables et les vérificateurs des
comptes
Les mesures prises par les pays membres du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans
le cadre des transactions commerciales internationales (le « Groupe de travail ») pour améliorer la
détection de la corruption transnationale par les conseillers professionnels prennent principalement la
forme d’obligations légales de signalement interne ou externe, et de formations dispensées à ces
professionnels en vue de les informer des caractéristiques de l’infraction de corruption transnationale
et de leur devoir de la signaler. Seize des 41 États Parties à la Convention ayant fait l’objet d’une
évaluation de phases 2 et 3 à ce jour exigent des comptables et des vérificateurs des comptes qu’ils
signalent des soupçons de corruption transnationale aux autorités répressives. Dans trois de ces pays,
le signalement n’est pas fait directement aux autorités, mais à l’Agence des services financiers (ASF)
ou à la Cellule de renseignement financier (CRF)178. Dans le rapport de Phase 3 de l’Espagne, le
Groupe de travail a noté qu’il fallait donner des consignes supplémentaires aux vérificateurs des
comptes concernant l’obligation de signalement de faits de corruption transnationale, car celle-ci
coexiste avec une autre obligation de signaler tout soupçon de blanchiment de capitaux à la CRF 179.
Cinq pays ont instauré une obligation de signalement, d’abord en interne, puis aux autorités, si le
conseil de direction n’agit pas ou participe à l’infraction180. S’agissant du signalement interne de
soupçons de corruption transnationale à la direction, seuls quatre pays n’ont pas prévu d’obligation
légale expresse en la matière pour les vérificateurs des comptes et/ou les comptables181. Cependant,
même dans ces pays, les professionnels seraient en général tenus de faire un tel signalement en vertu
des normes professionnelles internationales et des codes de déontologie.

Pratique nationale : Encourager la détection de la corruption transnationale par les vérificateurs des
comptes
Pays-Bas

Au niveau national, en 2017, l’Institut royal néerlandais des experts comptables (NBA) a
instauré l’obligation pour les vérificateurs des comptes de suivre une formation sur les
« risques de fraude » et en a fait une condition préalable à l’obtention des crédits d’études
professionnelles, et a publié un nouveau guide anticorruption. Cette initiative visait à faire en
sorte que les comptables mettent l’accent sur ce sujet lors des audits et de leurs autres
relations avec leurs clients. On ignore encore exactement combien de signalements d’actes de
corruption transnationale ont été faits par des comptables à la CRF néerlandaise, mais il
semble que ces chiffres soient en augmentation.

178

Japon, Luxembourg (rapports à la CRF au titre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de
capitaux) et Espagne.
179
Espagne, rapport de Phase 3, paragraphe 140.
180
Afrique du Sud, États Unis, Finlande, Royaume Uni et Turquie. L’Afrique du Sud prévoit un premier
signalement à l’Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA).
181
Colombie, France, Irlande, Suède.
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Seuls 15 membres du Groupe de travail ont mené des activités de sensibilisation des comptables et
des vérificateurs des comptes à la lutte contre la corruption transnationale182. Il s’agit essentiellement
de cours et de séminaires axés sur les obligations de signalement et d’information ou sur les
mécanismes susceptibles de déclencher la détection d’actes de corruption transnationale. Trente-trois
des membres du Groupe de travail183 ayant fait l’objet d’une évaluation de phase 3 ont reçu la
recommandation d’améliorer la détection et le signalement de la corruption transnationale par les
comptables et les vérificateurs des comptes. Le Groupe de travail a principalement insisté sur les
obligations nationales de signaler en interne ou en externe des soupçons de corruption transnationale,
et les obligations pour les entreprises de se soumettre à un audit externe. La formation des
vérificateurs externes des comptes aux indices de faits de corruption transnationale et au cadre
permettant leur signalement peut contribuer à porter ces affaires à l’attention des autorités répressives,
comme l’illustre l’affaire Ecopetrol en Colombie.
Encadré 43. Étude de cas sur la Colombie : Ecopetrol S.A. (2010)
Cette affaire concerne la corruption d’un ancien responsable de l’entreprise publique colombienne
Ecopetrol S.A., qui était chargé de l’approbation et de l’adjudication des contrats par cette société. Il avait reçu un
pot-de-vin de la part de trois anciens dirigeants de PetroTiger Ltd (société privée des Îles Vierges britanniques
ayant des activités en Colombie et des bureaux au New Jersey) en échange de l’approbation d’un contrat de
fourniture de services pétroliers.
En 2010, le conseil d’administration de PetroTiger Ltd avait commencé à noter une série d’incohérences dans les
résultats financiers et opérationnels de la société, qui l’avaient amené à engager une restructuration en
profondeur et à ordonner une vérification externe par un cabinet d’audit. Ce dernier avait au préalable reçu une
formation du Secrétariat colombien pour la transparence sur la portée et l’objet de la Convention sur la lutte
contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, en particulier
sur le rôle des comptables dans la lutte contre la corruption transnationale.
L’audit externe avait permis de mettre au jour une série de transactions sans justificatif, effectuées depuis l’un
des comptes bancaires de l’entreprise aux États-Unis. Entre juin 2009 et février 2010, trois anciens dirigeants
avaient ainsi participé au versement de pots-de-vin au nom de PetroTiger Ltd, au bénéfice d’un responsable de
l’entreprise publique colombienne Ecopetrol S.A. Ces sommes d’argent avaient plus tard concerné l’épouse du
responsable, qui était à l’époque styliste et possédait un spa à Bucaramanga (Colombie). En 2010, PetroTiger
Ltd lui avait fait plusieurs virements au titre de services de conseils (que l’épouse n’avait en réalité jamais
rendus). Pour obtenir ce contrat de services pétroliers – d’une valeur de 39.6 millions USD environ – les anciens
dirigeants de PetroTiger Ltd avaient payé 333 500 USD.
Source : Colombie

