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La présente brochure analyse les mécanismes selon lesquels la corruption et l’exploitation criminelle des ressources naturelles
favorisent le terrorisme, en faisant la synthèse des informations accessibles au public et en utilisant des sources de données
ouvertes. Cette brochure explique comment l’OCDE peut aider la communauté internationale à réagir à la menace terroriste et
recense les travaux que l’Organisation pourrait entreprendre. Elle jette les bases d’une réflexion et d’un dialogue entre les pays
résolus à éradiquer le terrorisme.

Les menaces qui pèsent aujourd’hui sur la sécurité mondiale présentent de multiples facettes. La corruption
est considérée à juste titre comme un facteur important de fragilisation de la paix et de mise en danger de
la stabilité dans le monde. Bien que les actes de corruption ne soient vraisemblablement pas l’unique cause
de déstabilisation d’un pays, ils sont susceptibles d’avoir un fort impact par l’épuisement des ressources
publiques et la vulnérabilité des pouvoirs publics qu’ils entrainent, faisant ainsi reculer la conﬁance de la
population dans les institutions qui gouvernent le pays, ce qui, par contrecoup, peut devenir un moteur de
conﬂit et alimenter le terrorisme. Depuis la corruption administrative d’agents subalternes jusqu’au versement
de pots-de-vin à des personnalités politiques de premier plan, la corruption non seulement affaiblit un État,
mais expose aussi son territoire et celui d’autres États aux activités terroristes en amenuisant la capacité à
défendre les citoyens et les intérêts nationaux.
La corruption et le terrorisme ne sont pas seulement
associés dans des pays touchés par un conflit où les
activités criminelles ont tendance à se développer. Ils
constituent désormais une préoccupation majeure dans des
pays où la corruption est devenue endémique et a rendu
le pays lui-même ou ses voisins vulnérables aux activités
terroristes. Les organisations terroristes ont recours à la
corruption aussi bien pour financer que pour perpétrer des
actes de terrorisme. Comme les criminels et les personnes
corrompues par ces derniers, les terroristes mettent à profit
les « zones grises » des systèmes juridiques et la porosité
du secteur financier pour mettre en place leurs canaux de
financement. Aucun pays n’est donc complètement à l’abri.

Liens entre corruption et terrorisme

La
corruption
facilite la
perpétration
d’attentats
La corruption et
le financement du
terrorisme reposent
sur des méthodes
communes de
dissimulation des
capitaux

La corruption nuit aux capacités
des états à Lutter contre Le
terrorisme
Les institutions publiques fragilisées par une corruption
profondément enracinée sont non seulement moins
efficaces dans la lutte contre le terrorisme mais aussi
susceptibles d’être exploitées par des groupes terroristes.
La corruption dans des institutions telles que l’armée, la
police et la justice et dans le secteur de la défense est un
sujet de grande inquiétude car ceux-ci constituent les piliers
de la sûreté de l’État et de l’état de droit.

La corruption dans l’armée et
le secteur de la défense

L’association
corruption/mauvaise
gouvernance
compromet la lutte
contre le terrorisme

La corruption
contribue au
financement du
terrorisme

Il est crucial de mettre en évidence les liens entre corruption
et terrorisme et les moyens de les rompre pour lutter contre le
terrorisme. On distingue quatre grands types de liens.

