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MESSAGE DU SECRETAIRE GENERAL

Angel Gurría
Secrétaire général

L’OCDE a été créée il y a plus de 50 ans dans le but de favoriser la
coopération et le développement économiques dans le monde. Par le
partage des savoir-faire et des meilleures pratiques entre les États et au
moyen d’un mécanisme novateur de pressions exercées par les pairs,
l’Organisation aide les pays à élaborer des politiques meilleures pour une
vie meilleure, ainsi que des normes internationales pour une économie
plus forte, plus saine et plus juste. La Convention anticorruption est l’un
des exemples les plus manifestes de la manière dont l’OCDE remplit sa
mission à l’échelle internationale.
Cette Convention est l’un des instruments les plus efficaces au monde
pour promouvoir des pratiques commerciales internationales plus
transparentes. Elle définit les normes les plus strictes et les plus
rigoureuses de lutte contre la corruption dans les pratiques commerciales.
La corruption d’agents publics dans les transactions commerciales
internationales est une infraction qui fausse le fonctionnement des
marchés, sape la bonne gouvernance et, au bout du compte, lèse les
plus vulnérables. La mise en œuvre appropriée et vigoureuse de la
Convention peut aider les pays à économiser des milliards de dollars
et à améliorer leurs services publics en renforçant la concurrence et la
transparence de leur régime de passation des marchés publics.
Cet objectif est d’autant plus crucial que nous entrons dans la cinquième
année de la crise mondiale : les États s’efforcent de faire plus avec moins
et les entreprises qui leur fournissent biens et services doivent exercer
leur activité sur des marchés plus tendus soumis à une concurrence
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accrue. Les dirigeants du G20, qui encouragent les pays à agir sur ce front au moyen
d’instruments comme la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, la
Convention des Nations Unies contre la corruption et le Plan d’action du G20 pour
combattre la corruption, sont bien conscients que la lutte contre la corruption est l’une
des toutes premières priorités.
Ils ont de bonnes raisons de promouvoir ces instruments. En effet, la Convention
anticorruption s’est révélée fort efficace. Selon les données de mars 2011 relatives
à sa mise en œuvre, quelque 210 personnes physiques et 90 personnes morales
ont été sanctionnées pour des faits de corruption transnationale dans le cadre d’une
procédure pénale dans 14 États Parties depuis son entrée en vigueur (en 1999). À
l’heure actuelle, environ 300 enquêtes sont en cours dans 26 États Parties.
L’efficacité de cet instrument tient avant tout à la méthode de l’examen par les pairs
mise au point par l’OCDE et administrée par le Groupe de travail sur la corruption, qui
est le plus ancien organe intergouvernemental ayant pour vocation de lutter contre la
corruption transnationale. Le Groupe de travail a pour responsabilité de veiller à ce que
les 40 États qui y participent montrent l’exemple. Conscient de cette responsabilité,
son engagement à respecter les normes édictées dans la Convention est plus fort que
jamais.
L’exécution rigoureuse des examens menés par les pays reflète la force de cet
engagement. En 2011, le Groupe de travail a ainsi évalué pas moins de dix pays.
La mise en œuvre de la Convention a été le point central de ce cycle d’évaluation.
Les rapports qu’il adopte mettent en évidence les lacunes existantes et adressent
des recommandations aux différents pays pour les inciter à ouvrir des enquêtes et à
engager des poursuites dans les affaires de corruption transnationale.
Il est toujours encourageant de voir une communauté d’États, comme celle réunie au
sein du Groupe de travail, coopérer en bonne intelligence pour poursuivre un objectif
commun et aboutir à des résultats tangibles. Il est encore plus gratifiant de constater
que d’autres États rejoignent cette communauté pour œuvrer dans le même but.
Le Groupe de travail a accueilli deux nouveaux membres : la Russie et la Colombie. En
2011, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Pérou et la Thaïlande ont pris part
à ses réunions. Nous avons également associé à nos discussions les représentants
d’organisations gouvernementales et non gouvernementales et d’associations
patronales partenaires comme le Conseil de l’Europe, l’Initiative pour la transparence
dans les industries extractives (ITIE), Transparency International, l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime, la Banque mondiale et bien d’autres. Ces signes
d’un approfondissement des relations sont l’illustration d’une coopération multilatérale
fructueuse. Ils révèlent qu’une gouvernance mondiale solidaire et efficace est possible,
en particulier lorsque l’on dispose de la plateforme requise, des instruments appropriés
et d’une grande capacité d’organisation étayée par de solides compétences, comme
celles dont fait preuve Mark Pieth qui préside le Groupe de travail sur la corruption.
Le rapport qui suit montre, avec de nombreux exemples à l’appui, dans quelle mesure le
Groupe de travail nous a aidés à conserver la norme mondiale la plus stricte en matière
de lutte contre la corruption dans les pratiques commerciales internationales. Il rend
compte des difficultés, mais aussi des nombreux avantages liés à la qualité d’État Partie
à la Convention anticorruption de l’OCDE. Nous devons maintenir cet élan en 2012.
Nous avons pour devoir de contribuer à instaurer une économie mondiale plus forte,
plus saine et plus juste. L’éradication de la corruption représentera un immense pas en
avant dans cette direction.
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MESSAGE DU PRESIDENT DU GROUPE DE
TRAVAIL DE L’OCDE SUR LA CORRUPTION

Mark Pieth
Président du Groupe de travail
de l’OCDE sur la corruption

Depuis 2011, le Groupe de travail sur la corruption a pris d’importantes
mesures pour aller encore plus loin dans la lutte contre la corruption.
Nous avons achevé la première année pleine du nouveau cycle d’examen
par pays au titre de la Phase 3, deux nouveaux pays ont adhéré au
Groupe de travail et nous avons accueilli des observateurs siégeant au
nom des gouvernements de grandes économies émergentes. Nous
avons en outre été encouragés par les avancées réalisées en matière
de mise en œuvre du Plan d’action du G20 pour combattre la corruption,
qui appelle les pays du G20 à nouer un dialogue avec le Groupe de travail
sur la corruption et à adhérer aux normes anticorruption de l’OCDE.
Ces évolutions significatives mettent en relief l’importance et l’utilité
croissantes de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.
Depuis son entrée en vigueur en 1999, la Convention anticorruption
est toujours l’un des instruments internationaux les plus efficaces en
matière de lutte contre la corruption transnationale dans les pratiques
commerciales, en grande partie grâce au mécanisme rigoureux
d’examen par les pairs mis en œuvre par le Groupe de travail. Les
États Parties ont montré par leurs actes — et pas seulement par leurs
paroles — qu’ils restent foncièrement attachés aux normes contenues
dans la Convention.
En 2011, le Groupe de travail a adopté 10 rapports de Phase 3
consacrés aux pays suivants : l’Allemagne, la Bulgarie, le Canada, la
Corée, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège et la
Suisse. Ces rapports sont les premiers à évaluer la mise en œuvre, par
les États Parties, de la Recommandation du Conseil visant à renforcer
la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales datant de 2009, qui introduit
de nouvelles mesures pour permettre aux pays de renforcer leurs
capacités de prévention et de détection des infractions présumées de
corruption transnationale et, le cas échéant, d’engager des poursuites.
4

Ces rapports sont en outre les premiers à évaluer comment les Parties promeuvent
auprès des entreprises du secteur privé l’Annexe II de la nouvelle Recommandation — le
Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité,
premier en son genre à avoir été adopté à l’échelon intergouvernemental. Ce guide aide
les entreprises à prévenir la corruption dans le cadre de leurs relations commerciales. Il
contient les éléments fondamentaux qui, à tout le moins, doivent être au cœur même de
tout programme efficace de conformité visant à lutter contre ce fléau. L’incorporation
de ces instruments comme élément central des évaluations lors de ce cycle d’examen
contribuera, nous l’espérons, à leur reconnaissance en tant que normes internationales
pour combattre efficacement la corruption dans les transactions internationales.
Parvenus au terme de la première année pleine d’examens au titre de la Phase 3,
nous pouvons prendre un moment pour en tirer les enseignements. Premièrement, les
rapports montrent que nous continuons à œuvrer avec sérieux. Les recommandations
formulées demeurent fermes, ciblées et axées sur l’action. Une mise en œuvre vigoureuse
est absolument essentielle pour assurer l’utilité et l’efficacité de la Convention. Ces
rapports et les données actualisées concernant la mise en œuvre de la Convention
nous apprennent que beaucoup reste à faire malgré les avancées réalisées. De janvier
à décembre 2011, 298 personnes morales et physiques ont été sanctionnées pour
des actes de corruption transnationale. Sachant que 300 enquêtes sont en cours et
que nos deux nouveaux membres — la Colombie et la Russie — commencent à produire
leurs propres données, nous tablons sur une progression de ces chiffres.
Par dessus tout, ces rapports nous aident à perpétuer les normes contenues dans la
Convention. Ils nous aident à recenser les mesures pratiques que nous devrions prendre
pour traquer la corruption dans les transactions commerciales internationales. Ces
enseignements sont importants même si l’apprentissage peut être rude. Nous espérons
en faire bénéficier des tiers en les partageant avec nos amis et nos partenaires, qui
assistent à nos réunions et participent aux manifestations consacrées à la lutte contre
la corruption que nous organisons dans le monde entier.
Parmi ceux-ci sont nos partenaires au sein du G20, qui ont achevé, en 2011, la
première année pleine de mise en œuvre du Plan d’action du G20 pour combattre la
corruption. Ce Plan reprend à son compte et soutient les efforts déployés par le Groupe
de travail pour intensifier la lutte internationale contre la corruption transnationale et
pour y associer plus étroitement les gouvernements des grandes économies mondiales
qui ne sont pas Parties à la Convention anticorruption. Nous nous réjouissons à l’idée
de continuer à coopérer en 2012 avec le Groupe de travail anticorruption du G20, sous
la direction conjointe du Mexique et du Royaume-Uni.
En résumé, nous avons mené à son terme, en 2011, un programme d’activités
exhaustif et productif. Comme toujours, il est possible de faire encore mieux. En qualité
de Président du Groupe de travail sur la corruption, je suis convaincu que l’année
2012 sera tout aussi constructive et stimulante. Nous devons être à la hauteur de
notre réputation de rigueur et de compétence absolues en matière de lutte contre la
corruption transnationale.
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Définir la norme : la convention
anticorruption
La Convention anticorruption
Il est impossible d’envisager une économie mondiale saine et
concurrentielle si les personnes morales et physiques continuent de
se livrer à la corruption dans le cadre de leurs relations commerciales
internationales. La corruption fausse le fonctionnement des marchés
et accroît le coût des transactions commerciales. À l’heure actuelle,
la grande majorité des principaux pays exportateurs et investisseurs
mondiaux ont adhéré à la Convention anticorruption et sont devenus
membres du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption pour combattre
ce fléau avec efficacité.
La Convention anticorruption est le seul instrument juridiquement
contraignant à l’échelle internationale à être centré sur le versement
de pots-de-vin à des agents publics étrangers. Tous les pays qui en sont
Parties doivent faire de cette pratique une infraction pénale. Ils ont pour
obligation d’ouvrir des enquêtes et, s’il y a lieu, d’engager des poursuites
à l’encontre de quiconque offre, promet ou octroie un pot-de-vin à un
agent public étranger et d’infliger aux corrupteurs de lourdes peines. Ils
sont en outre tenus de refuser la déductibilité fiscale de tels pots-de-vin.
En vertu de la Convention, les personnes physiques et morales peuvent
également être poursuivies lorsque des tiers sont mêlés à la transaction
entachée de corruption comme lorsqu’un individu autre que l’agent
corrompu reçoit l’avantage illicite, y compris lorsque l’intéressé est
un membre de la famille, un partenaire commercial ou bien l’un des
organismes caritatifs favoris de l’agent concerné. Quand bien même
cette pratique serait tolérée dans le pays de l’agent public étranger,
la corruption internationale demeure une infraction au sens de la
Convention. Peu importe en outre que le corrupteur ait droit à l’avantage
commercial que le pot-de-vin offert, promis ou octroyé était censé lui
assurer.
Plus d’une décennie après l’entrée en vigueur de la Convention, 298
personnes physiques et morales ont été condamnées dans le cadre
d’une procédure pénale pour corruption d’agents publics étrangers
dans des transactions commerciales internationales. Soixante-six des
personnes physiques ont été incarcérées. Quelque 300 enquêtes sont
en cours à l’heure actuelle.
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Groupe de travail sur la corruption : faits et chiffres
•

 n décembre 2011, 38 États avaient adhéré à la Convention : les
E
34 pays de l’OCDE plus l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil et la
Bulgarie.

•

 n 2011, la Colombie et la Russie sont respectivement devenus
E
le 39e et le 40e membre du Groupe de travail sur la corruption et
adhéreront à la Convention en 2012.

•

 eux tous, les 40 membres du Groupe de travail sur la corruption
À
représentent près de 80 % des exportations mondiales.

•

 es 40 membres du Groupe de travail sur la corruption
L
représentent en outre près de 90 % des sorties d’investissement
direct étranger mondiales.

En adhérant à la Convention, les pays acceptent d’attribuer la qualification
pénale à la corruption transnationale. Les actes de corruption ne servent
l’intérêt d’aucune partie. Ils faussent la concurrence sur le marché,
nuisent à la bonne gouvernance et, pire encore, finissent par léser les
plus pauvres et les plus vulnérables.

La Recommandation de 2009 et le Guide de bonnes pratiques
de 2010
La Recommandation du Conseil visant à renforcer la lutte contre la
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales (la Recommandation anticorruption) préconise une
série de mesures ciblées destinées à renforcer la capacité des pays à
satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention
ainsi qu’ à prévenir et détecter les infractions présumées de corruption
et à engager des enquêtes et des poursuites.
Par exemple, la Recommandation contre la corruption appelle les
États parties à la Convention à mettre en place des mécanismes de
signalement à l’usage des dénonciateurs, à adopter des mesures
protégeant les dénonciateurs des secteurs public ou privé et à réexaminer
régulièrement leurs politiques et leurs façons d’appréhender la question
des petits paiements de facilitation. Les États parties à la Convention sont
également encouragés à veiller à ce que les entreprises soient tenues par
des normes de comptabilité et de vérification des comptes appropriées,
à inciter les entreprises et les associations patronales à adopter des
© OECD 2012
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Le Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales
internationales (décembre 2011)

programmes et des mesures strictes de déontologie et de conformité
contribuant à la lutte anticorruption. Ces mêmes États sont encouragés
à inciter les entreprises à interdire ou décourager le recours aux petits
paiements de facilitation. En vertu de la Recommandation contre la
corruption, les États parties à la Convention doivent également s’efforcer
d’intensifier leur coopération transnationale en matière d’enquêtes et
de poursuites liées à des faits de corruption transnationale. La nouvelle
Recommandation énonce également des orientations en matière
8
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d’établissement de régime efficace de responsabilité de la personne
morale pour des faits de corruption transnationale.
La Recommandation anticorruption contient par ailleurs un guide
important destiné aux entreprises. Le Guide de bonnes pratiques pour
les contrôles internes, la déontologie et la conformité, élaboré en 2010,
qui figure à l’Annexe II de la Recommandation anticorruption, est le
seul en son genre à avoir été adopté à l’échelon intergouvernemental.
Il fournit des informations aux entreprises pour les aider à prévenir et à
détecter les actes de corruption transnationale commis dans le cadre
de leurs relations commerciales internationales. Il contient des éléments
fondamentaux qui — à tout le moins — devraient être au cœur même
de tout programme de conformité efficace visant à lutter contre la
corruption.
Les conseils énoncés dans cet ouvrage sont généraux et peuvent être
adaptés aux besoins de toutes les entreprises, quelle que soit leur
taille, l’endroit où elles exercent leurs activités et le secteur auquel
elles appartiennent. Il insiste d’abord et avant tout sur le fait que les
programmes de contrôle interne, de déontologie et de conformité, pour
être efficaces, doivent être fondés sur une analyse des risques, qui doit être
régulièrement contrôlée, réévaluée et adaptée en fonction de l’évolution
de la situation. Il souligne par ailleurs que la direction de l’entreprise doit
manifester un soutien appuyé, explicite et clair en faveur du programme
ou des mesures de déontologie et de conformité mis en place pour
prévenir ou détecter les actes de corruption, et insiste sur la nécessité,
pour les entreprises, d’adopter une politique anticorruption visible et
non-équivoque. Par des mesures efficaces, la direction doit également
inculquer à tous les salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, le
sens de la responsabilité en matière de conformité. Pour veiller à ce que
les mesures de conformité prises par l’entreprise soient respectées et
mises en œuvre, la direction devrait aussi organiser régulièrement des
activités de communication et de formation à l’intention des salariés et
des partenaires commerciaux et prévoir des procédures disciplinaires
en cas de violation de ces dispositions, ainsi que des mesures visant à
renforcer la conformité.
Le Guide de bonnes pratiques appelle en outre les associations
patronales et professionnelles à jouer un rôle de premier plan en offrant
aux entreprises – et notamment aux PME – des informations relatives à
la lutte contre la corruption et des conseils d’ordre général sur le devoir
de vigilance, en les aidant à résister aux tentatives d’extorsion et de
sollicitation de pots-de-vin et en leur dispensant des formations.

© OCDE 2012
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Données du groupe de travail sur
la mise en œuvre de la convention
anticorruption
Faits marquants issus des données du Groupe de
travail concernant la mise en œuvre de la Convention
anticorruption, décembre 2011
•  210 personnes physiques et 90 personnes morales ont été
sanctionnées pour faits de corruption transnationale dans le cadre
d’une procédure pénale dans 14 États Parties entre 1999, année
où la Convention est entrée en vigueur, et fin 2011.
•  Au moins 66 des personnes physiques sanctionnées ont été
condamnées à une peine d’emprisonnement pour corruption
transnationale.
•  Au moins 43 personnes physiques et 92 personnes morales ont été
sanctionnées dans le cadre d’affaires pénales, administratives ou
civiles pour d’autres infractions liées à la corruption transnationale,
comme le blanchiment de capitaux ou la fraude comptable, dans
quatre États parties à la Convention.
•  Quelque 300 enquêtes sont en cours dans 26 États parties
à la Convention anticorruption. Des mises en examen ont
été prononcées à l’encontre de 158 personnes physiques et
13 personnes morales dans 13 États parties.