L’autorégulation peut également jouer un rôle très important pour améliorer la sensibilisation et la
détection chez ces professionnels. Le rôle des comptables et des vérificateurs des comptes dans la
lutte contre la corruption a récemment été reconnu par des organisations professionnelles
internationales. Ainsi, la Fédération internationale des comptables (IFAC) estime que les comptables
professionnels sont « l’un des groupes d’acteurs essentiels de l’économie, aux côtés des dirigeants
d’entreprises, des États et du secteur financier, dont le rôle est déterminant pour combattre la
corruption »184 et s’est engagée « à faire preuve d’une détermination plus grande et à déployer des
efforts constructifs importants dans la lutte contre la corruption au niveau mondial »185.
182

Australie, Bulgarie, États Unis, Finlande, France, Islande, Lettonie, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays Bas,
Pologne, Portugal, Royaume Uni, Suède et Suisse.
183
Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili,
Danemark, Espagne, Estonie, États Unis, Finlande, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique,
Norvège, Nouvelle Zélande, Pays Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume
Uni, Slovénie, Suisse et Turquie.
184
Fayez Choudhury, Directeur de l’IFAC, cité dans la publication intitulée « The Accountancy Profession –
Playing
A
Positive
Role
In
Tackling
Corruption
»,
IFAC,
février
2017,
www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-The-Accountancy-Profession-Playing-a-Positive-Role-inTackling-Corruption.pdf.
185
Ibid