La corruption dans l’armée non seulement porte atteinte à
la légitimité et à l’efficacité de celle-ci mais peut également
aggraver l’insécurité. Une corruption généralisée diminue la
capacité de l’armée à stopper des groupes terroristes comme
Boko Haram ou l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL), en
particulier dans des pays où les soldats ne perçoivent pas la
totalité de leur rémunération, disposent d’un piètre équipement
et affichent un moral en berne. « Il est évident que la situation
est étroitement liée à la corruption. Celle ci a fragilisé la sûreté
et aggravé notre insécurité, car les fonds qui étaient débloqués
en faveur de l’armement et des conditions de vie ne parvenaient
pas jusqu’à la base. Dans ce cas, comment peut-on combattre
l’insurrection ? », déplore un représentant de la lutte contre la
corruption d’un grand pays d’Afrique.
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ÉTUDE DE CAS
LA CONTREBANDE TRANSFRONTALIÈRE DE PRODUITS
PÉTROLIERS PAR L’ÉTAT ISLAMIQUE
L’état islamique, exportateur de
pétrole et de terrorisme
En décembre 2015, l’État islamique en Irak et au
Levant (EIIL) avait la mainmise sur environ 60 % de la
production pétrolière de la Syrie et autour de 10 % de
celle de l’Irak. La première des régions productrices
de pétrole placées sous la domination de l’EIIL reste la
province de Deir ez-Zor, dans l’est de la Syrie. Malgré
les efforts qu’il déploie pour recruter des travailleurs
qualifiés, l’EIIL ne dispose pas de la technologie ni de
l’équipement nécessaires pour maintenir le niveau de
productivité des gisements de pétrole qu’il contrôle. Il
semble vendre la plus grande partie de sa production
de brut directement à des négociants indépendants
sur les sites pétrolifères. Au départ, l’organisation
avait mis sur pied un réseau de raffineries mobiles et
modulaires qu’elle avait réussi à entretenir et réparer
en dépit des raids de bombardement. Cependant,
l’intensification des frappes aériennes a conduit
l’organisation à s’appuyer dans une moindre mesure
sur ses activités de raffinage. Les principaux acheteurs
du pétrole de l’EIIL sont désormais des raffineurs
locaux sur le territoire syrien qui se fournissent à la
source ou auprès d’intermédiaires.
Bien que l’EIIL se livre avant tout au commerce de
pétrole brut à l’échelon local, le groupe tirerait aussi
des revenus d’échanges pétroliers intervenant plus
en aval dans la chaîne d’approvisionnement. Les
chauffeurs des camions-citernes qui transportent du
pétrole doivent s’acquitter de droits de péage, souvent
à de multiples points de contrôle. On suppose que les
raffineurs locaux doivent également payer l’EIIL pour
avoir le droit d’exercer leur activité.
Une fois le pétrole raffiné, il est acheté par des
négociants ou acheminé par des revendeurs vers les
marchés à travers la Syrie et l’Irak. Les itinéraires par

lesquels circule le pétrole sont établis de longue date,
certains remontant à l’époque, plusieurs décennies en
arrière, où Saddam Hussein faisait de la contrebande
de pétrole en marge du programme de l’ONU « Pétrole
contre nourriture ». Selon The Financial Times, environ
la moitié de la production de pétrole est expédiée vers
l’Irak, tandis que l’autre moitié est consommée en
Syrie, à la fois dans les territoires contrôlés par l’EIIL
et dans les régions du nord détenues par les rebelles.
La contrebande transfrontalière de produits pétroliers
aura peut-être subi les effets des récentes baisses des
cours, mais les échanges illicites se poursuivent. De
plus, des informations parues dans la presse ainsi que
des travaux de recherche universitaires indiquent que
le pétrole brut extrait en Irak est négocié et introduit en
contrebande via le Kurdistan et se retrouve sur divers
marchés internationaux. Le risque que le pétrole brut
vendu par l’EIIL trouve un débouché sur les marchés
internationaux grâce à des négociants malhonnêtes
pourrait bel et bien s’accentuer.

briser les chaînes de valeur et
d’approvisionnement
Bien que les interventions militaires influent à la baisse
sur la production issue des gisements pétroliers
contrôlés par l’EIIL, il y a peu de chances qu’elles
portent un coup d’arrêt définitif aux échanges criminels
de pétrole réalisés par l’EIIL. Étant donné l’ampleur
et le coût des interventions qu’il faudrait mener,
ajoutés au risque de tuer des civils et de détruire leurs
habitations et leurs moyens de subsistance, d’autres
méthodes et mesures de rétorsion doivent également
être appliquées, en particulier pour tarir la source de
financement que représentent les ventes de pétrole.
L’adoption de sanctions financières ciblées reste l’arme