À propos des données du Groupe de travail concernant la
mise en œuvre de la Convention
Les données officielles relatives aux efforts des Parties visant à mettre
en œuvre la Convention ont été rendues publiques pour la première fois
dans le Rapport annuel 2009 du Groupe de travail. Cette année, les
Parties ont de nouveau accepté de publier les données officielles pour le
Rapport annuel 2011.
Dans le cadre de cet effort, le Groupe de travail a rassemblé des
données auprès de ses membres sur les enquêtes, les procédures et
les sanctions, en faisant une distinction entre les sanctions prononcées
à la suite d’une condamnation (ou, le cas échéant, une conclusion
analogue de culpabilité dans le cadre de procédures administratives ou
civiles) et les accords visant à régler les procédures sans condamnation
(ou, le cas échéant, une conclusion analogue de culpabilité dans le cadre
de procédures administratives ou civiles) avec ou sans l’approbation
10
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d’un tribunal. Les données collectées dissocient les actes de corruption
transnationale d’autres infractions connexes — en particulier les
malversations comptables liées à la corruption d’agents publics étrangers
ou la dissimulation d’un acte de corruption — et, s’il y a lieu, les données
sont réparties entre les affaires concernant des personnes physiques et
les affaires concernant des personnes morales.
Les données ont été divisées en deux catégories : les informations
fournies par les Parties à titre obligatoire et celles qu’elles communiquent
spontanément. Les données communiquées à titre obligatoire ont trait
au nombre d’affaires pénales, administratives et civiles de corruption
transnationale qui ont donné lieu à une décision définitive, comme une
condamnation ou un acquittement au pénal, ou à une conclusion analogue
dans le cadre d’une procédure administrative ou civile. Les informations
communiquées spontanément sont notamment : 1) les données sur les
enquêtes (par exemple, les enquêtes en cours, les enquêtes qui ont été
interrompues et les enquêtes qui ont donné lieu à des poursuites pénales
ou à des procédures administratives) ; 2) les données sur les procédures
pénales, administratives et civiles qui n’ont pas abouti à une décision
définitive rendue par une tribunal (comme les procédures judiciaires en
instance, les procédures qui ont été interrompues et les règlements
extrajudiciaires) et 3) les données sur les sanctions (par exemple, les
peines d’emprisonnement, les sanctions pécuniaires, y compris les
amendes, les confiscations et saisies, et les conséquences connexes
comme l’interdiction de participer aux marchés publics). En 2011, les
données relatives à la mise en application de la Convention communiquées
spontanément et publiées dans le Rapport annuel contiennent aussi des
données sur les procédures pénales, administratives et civiles ayant été
menées jusqu’à leur terme et relatives à des malversations comptables
liées à des faits de corruption transnationale.

En bref : Données du Groupe de travail sur la corruption
concernant la mise en œuvre
Remarque à l’attention du lecteur : Ces données ont été compilées et
publiées par le Secrétariat de l’OCDE sur la base de statistiques, de
données et d’informations fournies par les États Parties à la Convention
afin de dresser un tableau réaliste de la mise en œuvre de la Convention
par les tribunaux de chaque État Partie. Le Secrétariat de l’OCDE s’est
attaché à vérifier l’exactitude de ces informations, notamment au
moyen des examens de Phase 3 qui ont été finalisés à ce jour. Cette
vérification a conduit à corriger certaines données depuis la publication
du Rapport annuel 2010. La plupart des corrections apportées faisaient
suite à l’inclusion à mauvais escient de sanctions prononcées pour
des infractions ne relevant pas de la Convention ou à des erreurs de
classement de certaines infractions. La communication des données et
leur exactitude relèvent de la seule responsabilité de chaque État partie.
© OCDE 2012
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À ce jour, tous les États Parties ont communiqué des données relatives à
la mise en œuvre de la Convention. Selon les données communiqués en
décembre 2011, 210 personnes physiques et 90 personnes morales
ont été sanctionnées pour des faits de corruption transnationale dans
le cadre d’une procédure pénale dans 14 États Parties entre 1999,
année où la Convention est entrée en vigueur, et fin 2011. Sept de
ces 14 États ont sanctionné des personnes morales et des personnes
physiques, un pays n’a sanctionné qu’une personne physique et six pays
n’ont sanctionné que des personnes physiques.
D’après les données, au moins 66 des personnes physiques
sanctionnées ont été condamnées à des peines d’emprisonnement pour
faits de corruption transnationale. Cinq États Parties ont également
sanctionné des personnes physiques ou des personnes morales pour des
malversations comptables liées à des actes de corruption transnationale.
Quelque 300 enquêtes sont en cours dans 26 États Parties à la
Convention anticorruption.

Méthodologie et contenu du tableau comparatif des données
sur la mise en œuvre collectées auprès des 381 États Parties
à la Convention anticorruption – Décisions sur les affaires de
corruption transnationale de 1999 à décembre 2011
Contenu du tableau
Le tableau ci-dessous contient toutes les données que les États Parties à
la Convention anticorruption ont convenu de fournir à titre obligatoire dans
le cadre de l’exercice de collecte de données sur la mise en œuvre décrit
précédemment (à savoir le nombre d’affaires pénales, administratives
et civiles de corruption transnationale qui ont abouti à une décision
définitive – comme une condamnation ou un acquittement au pénal, ou
une conclusion semblable dans le cadre d’une procédure administrative).
Y sont comptabilisés le nombre de sanctions qui ont été imposées à des
personnes physiques et morales dans le cadre d’une procédure pénale,
administrative ou civile pour infraction de corruption transnationale, les
cas d’incapacité à prévenir un acte avéré de corruption d’un agent public
étranger ou toute autre infraction liée à la corruption d’un agent public
étranger (articles 1, 2, 7 et 8 de la Convention anticorruption) dans les
38 États Parties à la Convention anticorruption, de l’année où elle est
entrée en vigueur à décembre 2010.
Le tableau présente également les données fournies spontanément
par certains pays concernant le nombre d’affaires de corruption
transnationale qui ont été réglées par un accord entre les autorités
1. E
 n décembre 2011, 38 États avaient adhéré à la Convention anticorruption. En
avril 2012, la Russie en est devenue le 39e État Partie. La Colombie est devenue
membre du Groupe de travail sur la corruption en 2011 et adhèrera également à
la Convention en 2012.
12
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répressives et la personne physique ou morale accusée, avec ou sans
approbation d’un tribunal. Dans certains cas, les procédures peuvent
avoir été classées ou reportées pendant un certain temps sous réserve
que l’accusé accepte certaines conditions, comme la mise en œuvre
de réformes dans l’entreprise, le paiement d’amendes, la restitution
et/ou une entière coopération dans le cadre d’enquêtes sur d’autres
personnes soupçonnées d’être mêlées à la même affaire.
Données non présentées dans le tableau
Il importe de souligner que le tableau présente les sanctions imposées
en cas d’infraction de corruption d’un agent public étranger ou
d’incapacité à prévenir un acte avéré de corruption d’un agent public
étranger, et non pour d’autres infractions qui pourraient dans certains
cas correspondre également à ce type de pratique, comme le trafic
d’influence ou la violation d’un embargo imposé par les Nations Unies.
Ne sont pas non plus répertoriées dans ce tableau les sanctions qui
peuvent avoir été prononcées dans les 38 États Parties à la Convention
à l’encontre d’agents publics étrangers ayant reçu des pots-de-vin, cette
infraction n’étant pas couverte par la Convention anticorruption. Enfin,
ce tableau ne contient aucune donnée relative à la Russie et la Colombie
car la Convention n’y avait pas pris effet pour toute l’année civile 2011.
La méthodologie utilisée et ses limites
Pour compléter le tableau ci-après, le nombre d’affaires a été évalué
en fonction du nombre de personnes concernées. Cette méthodologie
implique que plusieurs sanctions enregistrées par le même État partie
puissent concerner une seule « affaire » (par exemple, une société
mère, sa filiale et un dirigeant peuvent avoir été sanctionnés dans une
seule et même affaire) ou une seule personne (par exemple, une seule
personne peut avoir fait l’objet à la fois de procédures pénale et civile et
avoir été sanctionnée dans les deux cas). De plus, plusieurs sanctions
enregistrées par plusieurs pays peuvent concerner une même personne
physique ou morale, chaque pays étant compétent.
Le tableau inclut des données sur des affaires de corruption transnationale
qui ont abouti à une décision définitive, comme une condamnation
ou un acquittement au pénal, ou à une conclusion analogue dans le
cadre d’une procédure administrative. Les données ne prennent pas
en compte les affaires ayant fait l’objet d’un appel. Autrement dit, les
chiffres pourraient changer en fonction de l’issue d’éventuels appels aux
décisions comptabilisées dans le tableau.
Les lecteurs noteront également que le tableau présente des données
qui remontent à 1999, année de l’entrée en vigueur de la Convention.
Or, un certain nombre d’États Parties ont adhéré à la Convention et ont
commencé à réprimer plus tard l’infraction de corruption transnationale.
N’y sont pas non plus incluses les données antérieures à 1999 sur la
mise en œuvre du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) [Loi sur les
pratiques de corruption transnationale] aux États-Unis, qui est entré en
vigueur en 1977.
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Tableau comparatif des données sur la mise en œuvre fournies par les 38 États Parties à la Convention sur la lutte contre
la corruption
Décisions sur les affaires de corruption transnationale de 1999 à décembre 20111
Part en
% des
Date des dernières
exportations
informations fournies
mondiales
(2011)2

Pays

AFFAIRES PÉNALES
Afrique du Sud

décembre 2011

0.5

Allemagne

décembre 2011

8.2

Argentine
Australie
Autriche
Belgique3
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Corée
Danemark
Espagne
Estonie

décembre 2011
décembre 2011
décembre 2008
décembre 2011
décembre 2009
décembre 2011
mars 2009
décembre 2011
décembre 2011
décembre 2011
décembre 2011

0.4
1,5
1.1
2.0
1.3
0.1
2.4
0.4
2.9
0.8
3.4
2.1

États-Unis

décembre 2011

0.1

Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Israël6

décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

9.6
0.5
3.4
0.3
0.6
1.1
0.04

Italie

décembre 2011

0.4

Japon
Luxembourg
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République slovaque
République tchèque
Royaume-Uni
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie

décembre 2011
décembre 2011
décembre 2011
décembre 2010
décembre 2011
décembre 2011
décembre 2011
décembre 2011
juin 2009
décembre 2011
décembre 2011
décembre 2011
décembre 2011
décembre 2011
décembre 2011

2.9
4.1
0.4
1.7
0.9
0.2
3.2
1.1
0.4
0.4
0.7
3.6
0.2
1.2
1.5

TOTAL

décembre 2011

63.24

Nombre de personnes physiques (PP) et de personnes morales (PM)
sanctionnées ou acquittées/jugées non responsables
Sanctionnées
PP
0
14 (+ 59 sanctions
convenues)5
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1

0

0
24
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2

0

0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11

0

Sanctionnées
PP

Acquittées
PP
PM
0
0

0

0
0
1
0
0
2
0
0
16
4
0
0
0
0
0
0
58, dont 47 dans le cadre 28 transactions pénales
transactions pénales
(+ 48 ASP/ANP10)
0
0
4
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
3, uniquement dans le
10, dont 9 dans le cadre
cadre de transactions
de transactions pénales7
pénales7
6
1
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
3
2
0
0
2
0
1
1
0
0
151 personnes physiques 42 personnes morales
sanctionnées, dont
sanctionnées, dont
30 dans le cadre de
56 dans le cadre de
transactions pénales
transactions pénales
(+ 48 ASP/ANP)
(et 59 sanctions pénales)

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET CIVILES11

14

PM
0

PM

0

Jugées non
responsables
PP
PM

Allemagne

décembre 2011

8.2

0

3

0

0

États-Unis12

décembre 2011

9.6

39 règlements

51, dont 50 règlements

0

0

Japon

décembre 2011

4.1

0

1

0

0

TOTAL

décembre 2011

39 règlements

55 (dont 50
règlements)

0

0
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1 Le Secrétariat de l’OCDE s’est attaché à vérifier l’exactitude de ces informations,
notamment au moyen des examens de Phase 3 qui ont été finalisés à ce jour. Cette
vérification a conduit à corriger certaines données depuis la publication du Rapport
annuel 2010. La plupart des corrections apportées étaient faisaient suite à l’inclusion
à mauvais escient de sanctions prononcées pour des infractions ne relevant pas de la
Convention ou à des erreurs de classement de certaines infractions. La communication
des données et leur exactitude relèvent de la seule responsabilité de chaque État partie.
2 Les données sur les exportations proviennent des Perspectives économiques de
l’OCDE n°90 (décembre 2011).
3 La Belgique a fait état de plusieurs condamnations de personnes physiques ou morales
prononcées dans des affaires de corruption transnationale, mais elle n’a pas été en
mesure de fournir à ce stade des données spécifiques, car les données sur les affaires
de corruption nationale et transnationale ne sont pas encore répertoriées séparément.
4 Dans ces deux affaires, les personnes physiques ont été acquittées concernant
l’accusation de faits de corruption transnationale pesant contre elles, mais sanctionnées
pour d’autres infractions.
5 Sanctions imposées suite à l’application de l’article 153a du Code de procédure pénale
allemand.
6 Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité
des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est
sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de
peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.
7 La procédure applicable est appelée patteggiamento.
8 En Suisse, les données ne sont pas collectées au niveau fédéral et le ministère
public de la Confédération n’est pas habilité à obliger les cantons à lui communiquer
les données en question. Le nombre de sanctions correspond donc aux affaires de
corruption transnationale signalées par les autorités cantonales compétentes (et donc
connues au niveau fédéral). D’autres enquêtes, dont les cantons n’ont pas fait état
après une enquête menée en 2011, peuvent être en cours.
9 Cette ligne indique le nombre de poursuites pénales engagées par le ministère
américain de la Justice, soit pour violation des dispositions du FCPA visant à lutter
contre la corruption, soit pour violation à la fois de ces dispositions et de celles visant
les livres et états comptables et les contrôles internes. Par conséquent, les sanctions
pénales infligées exclusivement pour violation des dispositions du FCPA sur les livres
et états comptables et les contrôles internes ne sont pas prises en compte dans le
tableau.
10 Les « ASP » et les « ANP » correspondent à des « Accords de suspension des
poursuites » (Deferred Prosecution Agreements ou DPA) et à des « Accords de nonengagement des poursuites » (Non Prosecution Agreements ou NPA) conclus entre le
ministère américain de la Justice et les personnes sanctionnées.
11 Seuls les pays ayant fait état de sanctions supplémentaires infligées à l’issue d’une
procédure administrative et/ou civile figurent à la rubrique « Affaires administratives
et civiles ».
12 Cette ligne répertorie le nombre de procédures civiles et administratives – engagées
par le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission
(SEC) – ayant entraîné des sanctions soit pour infraction aux dispositions du FCPA visant
à lutter contre la corruption, soit pour infraction à la fois à ces dispositions et à celles
de la même loi relative aux livres et états comptables et aux contrôles internes. Par
conséquent, les sanctions civiles infligées exclusivement pour violation des dispositions
du FCPA sur les livres et états comptables et les contrôles internes ne sont pas prises
en compte dans le tableau.
13 Un certain nombre de personnes ayant été sanctionnées dans le cadre de procédures
civiles l’ont aussi été dans le cadre de procédures pénales.
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Nouveauté pour 2011 : Tableaux faisant figurer les données
communiquées spontanément sur des affaires relatives à d’autres
infractions liées à la corruption transnationale
Contenu des données
Pour la première fois cette année, les données du Groupe de travail
relatives à la mise en œuvre de la Convention contiennent des
informations communiquées spontanément par certains pays concernant
les sanctions imposées dans des affaires pénales, administratives et
civiles pour d’autres infractions liées à la corruption transnationale (à
savoir des infractions relevant des articles 7 (Blanchiment de capitaux)
et 8 (Normes comptables) de la Convention). Ces infractions en tant
que telles varient d’un pays à l’autre, mais reposent sur des actes
répréhensibles qui sont liés à la corruption transnationale, comme les
violations à l’obligation de tenue des livres et documents comptables,
les manquements à l’obligation de mettre en œuvre des contrôles
internes, les abus de biens sociaux et les abus de confiance découlant
d’un manquement à l’obligation de surveillance. Le Groupe de travail a
choisi de faire figurer ces nouvelles informations dans le Rapport annuel
2011 afin de rendre compte des efforts déployés par les États Parties
pour lutter contre l’infraction de corruption transnationale en recourant
au plus grand nombre possible de moyens juridiques applicables.
La méthodologie utilisée et ses limites
Pour compléter les tableaux ci-dessous présentant les données
communiquées spontanément par les pays, le nombre d’affaires a
été évalué en fonction du nombre de personnes concernées. Cette
méthodologie implique que plusieurs sanctions enregistrées par le
même État Partie puissent concerner une seule « affaire » (par exemple,
une société mère, sa filiale et un dirigeant peuvent avoir été sanctionnés
dans une seule et même affaire) ou une seule personne (par exemple,
une seule personne peut avoir fait l’objet à la fois de procédures pénale
et civile et avoir été sanctionnée dans les deux cas). De plus, plusieurs
sanctions enregistrées par plusieurs pays peuvent concerner une
même personne physique ou morale, chaque pays étant compétent.
Les lecteurs noteront que les personnes physiques et morales peuvent
avoir été sanctionnées pour plusieurs infractions et que par conséquent
le nombre de personnes sanctionnées mentionné dans les données qui
ont été spontanément communiquées ne peut être agrégé aux données
relatives à la mise en œuvre de la Convention présentées ci-dessus.
Enfin, comme on l’a vu, les affaires présentées ici peuvent avoir fait
l’objet d’un appel. Le nombre indiqué pourrait donc changer en fonction
de l’issue des appels éventuels contestant les décisions répertoriées
dans les tableaux ci-dessous.
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SANCTIONS PÉNALES IMPOSÉES POUR
D’AUTRES INFRACTIONS LIÉES À LA
CORRUPTION TRANSNATIONALE1
Allemagne
États-Unis