LA DÉTECTION DE LA CORRUPTION TRANSNATIONALE © OCDE 2017

146

10. CONSEILLERS PROFESSIONNELS

En juillet 2016, le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (IESBA)186 a
publié sa nouvelle norme intitulée « Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations »187,
qui définit le premier cadre de ce type pour guider les comptables professionnels sur les mesures à
prendre dans l’intérêt public lorsqu’ils ont connaissance de cas de non-respect des lois et
règlementations, notamment celles relatives à la fraude, à la corruption et aux pots-de-vin. Cette
norme se fonde sur la mission d’intérêt public, en vertu de laquelle ces professionnels peuvent
signaler des actes illégaux même sans y être tenus par une obligation légale, s’il est dans l’intérêt du
public de le faire, et en particulier lorsqu’il existe une menace imminente pour les parties prenantes.
Elle vise expressément à offrir un moyen de signaler des actes illégaux graves avérés ou présumés à
une autorité dans des circonstances appropriées, sans être contraint par le devoir déontologique de
confidentialité. Elle prendra effet le 15 juillet 2017.
Ce cadre comprend des orientations sur la conduite à tenir en cas de soupçons d’actes illégaux,
comme en faire part à la direction afin qu’elle s’attaque au problème, dissuader la commission
d’autres actes illégaux et les signaler à une autorité compétente lorsque la loi ou l’intérêt public
l’exige. Si la direction ne prend pas les mesures qui s’imposent, la norme prévoit que le comptable
peut envisager d’autres recours, tels qu’en avertir une autorité compétente (ce terme n’étant pas défini
davantage) même sans y être tenu par la loi, ou mettre un terme à sa mission et à sa relation
professionnelle avec l’entreprise. Le cadre précise qu’un comptable peut décider que le signalement à
une autorité compétente est justifié si l’entité se livre à la corruption. Dans des circonstances
exceptionnelles, la norme prévoit que ce dernier peut déterminer l’opportunité de signaler
immédiatement le problème à une autorité compétente si la violation imminente d’une loi ou d’un
règlement devait causer un préjudice substantiel aux parties prenantes.
Encadré 44. Comment la démission publique d’un commissaire aux comptes a déclenché une enquête :
l’affaire Addax Petroleum (Suisse, 2017)
Au début de l’année 2017, les autorités genevoises ont ouvert une enquête sur la société gazière et pétrolière
chinoise Addax Petroleum, basée à Genève, au sujet de versements insuffisamment justifiés faits au Nigéria,
d’une valeur de 100 millions USD. L’entreprise était soupçonnée d’avoir corrompu des agents publics de ce pays
africain dans le cadre de ses activités d’exploitation pétrolière, en violation de l’article 332 septies du Code pénal
suisse, qui érige la corruption transnationale en infraction. Les locaux d’Addax Petroleum et le domicile de deux
salariés ont été perquisitionnés entre février et avril 2017.
Des allégations de corruption avaient été portées en janvier 2017, après que Deloitte avait fait une déclaration
publique, annonçant qu’il démissionnait de sa fonction de commissaire aux comptes d’Addax parce qu’il n’avait
pu obtenir d’« explications satisfaisantes » concernant un versement de 80 millions USD effectué au bénéfice
d’une société d’ingénierie pour des projets de construction nigérians en 2015. Ce montant lui paraissait excessif
au regard des travaux exécutés, et « l’objectif et la date de ces travaux soulevaient des questions restées sans
réponse ». Dans son argumentaire, Deloitte pointait également d’autres versements de plus de 20 millions USD
faits par Addax depuis 2015 à des « conseillers juridiques » au Nigéria et aux États-Unis, depuis des comptes
domiciliés au Nigéria et dans l’Île de Man, rattachée à la Couronne britannique. Le cabinet d’audit a commencé à
enquêter suite aux allégations de plusieurs lanceurs d’alerte à l’intérieur comme à l’extérieur d’Addax, dont
certains avançaient que ces versements avaient pour but de corrompre des agents publics étrangers et que
certains montants avaient été détournés par des membres de la direction du Groupe Addax Petroleum.
Tout en niant toute corruption ou responsabilité de l’entreprise, Addax Petroleum a reconnu que les virements en
question étaient insuffisamment étayés et est convenu avec le Ministère public de Genève de payer
31 000 000 CHF (32 millions USD) à l’État de Genève en « réparation » de « quelque préjudice qu’elle aurait pu
causer ». L’entreprise a également pris des mesures afin d’améliorer ses systèmes de conservation des
justificatifs exigés pour les versements, pour garantir que tout paiement serait suffisamment et convenablement
documenté à l’avenir, et a annoncé avoir mis à jour les formations sur la corruption transnationale dispensées à
ses salariés. En application de l’article 53 du Code pénal suisse, le Ministère public de Genève a considéré que
le préjudice était « réparé » et a classé l’affaire.
186

Le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (IESBA) est un organe normatif
indépendant qui élabore et diffuse, dans l’intérêt du public, des normes déontologiques d’un haut niveau de
qualité ainsi que d’autres préconisations à l’intention des comptables professionnels dans le monde entier. Dans
le cadre de ses activités, l’IESBA élabore le Code de déontologie des professionnels comptables, qui définit les
obligations déontologiques de ces acteurs.
187
Pour un résumé de cette norme, voir www.iaasb.org/system/files/publications/files/IESBA-Responding-toNOCLAR-At-a-Glance.pdf.
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Selon les médias, la Securities and Exchange Commission et le Department of Justice des États-Unis ont ouvert
une enquête pour ces mêmes faits, faisant valoir qu’une partie de ces versements illicites auraient transités par
des banques situées dans l’État de New York et en Californie.
Sources : Ministère public de Genève, Bloomberg, Le Temps