1. « Financial Action Task Force leads renewed global effort to counter terrorist financing », communiqué de presse du Groupe d’action
financière (GAFI), 14 décembre 2015.
2. « UN Sanctions: Natural Resources », Security Council Report, novembre 2015.
3. http://mneguidelines.oecd.org/mining.htm.
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principale dans ce genre de conflit. De telles sanctions
sont indispensables pour empêcher l’EIIL d’accéder au
système financier international, mais il convient de les
appliquer sans tarder et de les conjuguer avec d’autres
mesures de rétorsion car l’EIIL continue de tirer des
revenus substantiels du territoire sur lequel s’exerce sa
domination1.
De même, dans un rapport de novembre 2015 sur
les sanctions liées à l’exploitation des ressources
naturelles, l’organisation Security Council Report a
souligné qu’à ce jour, les mesures classiques prises
contre le commerce de pétrole avait eu un effet limité en
raison de la capacité de l’EIIL à réaliser des bénéfices
à chaque étape de la chaîne de valeur, à savoir : en
vendant du pétrole brut en tête de puits ; en prélevant
des droits aux points de contrôle ; et en échangeant
du pétrole brut contre des produits raffinés, vendus
ensuite à la population locale2.
Les pays doivent s’empresser d’appliquer pleinement
l’éventail complet de lois, règlements et autres mesures
visant à combattre le financement du terrorisme.

Il est désormais fait référence au Guide OCDE dans la
réglementation nationale des États-Unis et de plusieurs
pays africains, et l’Union européenne (UE) est en train
de préparer un règlement fondé sur le Guide OCDE.
En conséquence, les marchés des États-Unis et de
l’UE pourraient se voir appliquer, à partir de 2016, des
dispositions juridiques imposant l’exercice du devoir
de diligence relatif aux chaînes d’approvisionnement
en minerais pour l’ensemble des produits importés
contenant de l’étain, du tungstène ou du tantale
(minerais « 3T »), ou de l’or. Dans des centaines
d’entreprises et au sein d’initiatives sectorielles
englobant toute la chaîne d’approvisionnement, on
applique désormais le cadre de l’OCDE pour l’exercice
du devoir de diligence afin de s’assurer du caractère
responsable de la production et de l’approvisionnement.
Les exportations de minerais 3T identifiables depuis la
République démocratique du Congo, le Rwanda et le
Burundi, par exemple, sont passées de quelque 300
tonnes en 2010 à 19 500 tonnes en 2014. Un guide
sectoriel de cette nature pourrait aider la communauté
internationale à lutter contre le commerce criminel de
pétrole.

Un instrument de l’OCDE aide la communauté
internationale à élaborer une riposte coordonnée
à l’exploitation criminelle des minerais, dans
laquelle la corruption joue un rôle central : le Guide
OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes
d’approvisionnement responsables en minerais
provenant de zones de conflit ou à haut risque3.
S’appuyant sur les recommandations et orientations
formulées par le Groupe d’action financière (GAFI) en
ce qui concerne le devoir de diligence, cet instrument
a inspiré des programmes destinés à encourager un
approvisionnement responsable en minerais et à lutter
contre l’exploitation criminelle des minerais.
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Le secteur de la défense est traditionnellement exposé
à la corruption, et en particulier à la corruption de ses
agents publics par des entreprises venant de pays dotés
d’un puissant secteur de la défense, dont beaucoup sont
membres de l’OCDE et Parties à la Convention sur la
lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans
les transactions commerciales internationales1. Gérant
d’énormes marchés et fonctionnant dans une grande
opacité, le secteur de la défense présente des risques
spécifiques en matière de corruption. Les marchés
passés par entente directe ou non concurrentiels et
les agents qui ne sont soumis à aucun contrôle et qui
sont rémunérés de façon excessivement généreuse se
rencontrent couramment dans ce secteur où l’on cultive
le secret.
La corruption dans le secteur de la défense ne se
limite pas à des commissions sur les ventes : elle
peut aussi avoir pour conséquence l’utilisation d’un
équipement peu ou pas adapté par les soldats, voire
l’absence totale d’équipement pour ces derniers.
Les exemples de fraude et de corruption dans les
procédures d’achat concernant la défense montrent
comment le détournement de fonds publics dans ce
secteur amenuise la capacité des pays à lutter contre
le terrorisme et contribue à faire progresser l’insécurité.
« Les forces armées nigérianes ont été privées d’armes
pour combattre Boko Haram, et des milliers de vies
sacrifiées à cause de la fraude généralisée dans les
procédures d’achat », a déclaré le Président du Nigéria
Muhammadu Buhari lorsqu’un contrat d’armement et
d’équipement de plusieurs milliards de dollars entaché
de corruption a été révélé dans la presse en novembre
2015.
Bien que la plupart des pays aient adopté une législation
sévère contre la corruption et que la déontologie fasse
aujourd’hui partie du vocabulaire des entreprises,
d’importants scandales liés à la corruption continuent
d’éclater. Selon une étude de Transparency International
datant de 2015, les deux tiers des entreprises du
secteur de la défense montrent peu de signes, voire
aucun, de l’existence en leur sein d’un programme de
lutte contre la corruption2. Les États et les organisations
internationales ont un rôle fondamental à jouer dans la
promotion d’une intégrité renforcée dans ce secteur. Il
est essentiel d’assurer une saine gestion financière du
secteur national de la défense de sorte que les forces
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de sécurité soient capables de faire face à la menace
terroriste et de répondre aux besoins de la population
en matière de sécurité.