décembre 2011
décembre 2011

Jugées non
responsables

Sanctionnées
PP

PM

PP

PM

8.2

6

0

0

0

9.6

4, dont certaines par voie
de règlement

14, dont certaines par
voie de règlement

2

0

France

décembre 2011

3.4

3

0

Royaume-Uni

décembre 2011

3.6

0

1

0

0

13, dont certaines par
voie de règlement

15, dont certaines par
voie de règlement

2

0

TOTAL

SANCTIONS ADMINISTRATIVES/CIVILES
IMPOSÉES POUR D’AUTRES INFRACTIONS
LIÉES À LA CORRUPTION TRANSNATIONALE2
Allemagne

décembre 2011

PP

PM

PP

PM

8.2

1

0

0

0

42, dont certaines par
voie de règlement

86, dont certaines par
voie de règlement

0

0

0

6

0

0

43, dont certaines par
voie de règlement

92, dont certaines par
voie de règlement

0

0

États-Unis

décembre 2011

9.6

Royaume-Uni

décembre 2011

3.6

TOTAL

Jugées non
responsables

Sanctionnées

1 Seuls les pays ayant communiqué des données sur les sanctions pénales imposées
pour des infractions liées à la corruption transnationale figurent à la rubrique « Sanctions
pénales pour d’autres infractions liées à la corruption transnationale ». Ces informations
ont été spontanément communiquées par les pays de l’OCDE. Font partie des « Autres
infractions liées à la corruption transnationale » les infractions relevant de l’Article 7
(Blanchiment de capitaux) et de l’Article 8 (Normes comptables) de la Convention comme
les manquements à l’obligation de tenue des comptes et documents comptables, les
manquements à l’obligation de mettre en place et de conserver un système de contrôle
interne, les abus de biens sociaux et les abus de confiance découlant d’un manquement
à l’obligation de surveillance.
2 Seuls les pays ayant communiqué des données sur les sanctions administratives/
civiles pour des infractions liées à la corruption transnationale figurent à la rubrique
« Sanctions administrative/civiles pour d’autres infractions liées à la corruption
transnationale ». Ces informations ont été spontanément communiquées par les pays
de l’OCDE. Font partie des « Autres infractions liées à la corruption transnationale » les
infractions relevant de l’Article 7 (Blanchiment de capitaux) et de l’Article 8 (Normes
comptables) de la Convention comme les manquements à l’obligation de tenue des
comptes et documents comptables, les manquements à l’obligation de mettre en place
et de conserver un système de contrôle interne, les abus de biens sociaux et les abus
de confiance découlant d’un manquement à l’obligation de surveillance.

© OCDE 2012

17

Données supplémentaires sur la mise en œuvre globale
Comme on l’a vu, le tableau reprenant les données relatives à la
mise en œuvre de la Convention comprend des informations sur le
nombre de sanctions imposées dans le cadre de procédures pénales,
administratives ou civiles en cas d’infraction de corruption d’un agent
public étranger ou d’incapacité à prévenir un acte avéré de corruption d’un
agent public étranger ainsi que d’autres infractions liées à la corruption
transnationale. Les États Parties à la Convention ont également
communiqué spontanément des informations supplémentaires n’ayant
pas été reprises dans le tableau et portant notamment sur le nombre
d’enquêtes et de procédures pénales en cours et sur le nombre
d’entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction totale ou partielle de
participer à des marchés publics ou de bénéficier de l’aide de l’État.
 nquêtes en cours sur des affaires de corruption
E
transnationale
Plus de 300 enquêtes sont en cours dans 26 États Parties à la
Convention anticorruption (plus de 150 dans un État Partie, de 15 à
50 dans 5 États Parties, de 5 à 10 dans 4 États Parties et moins de 5
dans 16 États Parties). Aucune enquête n’est en cours dans 3 autres
États Parties. Les 11 États Parties restants n’ont pas communiqué
d’informations. On notera que chaque pays possède sa propre définition
de ce que recouvre la notion d’enquête.
 rocédures pénales en cours faisant suite à des accusations
P
de corruption transnationale
D’après les données présentées, plus de 170 procédures pénales (à
l’encontre de 158 personnes physiques et 13 personnes morales) sont
en cours dans 13 États Parties. Aucune procédure pénale n’est en
cours dans neuf des États Parties, selon les données communiquées par
ceux-ci. Les 18 États Parties restants n’ont fourni aucune information.
Peines d’emprisonnement pour corruption transnationale
Au moins 66 des 210 personnes physiques sanctionnées pour
corruption transnationale dans le cadre d’une procédure pénale ont été
condamnées à une peine d’emprisonnement dans 9 États Parties.
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Assurer un suivi du respect de la
convention et de sa mise en œuvre
Phase 3 du processus d’évaluation
En 2010, le Groupe de travail a entamé un nouveau cycle (le troisième)
d’examen par les pairs. Les évaluations de Phase 3 se concentrent sur
les axes suivants : les progrès accomplis par les Parties pour remédier
aux lacunes identifiées lors de la Phase 2 ; les problèmes posés par
l’évolution, depuis la Phase 2, des dispositifs législatif et institutionnel
des différents pays ; les efforts de mise en œuvre et leurs résultats ;
la mise en œuvre de la nouvelle Recommandation de 2009 visant à
renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics, ainsi que d’autres
questions transversales intéressant le Groupe de travail dans son
ensemble comme la responsabilité des personnes morales et l’entraide
judiciaire. Le cycle d’évaluation de Phase 3 devrait durer quatre ans et
tous les États parties seront donc évalués d’ici 2014.

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




une mission sur place de trois jours dans le pays évalué,



l’adoption par le Groupe de travail du rapport d’évaluation - y
compris des recommandations sur les performances du pays - qui
sera ensuite publié intégralement sur Internet, et



un processus de suivi en deux étapes comprenant un compte
rendu oral sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre les
recommandations du Groupe de travail un an après l’adoption du
rapport de Phase 3 et un rapport écrit présentant les progrès
réalisés deux ans après l’adoption du rapport d’évaluation.

l’analyse des réponses données par le pays évalué à un questionnaire
préparé pour l’évaluation et à des questions supplémentaires
portant sur des problèmes propres à ce pays,

l’évaluation du projet de rapport des examinateurs par le Groupe de
travail sur la corruption,
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La Phase 3bis vise à assurer que les Parties agissent en conformité
avec la Convention et mettent en œuvre les Recommandations de
2009. L’évaluation permet également aux pays de se consulter entre
eux sur les difficultés de mise en œuvre et les enseignements à tirer
de leurs expériences mutuelles. Elle doit renforcer la capacité des États
Parties à lutter contre la corruption dans les transactions commerciales
internationales par l’examen des mesures que les autorités nationales
ont prises dans ce domaine, au moyen d’un processus dynamique
d’évaluation mutuelle et de pressions exercées par les pairs.

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

Phase 3

Suivi oral

Suivi écrit

Demande de rapport
supplémentaire
Synthèse rendue publique
du rapport de suivi

Phase 3bis
Lacunes subsistantes

Principales actions de suivi menées en 2011
En 2011, le Groupe de travail sur la corruption a mené à son terme la
première année pleine d’évaluation de Phase 3. Tous les pays ayant fait
l’objet d’une évaluation de Phase 3 communiqueront un rapport de suivi
écrit dans un délai de deux ans concernant les mesures qu’ils ont prises
pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Groupe
de travail dans les rapports d’évaluation. Les synthèses des rapports
adoptés consacrés à l’Allemagne, à la Bulgarie, au Canada, à la Corée,
à l’Italie, au Japon, au Luxembourg, au Mexique, à la Norvège et à la
Suisse figurent en Annexe 2.
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Point de situation concernant d’autres pays
République tchèque
En septembre 2011, une loi introduisant la responsabilité des personnes
morales se livrant à la corruption transnationale a été adoptée et a
pris effet en 2012. Le Groupe de travail sur la corruption demande
à la République tchèque depuis 2000 — année où ce pays a adhéré
à la Convention — d’instaurer un régime de responsabilité pour les
entreprises se livrant à des faits de corruption transnationale. Ce
nouveau texte législatif sera évalué en 2013 dans le cadre de l’examen
de la République tchèque au titre de la Phase 3.
Royaume-Uni
La nouvelle loi britannique sur la lutte contre la corruption a été adoptée
en avril 2010 et a pris effet en juillet 2011. L’article 9 de ce texte
impose aux pouvoirs publics britanniques de diffuser un guide sur la
prévention de la corruption à l’intention des entités commerciales, qui
a été publié en mars 2011. Cette loi établit une infraction spécifique
de corruption d’un agent public étranger et une nouvelle infraction
d’incapacité d’une entité commerciale à prévenir la corruption. La mise
en œuvre de ce texte par le Royaume-Uni sera évaluée en 2012 dans le
cadre de l’examen de Phase 3.
Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption : évaluations de
Phase 1, 2 et 3 et rapports de suivi correspondants en 2011
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Évaluations de Phase 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allemagne (mars)
Bulgarie (mars)
Canada (mars)
Corée (octobre)
Italie (décembre)
Japon (décembre)
Luxembourg (juin)
Mexique (octobre)
Norvège (juin)
Suisse (décembre)

Comptes rendus de suivi oraux de
Phase 2

•
•
•

Afrique du Sud (juin)
Argentine (juin)
Brésil (mars)

Comptes rendus de suivi oraux de
Phase 3

•
•
•

États-Unis (octobre)
Finlande (octobre)
Islande (décembre)
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Groupe de travail sur la corruption, calendrier des évaluations de
Phase 3
Pays évalué
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Évaluation de Phase 3 par le
Groupe de travail

Finlande

octobre 2010

États-Unis

octobre 2010

Islande

décembre 2010

Allemagne

mars 2011

Bulgarie

mars 2011

Canada

mars 2011

Norvège

juin 2011

Luxembourg

juin 2011

Mexique

octobre 2011

Corée

octobre 2011

Suisse

décembre 2011

Italie

décembre 2011

Japon

décembre 2011

Royaume-Uni

mars 2012

Hongrie

mars 2012

Grèce

juin 2012

Suède

juin 2012

République slovaque

juin 2012

France

octobre 2012

Australie

octobre 2012

Autriche

décembre 2012

Espagne

décembre 2012

Pays-Bas

décembre 2012

République tchèque

mars 2013
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Danemark

mars 2013

Nouvelle-Zélande

juin 2013

Pologne

juin 2013

Portugal

juin 2013

Belgique

octobre 2013

Irlande

octobre 2013

Slovénie

décembre 2013

Afrique du Sud

décembre 2013

Chili

mars 2014

Turquie

mars 2014

Brésil

juin 2014

Estonie

juin 2014

Argentine

octobre 2014

Israël

octobre 2014
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Coopérer avec les grands pays
partenaires pour lutter contre la
corruption transnationale
Nouveaux membres du Groupe de travail sur la corruption
En 2011, la Russie et la Colombie sont respectivement devenues le 39e
et le 40e membre du Groupe de travail sur la corruption.
Russie
La Russie a officiellement demandé à adhérer à la Convention
anticorruption en février 2009. Lors de la réunion du Conseil ministériel
se tenant les 25 et 26 mai 2011, la Fédération de Russie a été invitée à
devenir participant à part entière du Groupe de travail sur la corruption
et à adhérer à la Convention anticorruption. Cette invitation était la
conséquence des progrès rapides réalisés par ce pays pour adopter,
en mars 2011, un texte de loi établissant une infraction de corruption
transnationale et prévoyant un prolongement important du délai de
prescription applicable aux infractions administratives et un relèvement
significatif des amendes infligées aux personnes physiques et morales.

M. Angel Gurría, Secrétaire général, et M. Andrey Denisov, premier Vice-ministre des affaires
étrangères de la Fédération de Russie lors de la cérémonie du 17 février 2012 au cours de
laquelle la Russie a déposé son instrument d’adhésion à la Convention anticorruption.
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La Russie a commencé à participer au Groupe de travail en qualité de
membre à part entière en juin 2011 et a engagé immédiatement après
le processus de ratification indispensable pour adhérer à la Convention
anticorruption, qui a finalement abouti à l’adoption de la loi portant
ratification de la Convention en janvier 2012. Cette évolution a ouvert la
voie à la réalisation d’un examen de Phase 1 de la législation anticorruption
de la Russie qui a eu lieu en mars 2012. Appuyant l’adhésion de la Russie
à la Convention, les membres du Groupe de travail et le Secrétariat
ont œuvré avec des responsables russes à améliorer et à renforcer le
cadre juridique national de lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales, en
organisant notamment un séminaire technique avec des responsables
publics russes à Moscou en septembre 2011. La Russie a pris part à
d’autres activités du Groupe de travail, notamment à des réunions avec
des responsables d’autorités répressives et à des consultations avec le
secteur privé et la société civile.
La Russie étant Partie à la Convention anticorruption, son adhésion à
l’OCDE peut être envisagée.
Rôle du Groupe de travail sur la corruption dans l’élargissement
de l’OCDE
Le Groupe de travail sur la corruption joue un rôle essentiel dans le
processus d’adhésion à l’OCDE. Il est chargé de rendre compte au
Conseil de l’OCDE de la volonté et de la capacité de chacun des pays
candidats de se conformer aux normes anticorruption de l’Organisation.
Les membres du Groupe de travail s’acquittent de cette tâche en
parallèle avec les activités de suivi permanent visant toutes les Parties
à la Convention.

Colombie
La Colombie a officiellement demandé à adhérer au Groupe de travail
sur la corruption et à la Convention anticorruption en janvier 2011 et,
en octobre 2011, le Groupe de travail a examiné la demande de ce
pays, ainsi que sa politique et son cadre législatif de lutte contre la
corruption transnationale. À l’issue de cet examen, le Groupe de travail a
décidé d’inviter la Colombie à devenir l’un de ses membres dans l’optique
d’adhérer le moment venu à la Convention anticorruption. (À l’instar de
la Russie, la Colombie doit d’abord devenir membre du Groupe de travail
avant de pouvoir adhérer à la Convention. Les articles 13 et 14 de la
Convention présentent les grandes lignes du processus d’adhésion.) La
Colombie a participé à la réunion de décembre 2011 du Groupe de
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travail sur la corruption en tant que 40e membre de celui-ci. Au moment
de la rédaction du présent rapport, le gouvernement colombien avait
engagé le processus d’adhésion à la Convention en promulguant une loi
transposant celle-ci en droit colombien.

Dialogue avec d’autres économies émergentes
Le Groupe de travail collabore activement avec de grandes économies
émergentes qui ne sont pas Parties à la Convention, comme la Chine,
l’Inde, l’Indonésie, ainsi qu’avec d’autres États qui jouent un rôle
croissant sur les marchés mondiaux, dont la Malaisie et la Thaïlande.
Concernant la Chine, l’Inde et l’Indonésie en particulier, l’Organisation
leur a proposé un processus d’engagement renforcé2, visant à mettre
en place un partenariat mieux structuré et plus cohérent avec ces États,
afin de préparer leur adhésion éventuelle à l’OCDE au cas où ces pays
décideraient d’envisager cette possibilité.
Les programmes d’engagement renforcé en place avec la Chine, l’Inde et
l’Indonésie ont été encore renforcés en novembre 2010 avec l’adoption,
par les dirigeants du G20, d’un Plan d’action contre la corruption
appelant les pays qui en sont membres à :
[...] Adopter et faire appliquer des lois et autres mesures contre la
corruption internationale, par exemple l’incrimination de la corruption
d’agents publics étrangers, et enclencher en 2012 les discussions
nécessaires devant mener, sur une base volontaire, à une implication
plus active au sein du Groupe de travail de l’OCDE en ce qui concerne
les normes de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption
d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales, ou à la ratification de cette dernière.
La Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande sont également
des membres actifs de l’Initiative de lutte contre la corruption en Asie et
dans le Pacifique de la Banque asiatique de développement et de l’OCDE
(pour plus d’information sur l’Initiative ADB-OCDE, voir les pages 30 et
suivantes).
Chine
La Chine prend part aux activités du Groupe de travail sur la corruption
depuis 2007 en qualité d’observateur ad hoc. La délégation chinoise
2. L
 ’OCDE a également proposé un programme d’engagement renforcé à l’Afrique du
Sud et au Brésil, qui sont déjà membres du Groupe de travail sur la corruption.
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est pilotée par le service des affaires étrangères du ministère de la
Supervision, qui joue un rôle crucial en matière de corruption en Chine.
Des représentants du ministère chinois des Affaires étrangère et du
Parquet populaire suprême ont également pris part à une réunion du
Groupe de travail en 2011.
En février 2011, la Chine a modifié sa loi pénale pour établir une infraction
pénale de corruption d’agents publics non ressortissants de la République
populaire de Chine et d’agents d’organisations internationales publiques.
Cette nouvelle infraction est entrée en vigueur le 1er mai 2011. Elle
s’applique à tous les ressortissants de la RPC, où qu’ils se trouvent, à
toutes les personnes physiques présentes sur le territoire de la PRC
quelle que soit leur nationalité, ainsi qu’à toutes les personnes morales de
droit chinois. En 2012, le Groupe de travail sur la corruption et la Chine
organiseront un second séminaire technique pour discuter de la mise en
œuvre des dispositions de lutte contre la corruption transnationale. (Un
premier séminaire technique, consacré à l’introduction de l’infraction de
corruption d’agents publics étrangers, a eu lieu en octobre 2010.)
Inde
L’Inde participe à toutes les réunions du Groupe de travail sur la corruption
depuis décembre 2009 en qualité d’observateur ad hoc. Elle est
représentée par le service du personnel et de la formation du ministère
du Développement des ressources humaines, des Réclamations du public
et des Retraites, le Bureau central des enquêtes (CBI) et la Commission