Récemment, des comptables et des vérificateurs des comptes ont fait l’objet d’enquêtes et de
poursuites pour n’avoir pas détecté et signalé des faits présumés de corruption dans des affaires où
l’entreprise a finalement été sanctionnée pour corruption d’agents publics étrangers. Au vu de cette
nouvelle tendance en matière de répression, la profession pourrait n’avoir d’autre choix que de faire
part de ces soupçons afin d’échapper à des sanctions pour négligence ou complicité. Outre l’affaire
Ballast Nedam, pour laquelle un règlement a été conclu avec KPMG en décembre 2013, les Pays-Bas
enquêteraient sur le rôle d’un autre cabinet comptable dans un mécanisme de corruption
transnationale. Selon les médias, des enquêtes analogues seraient en cours au Royaume-Uni188.
Encadré 45. Étude de cas sur les Pays Bas : KPMG / Ballast Nedam (2013)
En décembre 2013, le cabinet d’audit KPMG et trois anciens commissaires aux comptes (associés) de son
équipe ont fait l’objet d’une enquête pénale menée par le Service d’informations et d’enquêtes fiscales (FIOD), et
dirigée par le Bureau national du procureur pour les fraudes graves et les crimes environnementaux, pour avoir
aidé son client, l’entreprise de construction néerlandaise Ballast Nedam, à déguiser des versements suspects de
pots-de-vin entre 2000 et 2003.
Selon le Ministère public néerlandais, « l’audit mené par KPMG a été délibérément fait de telle manière à pouvoir
dissimuler les versements effectués par Ballast Nedam au bénéfice d’agents internationaux ainsi que la
comptabilité occulte tenue à cet égard. KPMG n’a pas réagi convenablement aux signaux reçus. Il ne s’est pas
suffisamment acquitté des obligations de diligence raisonnable et d’intégrité ».
À l’issue de l’enquête, et au regard de la coopération de KMPG à cette occasion, un accord a été conclu, aux
termes duquel le cabinet d’audit a accepté de payer une amende de 7 millions EUR, dont 3.5 millions EUR de
pénalité et 3.5 millions EUR à titre de mesure confiscatoire. En outre, KMPG a renforcé sa politique de
conformité en mettant en place des mesures préventives et répressives, consistant pour les premières, à
permettre de repérer au plus tôt les problèmes et d’éviter les malentendus, par exemple, et pour les autres, à
engager diverses actions allant de la réattribution des tâches à la rupture du contrat de travail. Le Ministère
public a pris note de ces mesures et en a tenu compte dans son offre de règlement extrajudiciaire. Ces mesures
ont ensuite été communiquées à l’autorité néerlandaise de règlementation des marchés financiers (AFM), qui
s’assurera de leur respect au cours de la surveillance exercée sur KPMG. L’enquête visant les trois suspects,
d’anciens commissaires aux comptes, se poursuit.
Source : Pays-Bas, rapport de suivi écrit de Phase 3 (2015) ; Site web de l’Openbaar Ministerie (Ministère public) :
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@32396/kpmg-treft-schikking/.