La corruption dans la police et
l’appareil judiciaire
Dans de nombreux pays, il est possible d’exercer une
influence sur les échelons intermédiaire et inférieur
des structures chargées de faire appliquer la loi afin
de se soustraire à une enquête ou à un contrôle ou
de freiner le procès ou l’instruction en cours. Cette
influence peut profiter à la criminalité organisée aussi
bien qu’au terrorisme. Dans la sphère de la justice, les
juges et les procureurs peuvent être corrompus par
des groupes criminels organisés et des terroristes qui
sont susceptibles de mettre en œuvre des réseaux
de corruption préexistants dans le cadre de l’appareil
judiciaire, de façon à échapper à la détention provisoire
et à faire obstruction à la justice3.

La corruption favorise le
terrorisme
Les groupes terroristes peuvent s’employer à obtenir
des fonds en commettant des crimes par nécessité
financière ou parce que les bénéfices potentiels
associés à ces activités criminelles sont trop tentants
pour être négligés. Les terroristes peuvent aussi être
impliqués dans certaines formes d’activité criminelle non
seulement car il s’agit d’une source de financement mais
aussi parce qu’elles répondent à des besoins logistiques
dans la perspective d’attentats. Ils sont susceptibles de
recourir à des méthodes qui leur permettent de voyager
en évitant d’être repérés, notamment la modification et
la contrefaçon de passeports et de visas.
La corruption est la « technologie habilitante » qui rend de
nombreux crimes terroristes possibles. Par exemple, deux
des pirates aériens ayant participé aux événements du 11
septembre sont soupçonnés de s’être procuré auprès
d’une antenne du Département des véhicules automobiles
de l’État de Virginie des permis de conduire frauduleux,
qu’ils ont utilisés comme pièces d’identité pour embarquer
sur le vol. La même antenne avait également vendu des
permis à des immigrés clandestins en échange de potsde-vin4. Dans le cas des attentats à la bombe commis à
Bangkok en août 2015, des médias ont indiqué que l’un