La Présidente de la République indienne, Mme Pratibha Devisingh Patil, lors de son allocution à
l’occasion de la 7e Conférence régionale de l’Initiative ADB-OCDE.
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centrale de vigilance (CVC). À chaque réunion, l’Inde fait
dernières évolutions survenues dans le pays en matière
la corruption transnationale. Les responsables indiens
pris part aux réunions avec des responsables d’autorités
ont eu lieu en 2011.

le point sur les
de lutte contre
ont également
répressives qui

En septembre 2011, l’Inde a accueilli la 16e réunion du Comité de
pilotage et la 7e Conférence régionale de l’Initiative ADB-OCDE de lutte
contre la corruption en Asie et dans le Pacifique. Cette conférence a été
inaugurée par la Présidente de la République indienne. Y ont notamment
participé le ministre du Personnel, des Réclamations du public et des
Retraites et le ministre des Finances. Dans la foulée des manifestations
liées à l’Initiative ADB/OCDE, une table ronde avec le secteur privé
consacrée à la corruption dan les transactions commerciales a été
organisée par l’OCDE en liaison avec la Fédération des chambres de
commerce et d’industrie indiennes (FICCI). De grandes entreprises
indiennes y ont participé.
Au nombre des avancées de l’année figure également la présentation
d’un projet de loi établissant l’infraction de corruption transnationale
devant la chambre basse du Parlement indien en mars 2011 (Projet
de loi sur la prévention de la corruption d’agents publics étrangers et
d’agents d’organisations internationales).
Indonésie
Le Groupe de travail a aussi continué à collaborer étroitement avec
l’Indonésie, qui a commencé à assister aux réunions du Groupe de travail
en octobre 2009. En 2011, l’Indonésie a participé à trois des quatre
réunions du Groupe de travail sur la corruption en qualité d’observateur
ad hoc. Elle y était représentée par la Commission d’éradication de la
corruption (KPK). À chaque réunion, l’Indonésie a fait le point sur les
dernières évolutions survenues dans le pays en matière de lutte contre
la corruption transnationale et a notamment présenté son projet de loi
sur la corruption transnationale. Elle a en outre participé aux réunions
qui ont été organisées en 2011 avec des responsables d’autorités
répressives.
En mai 2011, l’OCDE et la KPK ont conjointement organisé à Bali
une conférence consacrée à la corruption transnationale et intitulée
« Façonner un monde nouveau : lutter contre la corruption dans les
transactions commerciales internationales ». Cette manifestation a été
inaugurée par le Président indonésien, M. Susilo Bambang Yudhoyono.
Une dizaine de ministres indonésiens et les commissaires de la KPK
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Conférence conjointe de la KPK et de l’OCDE consacrée à la lutte contre la corruption dans les
transactions commerciales internationales

y ont participé ainsi que plus de 400 participants venus de 38 pays,
notamment des représentants de plus de dix organisations et instances
internationales. L’Indonésie prépare actuellement un projet de loi
établissant une infraction de corruption transnationale.
Malaisie
La Malaisie a commencé à participer régulièrement aux réunions du
Groupe de travail en 2010 en tant qu’observateur ad hoc. Elle y est
représentée par la Commission anticorruption malaisienne (MACC). À
chaque réunion, la Malaisie — qui est l’un des seuls pays de la région
ayant établi une infraction de corruption transnationale — a fait le point
sur les dernières évolutions survenues dans le pays en matière de
lutte contre la corruption transnationale. Des responsables malaisiens
ont également pris part aux réunions organisées en 2011 avec des
responsables d’autorités répressives. La Malaisie a indiqué qu’elle
envisageait d’adhérer à la Convention anticorruption.
Thaïlande
La Thaïlande – représentée par sa Commission nationale anticorruption
(NACC) – a continué à participer aux activités du Groupe de travail, en
qualité d’observateur ad hoc, et a assistant à toutes les réunions de
celui-ci (sauf une) en 2011. À chaque réunion, la Thaïlande a fait le point
sur les dernières évolutions survenues dans le pays en matière de lutte
contre la corruption transnationale.
© OCDE 2012

29

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

Convention des Nations Unies contre la corruption
La CNUCC a donné une impulsion décisive à la lutte mondiale contre la
corruption. Elle est ouverte à la signature de tous les États, couvre toute
sorte d’actes de corruption, y compris la corruption d’agents publics
étrangers, et traite, outre l’incrimination de la corruption, de questions
importantes comme la prévention et le recouvrement des avoirs.
En 2011, des représentants de l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime (ONUDC) – qui sert de secrétariat à la Conférence
des États parties à la CNUCC – ont régulièrement participé aux réunions
du Groupe de travail. De même, des représentants de l’OCDE ont pris
part aux réunions de l’ONUDC relatives à la mise en œuvre de la CNUCC,
notamment au Groupe de travail intergouvernemental consacré à la
prévention de la corruption par les États Parties à la Convention de
l’ONU contre la corruption qui s’est réuni en août 2011 et était centré
sur les mécanismes de prévention de la corruption ainsi qu’à une réunion
d’un groupe d’experts organisée en décembre 2011 consacrée aux
questions pratiques concernant les demandes d’entraide judiciaire, en
liaison notamment avec les problèmes liés aux recouvrement des avoirs.
Lors de la 4e réunion de la Conférence des États Parties à la CNUCC qui
s’est tenue en octobre 2011 à Marrakech, au Maroc, l’OCDE a en outre
eu l’occasion de s’adresser à ces États. Dans son allocution, M. Richard
Boucher, Secrétaire général adjoint de l’OCDE, a souligné de nouveau la
volonté de l’OCDE d’œuvrer avec les pays signataires de la CNUCC à la
lutte commune contre la corruption.
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Banque mondiale
L’OCDE et la Banque mondiale ont continué à coopérer étroitement pour
combattre la corruption, objectif commun à ces deux organisations.
Le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption et l’Initiative pour le
recouvrement des avoirs volés (StAR) de la Banque mondiale et de
l’ONUDC ont en particulier publié conjointement un rapport typologique
sur l’identification et la quantification des produits de la corruption active
dans les transactions commerciales internationales. Les organisations
tant publiques que privées ont depuis longtemps pris conscience que la
corruption d’agents publics porte atteinte à la bonne gouvernance, au
développement économique et au caractère concurrentiel du marché. La
confiscation et le recouvrement des produits tirés d’actes de corruption
transnationale sont des éléments essentiels du dispositif international de
lutte contre la corruption d’agents publics.
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Garantir l’efficacité permanente de la
convention
Réunion avec des responsables d’autorités répressives :
le recours aux dénonciateurs et à l’entraide judiciaire
La Recommandation de 2009 visant à renforcer la lutte contre la
corruption d’agents publics impose au Groupe de travail d’inclure, dans
son programme de suivi systématique, des réunions organisées, avec
l’accord des intéressés, avec des responsables d’autorités répressives
afin qu’ils puissent discuter des pratiques exemplaires et des questions
horizontales relatives aux enquêtes et aux poursuites en cas de corruption
d’agent public étrangers.
En 2011, le Groupe de travail a organisé deux réunions de ce type.
Trente-trois responsables de 23 pays membres ont pris part à une
réunion qui a eu lieu en juin ; 11 responsables de cinq pays ayant le statut
d’observateur (la Chine, la Colombie, l’Inde, l’Indonésie et la Malaisie) ont
assisté à une session de cette réunion qui leur était ouverte. La réunion
de juin était consacrée à la détection des actes de corruption et aux
enquêtes menées, le cas échéant, grâce à l’aide de dénonciateurs. La
discussion a porté en particulier sur les méthodes permettant d’inciter
les dénonciateurs à effectuer des signalements, aux mesures visant
à protéger la confidentialité des informations les concernant et aux
problèmes d’utilisation des preuves recueillies auprès de dénonciateurs
que rencontrent les procureurs.
La seconde réunion avec des responsables d’autorités répressives s’est
tenue en décembre et a fait partie intégrante d’une réunion donnant le
coup d’envoi à une analyse typologique sur l’entraide judiciaire dans les
affaires de corruption transnationale que le Groupe de travail est en train
de préparer. Trente-sept responsables d’autorités répressives venus de
24 pays ont assisté à cette réunion qui a porté sur les difficultés, les
réussites et les pratiques exemplaires concernant la sollicitation et l’octroi
de l’entraide judicaire dans les affaires de corruption transnationale. Des
agents d’autres autorités centrales, des représentants de pays ayant le
statut d’observateur et d’organisations internationales ont pu, eux aussi,
assister à une partie de cette réunion. Quatorze autres représentants
de pays membres, dix représentants de cinq pays ayant le statut
d’observateur (la Colombie, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie et le Pérou)
et six agents d’organisations internationales (la Banque européenne
d’investissement, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
et la Banque mondiale) y ont ainsi assisté. La publication de l’analyse
typologique sur l’entraide judiciaire est prévue pour 2012.
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Dialogue avec le secteur privé et la société civile
En vertu de la Recommandation de 2009, le Groupe de travail est
chargé de dialoguer davantage avec le secteur privé afin de combattre
la corruption transnationale. Dans cette optique, le secteur privé et la
société civile continuent de jouer un rôle important dans les activités
du Groupe de travail. Ce rôle consiste notamment à communiquer,
comme par le passé, des données aux examinateurs lors des premières
missions sur place réalisées dans le cadre des évaluations de Phase 3.
Ces échanges informels avec des représentants de poids du secteur
privé et de la société civile ont contribué à déterminer l’impact exercé
par les législations anticorruption et les actions répressives sur les
comportements.
Le Groupe de travail a également organisé, en octobre 2011, une autre
de ses consultations périodiques avec le secteur privé et la société civile.
Cette consultation était consacrée aux difficultés liées à la répression de
la corruption à l’échelle de plusieurs pays. Le Groupe de travail avait choisi
ce thème pour répondre à une demande du secteur privé, qui avait noté
que cette tendance de plus en plus prononcée entraînait des difficultés
nouvelles sur le plan de la conformité. Faisaient partie des intervenants
un déontologue de la compagnie énergétique norvégienne Statoil, un
représentant du Comité anticorruption de l’Association internationale du
barreau et le responsable adjoint du service de répression des fraudes
du ministère américain de la Justice ; ces intervenants ont enrichi le
débat en présentant, dans le cadre de ce forum, le point de vue des
entreprises, des juristes et des procureurs. Un nombre record de 92
participants représentant des entreprises, des associations patronales,
la société civile et les milieux universitaires y ont pris part.

Initiative mondiale de sensibilisation à la lutte contre la
corruption transnationale
À l’issue de la première décennie de suivi de la mise en œuvre de la
Convention anticorruption, le Groupe de travail a conclu que l’inconscience
des risques et des coûts induits par l’infraction de corruption
transnationale était l’un des principaux obstacle s’opposant à une mise
en œuvre efficace de la Convention. Pour la surmonter, le Groupe de
travail à lancé une Initiative mondiale de sensibilisation à la lutte contre
la corruption transnationale le 9 décembre 2009, date de la journée
internationale de lutte contre la corruption, et a avalisé une stratégie
triennale de sensibilisation à l’infraction de corruption transnationale et à
la Convention anticorruption.
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Deux ans après le lancement de cet initiative, l’OCDE a engagé un certain
nombre d’activités dans ce cadre, ciblant principalement les relations
avec les économies non membres et visant à conclure des partenariats
décisifs avec des organisations poursuivant les mêmes objectifs et à
promouvoir l’éducation à la lutte contre la corruption dans les universités.
Certaines de ces activités qui faisaient partie à l’origine des programmes
de sensibilisation du Groupe de travail ont été reprises dans le cadre
d’initiatives plus vastes de lutte contre la corruption comme l’Initiative
CleanGovBiz de l’OCDE ou le Plan d’action du G20 pour combattre la
corruption, signe indéniable de la pertinence des activités proposées par
le Groupe de travail.
Font partie des événements importants survenus en 2011 et se
rapportant à ces efforts, la mention, pour la première fois, de la
Convention anticorruption dans le « compromis » choisi cette année pour
les rounds internationaux White & Case de l’édition 2011 du concours
de plaidoiries interuniversitaire Philip C. Jessup International Law Moot
Cours Competition (Jessup Moot). Dans le cadre de ce compromis,
des étudiants de plus de 500 facultés de droit de plus de 80 pays
ont été invités à analyser la Convention anticorruption, en particulier
les modalités de mise en œuvre des articles 5 et 9. Une équipe de
l’université de Sydney, en Australie, a remporté le dernier round de cette
compétition qui a eu lieu à Washington, D.C aux États-Unis.
Les activités dans le cadre de la Stratégie anticorruption pour les
professions juridiques, conjointement lancée en 2010 par l’Association
internationale du barreau (IBA), l’OCDE et l’ONUDC, se sont poursuivies.
Dans le cadre de cette stratégie, 11 séminaires à l’intention de juristes
de haut niveau ont été organisés en Argentine, au Brésil, au Chili, en
Colombie, en Corée, en Indonésie, au Japon, en Malaisie, au Mexique,
au Pérou et au Venezuela. Selon un sondage réalisé en 2010 dans
le cadre de la Stratégie anticorruption conjointe pour les professions
juridiques, 40 % des 642 juristes de 95 pays interrogés n’avaient jamais
entendu parler ni de la CNUCC ni de la Convention anticorruption.
À l’appui de l’Initiative mondiale de sensibilisation à la lutte contre la
corruption transnationale, l’OCDE a organisé à ce jour, dans le cadre des
efforts de sensibilisation des milieux universitaires, plus d’une centaine
de présentations de la Convention anticorruption dans des universités
et instituts de recherche universitaires en Bulgarie, au Canada,
aux États-Unis, en France, en Indonésie, en Malaisie, au Mexique,
et au Royaume-Uni qui ont été tenues, selon le pays, en anglais, en
mandarin ou en espagnol. L’OCDE soutient en outre une Initiative sur
l’enseignement universitaire en matière de lutte contre la corruption,
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projet universitaire piloté par un groupe d’experts de la lutte contre la
corruption et coordonné par la Northeastern University de Boston et
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Cette Initiative
vise à promouvoir l’inclusion des thèmes de la lutte contre la corruption
et de l’intégrité dans les programmes d’enseignement universitaire et
à apporter un soutien technique à ceux qui souhaitent s’en inspirer.
Confirmant la nécessité d’une telle initiative, une enquête menée par
l’Association international du barreau en mai 2011 dans 42 facultés de
droit de 31 pays dans le cadre de la Stratégie anticorruption pour les
professions juridiques fait ressortir que 85 % des facultés consultées
ont inclus dans leurs cours certains éléments relatifs à la lutte contre la
corruption — le plus souvent dans le cadre des enseignements de droit
pénal — mais que seuls 15 % d’entre elles consacrent un enseignement
portant exclusivement sur cette question.
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Activités de coopération internationale
Réseau anticorruption pour l’Europe orientale et l’Asie
centrale
Plan d’action d’Istanbul contre la corruption
Suivi de l’Arménie et du Kazakhstan

Les rapports d’évaluation consacrés à l’Arménie et au Kazakhstan ont
été adoptés à l’occasion du deuxième cycle d’évaluations par la réunion
plénière du Plan d’Action d’Istanbul contre la corruption (PAI), qui s’est
tenue du 28 au 30 septembre 2011. Ces rapports ont été préparés
dans le cadre du PAI, initiative infrarégionale suivant de près et soutenant
les réformes engagées en Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, au
Kazakhstan, en Ouzbékistan en République kirghize, au Tadjikistan et en
Ukraine depuis 2003.
Les auteurs du rapport sur l’Arménie félicitent le gouvernement
arménien pour la stratégie anticorruption qu’il a adoptée, la mise en
place d’une instance spécialisée chargée d’enquêter sur les infractions
commises par de hauts fonctionnaires et la promulgation d’une nouvelle
loi sur la déontologie dans le secteur public qui prévoit des mesures
visant à prévenir la corruption de hauts fonctionnaires, à protéger
les dénonciateurs et à imposer aux hauts fonctionnaires de déclarer
leur patrimoine et leurs revenus. Cependant, les auteurs du rapport
notent aussi qu’en Arménie les déclarations politiques et les textes
législatifs ne sont pas suivis d’effets comme il le faudrait et que les
enquêtes et les poursuites portant sur des infractions de corruption y
sont très limitées. Ils recommandent à l’Arménie de veiller à ce que la
stratégie anticorruption soient vigoureusement mise en œuvre en faisant
preuve d’une détermination plus ferme et en mobilisant les ressources
nécessaires, d’intensifier son action répressive, en ciblant en particulier
la corruption à haut niveau et d’assurer la transparence et l’efficacité du
dispositif de passation des marchés publics.
Les auteurs du rapport sur le Kazakhstan félicitent ce pays d’avoir ratifié
la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), adopté
une stratégie anticorruption et pris des mesures pour améliorer les
réglementations relatives aux entreprises. Ils notent cependant que la
corruption demeure forte et recommandent au Kazakhstan de mettre
son droit pénal en conformité avec la CNUCC, notamment en adoptant
une loi sur la responsabilité des personnes morales, de renforcer
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l’intégrité du secteur public et d’assurer l’indépendance de son appareil
judiciaire et de son institution supérieure de contrôle des comptes. Ils
recommandent en outre au Kazakhstan d’assurer une réelle implication
la société civile dans la mise en œuvre des politiques anticorruption et
de prendre des mesures pour prévenir la corruption dans les marchés
publics.
 2e réunion du Comité de pilotage du Réseau anticorruption
1
pour l’Europe orientale et l’Asie centrale
La 12e réunion du Comité de pilotage du Réseau anticorruption pour
l’Europe orientale et l’Asie centrale, qui s’est tenue du 29 au 30
septembre 2011, a été consacrée aux progrès réalisés sur la voie de la
mise en œuvre du programme de travail du Réseau en 2011 et à une
proposition de programme d’activités pour 2012 et au-delà.
Le Comité de pilotage a accepté de poursuivre le programme d’évaluation
des pays arrêté par le PAI. Ce programme s’inspire de la méthodologie
d’examen par les pairs de l’OCDE tout en apportant un soutien en vue de
favoriser l’application des normes édictées par la CNUCC dans la région
et constitue pour les pays un outil efficace qui les aide à mettre en œuvre
des réformes contribuant à la lutte contre la corruption. Le Comité de
pilotage a invité le Secrétariat à préparer un projet de méthodologie pour
le troisième cycle d’évaluation. Ce projet sera soumis pour examen lors
de la prochaine réunion du Comité de pilotage qui aura lieu en février
2012.
Le Comité de pilotage s’est également déclaré favorable à la poursuite
du programme d’apprentissage mutuel du Réseau anticorruption. Il a
constaté que les séminaires reposant sur le principe de l’apprentissage
mutuel offrent un cadre de rencontre sans équivalent et efficace
permettant aux professionnels de se former et de nouer des contacts
entre eux. Le Comité de pilotage a décidé qu’au moins deux séminaires
seront organisés en 2012. Le premier sera consacré aux enquêtes et
aux poursuites dans les affaires de corruption et le second à la corruption
au sein de l’appareil judiciaire.
Évoquant les activités futures du Réseau, le Comité de pilotage s’est
également déclaré favorable à la coopération du Réseau avec l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), le programme OCDE-UE
de « Soutien à l’amélioration des institutions publiques et des systèmes
de gestion » (SIGMA), l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE), la Direction de l’éducation de l’OCDE et d’autres
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partenaires. Enfin, pour renforcer la volonté politique des membres du
Réseau à lutter contre la corruption, la majorité des pays qui en sont
membres se sont déclarés favorables à l’idée d’organiser une réunion à
haut niveau en 2012.
Outre l’examen du programme de travail de Réseau pour 2012, la 12e
réunion du Comité de pilotage a également donné lieu, pour la première
fois, à un tour de table au cours duquel les membres du Réseau ont été
invités à échanger des informations sur leurs principales réussites et à
citer des exemples de bonnes pratiques en matière de prévention et de
lutte contre la corruption. Ce tour de table a débuté avec l’intervention
de sept pays (l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine,
la Biélorussie, la Bulgarie, la Croatie, la Moldavie et le Monténégro) et se
poursuivra lors des prochaines réunions du Réseau.