2. La profession juridique
Le rôle des avocats dans la détection et le signalement de la corruption transnationale
et des infractions connexes
Les instruments anticorruption de l’OCDE ne couvrent pas spécifiquement le rôle des avocats
dans la prévention ou la détection de la corruption transnationale. Néanmoins, les évaluations de pays
menées au titre de la Convention, et les missions sur place correspondantes, englobent
Le Financial Reporting Council britannique serait en train d’enquêter sur les vérifications par KPMG des
comptes de la société Rolls-Royce sur une période où l’entreprise d’ingénierie britannique a admis avoir
commis une série d’infractions de pots de vin et de corruption (www.ft.com/content/b95bfe1a-309a-11e7-955523ef563ecf9a). En avril 2017, l’autorité néerlandaise de règlementation des marchés financiers (AFM) a décidé
d’ouvrir une enquête à l’encontre de PwC pour complicité présumée dans des actes de corruption commis par un
client, une filiale de SHV Holdings, la plus grande société multinationale familiale des Pays Bas
(www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2017/apr/aftreden-koolstra).
188
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systématiquement la profession juridique, eu égard au rôle qu’elle peut jouer pour conseiller les
entreprises, et éventuellement pour détecter la corruption transnationale. De par la nature même de
leurs fonctions, telles que la création de Sociétés de capitaux, de fiducies et de sociétés de personnes,
et parfois la conduite d’enquêtes internes et la mise au point et la supervision de programmes de
conformité, les juristes privés risquent de se trouver involontairement associés à des infractions
financières, notamment à des actes de corruption transnationale. Pour la même raison, les avocats ont
potentiellement aussi un rôle important à jouer dans la détection de la corruption transnationale.
La profession juridique s’attache de plus en plus à concilier les obligations contradictoires de
confidentialité due au client et d’honnêteté à l’égard des tribunaux et des tiers. En particulier, se pose
la question de savoir si les avocats peuvent être des lanceurs d’alerte contre leurs anciens clients,
surtout si leur intervention entraîne la divulgation d’informations confidentielles au sujet de ces
clients. À cet égard, des études pointent la nécessité pour les avocats de déterminer la juridiction dont
la législation sur la responsabilité professionnelle s’applique, et si la divulgation est autorisée,
obligatoire ou interdite en vertu des règles déontologiques en vigueur189. Les auteurs d’études
déontologiques et les tribunaux mettent en garde sur le fait que la divulgation d’informations
confidentielles concernant un client en échange d’une récompense de l’État soulève de sérieuses
questions déontologiques pour les avocats. En 2015, dans l’affaire Danon v. Vanguard Group Inc., la
Cour suprême de New York confirme cette analyse et met en garde les avocats contre la tentation de
chercher à obtenir des récompenses prévues pour les lanceurs d’alerte lorsque cela conduirait à
divulguer des documents confidentiels au-delà de ce qui serait raisonnablement nécessaire pour éviter
que leur client ne commette une infraction ou une fraude. Selon la dernière jurisprudence aux
États-Unis, les avocats sont donc soumis à des exigences professionnelles strictes, qui interdisent de
signaler des soupçons de corruption à l’égard d’un client aux autorités répressives, à moins qu’il
existe des motifs justifiant d’appliquer les exceptions à la règle de confidentialité, prévues dans
nombre de systèmes juridiques.
Encadré 46. Étude de cas sur les États-Unis : Tesler / KBR Joint Venture (2012)
En février 2009, l’avocat britannique Jeffrey Tesler a été mis en examen au titre d’un chef d’accusation de
conspiration en vue d’enfreindre la loi FCPA et de dix chefs d’accusation de violation de la loi FCPA pour sa
participation à un mécanisme de corruption d’agents publics nigérians visant à obtenir des contrats d’ingénierie,
d’achat et de construction qui s’était étendu sur une décennie. En mars 2011, ce citoyen a été extradé du
Royaume-Uni vers les États-Unis.
L’entreprise KBR basée à Houston, Technip S.A., Snamprogetti Netherlands B.V. et une société d’ingénierie et
de construction japonaise étaient membres d’une coentreprise de quatre sociétés à laquelle quatre contrats de
ce type avaient été octroyés entre 1995 et 2004 pour construire des installations de traitement du gaz naturel au
Nigéria. Tesler a admis qu’entre 1994 environ et juin 2004, lui et ses complices avaient accepté de verser des
pots-de-vin à des agents publics nigérians, y compris à des dirigeants de succursales de haut niveau
hiérarchique, afin d’obtenir et de conserver ces contrats. La coentreprise avait engagé Tesler comme consultant
pour effectuer les paiements destinés à ces derniers. Au cours du mécanisme de corruption, elle a versé environ
132 millions USD en honoraires de consultant à une société basée à Gibraltar contrôlée par Tesler. Ce dernier a
admis avoir utilisé une partie de ces sommes pour payer des pots-de-vin aux agents publics nigérians, qui
avaient rapporté aux entreprises environ 6 milliards USD en contrats entre 1995 et 2004.
En 2012, Tesler a été condamné à 21 mois de prison, suivis de deux années de liberté surveillée, à une amende
de 25 000 USD et à la confiscation d’un montant de 149 millions USD.
Source : US v Jeffrey Tesler, www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-jeffrey-tesler-et-al-court-docket-number-09-cr098.