des suspects avait versé un pot-de-vin pour entrer sur
le territoire thaïlandais5. En outre, les terroristes doivent
souvent corrompre le personnel des aéroports afin
que leurs bombes et leurs armes puissent franchir les
dispositifs de sécurité, comme ils semblent l’avoir fait, par
exemple, dans le cas de l’attentat à la bombe perpétré en
2004 sur l’aéroport de Moscou-Domodedovo6.
La corruption d’agents de contrôles aux frontières
permet aux terroristes de voyager clandestinement et
d’accéder à leurs cibles ou d’introduire des armes en
contrebande. Pour faire passer des armes aux frontières,
les contrebandiers peuvent mentir sur la quantité
d’armes transférées, utiliser des faux documents et
dissimuler ces armes aux autorités. Obtenir de faux
documents suppose généralement de corrompre des
agents de contrôles aux frontières, qui restent très
vulnérables7.
Certains experts s’inquiètent par ailleurs du fait que la
corruption accroît le risque que des terroristes entrent en
possession de matières nucléaires. Il est très improbable
que des terroristes parviennent à construire, dérober
ou acheter une bombe atomique, mais ils peuvent
tenter d’utiliser des engins moins sophistiqués, et par
exemple libérer des matières radioactives provenant
d’une usine de retraitement ou du déclassement
d’armes sous la forme d’une « bombe sale ». En ce qui
concerne la contrebande transnationale de composants
nucléaires, la corruption est là encore le principal
instrument dont se servent les criminels pour solliciter
l’aide d’agents publics. Selon Louise Shelley, Directrice
du Centre d’étude de la criminalité et de la corruption
transnationales de l’université George Mason (Virginie),
« la plus grande menace qui pèse sur la sécurité
nucléaire depuis la chute de l’Union soviétique ne réside
plus dans la vente par des scientifiques insuffisamment
rémunérés de leurs compétences au plus offrant. Les
liens qui unissent les agents publics corrompus ayant
accès aux matières nucléaires aux groupes criminels
qui contrôlent déjà les réseaux d’acheminement des
marchandises illicites et aux groupes terroristes qui
veulent acquérir des matières nucléaires représentent
aujourd’hui un danger bien supérieur »8. C’est en cela
que la corruption compromet la paix et la stabilité dans
le monde.

La corruption contribue au
financement du terrorisme
Bien que la connaissance de la corruption, du crime
organisé et du financement du terrorisme progresse
depuis quelques années, les liens et les phénomènes de
résonance qui existent entre ces trois formes d’action
ne sont sans-doute pas suffisamment reconnus. De
récentes résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU9 ont
pris acte du fait que les groupes terroristes fonctionnent
comme des entreprises criminelles internationales.
Les tactiques utilisées par les criminels et les terroristes
pour atteindre des objectifs opérationnels distincts
présentent certaines similitudes, qui sont également
prises en compte dans les normes internationales
définies par le GAFI en vue de lutter contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme10. Ces
normes offrent aux pays une panoplie de mesures
d’ordre préventif et portant sur les questions de droit,
d’application de la loi et de fonctionnement.
Si ces mesures sont dûment appliquées par les pays, un
environnement s’instaurera dans lequel les activités de
financement du terrorisme, de blanchiment de capitaux,
de corruption et autres activités criminelles pourront plus
difficilement prospérer et se faire oublier.
Toujours est-il que, comme les organisations criminelles,
les terroristes se consacrent à une gamme d’activités
que favorise considérablement la corruption. Celleci intervient aux points de passage des frontières, où
les auteurs d’entreprises criminelles offrent des potsde-vin aux agents des douanes afin d’être autorisés à

“

Les terroristes profitent de la corruption
et l’encouragent dans le but de financer
leurs activités, et passer leur équipement
en contrebande, et de soustraire leurs
réseaux à la surveillance des institutions
chargées de la sécurité et de la justice.
Le terrorisme et la corruption se
nourrissent mutuellement.”
Achraf Rifi, Ministre de la justice du Liban et
Président du Réseau arabe pour le renforcement
de l’intégrité et la lutte contre la corruption, 2015
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introduire en contrebande des marchandises illicites.
La nature du comportement des agents des douanes
corrompus varie d’un pays à l’autre, depuis le simple fait
de « fermer les yeux » sur les activités de contrebande
jusqu’à l’extrémité consistant à y apporter son soutien.

financement. La corruption joue un rôle essentiel en
favorisant les activités criminelles qui portent sur des
espèces sauvages et elle est endémique dans beaucoup
de pays dont on sait qu’ils constituent la source ou la
destination d’un trafic d’espèces sauvages12.

La contrebande et le commerce illicite sont des activités
rentables pratiquées de longue date, auxquelles font
appel les groupes terroristes internationaux, les cercles
criminels et les guérillas rebelles pour financer leurs
opérations.