Membres du Réseau anticorruption pour l’Europe orientale et l’Asie centrale
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Séminaire à Vilnius sur l’éthique, les stratégies et le suivi
Dans le cadre du programme d’apprentissage mutuel du Réseau
anticorruption pour l’Europe orientale et l’Asie centrale, le Réseau a
organisé un séminaire réunissant des experts intitulé, « Politique de lutte
contre la corruption et formation déontologique », qui a eu lieu Vilnius,
en Lituanie, du 23 au 25 mars 2011. Ce séminaire était consacré aux
stratégies de lutte contre la corruption, à la formation déontologique des
agents publics et à la sensibilisation à la lutte contre la anticorruption. Il
a réuni 50 spécialistes d’institutions publiques chargés de ces questions
au sein du Réseau et dans certains pays de l’OCDE.
Pour donner suite au séminaire de Vilnius, le Réseau a conjointement
lancé avec l’OCDE, le programme SIGMA de l’UE et le Réseau de l’OCDE
sur l’intégrité dans le secteur public un projet de formation déontologique
des agents publics. Dans le cadre de ce projet seront analysées les
différentes méthodes applicables pour dispenser une formation
déontologique aux agents publics des pays membres du Réseau ainsi
que de certains pays de l’OCDE et un module de formation sera mis au
point. Les pays membres du réseau et d’autres pays pourront s’en servir
pour concevoir des formations de ce type à l’intention de leurs agents
publics.
 éminaire de Kiev consacré aux enquêtes et aux poursuites
S
dans les affaires de corruption
Toujours dans le cadre de son programme d’apprentissage mutuel,
le Réseau a organisé à Kiev, en Ukraine, du 28 au 30 juin 2011, un
séminaire d’experts intitulé « Enquêtes et poursuites dans les affaires
de corruption : enquêtes financières et liens avec le blanchiment de
capitaux ». Ce séminaire à l’intention des enquêteurs et des procureurs
chargés des affaires de corruption était consacré aux thèmes suivants :
enquêtes financières, équipes d’investigation multidisciplinaires,
juricomptabilité et liens entre la corruption et le blanchiment de capitaux.
Il a réuni des procureurs, des enquêteurs, des membres de cellules de
renseignement financier et des experts du Réseau et de certains pays
de l’OCDE.
Consultations du Réseau auprès des entreprises
Le premier cycle d’une série de consultations lancées par le Réseau
auprès du secteur privé a débuté en 2011 avec des consultations en
Lituanie, en Arménie, au Kazakhstan et en Ukraine. Ces consultations
sont conçues pour faire le point sur les activités menées par les pouvoirs
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publics et les entreprises en vue de prévenir la corruption dans le
secteur privé et pour mettre en évidence les domaines dans lesquels le
Réseau pourrait mettre en œuvre des activités régionales dans l’avenir.
Ces consultations sont organisées dans la foulée de manifestations
du Réseau qui ont lieu dans certains pays. Elles donnent lieu à des
rencontres en petits groupes avec des représentants du secteur des
entreprises et des autorités publiques compétentes.
 rojets anticorruption pour l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la
P
Moldavie et l’Ukraine
Deux projets du Réseau ont contribué à favoriser la formation et la
mise au point d’outils analytiques et méthodologiques dans l’intention de
faciliter la détection des actes de corruption ainsi que les enquêtes et
les poursuites qui s’y rapportent en Azerbaïdjan, en Géorgie, en Moldavie
et en Ukraine. Le premier de ces projets a trait à la mise au point
d’un manuel de formation sur les enquêtes et les poursuites dans les
affaires de corruption, qui comportera l’analyse d’une affaire contenant
des éléments de corruption et de blanchiment de capitaux. Ce manuel
est en cours d’élaboration en coopération avec l’Institut de gouvernance
de Bâle et sera diffusé aux établissements de formation des forces de
l’ordre et des procureurs en 2012. Dans le cadre de ce projet est en
outre réalisée une étude consacrée aux parquets spécialisés dans la
lutte contre la corruption (voir ci-après). Dans le cadre du second projet,
une analyse des instruments de coopération régionale et internationale
en matière de lutte contre la corruption a été commandée en 2011.
 ocument de travail sur la spécialisation des parquets dans
D
le domaine de la lutte contre la corruption dans certains pays
européens
Ce document a été publié en 2011. Il analyse les normes internationales
et présente quatre études de cas consacrées à la spécialisation de
certains parquets dans le domaine de la lutte contre la corruption en
Espagne, en Lituanie, en Hongrie et en Pologne. Il vise à nourrir le débat
sur la réforme des parquets dans les pays de la région. Ce document
peut également être utile aux autres pays qui ont engagé une réforme
de leurs parquets en vue de renforcer l’efficacité des poursuites dans les
affaires de corruption.
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Initiative ADB-OCDE de lutte contre la corruption en Asie et
dans le Pacifique
 6e réunion du Comité de pilotage de l’Initiative ADB-OCDE de
1
lutte contre la corruption en Asie et dans le Pacifique et 7e
Conférence régionale de l’Initiative
Du 27 au 29 septembre 2011, l’État indien a accueilli la 16e réunion du
Comité de pilotage de l’Initiative ADB-OCDE de lutte contre la corruption
en Asie et dans le Pacifique et la 7e Conférence régionale de l’Initiative.
Au cours de la réunion ont notamment été présentés des rapports
préparés par les pays membres de l’Initiative et par des organisations
participant à la lutte contre la corruption et consacrés aux progrès qu’ils
ont réalisés dans ce domaine. Le Comité de pilotage a également examiné
et approuvé le programme de travail et le budget de l’Initiative pour trois
ans. Ce programme décrit les réunions, séminaires, conférences et
examens thématiques à venir, comme la prochaine réunion de l’Initiative
qui aura lieu l’an prochain au Vietnam (à l’automne 2012) ou le prochain
« Examen thématique relatif à la prévention de la corruption grâce à
l’action des comptables et vérificateurs des comptes, aux dispositifs de
conformité des entreprises et aux mesures fiscales ».
La 7e Conférence régionale de l’Initiative ADB-OCDE intitulée « Mettre
en place des cadres multidisciplinaires de lutte contre la corruption
» a eu lieu du 28 au 29 septembre 2011. Le passage du présent
rapport consacré à l’Inde contient de plus amples informations sur cette
manifestation.
 résentation par l’Inde de la Déclaration de l’Initiative ADBP
OCDE à la 4e Conférence des États Parties à la CNUCC
L’Inde a joué un rôle important en représentant l’Initiative ADB-OCDE de
lutte contre la corruption en Asie et dans le Pacifique lors de la 4e édition
de la Conférence des États Parties à la Convention des Nations Unies
contre la corruption (CNUCC) qui s’est tenue à Marrakech du 24 au 28
octobre 2011. Mme Alka Sirohi, Secrétaire du service du personnel et de
la formation du ministère du Développement des ressources humaines,
des Réclamations du public et des Retraites, a honoré l’Initiative en
présentant le message de celle-ci à la Conférence. Ce message insiste,
pour l’essentiel, sur les moyens par lesquels l’Initiative pourrait contribuer
à la réalisation d’évaluations efficaces de la mise en œuvre de la CNUCC
par les États d’Asie et du Pacifique qui en sont Parties.
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Initiative conjointe de la BAfD et de l’OCDE pour l’intégrité
dans les affaires et la lutte contre la corruption en Afrique
 articipation à la cinquième Conférence ministérielle de
P
l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique
L’Initiative conjointe de la BAfD et de l’OCDE, mettant à profit l’impulsion
donnée par sa première réunion régionale d’experts qui a eu lieu en
janvier 2011, a organisé une session en groupe restreint consacrée aux
efforts déployés pour lutter contre la corruption et promouvoir l’intégrité
des entreprises en Afrique à l’occasion de la cinquième Conférence
ministérielle de l’Initiative NEPAD-OCDE qui s’est tenue à Dakar, au Sénégal
en avril 2011. Cette session a réuni des intervenants du Secrétariat,
du BIAC, du Forum Civil (l’antenne sénégalaise de Transparency
International), de la Commission anticorruption sénégalaise et du Centre
de politique et d’administration fiscales de l’OCDE. Les débats ont porté
sur les réussites et les difficultés des pays de la région en matière de
promotion de la transparence et de la reddition de comptes concernant
le comportement des entreprises. Cette manifestation a contribué à
mieux faire connaître l’Initiative conjointe de la BAfD et de l’OCDE ainsi
que le Plan d’action en faveur de l’intégrité des entreprises et de la lutte
contre la corruption en Afrique, récemment adopté.

Représentants de la deuxième réunion régionale d’experts de l’Initiative conjointe de la BAfD et
de l’OCDE
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OCDE – Programme de lutte contre la corruption en Amérique
latine
 résentation de la Convention anticorruption au Red Ibero
P
Americano de cooperaciòn juridica, le Réseau ibéro-américain
de coopération juridique
En mai 2011, le Secrétariat a présenté la Convention anticorruption de
l’OCDE lors d’une conférence des autorités centrales des États ibéroaméricains qui sont Parties à la Convention des Nations Unies contre la
corruption organisée par l’IberRed (Red Ibero Americano de cooperaciòn
juridica). Cette conférence a eu lieu à Carthagène des Indes, en Colombie.
Y ont assisté des responsables des autorités centrales chargées de
l’application de la CNUCC de 13 pays (l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le
Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, l’Espagne, le Nicaragua, le
Panama, le Paraguay, le Pérou et la République dominicaine). Composé
de 22 pays ibéro-américains, le réseau IberRed englobe tous les pays
d’Amérique latine, l’Espagne, le Portugal, Andorre, ainsi que la Cour
suprême de Porto Rico.
 résentation devant la Conférence des ministres de la Justice
P
des pays ibéro-américains (COMJIB)
Lors de la COMJIB consacrée à la coopération internationale et à la lutte
contre la corruption, qui s’est déroulée à Madrid les 22 et 23 septembre
2011, le Secrétariat a présenté l’expérience du Groupe de travail sur
la corruption concernant les efforts déployés par ses membres pour
demander et obtenir une entraide judiciaire. La conférence a été inaugurée
par M. Francisco Caamaño ministre de la Justice espagnol et par le
Secrétaire général de la COMJIB. Une centaine de participants venus
d’Argentine, du Brésil, de Colombie, du Costa Rica, de Cuba, d’Espagne,
du Honduras, du Panama, du Pérou et de République dominicaine ou
représentant le Groupe d’action financière sur le blanchiment d’argent
en Amérique du Sud (GAFISUD) y ont assisté. Ces participants exerçaient
pour la plupart la fonction de procureur général ou de procureur.
12e réunion de la table ronde latino-américaine sur le
gouvernement d’entreprise
La table ronde latino-américaine sur le gouvernement d’entreprise,
lancée en avril 2000, vise à faciliter les améliorations dans le domaine
du gouvernement d’entreprises en offrant une enceinte permettant aux
hauts responsables publics, aux responsables de la réglementation
et aux acteurs du marché de partager leurs expériences de manière
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structurée. La 12e réunion de la table ronde a eu lieu les 29 et 30
novembre 2011 à Lima, au Pérou. Elle a été conjointement organisée
par la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la Bolsa de
Valores de Lima (BVL) et Procapitales avec le soutien de l’État espagnol.
Des représentants de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Canada,
du Chili, du Costa Rica, de la Colombie, de l’Équateur, de l’Espagne,
des États-Unis du Mexique, du Panama, du Pérou, de la République
dominicaine, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Turquie, de l’Uruguay et
du Venezuela y ont assisté.
Lors de l’édition 2011 de la table ronde a été organisée, pour la
première fois, une session en groupe restreint consacrée au rôle du
gouvernement d’entreprise dans la prévention de la corruption. Y ont
pris part des représentants du Cercle des entreprises de la table ronde
latino-américaine sur le gouvernement d’entreprise, un groupe de 19
entreprises latino-américaines ayant adopté de bonnes pratiques en la
matière. À cette occasion, ceux-ci ont pu, aux côtés des responsables de
la réglementation, présenter à la table ronde le point de vue du secteur
privé.

Initiatives dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord (MENA)
Création du Partenariat de Deauville
En mai 2011, le G8 a créé le Partenariat de Deauville dans l’intention
d’accompagner, au lendemain du Printemps arabe, la transformation
politique et économique de la région MENA. Les membres fondateurs du
partenariat sont les pays du G8, ainsi que l’Égypte et la Tunisie. L’Arabie
saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar et la Turquie y ont
officiellement adhéré à l’issue d’une réunion des ministres des Finances
qui a eu lieu à Marseille le 10 septembre 2011. Le 20 septembre, la
réunion des ministres des Affaires étrangères du Partenariat de Deauville
a publié un communiqué présentant dans les grandes lignes les modalités
de mise en œuvre de ses volets politique et économique et a accueilli
la Libye au sein du Partenariat. Le paragraphe 10 du communiqué
souligne l’importance de l’adhésion aux instruments internationaux de
lutte contre la corruption, dont la Convention anticorruption, et de leur
mise en œuvre.
 ialogue multipartite intitulé « Mise en pratique des
D
engagements anticorruption : transparence, participation du
secteur privé et État de droit »
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Participants aux initiatives régionales de lutte contre la corruption
Réseau anticorruption pour
l’Europe orientale et l’Asie
centrale
(www.OCDE.org/corruption/acn)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Albanie
Ancienne République
yougoslave de Macédoine
Arménie
Azerbaïdjan
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Croatie
Fédération de Russie
Géorgie
Kazakhstan
Lettonie
Lituanie
Moldavie
Monténégro
Ouzbékistan
République kirghize
Roumanie
Serbie
Tadjikistan
Ukraine

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

Australie
Bangladesh
Bhoutan
Cambodge
Hong Kong, Chine
Îles Cook
Îles Fidji
Inde
Indonésie
Japon
Macao, Chine
Malaisie
Mongolie
Népal
Pakistan
Papouasie Nouvelle-Guinée
Philippines
République de Corée
République de Palau
République du Kazakhstan
République kirghize
République populaire de Chine
Samoa
Singapour
Sri Lanka
Thaïlande
Vanuatu
Vietnam
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Initiative conjointe de la BAfD et
de l’OCDE pour l’intégrité dans
les affaires et la lutte contre la
corruption en Afrique3
(www.OCDE.org/corruption/
africa)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Programme OCDE-Amérique latine de
lutte contre la corruption
(www.OCDE.org/corruption/
latinamerica)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

3. C
 es 20 pays sont les membres fondateurs et font l’objet de l’étude intitulée
Stocktaking Report on Business Integrity and Anti-Bribery Legislation, Policies and
Practices in Twenty African Countries.
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Le Dialogue multipartite intitulé « Mise en pratique des engagements
anticorruption : transparence, participation et État de droit » s’est tenu
du 9 au 10 juin 2011 à Rabat sous le haut patronage du Roi du Maroc.
Il a attiré plus de 200 représentants gouvernementaux de haut rang
de 33 pays de la région MENA et de l’OCDE, des experts renommés
de 25 associations du secteur privé et de la société civile, ainsi que
des représentants d’organisations régionales et internationales. Il a
porté sur les moyens de donner suite à la transformation à l’œuvre
dans les pays arabes et notamment sur les méthodes permettant
d’améliorer la gouvernance et de lutter contre la corruption dans la
région. Faisaient partie des mesures proposées dans le cadre de ces
discussions la création d’un observatoire de l’intégrité, l’instigation d’un
Projet sur l’Intégrité et la lutte contre la corruption dans les pays arabes
(ACIAC), la mise en place d’un réseau susceptible de représenter le
point de vue du secteur privé et de favoriser sa participation aux efforts
de lutte contre la corruption ainsi que l’organisation d’un forum de suivi
qui constituerait une plateforme à haut niveau mettant en évidence les
nouvelles réformes engagées en matière de lutte contre la corruption,
et notamment l’engagement concret, défini dans le temps, que les États
ont pris d’apporter la preuve des progrès qu’ils ont réalisés.
 onférence internationale : « Que faire en cas de corruption
C
et de détournement de fonds ? »
Du 22 au 24 septembre 2011, la Commission tunisienne nationale
d’enquête sur la corruption et les détournements de fonds a accueilli une
conférence consacrée à la lutte contre la corruption en Tunisie. Faisaient
partie des participants le Président tunisien par intérim, le Président de
la Commission nationale, le Directeur des affaires juridiques de l’OCDE et
les chefs des Divisions anticorruption et de la gouvernance publique de
l’Organisation. Le Président de la Commission a précisé que la corruption
dans le secteur privé est l’un des problèmes les plus importants et les
plus épineux qui se posent à la nouvelle administration et a sollicité de
l’aide en matière de prévention de la corruption dans les entreprises.
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Appui de l’OCDE aux initiatives connexes
dans le domaine de la lutte contre la
corruption
Parallèlement au soutien apporté aux activités en cours du Groupe de
travail sur la corruption, le Secrétariat de l’OCDE appuie également des
initiatives de plus vaste portée en matière de lutte contre la corruption,
notamment la mise en œuvre du Plan d’action du G20 pour combattre
la corruption adopté par les dirigeants du G20 en 2010, ainsi que
l’Initiative CleanGovBiz de l’OCDE. Ces initiatives sont décrites plus en
détail ci après.
Plan d’action du G20 pour combattre la corruption
Point sur les progrès réalisés : le rapport de suivi du Sommet de
Cannes dans le domaine de la lutte contre la corruption
Lors du Sommet de Séoul tenu en novembre 2010, les dirigeants des
pays du G20 ont adopté un Plan d’action pour « combattre la corruption,
promouvoir l’intégrité des marchés et faciliter l’instauration d’un climat
d’affaires sain ». Ce plan appelle les pays membres du G20 à adopter
et à appliquer des lois et d’autres mesures afin de lutter contre la
corruption transnationale et, pour ceux qui ne sont pas Parties à la
Convention anticorruption, à coopérer de manière plus étroite avec
le Groupe de travail sur la corruption ou bien à ratifier la Convention.
L’OCDE a également contribué aux efforts du Groupe de travail contre
la corruption du G20, qui supervise la mise en œuvre du Plan d’action,
en vue de promouvoir une meilleure protection des dénonciateurs
et l’engagement des secteurs public et privé dans la lutte contre la
corruption.