Dans le cadre des obligations de signalement au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux,
les avocats – dans certains pays – sont uniquement tenus de signaler les transactions suspectes dans un
189

Voir NYCLA Committee on Professional Ethics, Formal Opinion no 746 (7 octobre 2013), et Fair Lab.
Practices Assocs. v. Quest Diagnostics, United States District Court for the Southern District of New York, 24
mars 2011
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petit nombre de circonstances (voir chapitre 6 sur le signalement du blanchiment de capitaux)190, et
contestent parfois même cette exigence. Par exemple, la Fédération des ordres professionnels de
juristes du Canada (FLSC) – organisation de tutelle qui chapeaute les 14 ordres de juristes du pays - a
contesté la décision d’inclure les avocats et les notaires du Québec dans le régime de lutte contre le
blanchiment de capitaux jusqu’à ce que la question soit tranchée par la Cour suprême du Canada191.
Cette dernière a affirmé l’importance du secret professionnel de l’avocat pour la profession juridique
et a invalidé certaines dispositions au motif qu’elles étaient contraires à la Charte canadienne des
droits et libertés car il existait un risque de violation de ce secret professionnel. Elle a également
affirmé que le devoir de l’avocat de se dévouer à la cause du client revêtait une importance
fondamentale pour la profession juridique. Toutefois, les ordres professionnels de juristes canadiens
continuent d’édicter des règles sur la communication d’informations financières et le détournement de
fonds à l’intention des avocats et des notaires dans le cadre du régime global de gouvernance et à
apporter leur concours à l’application de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (LCPE).