Afin d’accroître ses ressources financières, l’EIIL se sert
des pays voisins pour mener des activités commerciales
illicites. Parallèlement, la corruption administrative
pratiquée aux frontières permet de perpétuer l’existence
d’activités criminelles. L’EIIL, en particulier, s’est insinué
dans les réseaux de contrebande établis de longue date
dans la région et collabore avec des syndicats du crime
passés maîtres dans le trafic transfrontalier d’armes,
d’antiquités et de personnes. Le commerce illicite du
pétrole s’avère néanmoins beaucoup plus lucratif.

Les activités de contrebande sont menées soit
directement par ces groupes, soit indirectement par
d’autres groupes auxquels ils offrent une protection
moyennant rémunération. Les organisations terroristes
se livrent à diverses formes de contrebande pour
financer leurs opérations. De nombreux pays d’Europe,
d’Afrique ou d’Amérique du Sud durement touchés par
le terrorisme signalent l’existence d’un lien direct entre
les trafics de drogues, d’armes à feu et de migrants,
et le terrorisme. Les auteurs des attentats perpétrés à
Paris en novembre 2015 ont tué leurs victimes à l’aide de
fusils d’assaut qui auraient été introduits en contrebande
depuis l’Europe de l’Est11. La contrebande d’antiquités
est considérée comme une autre source importante de
financement du terrorisme. Le commerce illicite peut
aussi porter sur des produits plus banals, comme le
sucre dans le cas du trafic servant à financer les Chabab
somaliens.
De tous les trafics, celui d’espèces sauvages et de produits
dérivés est considéré comme l’un des plus rentables et
des plus attractifs. De récentes études montrent comment
les organisations criminelles, y compris terroristes,
exploitent les espèces sauvages en tant que source de

“

L’attrait des sociétés de façade réside
dans leur capacité de dissimulation.
[…] Ce manque de transparence fait
obstacle à l’application des lois et
constitue un frein pour l’ensemble des
services de renseignement.”
Dennis Lormel, ancien agent spécial du Bureau
d’enquête fédéral des États Unis (FBI) et expert
des questions de financement du terrorisme
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L’utilisation abusive de
structures sociétaires à
des fins de dissimulation de
capitaux
Les trafiquants, les personnalités politiques corrompues
et les terroristes ont besoin de solutions pour lever des
capitaux, les transférer, les dissimuler et les dépenser.
L’une des principales solutions retenues consiste à
recourir à des « sociétés de façade » anonymes, que
l’OCDE définit comme des « entité[s] officiellement
immatriculée[s], constituée[s] en société ou organisée[s]
sous une autre forme juridique dans une économie mais
n’y exerçant aucune activité en dehors d’une activité de
transmission de fonds »13. Une société de façade a pour
seul objet de masquer l’identité du véritable détenteur des
capitaux qui transite par elle, c’est-à-dire la « propriété
effective » de ces capitaux, selon le terme employé par
les autorités fiscales et autres acteurs de la lutte contre
les flux financiers illégaux et l’évasion fiscale.
Bien qu’il soit difficile de relier une société de façade à
son ou ses propriétaires, les experts en sécurité et les
autorités répressives s’accordent tous sur le fait que les
sociétés de façade, ou autres formes d’entité juridique
telles que les fiducies, représentent une menace pour
la sûreté nationale et rendent quasiment impossible
l’identification des individus qui financent réellement le
terrorisme et d’autres activités criminelles, et qu’elles
peuvent constituer des structures idéales pour le

financement du terrorisme14. Par exemple, les propriétaires
de sociétés de façade peuvent garder l’anonymat tout
en restant en mesure d’ouvrir des comptes bancaires,
d’effectuer des virements de capitaux et de profiter de
la légitimité du statut de personne morale dans des pays
dotés d’un secteur financier évolué. Des sociétés de
façade américaines auraient été utilisées pour blanchir
des capitaux et faciliter les activités illégales de criminels
aussi notoires qu’un trafiquant d’armes d’Europe de
l’Est accusé de vendre des armes à des terroristes et un
parrain du crime de la région des Balkans impliqué dans
l’assassinat du Premier Ministre de son pays15. De son
côté, le Hezbollah aurait financé en partie ses activités
grâce à des sociétés de façade enregistrées dans l’État
américain de Caroline du Nord lui permettant de faire de
la contrebande de cigarettes.16
Même lorsque les criminels qui se cachent derrière les
sociétés de façade se font prendre, les agents agréés
qui les aident à monter ces sociétés sont rarement
inquiétés. Nombre d’entre eux continuent de s’enrichir
en immatriculant des sociétés de façade pour le compte
de criminels potentiellement dangereux.