48

© OCDE 2012

Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption : rapport annuel 2011
Appui de l’OCDE aux initiatives connexes dans le domaine de la lutte contre la corruption

Le Sommet du G20 à Cannes en novembre 2011, organisé par la
Présidence française du G20, a marqué la première année de mise en
œuvre du Plan d’action par les pays du G20. Dans la Déclaration finale
du Sommet, les dirigeants du G20 ont de nouveau souligné l’importance
de combattre la corruption transnationale et leur engagement à «
donner l’exemple » dans ce domaine. Les dirigeants ont également validé
le « Premier rapport de suivi du Groupe de travail contre la corruption
du G20 aux dirigeants du G20 sur les progrès individuels et collectifs
réalisés par les pays du G20 dans la mise en œuvre du Plan d’action de
Séoul », qui comporte des engagements visant à approfondir la mise en
œuvre du Plan d’action pour combattre la corruption, dans des domaines
tels que la protection des dénonciateurs et l’intégrité du secteur public.
Appui de l’OCDE aux efforts du G20 pour lutter contre la corruption
En 2011, l’OCDE a soutenu les efforts du Groupe de travail contre la
corruption du G20 pour mettre en œuvre son Plan d’action de 2010.
En matière de corruption transnationale, les objectifs de l’OCDE et du
G20 sont complémentaires. L’OCDE et le Groupe de travail contre la
corruption du G20 ont salué les progrès accomplis par un certain
nombre de pays, notamment les efforts déployés par la Russie pour
adhérer à la Convention, ainsi que par la Chine, l’Inde et le Royaume-Uni
en vue d’améliorer leurs dispositifs de lutte contre la corruption (voir
page 36 pour de plus amples informations sur l’engagement du Groupe
de travail sur la corruption avec la Chine, l’Inde et l’Indonésie).

Christine Lagarde, alors ministre française de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
a prononcé l’allocution inaugurale de la conférence conjointe du G20 et de l’OCDE,
‘Ensemble contre la corruption : entreprises et pouvoirs publics du G20’ (27 et 28 avril
2011).
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À la demande du Groupe de travail contre la corruption du G20, l’OCDE,
agissant aux côtés des pays du G20, a également présenté une étude
relative aux dispositifs de protection des dénonciateurs en vigueur dans
les pays du G20, ainsi qu’un recueil des meilleures pratiques et de
principes directeurs pour la législation, qui ont été validés par le Groupe
de travail contre la corruption du G20.
Enfin, l’OCDE a soutenu les initiatives du G20 pour mobiliser le secteur
privé dans la lutte contre la corruption en organisant conjointement,
avec la Présidence française du G20 en qualité d’hôte, une conférence
à haut niveau les 27 et 28 avril 2011 intitulée ‘Ensemble contre la
corruption : entreprises et pouvoirs publics du G20’, qui a réuni plus
de 350 représentants des secteurs public et privé de tous les pays du
G20 et mis en relief le Guide de bonnes pratiques de l’OCDE pour les
contrôles internes, la déontologie et la conformité. Parmi les intervenants
figuraient Christine Lagarde, alors ministre française de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie ; Yury Fedotov, Directeur exécutif de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ; Salvador VegaCasillas, ministre mexicain de la Fonction publique ; et Laurence Parisot,
Présidente du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF). Les
conclusions de cette réunion ont depuis lors contribué à fixer l’orientation
du dialogue entre les secteurs public et privé, dans le cadre de la lutte
contre la corruption menée par le G20. L’OCDE coopère également
avec le Groupe de travail contre la corruption du G20 sur des questions
d’intégrité, notamment en ce qui concerne les marchés publics.

CleanGovBiz : l’intégrité en pratique

L’Initiative CleanGovBiz, lancée à l’occasion du Forum 2012 de l’OCDE,
entend réunir les différents instruments élaborés par l’OCDE en vue
de promouvoir des économies saines et les fédérer en une « Boîte à
outils » cohérente et conviviale. Ce projet, qui n’en est qu’à ses débuts,
vise à aider les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile à
œuvrer en faveur de l’intégrité et à lutter contre la corruption. Bien
qu’il ne s’agisse pas d’un projet initié par le Groupe de travail sur la
corruption, il réunit les instruments existants dans le domaine de la lutte
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contre la corruption, y compris les normes établies par la Convention
anticorruption, renforce leur mise en œuvre, améliore la coordination
entre les acteurs concernés et suit les progrès vers plus d’intégrité.
Les normes et instruments de l’OCDE réunis pour constituer la « Boîte à
outils » de l’Initiative seront les suivants :
•  Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales
•  Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la
déontologie et la conformité
•  Mesures fiscales visant à renforcer la lutte contre la corruption
d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales
•  Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales
•  Principes pour la transparence et l’intégrité des activités de
lobbying
•  Principes de l’OCDE pour renforcer l’intégrité dans les marchés
publics
•  Recommandation du Conseil de l’OCDE sur la corruption et les
crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public
•  Lignes directrices de l’OCDE pour la gestion des conflits d’intérêts
dans le service public
•  Principes propres à favoriser la gestion de l’éthique dans le
secteur public
•  Principes pour l’action à mener par les donneurs dans le domaine
de la lutte contre la corruption
•  Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE
•  Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes
d’approvisionnement responsables en minerais provenant de
zones de conflit ou à haut risque
•  Outil de sensibilisation au risque de l’OCDE destiné aux entreprises
multinationales opérant dans les zones à déficit de gouvernance
•  Intégrité du secteur public : Un cadre d’évaluation
•  Liste de vérification pour renforcer l’intégrité dans les marchés
publics
•  Manuel OCDE de sensibilisation à la corruption à l’intention des
contrôleurs des impôts
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Annexe 2 : résumé des rapports de
suivi de phase 3

ANNEXE 1 : PARTIES A LA CONVENTION
Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption
d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales
Pays

Afrique du Sud
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Corée
Danemark
Espagne
Estonie
États Unis
Fédération de
Russie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon
Luxembourg
Mexique
Norvège
Nouvelle
Zélande
Pays Bas
Pologne
Portugal
République
slovaque
République
tchèque
Royaume-Uni
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
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Dépôt de l’instrument de
ratification / acceptation
/ approbation
19 juin 2007
(instrument d’adhésion)
10 novembre 1998
8 février 2001
19 octobre 1999
20 mai 1999
27 juillet 1999
24 août 2000
22 décembre 1998
17 décembre 1998
18 avril 2001
4 janvier 1999
5 septembre 2000
14 janvier 2000
14 décembre 2004
8 décembre 1998
17 février 2012

Entrée en vigueur de
la Convention

Entrée en vigueur de la
loi d’application

18 août 2007

27 avril 2004

15 février 1999
9 avril 2001
18 décembre 1999
19 juillet 1999
25 septembre 1999
23 octobre 2000
15 février 1999
15 février 1999
17 juin 2001
15 février 1999
4 novembre 2000
14 mars 2000
12 février 2005
15 février 1999
17 avril 2012

15 février 1999
10 novembre 1999
17 décembre 1999
1er octobre 1998
3 avril 1999
11 juin 2002
29 janvier 1999
14 février 1999
8 octobre 2002
15 février 1999
1er mai 2000
2 février 2000
1er juillet 2004
10 novembre 1998
16 mai 2011

10 décembre 1998
31 juillet 2000
5 février 1999
4 décembre 1998
22 septembre 2003
17 août 1998
11 mars 2009
(instrument d’adhésion)
15 décembre 2000
13 octobre 1998
21 mars 2001
27 mai 1999
18 décembre 1998
25 juin 2001

15 février 1999
29 septembre 2000
15 février 1999
15 février 1999
21 novembre 2003
15 février 1999
10 mai 2009

1er janvier 1999
29 septembre 2000
1er décembre 1998
1er mars 1999
26 novembre 2001
30 décembre 1998
21 juillet 2008

13 février 2001
15 février 1999
20 mai 2001
26 juillet 1999
15 février 1999
24 août 2001

26 octobre 2000
15 février 1999
11 février 2001
18 mai 1999
1er janvier 1999
3 mai 2001

12 janvier 2001
8 septembre 2000
23 novembre 2000
24 septembre 1999

13 mars 2001
7 novembre 2000
22 janvier 2001
23 novembre 1999

1 février 2001
4 février 2001
9 juin 2001
1 novembre 1999

21 janvier 2000

21 mars 2000

9 juin 1999

14 décembre 1998
6 septembre 2001
(instrument d’adhésion)
8 juin 1999
31 mai 2000
26 juillet 2000

15 février 1999
5 novembre 2001

14 février 2002
23 janvier 1999

7 août 1999
30 juillet 2000
24 septembre 2000

1 juillet 1999
1 mai 2000
11 janvier 2003
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OECD 2012
2011

Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption : rapport annuel 2011
Annexe 2 : résumé des rapports de suivi de phase 3

Annexe 2 : résumé des rapports de suivi
de phase 3
Bulgarie : Phase 3
Le rapport de Phase 3 sur la Bulgarie réalisé par le Groupe de travail
sur la corruption de l’OCDE évalue la mise en œuvre et l’application par
la Bulgarie de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et
des instruments connexes et formule des recommandations à cet égard.
Il est centré sur les questions (horizontales) essentielles intéressant
le Groupe de travail dans son ensemble, notamment sur l’action
répressive, et il examine également les questions (verticales) spécifiques
à ce pays découlant des progrès accomplis depuis l’évaluation de Phase
2 concernant la Bulgarie en 2003, ou encore des questions générées,
par exemple, par des modifications apportées au droit interne ou au
cadre institutionnel.
La lutte contre la corruption nationale, le crime organisé et la fraude
concernant les fonds de l’Union européenne sont les priorités des
autorités bulgares en matière de politique publique. La Bulgarie a donc
été amenée à réformer son système judiciaire et répressif, ainsi que bon
nombre de ses lois. Elle est cependant loin d’avoir accordé le même degré
de priorité à la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers.
Le Groupe de travail constate avec inquiétude que, de manière générale,
la sensibilisation aux risques liés à la corruption transnationale est
faible en Bulgarie. La prévention, la détection, les enquêtes et les
poursuites en lien avec cette infraction semblent effectivement bien loin
dans l’ordre des priorités. Le Groupe de travail recommande donc à la
Bulgarie de mieux sensibiliser les institutions publiques concernées et le
secteur privé aux risques et à la responsabilité en matière de corruption
transnationale. À cette fin, la Bulgarie doit fournir les ressources et
la formation nécessaires aux juges, aux procureurs et aux enquêteurs
chargés des enquêtes et des poursuites concernant les personnes
morales et se rapportant à des affaires financières complexes. Elle doit
aussi s’assurer de l’ouverture de telles enquêtes chaque fois que cela
se justifie.
En outre, la Bulgarie doit remédier à plusieurs faiblesses de sa législation.
Le Groupe de travail recommande à la Bulgarie d’améliorer son
infraction de corruption transnationale et d’apporter des modifications
substantielles à sa législation actuelle sur la responsabilité des personnes
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morales pour éliminer de nombreuses lacunes législatives. Le dispositif
juridique de confiscation doit être rationalisé et modifié pour remédier à
certaines carences. De plus, la Bulgarie n’interdit pas expressément la
déduction fiscale des pots-de-vin, malgré une recommandation formulée
lors de la Phase 2. Le Groupe de travail se réjouit de l’engagement de la
Bulgarie à rectifier ce problème.
Le rapport constate par ailleurs avec satisfaction que la Bulgarie a
prononcé une condamnation pour faits de corruption transnationale et
ouvert une enquête dans une seconde affaire. Les preuves obtenues sous
forme d’interception des communications sont désormais directement
recevables lors d’un procès, suite à une récente modification de la
législation. Un amendement, destiné à limiter l’immunité judiciaire, a
également été apporté à la Constitution en 2007, en application de
la recommandation de Phase 2 du Groupe de travail concernant cette
question.
Le rapport et ses recommandations, qui reflètent les conclusions
d’experts du Chili et de Pologne, ont été adoptés par le Groupe de travail
sur la corruption de l’OCDE. Dans l’année qui suit l’approbation du rapport
par le Groupe de travail, la Bulgarie présentera un compte rendu de suivi
oral sur la mise en œuvre de certaines recommandations. Elle soumettra
en outre un rapport écrit dans un délai de deux ans. Le rapport se fonde
sur la législation, la réglementation et d’autres documents fournis par la
Bulgarie, ainsi que sur les informations obtenues par l’équipe d’examen
pendant la mission sur place de 3 jours qui s’est déroulée à Sofia du 26
au 28 octobre 2010 et au cours de laquelle l’équipe a rencontré des
représentants de l’administration publique, des instances judiciaires, du
secteur privé et de la société civile de Bulgarie.