Encourager la détection et le signalement par les avocats
Les associations professionnelles peuvent jouer un rôle essentiel pour règlementer et encourager
la détection et le signalement par les avocats. Au niveau national, les barreaux dans certains pays
édictent des normes ou des codes déontologiques que leurs membres sont tenus de suivre. Par
exemple, en vertu de l’article 5 du Code de déontologie du barreau du Mexique, la corruption d’un
agent public constitue une violation grave de la déontologie de la profession, et les avocats qui ont
connaissance de tels faits doivent les signaler au barreau. Ce code ne prévoit cependant pas de
sanctions en cas de non-respect192. Toutefois, tous les pays n’exigent pas que les avocats soient affiliés
à une organisation juridique, pas plus qu’il n’existe d’obligation systématique pour les avocats de se
conformer à des règles déontologiques ou de mettre régulièrement à niveau leurs compétences
juridiques, notamment en matière de déontologie.
Certains pays ont fait des efforts, qui se limitent toutefois au signalement du blanchiment de
capitaux. Par exemple, aux États-Unis, la règle type 1.6 b) de l’American Bar Association (ABA)
autorise (mais n’exige pas) la divulgation d’informations confidentielles, dans la mesure que l’avocat
estime être raisonnablement nécessaire, dans les circonstances suivantes : 1) pour prévenir un décès
ou des dommages corporels substantiels ; 2) pour prévenir une infraction ou une fraude « qui causera
de manière raisonnablement certaine un préjudice substantiel aux intérêts financiers ou aux biens d’un
tiers et pour laquelle le client s’est servi ou se sert des services de l’avocat » ; 3) pour prévenir,
atténuer ou corriger un préjudice financier découlant d’une infraction ou d’une fraude « pour laquelle
le client s’est servi des services de l’avocat » ; 4) pour obtenir des conseils juridiques concernant son
propre respect des règles de déontologie ; 5) pour se défendre contre une plainte relative à l’exercice
de sa fonction de représentation ; et 6) pour se conformer à la loi ou à une ordonnance du tribunal. Les
exceptions 2) et 3) à la règle-type 1.6 b) ont été ajoutées en 2003 suite aux scandales financiers
d’Enron et de WorldCom.
Au Canada, l’Association du barreau canadien et les 14 ordres de juristes canadiens, s’appuyant
sur les travaux de la FLSC, ont également exploré diverses voies pour s’assurer que les avocats
D’après la recommandation 22 d) du GAFI, les avocats sont soumis aux obligations relatives à la lutte contre
le blanchiment de capitaux pour les activités suivantes : i) achat et vente de biens immobiliers ; ii) gestion de
capitaux, de titres ou d’autres actifs du client ; iii) gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ; iv)
organisation des apports pour la création, l’exploitation ou la gestion de sociétés ; v) création, exploitation ou
administration de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d’entités commerciales
(GAFI, Recommandation 22 d)). Les avocats représentant les parties dans les procédures ne sont donc
évidemment pas tenus de signaler des activités suspectes en application de ces obligations.
191
Canada (Attorney General) v. Federation of Law Societies of Canada, 2015 SCC 7. Dans cette affaire, la
FLSC a porté une contestation constitutionnelle concernant certaines dispositions des articles 5 i), 5 j), 62, 63,
63.1 et 64 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
(L.C. 2000, ch. 17) et des alinéas 11.1, 33.3, 33.4, 33.5, 59.4 du Règlement sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184).
192
Código de Ética, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, www.bma.org.mx/assets/codigo-eticaprofesional2.pdf.
190
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comprennent leurs obligations de prévenir le blanchiment d’argent et le financement des activités
terroristes. La FLSC a en outre élaboré des Règlements types pour lutter contre le blanchiment
d’argent et le financement des activités terroristes, que les ordres devront adopter, sur l’acceptation de
paiements en espèces (règlement sur les transactions en espèces) en 2004 et sur l’identification et la
vérification de l’identité des clients en 2009193.
Au niveau international, l’International Bar Association (IBA), première organisation mondiale
de praticiens juridiques internationaux, de barreaux et de conseillers juridiques, a lancé la Stratégie
anti-corruption à l’intention des professionnels du droit en 2010, en partenariat avec l’OCDE et
l’ONUDC. Dans ce cadre, l’IBA a mené des enquêtes sur la sensibilisation et les politiques en matière
de lutte contre la corruption au sein de la profession juridique au niveau mondial et a tenu des
séminaires de sensibilisation à travers le monde194. Dans sa Stratégie, elle souligne une
méconnaissance préoccupante de l’architecture anticorruption internationale parmi ces professionnels.
D’après un sondage réalisé en 2010, près de 40 % des personnes interrogées n’avaient jamais entendu
parler des principaux instruments internationaux qui constituent le cadre règlementaire international
dans ce domaine, tels que la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales de l’OCDE et la Convention des Nations Unies
contre la corruption. Seuls 43 % savaient que leur barreau formulait des orientations anticorruption à
l’intention des praticiens juridiques, et parmi eux, un tiers seulement pensaient que ces orientations
traitaient spécifiquement de la corruption internationale. Dans l’enquête de l’IBA réalisée en 2013
auprès de responsables internes des questions juridiques et de la conformité, plus de 80 % des
participants estimaient que les avocats externes posaient un certain risque en matière de pots-de-vin et
de corruption, et nombre de répondants doutaient des connaissances des avocats sur la lutte contre la
corruption et souhaitaient qu’ils soient mieux informés et sensibilisés à ce sujet (figure 8). Cette
enquête a également fait ressortir l’inaction des barreaux nationaux en matière d’orientation et de
formation dans le domaine de la lutte contre la corruption195. L’IBA a réagi à cette situation en
publiant des orientations anticorruption à l’intention des barreaux (« Anti-Corruption Guidance for
Bar Associations ») (IBA, 2013b).
Dans ces orientations, il est suggéré aux barreaux de mettre en place « un « numéro d’aide » anticorruption afin que [leurs] membres puissent signaler des soupçons de corruption, ou demander
conseil sur ces questions ». Plus récemment, en décembre 2016, suite au Sommet de Londres contre la
corruption, un Groupe d’étude OCDE-IBA sur le rôle des avocats et sur les structures commerciales
internationales a été mis sur pied dans le but d’élaborer des normes de conduite professionnelle et des
orientations pratiques à l’usage des avocats qui s’emploient à mettre en place des structures
commerciales internationales et à conseiller leurs clients en la matière196. La Stratégie et le Groupe
d’étude sont des initiatives plus ciblées qui s’appuient sur les Principes internationaux de déontologie
de la profession juridique de l’IBA. En particulier, elles viennent à point nommé rappeler le principe 5
selon lequel « [l]’avocat accordera aux intérêts du client la plus haute importance, sous réserve qu’ils
ne soient pas incompatibles avec les devoirs de l’avocat vis-à-vis de la cour et avec les intérêts de la
justice et en veillant, toujours, à respecter la loi et à préserver les règles d’éthique » (les italiques ont
été ajoutées).