Le rôle de l’OCDE
Le terrorisme pose un défi pluridimensionnel qui, pour
être dûment relevé, exige que l’on prenne en compte
les facteurs sociaux, économiques et politiques dans
l’analyse de la situation en matière de sécurité et des
mesures qui en découlent. L’OCDE est bien placée pour
agir dans ce sens en collaboration avec la communauté
internationale, notamment le G20, les autorités
nationales, la société civile et d’autres institutions
internationales telles que le GAFI et l’ONU [en particulier
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO), s’agissant du trafic
d’antiquités, et l’Institut interrégional de recherche des
Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), pour
ce qui touche à la criminalité organisée], afin d’optimiser
la complémentarité des efforts. Du fait de la palette de
questions dont elle traite, l’OCDE dispose déjà d’une
base remarquable sur laquelle elle pourrait s’appuyer
pour relever ce défi. L’Organisation a publié des travaux
sur les conséquences économiques du terrorisme dès
200217 et, depuis lors, s’est penchée sur les aspects
régionaux, sectoriels et plus généraux de ces questions,
par exemple sur le terrorisme et les conflits liés aux

ressources en Afrique18, sur les relations entre terrorisme
et crime organisé induites par le commerce illicite19,
sur les répercussions du terrorisme du point de vue du
secteur des transports20, et sur les moyens d’aider les
États fragiles21.
Il faut néanmoins aller plus loin. La première étape
devrait consister à proposer aux gouvernements et aux
instances internationales compétentes une plateforme
fiable, confidentielle au besoin, destinée au recensement
des problèmes et à la mise en commun des expériences
en matière de lutte contre la menace terroriste, les
relations qui existent entre cette dernière et la corruption,
notamment la corruption d’agents publics étrangers, et
toute autre activité illégale (comme le commerce illicite).
Cette plateforme en faveur du dialogue et de l’action
bénéficierait de l’expertise de l’OCDE dans le domaine
de la formulation d’avis à l’intention des décideurs sur
les options et stratégies en matière d’action publique.
Pour commencer, l’OCDE peut accorder l’accès à son
réseau de responsables des autorités répressives22,
ouvert aux procureurs spécialisés dans la lutte contre
la criminalité transnationale. Ce réseau peut en
particulier étudier les connexions entre le terrorisme et
la corruption, les moyens de financement du terrorisme
et les ressources naturelles, ainsi que les difficultés
liées aux échanges transnationaux de renseignements
entre autorités judiciaires et au-delà. Il s’agit d’un
domaine dans lequel les effets de synergie avec d’autres
institutions internationales telles que le GAFI doivent être
renforcés. De nouvelles initiatives pourraient également
être développées dans le cadre des programmes de
travail d’organes de l’OCDE existants, parmi lesquels le
Groupe de travail des hauts responsables de l’intégrité
publique (SPIO) et l’Équipe de projet sur la lutte contre
la corruption relevant du Réseau du Comité d’aide au
développement (CAD) sur la bonne gouvernance et le
renforcement des capacités (GOVNET), qui apportent un
soutien aux responsables de l’élaboration des politiques,
aux donneurs et aux pays en développement dans la
perspective d’une lutte plus efficace contre la corruption.
L’OCDE devrait lancer d’autres initiatives sur les thèmes
suivants :