Canada : Phase 3
Le rapport de Phase 3 sur le Canada réalisé par le Groupe de travail
sur la corruption de l’OCDE évalue la mise en œuvre et l’application par
le Canada de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (la
Convention) et des instruments connexes et formule des recommandations
à cet égard. Il est centré sur les progrès accomplis par le Canada depuis
son évaluation de Phase 2 en mars 2004, en tenant compte des avancées
déjà signalées dans le rapport de suivi écrit du Canada de juin 2006. Il
porte également sur les questions transversales qui sont généralement
traitées lors de l’évaluation de Phase 3 de chaque pays. Le Groupe de
travail se félicite des efforts en matière d’action répressive récemment
déployés par le Canada, avec notamment une condamnation, un cas
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en cours de poursuites et plus de 20 enquêtes en cours. Cette activité
est imputable en bonne partie à la diligence du nouveau Groupe de lutte
contre la corruption de la GRC. Toutefois, le Groupe de travail estime
que l’issue de ces affaires et, plus généralement, l’application future de
la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (LCAPE) peuvent être
incertaines compte tenu des sérieuses inquiétudes que suscite toujours
le cadre instauré par le Canada pour mettre en œuvre la Convention.
Le Groupe de lutte contre la corruption internationale de la GRC, établi en
janvier 2008, se compose de deux Équipes de lutte contre la corruption
internationale situées stratégiquement à Ottawa, la capitale du Canada,
et à Calgary, un important centre industriel, commercial et financier
qui joue un rôle pivot pour les industries extractives du Canada. Ses
efforts en matière répressive s’accompagnent d’importantes initiatives
de formation et de sensibilisation. D’autres nouveautés du cadre
d’application de la loi mis en place par le Canada méritent aussi d’être
soulignées. Les dispositions juridiques qui ont donné naissance au Service
des poursuites pénales du Canada (SPPC) en 2006 devraient renforcer
le pouvoir discrétionnaire des procureurs. Le SPPC a créé une fonction
à Ottawa chargée de conseiller les deux Équipes de la GRC sur les
enquêtes en cours. Depuis la Phase 2, la responsabilité des personnes
morales (‘responsabilité des entreprises’) est inscrite dans le Code pénal
du Canada, et semble avoir une portée beaucoup plus large qu’avec
l’approche antérieure fondée sur la common law. Par ailleurs, le Canada a
beaucoup progressé pour encourager le signalement des violations de la
LCAPE dans les secteurs public et privé. Des agences de l’administration
publique ont adopté des lignes directrices sur le signalement des
violations de la LCAPE aux autorités répressives. Plusieurs signalements
ont déjà été effectués grâce à ces mécanismes. Le Canada a également
inscrit dans son Code pénal une infraction de menace ou de représailles
à l’encontre des dénonciateurs dans les secteurs public et privé.
Malgré ces évolutions positives significatives, le cadre législatif et
institutionnel du Canada reste défaillant dans quatre grands domaines.
Premièrement, l’infraction de corruption d’un agent public étranger
prévue dans la LCAPE s’applique uniquement aux pots de vin versés afin
d’obtenir ou de conserver un avantage au cours d’affaires menées au
Canada ou à l’étranger « en vue d’un profit ». L’interprétation de cette
exigence au Canada peut être équivoque, et la Convention ne fait pas
la distinction entre les affaires menées en vue d’un profit et les autres.
Par conséquent, le Groupe de travail préconise au Canada de modifier
son infraction de corruption transnationale afin d’établir clairement
qu’elle s’applique à la corruption dans la conduite de toutes les affaires
internationales, et pas seulement à celles « en vue d’un profit ».
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Deuxièmement, si les peines maximales prévues par la loi en cas de
violation de la LCAPE semblent appropriées, les sanctions appliquées en
pratique dans la seule affaire d’infraction à la LCAPE à ce jour étaient
trop faibles pour être « efficaces, proportionnées et dissuasives ». Par
conséquent, le Groupe de travail sera attentif aux sanctions appliquées
dans les affaires à venir. Troisièmement, la compétence extraterritoriale
des tribunaux canadiens pour les infractions visées par la LCAPE impose
l’existence d’un lien « réel et substantiel » avec le territoire du Canada.
C’est pourquoi le Groupe de travail recommande au Canada de prendre
d’urgence les mesures lui permettant de poursuivre ses ressortissants
à raison d’actes de corruption transnationale commis à l’étranger.
Quatrièmement, le Canada a indiqué que, selon son interprétation,
l’article 5 de la Convention interdit de prendre en compte dans les
enquêtes et poursuites des considérations « inadéquates », à savoir les
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 ». Le Groupe de travail demande au Canada de
préciser que la prise en compte des cas de figure énumérés à l’article 5
ne pourra jamais être « adéquate ».
Le Groupe de travail s’inquiète également du fait que le Canada n’a pas
encore engagé de ressources pour traiter le nombre significatif d’affaires
qui devraient donner lieu à des poursuites dans un proche avenir. C’est
pourquoi il préconise au Canada d’allouer d’urgence des ressources afin
de mener les poursuites correspondantes. En outre, le Groupe de travail
n’est pas en mesure d’évaluer correctement d’importants mécanismes
institutionnels, notamment pour la coordination des enquêtes relatives à
la LCAPE impliquant plusieurs agences, tant que des poursuites n’auront
pas été menées dans un plus grand nombre d’affaires.
Le rapport et ses recommandations, qui reflètent les conclusions
d’experts d’Autriche et des États Unis, ont été adoptés par le Groupe
de travail de l’OCDE sur la corruption. Compte tenu de l’importance
des questions soulevées dans ce rapport sur la mise en œuvre de
la Convention par le Canada, le Groupe de travail recommande au
Canada de lui signaler les progrès accomplis dans l’application des
recommandations formulées dans le présent rapport d’ici octobre 2011.
Un compte rendu de suivi oral sera présenté dans un délai d’un an à
compter de l’adoption du rapport (mars 2012), puis un rapport de suivi
écrit portant sur l’ensemble des recommandations formulées et des
questions encore en suspens sera soumis dans un délai de deux ans
(mars 2013). Le rapport se fonde sur la législation, la réglementation et
d’autres documents fournis par le Canada, ainsi que sur les informations
obtenues par l’équipe d’examen pendant la mission sur place qui a eu lieu
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du 19 au 22 octobre 2010, au cours de laquelle l’équipe a rencontré
des représentants de l’administration publique, du secteur privé et de la
société civile du Canada.

Allemagne : Phase 3
Le rapport de Phase 3 sur l’Allemagne réalisé par le Groupe de travail
sur la corruption de l’OCDE évalue la mise en œuvre et l’application par
ce pays de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales et des
instruments connexes et formule des recommandations à cet égard.
Il est centré sur les problèmes horizontaux qui intéressent le Groupe
de travail dans son ensemble, notamment sur l’action répressive, et il
examine également les questions (verticales) spécifiques au pays qui se
posent du fait des progrès réalisés depuis l’évaluation de Phase 2 menée
en 2003, ou encore les questions générées, par exemple, par le droit
interne ou le dispositif institutionnel allemand.
Depuis la Phase 2, l’Allemagne intensifie son action répressive, ce qui a
donné lieu à un nombre significatif de poursuites et de sanctions imposées
à l’encontre de personnes physiques dans des affaires de corruption
transnationale. Le Groupe de travail, particulièrement encouragé par
les actions récentes de l’Allemagne à l’encontre de personnes morales
depuis 2007, recommande aux autorités allemandes de prendre d’autres
mesures pour s’assurer que la responsabilité des personnes morales soit
effective, y compris au moyen de sanctions efficaces, proportionnées et
dissuasives. Il accueille aussi favorablement les mesures législatives et
la jurisprudence qui ont abouti à une augmentation des signalements de
soupçons de corruption transnationale par des contrôleurs des impôts.
L’Allemagne a pu renforcer son action répressive à l’encontre des personnes
physiques en poursuivant et sanctionnant, de manière pragmatique, les
actes de corruption transnationale par le biais d’une série d’infractions
pénales autres que l’infraction de corruption transnationale, lorsqu’il
n’était pas possible d’établir tous les éléments de preuve nécessaires
pour inculper la personne mise en cause de corruption transnationale.
Le Groupe de travail recommande cependant aux autorités allemandes
de veiller à ce que les critères de la Convention et de ses Commentaires
définissant la notion d’agent public étranger soient interprétés au sens
large et à ce qu’il ne soit pas nécessaire d’apporter la preuve d’éléments
autres que ceux envisagés dans l’article 1 de la Convention. Le rapport
note l’ambiguïté entourant les paiements de facilitation et le Groupe de
travail recommande par conséquent à l’Allemagne de revoir sa politique et
son approche concernant cette exception implicite. Le rapport constate
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en outre que les autorités allemandes ont pu renforcer les mesures
répressives grâce à une bonne coopération internationale avec d’autres
Parties à la Convention. Le recours aux dispositions prévues à l’article
153a du Code de procédure pénale a également permis d’appliquer de
nombreuses sanctions pécuniaires à l’encontre de personnes physiques.
Cela étant, le Groupe de travail recommande aux autorités allemandes
d’améliorer la transparence concernant l’application de ces dispositions.
Le rapport met toutefois en évidence le fait que les sanctions imposées
à ce jour à l’encontre des personnes physiques étaient généralement
situées dans la tranche inférieure des sanctions disponibles et que la
plupart des peines de prison étaient assorties d’un sursis. Le Groupe de
travail craint aussi que ces sanctions n’aient pas toujours été pleinement
efficaces, proportionnées et dissuasives, notamment dans les cas de
sollicitation de pots-de-vin. En ce qui concerne les personnes morales,
le Groupe de travail craint que le niveau maximal de la part punitive
de l’amende administrative soit insuffisant, surtout pour les grandes
entreprises, comme l’a déjà souligné le Groupe de travail pendant la
Phase 2, et que la part confiscatoire de l’amende, même lorsqu’elle
porte sur des sommes importantes, ne permette que de récupérer
des gains mal acquis. Le Groupe de travail réitère par conséquent à
l’intention des autorités allemandes la recommandation d’augmenter ce
maximum légal. En outre, le rapport met en évidence la persistance
du manque d’accès aux informations, déjà signalé durant la Phase 2,
et encourage les autorités allemandes à accentuer leurs efforts pour
réunir au niveau fédéral, en vue d’une future évaluation, les informations
et les statistiques pertinentes afin de permettre un contrôle et un suivi
de l’approche adoptée par l’Allemagne pour mettre en œuvre sa loi
d’application de la Convention.
Le Groupe de travail est aussi encouragé par les efforts réalisés par les
autorités allemandes pour sensibiliser davantage les secteurs public et
privé à l’infraction de corruption transnationale et pour donner aux juges,
aux procureurs, à la police et à d’autres agents publics concernés une
formation leur permettant de mieux traiter les affaires de corruption
transnationale. Le Groupe de travail recommande aux autorités
allemandes de poursuivre leurs efforts de sensibilisation, surtout à
l’intention des PME, et de renforcer le rôle de conseil et de traitement
des soupçons de corruption transnationale rempli par les missions
allemandes à l’étranger. Le Groupe de travail accueille favorablement la
spécialisation et la coordination croissantes des parquets et des services
de police. Il recommande en outre aux autorités allemandes de renforcer
les mécanismes existants pour que les salariés des entreprises puissent
signaler les actes de corruption transnationale, par tout moyen approprié,
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par exemple en codifiant les mesures de protection constatées par la
jurisprudence et en diffusant des informations à ce sujet.
Le rapport souligne que les contrôleurs des impôts sont bel et bien tenus
de signaler leurs soupçons d’actes de corruption transnationale aux
autorités chargées des poursuites. Le Groupe de travail recommande aux
autorités allemandes d’envisager de donner aux vérificateurs externes
un rôle plus important en matière de signalement de soupçons d’actes
de corruption transnationale. Le rapport note que l’Allemagne a réalisé
des progrès pour limiter l’octroi d’avantages publics aux entreprises
reconnues coupables de faits de corruption transnationale, en particulier
les crédits à l’exportation. Le Groupe de travail recommande aux
autorités allemandes de prendre des mesures supplémentaires, comme
la diffusion de lignes directrices à l’intention des autorités responsables
des marchés publics, et d’envisager la constitution d’un registre central
des entreprises qui ne sont pas fiables.
Le rapport et ses recommandations, qui reflètent les conclusions d’experts
du Japon et de la Nouvelle-Zélande, ont été adoptés par le Groupe de
travail de l’OCDE sur la corruption. Dans l’année qui suit l’approbation
du rapport par le Groupe de travail, l’Allemagne présentera un compte
rendu de suivi oral sur la mise en œuvre de certaines recommandations.
Elle soumettra en outre un rapport écrit dans un délai de deux ans.
Le rapport se fonde sur la législation, la réglementation et d’autres
documents fournis par l’Allemagne, ainsi que sur les informations
obtenues par l’équipe d’examen pendant la mission sur place de 4 jours
qui a eu lieu à Munich et à Berlin du 21 au 24 septembre 2010, au cours
de laquelle l’équipe a rencontré des représentants de l’administration
publique, du secteur privé et de la société civile.

Italie : Phase 3
Le rapport de Phase 3 sur l’Italie réalisé par le Groupe de travail sur
la corruption de l’OCDE évalue la mise en œuvre et l’application de la
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales et des instruments
connexes et formule des recommandations à cet égard. Il est centré
sur les problèmes horizontaux intéressant le Groupe de travail dans son
ensemble, notamment sur l’action répressive, et il examine également
les questions (verticales) spécifiques au pays qui découlent des progrès
réalisés depuis l’évaluation de Phase 2 en novembre 2004, en tenant
compte des progrès observés dans le rapport de suivi écrit de l’Italie en
mars 2007.
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En Italie, les procureurs et autorités répressives déploient actuellement
d’importants efforts pour mener des enquêtes et des poursuites
en matière de corruption d’agents publics étrangers, ce qui est
remarquable compte tenu des difficultés induites par le régime de
prescription en vigueur dans le pays. Depuis la Phase 2, l’Italie a
sensiblement intensifié ses efforts pour appliquer son infraction de
corruption transnationale, y compris à l’encontre de personnes morales.
Néanmoins, bien que 60 prévenus aient été poursuivis et que 9 affaires
fassent l’objet d’une enquête, des sanctions ont été finalement imposées
à 3 personnes morales et 9 personnes physiques seulement, à chaque
fois par le biais d’une procédure de patteggiamento. Les poursuites
contre de nombreuses autres personnes morales et physiques ont
été abandonnées, le plus souvent parce qu’elles étaient prescrites en
vertu du délai de prescription en vigueur en Italie, qui n’a pas été révisé
depuis la Phase 2 et qui est plafonné à 7.5 ans pour toutes les étapes
de la procédure (jusqu’aux appels), y compris les suspensions et les
interruptions. C’est pourquoi le Groupe de travail recommande à l’Italie
de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour prolonger le délai
de prescription concernant les poursuites et la répression des actes de
corruption transnationale, par tout moyen adéquat.
Les efforts significatifs déployés par l’Italie pour appliquer sa législation
s’appuient sur un cadre juridique complet régissant les poursuites pour
infraction de corruption d’agent public étranger, y compris la procédure
de patteggiamento, analogue à une transaction pénale (« plaider coupable
»), et diverses options permettant de sanctionner des personnes
morales pour corruption transnationale et de confisquer les produits
de la corruption. Par ailleurs, l’application de l’infraction à l’encontre de
personnes morales a fortement incité les entreprises italiennes à se
doter de programmes internes de conformité. En outre, les organismes
qui octroient des avantages publics, comme les crédits à l’exportation
et les marchés publics, ont mis en place des règles et des procédures
visant à prévenir et à détecter les actes de corruption transnationale.
Outre les problèmes mentionnés ci dessus, le Groupe de travail
recommande à l’Italie de supprimer la concussione comme moyen de
défense possible dans les affaires de corruption transnationale. Il exprime
également ses préoccupations concernant l’efficacité et l’effet dissuasif
des sanctions disponibles en Italie, notamment celles à l’encontre de
personnes morales, et recommande à l’Italie de les renforcer. En outre,
le Groupe de travail vérifiera qu’il est bel et bien possible de confisquer
à la fois le pot de vin et les produits de la corruption transnationale.
Enfin, le Groupe de travail encourage l’Italie à intensifier ses efforts visant
à détecter les actes de corruption transnationale, notamment grâce
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à l’action des comptables et vérificateurs des comptes, aux contrôles
fiscaux et aux mesures de protection des dénonciateurs.
Le rapport et ses recommandations, qui reflètent les conclusions
d’experts d’Australie et d’Allemagne, ont été adoptés par le Groupe de
travail de l’OCDE sur la corruption. Le rapport se fonde sur la législation
et d’autres documents fournis par l’Italie, ainsi que sur les informations
obtenues par l’équipe d’examen pendant la mission sur place de 4 jours
qui a eu lieu du 5 au 8 juillet 2011, au cours de laquelle l’équipe a
rencontré des représentants de l’administration publique, des instances
judiciaires, du secteur privé et de la société civile de l’Italie. Dans
l’année qui suit l’approbation du rapport par le Groupe de travail, l’Italie
présentera un compte rendu de suivi oral sur la mise en œuvre de
certaines recommandations. Elle soumettra en outre un rapport écrit
sur la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations dans un délai
de deux ans.

Japon : Phase 3
Le rapport de Phase 3 sur le Japon réalisé par le Groupe de travail
sur la corruption de l’OCDE évalue la mise en œuvre par ce pays de la
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales (Convention de
l’OCDE sur la lutte contre la corruption) et des instruments connexes et
formule des recommandations à cet égard. Le rapport est centré sur les
évolutions intervenues depuis l’évaluation de Phase 2 du Japon réalisée
en mars 2005, en tenant compte d’autres étapes au titre de la Phase
2, comme l’évaluation de Phase 2bis du Japon effectuée en juin 2006,
ainsi que le rapport écrit d’autoévaluation et le rapport de suivi écrit en
octobre 2007. Il porte également sur les questions transversales qui
sont généralement traitées lors de l’évaluation de Phase 3 de chaque
pays. Le Groupe constate que le Japon a obtenu des condamnations
pour corruption transnationale dans deux affaires depuis l’entrée en
vigueur de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers en 1999.
La deuxième affaire est particulièrement intéressante parce qu’elle
impliquait des pots de vin d’un montant substantiel versés dans le cadre
d’un grand projet d’infrastructures financé en partie par l’aide publique au
développement (APD) du Japon. Cette affaire a abouti à la condamnation
de quatre personnes physiques, y compris leur représentant d’une filiale
étrangère, et de la société proprement dite, qui a été exclue pendant deux
ans des marchés financés par l’APD. Néanmoins, deux condamnations
prononcées dans des affaires de corruption transnationale en 12 ans
est un chiffre très faible au regard de la taille de l’économie japonaise, et
le Groupe de travail nourrit toujours de sérieuses préoccupations quant
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à l’application effective par le Japon de son infraction de corruption
transnationale.
Le Japon doit prendre des mesures pour s’assurer que les sanctions
infligées aux personnes physiques et morales sont « effectives,
proportionnées et dissuasives », conformément à l’article 3 de la
Convention, et s’employer d’urgence à se conformer à l’article 3.3 en
établissant le fondement juridique permettant de confisquer les produits
de la corruption d’agents publics étrangers. Le Japon doit également
agir d’urgence pour encourager les entreprises à interdire l’usage de
paiements de facilitation, et incriminer le blanchiment des produits de la
corruption transnationale. Le Groupe de travail recommande également
au ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI), le
principal ministère chargé de la mise en œuvre de la Convention, de
concilier ses efforts de prévention de la corruption transnationale par
les personnes morales et physiques japonaises avec des initiatives pour
faciliter l’application de l’infraction de corruption transnationale. En
outre, le Groupe de travail recommande au METI de renforcer son rôle
de prévention, par exemple en améliorant la visibilité des informations
relatives à la corruption transnationale sur son site Internet et en
s’engageant plus activement auprès des entreprises pour mettre en place
des programmes de conformité. Le Groupe de travail évaluera certains
éléments du cadre établi par le Japon pour lutter contre la corruption
transnationale, comme l’application de l’infraction correspondante dans
les affaires où un pot de vin est transféré à un tiers avec l’accord de l’agent
public étranger et la responsabilité de l’entreprise pour l’infraction. Dans
deux ans, le Groupe de travail réexaminera la question de l’inscription
de l’infraction de corruption transnationale dans la Loi sur la prévention
de la concurrence déloyale (LPCD) faute de progrès substantiels dans
l’application de l’infraction d’ici le rapport de suivi écrit du Japon.
Le Groupe de travail prend acte du fait que le Japon recourt davantage
à l’entraide judiciaire (MLA) et aux visites sans perquisition à un stade
précoce des enquêtes dans les affaires de corruption transnationale.
Par ailleurs, le Groupe de travail attend du Japon qu’il réfléchisse
sérieusement à l’utilisation de nouvelles techniques d’enquête,
comme l’interception des communications et l’octroi d’une immunité
de poursuites. Il apparaît également que la police et le parquet, ainsi
que d’autres organismes tels que l’administration fiscale nationale et
la Commission de surveillance des opérations boursières de l’Agence
des services financiers, commencent à intensifier leur coordination et
l’échange de renseignements. En outre, le Japon a pris des mesures
qui devraient augmenter le nombre de signalements d’actes présumés
de corruption d’agents publics étrangers, notamment l’obligation légale
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impartie aux vérificateurs externes de signaler les actes illicites éventuels
aux autorités répressives, la mise en place de points de contact dans les
missions à l’étranger afin de recueillir des renseignements sur les actes
présumés de corruption transnationale, et des mesures de protection
des dénonciateurs applicables aux salariés des secteurs public et privé.
Le rapport et ses recommandations, qui reflètent les conclusions
d’experts du Canada et de Norvège, ont été adoptés par le Groupe de
travail de l’OCDE sur la corruption le 16 décembre 2011. Le Groupe de
travail a invité le Japon à soumettre un rapport écrit dans un délai de
six mois, faisant état des progrès accomplis en matière de détection
des cas de corruption transnationale et d’enquêtes correspondantes et
décrivant les mesures de mise en œuvre des recommandations 2, 4 et
5, un compte rendu oral d’ici un an sur les recommandations 8, 9 et
13, et, conformément à la procédure normale de Phase 3, un rapport
écrit dans un délai de deux ans sur l’avancement de la mise en œuvre
de l’ensemble des recommandations. Le présent rapport se fonde sur la
législation, la réglementation et d’autres documents fournis par le Japon,
ainsi que sur les informations obtenues par les examinateurs principaux
pendant leur mission de 3 jours à Tokyo qui a eu lieu du 26 au 28 juillet
2011, au cours de laquelle l’équipe a rencontré des représentants de
l’administration publique, du secteur privé et de la société civile.