193

Voir http://flsc.ca/national-initiatives/model-rules-to-fight-money-laundering-and-terrorist-financing/. Le
rôle des avocats dans la lutte contre la corruption est actuellement examiné plus largement par les avocats et les
cabinets juridiques canadiens, comme l’attestent ces travaux de recherche publiés, intitulés The role of lawyers
in the fight against corruption: A Summary Report, www.trust.org/contentAsset/raw-data/af585d7d-6a7f-4c659b5c-3b5534118c74/file.
194
La Stratégie anti-corruption à l’intention des professionnels du droit est un projet conjoint de l’IBA, de
l’OCDE et de l’ONUDC qui met l’accent sur le rôle des avocats pour combattre la corruption internationale, en
prêtant une attention particulière à l’importance de la conformité au niveau international,
www.anticorruptionstrategy.org/.
195
Voir www.anticorruptionstrategy.org/AC_strategy_legal_profession_report.aspx.
196
L’OCDE et l’IBA unissent leurs forces en vue d’élaborer des orientations pratiques pour aider les avocats à
combattre la corruption (14/12/2016), http://www.oecd.org/fr/corruption/l-ocde-et-l-iba-unissent-leurs-forcesen-vue-d-elaborer-des-orientations-pratiques-pour-aider-les-avocats-a-combattre-la-corruption.htm.
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10. CONSEILLERS PROFESSIONNELS

Graphique 8. Risque perçu à l’égard des pots-de-vin et de la corruption lorsque l’on fait appel à des
avocats externes, en pourcentage
Question : D’après vos normes de conformité, les conseillers juridiques externes posent-ils un risque à l’égard des
pots-de-vin ou de la corruption ?

Oui – et ce degré de risque est supérieur à celui
d’autres tiers → 11 %

19 %

11 %

Oui – mais ce degré de risque n’est pas plus élevé que
celui d’autres tiers → 35 %
Oui – mais ce degré de risque est inférieur à celui
d’autres tiers → 35 %
Non – la profession juridique ne pose
pas de risque à l’égard de la corruption
→ 19 %

35 %
35 %

Source : IBA (2013a)

Conclusion
En raison de leurs relations étroites avec les sociétés et les entreprises, les conseillers
professionnels tels que les comptables, les vérificateurs des comptes et les membres de la profession
juridique peuvent être confrontés à des preuves de violations graves de la loi commises par leurs
clients. Les conseillers peuvent contribuer à la détection de la corruption transnationale et d’autres
infractions, directement (en identifiant une conduite illicite) ou indirectement (en révélant l’origine
illicite d’avoirs). Toutefois, il faut concilier des considérations divergentes pour atteindre un équilibre
entre le droit à la confidentialité entre les clients et leurs avocats, comptables ou vérificateurs des
comptes et l’intérêt public que des agissements répréhensibles soient signalés aux autorités
compétentes. Signe encourageant, les conseillers sont de plus en plus conscients du rôle unique qu’ils
peuvent jouer dans la prévention, la détection et le signalement de la corruption transnationale et
d’autres activités illicites. Des associations ont pris l’initiative d’élaborer des orientations afin de
promouvoir le signalement d’actes illicites par les conseillers professionnels et d’aider ces
professionnels à conseiller leurs clients sur la manière d’éviter de commettre des infractions. Pour
favoriser une détection et une répression plus efficaces et systématiques dans ce domaine, les pays
devraient prévoir et faire connaître des voies de signalement, le cas échéant, et envisager d’instaurer
une obligation de signalement. Ils devraient en outre prendre les mesures requises pour que ces
professionnels aient accès à une formation sur les questions relatives à la lutte contre la corruption et
soient informés en permanence des évolutions dans ce domaine. Des partenariats solides et un
dialogue permanent entre les organismes publics et les associations professionnelles sont également
essentiels.
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La détection de la corruption transnationale est une difficulté
constante pour les autorités répressives puisque ni les corrupteurs
ni les corrompus n’ont intérêt à divulguer l’infraction commise.
Au contraire de nombreuses autres infractions, il est rare qu’une
victime directe, facilement identifiable, soit prête à se faire
connaître. La présente publication porte sur les sources primaires
de détection qui ont été, ou pourraient avoir été, à l’origine
d’enquêtes relatives à des faits de corruption transnationale.
Ses auteurs passent en revue les pratiques exemplaires, à l’œuvre
dans différents secteurs et pays, qui ont été couronnées de succès
puisqu’elles ont abouti à la détection d’actes de corruption
transnationale. Avec cette étude, ils entendent contribuer à
l’intensification des efforts de lutte contre la corruption
transnationale.
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