La corruption dans le secteur de la défense, facteur de
dégradation de la capacité des pays à lutter contre le
terrorisme : l’OCDE devrait continuer de s’intéresser à
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la question de l’exposition du secteur de la défense à la
corruption. Pour enrayer la corruption dans ce secteur, il
faut renforcer les entités du secteur public concernées,
entamer un dialogue avec le secteur privé et promouvoir
la gouvernance et la responsabilité d’entreprise. Il
faudrait en particulier mettre l’accent sur la promotion
d’une transparence et d’une responsabilité plus
grandes dans la passation de marchés publics. Il s’agit
d’un domaine dans lequel l’OCDE devrait faire profiter
plus largement les parties prenantes de son expertise
sans égal.
 La corruption dans la police et l’appareil judiciaire
: depuis l’entrée en vigueur de la Convention sur
la lutte contre la corruption, les pays ont renforcé
leurs capacités d’enquête, de poursuite et de
sanction des faits de corruption transnationale. La
Convention souligne en particulier la nécessité de
mettre les services chargés de l’application des
lois et l’appareil judiciaire à l’abri des pressions
qui pourraient s’exercer dans le cadre d’affaires
de corruption à fort retentissement. L’expérience
unique acquise par l’OCDE dans ce domaine devrait
servir de fondement pour les initiatives futures visant
à appuyer les efforts déployés par les pays pour
améliorer leurs cadres institutionnel et juridique de
lutte contre la corruption. Le cadre de promotion
de l’intégrité et les lignes directrices pour la gestion
des conflits d’intérêts établis par l’OCDE favorisent
également un renforcement de l’intégrité dans la
police et l’appareil judiciaire.
 La corruption et le financement du terrorisme : les
procureurs et les enquêteurs font de plus en plus
souvent un usage novateur de la législation en
matière de lutte contre la corruption, qu’ils invoquent
non seulement contre les terroristes et les régimes
autoritaires, mais aussi contre les entreprises qui
s’en sont rendues complices. Grâce aux mesures
d’application de cette législation, les autorités
disposent d’un puissant arsenal pour combattre le
financement du terrorisme. En enquêtant récemment
sur des multinationales, les autorités répressives
ont également accumulé un énorme gisement
d’informations sur les pratiques de corruption. Le rôle
de premier plan que joue l’OCDE dans la promotion
de la lutte contre la corruption transnationale devrait
susciter de nouvelles initiatives de la part des
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pouvoirs publics pour lutter contre les risques de
terrorisme liés à la corruption.
 L’exploitation criminelle des ressources pétrolières,
la corruption et le terrorisme : l’OCDE pourrait
étayer les renseignements sur l’implication de l’EIIL
dans la production et le commerce de pétrole, en
définissant des typologies des risques pertinents
pour l’exercice du devoir de diligence tout au long
de la chaîne d’approvisionnement. Ces travaux
devraient également mettre en évidence les
principaux acteurs, lieux et étapes qui interviennent
dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement
et recommander des mesures en vue d’améliorer
l’exercice du devoir de diligence par le secteur privé
pour empêcher que l’EIIL ne se finance grâce à la
fourniture de pétrole ou de services connexes. Ils
devraient en particulier s’intéresser à la corruption
en tant que pratique favorisant le commerce illicite
de ressources pétrolières.
 L’exploitation criminelle des espèces sauvages,
la corruption et le terrorisme : l’OCDE pourrait
étudier plus en détail les connexions entre ces
trois phénomènes, mesurer les flux commerciaux
illégaux d’espèces sauvages en valeur et en volume,
mettre en lumière l’évolution dans le temps de la
cartographie des pays de provenance, de transit et
de destination, et recenser les lacunes en matière
d’action publique ainsi que les moyens de les
combler.
 L’utilisation abusive de sociétés et de fiducies
par les terroristes et autres criminels : l’OCDE
collaborera avec d’autres institutions, notamment
le GAFI, pour recueillir de nouveaux éléments de
preuve et concevoir des mécanismes afin d’aider
les autorités nationales et d’autres instances
internationales compétentes à promouvoir une plus
grande transparence et un meilleur accès à des
renseignements fiables et d’actualité sur la propriété
effective des sociétés et des fiducies, l’objectif étant
d’empêcher l’utilisation abusive de ces structures.
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