Corée : Phase 3
Le rapport de Phase 3 sur la Corée réalisé par le Groupe de travail
sur la corruption de l’OCDE évalue la mise en œuvre de la Convention
sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales (Convention de l’OCDE sur la
lutte contre la corruption) et des instruments connexes et formule des
recommandations à cet égard. Le rapport est centré sur les évolutions
intervenues depuis l’évaluation de Phase 2 de la Corée réalisée en
novembre 2004, en tenant compte des progrès relevés dans le
rapport de suivi écrit de la Corée en mars 2007. Il porte également
sur les questions transversales qui sont généralement traitées lors de
l’évaluation de Phase 3 de chaque pays. Le Groupe de travail reconnaît
que, depuis 1999, la Corée a obtenu des condamnations dans neuf
affaires distinctes de corruption d’agents publics étrangers, en vertu de
la Loi relative à la prévention de la corruption d’agents publics étrangers
dans le cadre de transactions commerciales internationales (LPCE), dont
trois condamnations de personnes morales ; néanmoins, la majorité de
ces affaires concernaient des pots de vin versés à des militaires étrangers
présents sur le sol coréen. Le Groupe de travail juge encourageant le
fait qu’une affaire fasse actuellement l’objet de poursuites, trois autres
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affaires se trouvant au stade préalable à l’instruction ; toutes semblent
concerner des actes commis à l’étranger. Néanmoins, la Corée doit
s’employer plus activement à réunir des informations provenant de
diverses sources au stade préalable à l’instruction, à la fois en vue de
multiplier les sources de signalement d’actes présumés et d’améliorer
les enquêtes. En outre, la Corée doit conserver les dossiers d’affaires de
corruption transnationale suffisamment longtemps pour que toutes ces
affaires puissent être signalées au Groupe de travail.
Des évolutions importantes se sont produites depuis la Phase 2 et
devraient encourager l’application de la LPCE, comme les mesures
concrètes prises en vue d’améliorer le recueil d’informations et la
coordination entre les différents organismes concernés. Une nouvelle
cellule de collecte d’informations et de renseignements, coordonnée par
le ministère de la Justice avec la participation du ministère des Affaires
étrangères et du Commerce et du Bureau du procureur général, a été
mise en place en mai 2011, avec pour mission de faciliter les enquêtes sur
les infractions pénales à caractère international, y compris la corruption
transnationale et la fraude fiscale. Un groupe consultatif pour l’échange
de renseignements sur l’application de la Convention anticorruption a
récemment été constitué par le ministère de la Justice, l’administration
fiscale nationale et la Commission contre la corruption et pour les droits
civils. Les agences coréennes responsables des marchés publics, y
compris ceux financés par l’aide publique au développement, ainsi que
l’agence qui gère les crédits à l’importation bénéficiant d’un soutien
public, sont désormais habilitées à radier les entreprises reconnues
coupables d’actes de corruption transnationale. La Corée a également
déployé des efforts notables pour améliorer la prévention et la détection
des actes de corruption transnationale, notamment par des actions de
sensibilisation à la LPCE menées auprès du secteur privé. En outre, le
Code de commerce a été révisé afin d’imposer aux entreprises cotées
d’établir des lignes directrices de conformité et de désigner un agent
chargé de les mettre en œuvre. Le signalement des actes présumés de
corruption transnationale devrait progresser, en raison d’une nouvelle
loi sur la protection des dénonciateurs qui s’applique aux salariés des
secteurs public et privé et qui couvre désormais les signalements des
cas de corruption transnationale.
Le Groupe de travail a également identifié d’autres mesures que la Corée
doit prendre pour renforcer la mise en œuvre de la Convention. Il s’agit
notamment de faire en sorte que les sanctions pénales imposées en
pratique dans les affaires de corruption transnationale soient efficaces,
proportionnées et dissuasives, et que la Corée confisque les produits
de cette corruption dans toute la mesure du possible. Pour accroître la
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prévention et la détection, le Groupe de travail recommande à la Corée
d’encourager toutes les entreprises, y compris les PME, à adopter
des contrôles internes adéquats, des règles déontologiques ainsi que
des programmes et des mesures de conformité. En outre, la Corée
est invitée à réfléchir aux moyens de faciliter le signalement, par les
autorités fiscales, des actes présumés de corruption transnationale
qu’elles détectent au cours de leurs contrôles fiscaux.
Le rapport et ses recommandations, qui reflètent les conclusions
d’experts de Finlande et d’Israël, ont été adoptés par le Groupe de
travail de l’OCDE sur la corruption. La Corée soumettra un compte
rendu oral sur la mise en œuvre des recommandations 7 et 11 d’ici un
an, ainsi qu’un rapport écrit relatif aux progrès dans la mise en œuvre
de l’ensemble des recommandations dans un délai de deux ans. Le
présent rapport se fonde sur la législation, la réglementation et d’autres
documents fournis par la Corée, ainsi que sur les informations obtenues
par les examinateurs principaux pendant la mission de 3 jours à Seoul
qui a eu lieu du 31 mai au 2 juin 2011, au cours de laquelle l’équipe a
rencontré des représentants de l’administration publique, du secteur
privé et de la société civile.

Luxembourg : Phase 3
Le rapport de Phase 3 sur le Grand Duché de Luxembourg par le Groupe
de travail sur la corruption évalue la mise en œuvre et l’application de la
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales et des instruments
connexes et formule des recommandations à cet égard. Cette Phase
est centrée sur des questions horizontales essentielles intéressant le
Groupe de travail, en particulier la mise en œuvre et l’application pratique
de la Convention, et examine également les questions (verticales)
spécifiques au pays qui découlent des progrès réalisés pour combler les
lacunes constatées depuis les évaluations de Phase 2 et de Phase 2bis
en 2004 et 2008, ainsi que les problèmes éventuels soulevés par les
modifications apportées au droit interne ou au cadre institutionnel du
Luxembourg.
Le Groupe de travail salue les importants progrès réalisés, depuis la
Phase 2bis, par le Grand Duché, qui a révisé en profondeur sa législation
afin de se conformer à ses obligations internationales au titre de la
Convention, avec notamment l’adoption, le 3 mars 2010, d’un régime
de responsabilité pénale des personnes morales dans son système
juridique, mettant ainsi en œuvre la recommandation 4 (a) de Phase
2bis. Le Groupe de travail, bien que conscient de l’entrée en vigueur
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récente de ce régime, observe qu’il trouve à ce jour une application
limitée et encourage les autorités luxembourgeoises à prendre toutes les
mesures qui s’imposent pour attirer l’attention des autorités répressives
sur l’importance de poursuivre également les personnes morales dans
les affaires de corruption d’agents publics étrangers. Il recommande
également au Luxembourg de s’assurer par tout moyen approprié
que ce régime ne restreint pas cette responsabilité aux cas où la ou
les personnes physiques ayant commis l’infraction sont poursuivies et
condamnées et que le niveau hiérarchique de la personne et le type
d’acte susceptible d’engager cette responsabilité sont définis de manière
suffisamment large pour permettre sa mise en œuvre effective.
Le Groupe de travail regrette que les autorités luxembourgeoises
n’aient pas saisi l’occasion des récents changements législatifs visant à
renforcer les moyens de lutte contre la corruption pour préciser qu’aucun
élément de preuve, en sus de ceux prévus à l’article 1 de la Convention,
ne devrait être requis pour constituer l’infraction de corruption d’un
agent public étranger. Par conséquent, il recommande au Luxembourg
d’indiquer explicitement qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’existence
d’un « pacte de corruption » et que la notion « sans droit », figurant
notamment à l’article 247 du Code pénal, ne doit pas être interprétée
comme imposant au parquet de prouver qu’un texte en vigueur dans le
pays de l’agent public étranger interdit à ce dernier de percevoir un pot
de vin.
Le rapport souligne que l’infraction de corruption d’agents publics
étrangers est rarement appliquée dans les faits, puisqu’une seule
affaire en cours faisant l’objet de poursuites pourrait impliquer une telle
infraction. Pourtant, en raison de l’importance des flux de capitaux dans
le pays et des risques de criminalité économique qui y sont associés, le
Luxembourg reçoit de nombreuses demandes d’entraide judiciaire. Le
Groupe de travail, tout en saluant les efforts déployés par le Luxembourg
pour répondre en priorité à ces demandes et permettre ainsi à d’autres
pays de mener à bien leurs poursuites, recommande au Luxembourg
de réexaminer son approche en vue d’exercer sa propre compétence
pour poursuivre sur son territoire l’infraction de corruption d’agents
publics étrangers, notamment sur la base des informations obtenues et
fournies dans le cadre de l’entraide.
Le Groupe de travail encourage le Luxembourg à poursuivre ses efforts
initiés avec les lois de 2010 et 2008 afin de se procurer les informations
nécessaires aux enquêtes et aux poursuites dans les affaires de corruption
d’agents publics étrangers auprès des établissements bancaires et
financiers et des autorités fiscales, en vue de permettre l’obtention de
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ces informations même en l’absence de saisine d’un juge d’instruction,
et de mettre ainsi pleinement en œuvre la recommandation 3(b) de
Phase 2bis. Il recommande également au Luxembourg de poursuivre sa
réflexion sur les pouvoirs d’investigation de la police au stade préliminaire
de l’instruction ; l’objectif est d’étendre ces pouvoirs en adaptant les
moyens et méthodes d’enquête disponibles à la nécessité de recueillir
des preuves suffisantes pour permettre le déclenchement de poursuites
dans les affaires de corruption d’agents publics étrangers.
Depuis la Phase 2, le gouvernement luxembourgeois a mené de
nombreuses actions de sensibilisation des entreprises, des expertscomptables et des vérificateurs, mais aussi du secteur public et des
organismes qui octroient des avantages publics, dans un contexte de
renforcement de l’intégrité des marchés de capitaux et de lutte contre
le blanchiment de fonds. Ces actions ont indirectement contribué à une
meilleure sensibilisation à l’infraction de corruption d’agents publics
étrangers, même si les initiatives axées sur l’infraction proprement
dite étaient beaucoup moins nombreuses. Le Groupe de travail salue
également l’intégration dans le droit luxembourgeois de mesures de
protection des dénonciateurs dans les secteurs privé et public, avec
l’adoption de la loi du 13 février 2011 qui renforce les moyens de lutte
contre la corruption, mettant ainsi en œuvre la recommandation 2 (c) de
Phase 2bis. Le Groupe de travail recommande de sensibiliser davantage
les entreprises comme le secteur public à l’importance de signaler
et prévenir la corruption transnationale et à la protection désormais
accordée aux dénonciateurs.
Le rapport et ses recommandations, qui reflètent les conclusions
d’experts de Belgique et d’Italie, ont été adoptés par le Groupe de travail
de l’OCDE sur la corruption. Dans un délai d’un an suivant l’approbation
de ce rapport, le Luxembourg est invité à faire un compte rendu de
suivi oral au Groupe de travail sur sa mise en œuvre de certaines
recommandations. Il soumettra ensuite un rapport écrit dans un délai
de deux ans. Le rapport de Phase 3 se fonde sur la législation, la
réglementation et d’autres documents fournis par le Luxembourg, ainsi
que sur les informations obtenues par les examinateurs pendant leur
mission de 3 jours à Luxembourg qui a eu lieu du 1er au 3 février 2011,
au cours de laquelle l’équipe d’évaluation a rencontré des représentants
de l’administration publique, du secteur privé et de la société civile.

Mexique : Phase 3
Le rapport de Phase 3 sur le Mexique réalisé par le Groupe de travail
sur la corruption de l’OCDE évalue la mise en œuvre et l’application par
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le Mexique de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales
(Convention anticorruption) et des instruments connexes et formule
des recommandations à cet égard. Il est centré sur les questions
(horizontales) essentielles intéressant le Groupe de travail dans son
ensemble, notamment sur l’action répressive, et il examine également
les questions (verticales) spécifiques au pays soulevées par les progrès
accomplis depuis l’évaluation de Phase 2 concernant le Mexique en 2004,
ou encore les questions générées, par exemple, par les modifications
apportées au droit interne ou au cadre institutionnel.
La lutte contre la corruption est une priorité déclarée du gouvernement
mexicain. Le Mexique a lancé ses deux premières enquêtes dans
des affaires de corruption transnationale. Il a également apporté
des améliorations à son cadre législatif de lutte contre la corruption
transnationale, notamment en révisant l’infraction correspondante.
Toutefois, des lacunes subsistent dans sa législation, et les changements
législatifs sont lents. Le Groupe de travail recommande donc au Mexique
d’adopter sans délai des dispositions légales permettant de remédier
aux sérieuses défaillances concernant la responsabilité des personnes
morales. Des changements législatifs sont également nécessaires pour
permettre la confiscation d’avoirs d’une valeur équivalente au montant
du pot de vin et des produits de la corruption. La non déductibilité fiscale
des pots de vin doit être dûment établie. Enfin, la radiation doit être une
sanction possible non seulement pour les actes de corruption nationale,
mais aussi transnationale.
En outre, le rapport nourrit de vives inquiétudes concernant l’application
de la législation mexicaine sur la corruption transnationale par les
juridictions pénales. Le Mexique doit reconnaître que les enquêtes
et les poursuites au pénal de l’infraction de corruption sont tout
aussi importantes que la répression d’autres infractions, comme la
criminalité organisée et le blanchiment de capitaux. Par conséquent,
le Groupe de travail recommande au Mexique d’accorder une plus
grande priorité à la répression pénale des infractions de corruption.
Le Mexique devrait veiller à ce que ses autorités répressives de droit
pénal mènent des enquêtes sérieuses pour chaque allégation. Ces
autorités devraient également disposer de ressources suffisantes et de
l’expertise nécessaire pour lancer des enquêtes complexes portant sur
des transactions commerciales et financières. Lorsqu’une entreprise
ou un individu est reconnu coupable d’un acte de corruption nationale
ou transnationale, les autorités devraient réexaminer les déclarations
fiscales du corrupteur les années concernées pour déterminer s’il a
déduit les pots de vin versés de son revenu imposable.
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Le Mexique s’est efforcé de promouvoir la connaissance, la prévention
et la détection de la corruption transnationale au sein du secteur privé.
Le rapport recommande au Mexique de poursuivre ces efforts et de
se concentrer surtout sur les entreprises mexicaines, notamment les
PME, actives sur le plan international mais qui ne sont pas couvertes
par le US Foreign Corrupt Practices Act (loi américaine sur les pratiques
de corruption à l’étranger). Les missions mexicaines à l’étranger et les
agences de promotion du commerce devraient informer les entreprises
mexicaines actives à l’échelle internationale et les aider à lutter contre
la corruption transnationale. Une législation visant à protéger les
dénonciateurs, non seulement dans le secteur public mais aussi dans
le secteur privé, est ardemment souhaitée par les entreprises et la
société civile mexicaines et devrait être adoptée. Le Mexique devrait
également réviser son Code fédéral de procédure pénale et d’autres
textes législatifs pertinents afin de préciser que l’obligation impartie
à un vérificateur de signaler les infractions aux autorités répressives
l’emporte sur ses obligations professionnelles à l’égard de son client.
Le rapport félicite le Mexique pour les efforts considérables qu’il a
déployés et son engagement à haut niveau afin de mieux sensibiliser au
problème de la corruption transnationale, notamment les contrôleurs
des impôts et le public. Le mécanisme mis en place pour adresser
et recevoir des demandes d’entraide judiciaire a été amélioré depuis
la Phase 2, mais le Mexique pourrait réagir plus rapidement et plus
efficacement dans les affaires de corruption transnationale. Enfin, le
Mexique joue un rôle de chef de file pour lutter contre le blanchiment de
capitaux liés à la corruption au sein du Groupe d’action financière.
Le rapport et ses recommandations, qui reflètent les conclusions
d’experts d’Espagne et de Slovénie, ont été adoptés par le Groupe de
travail sur la corruption de l’OCDE. Il se fonde sur la législation et d’autres
documents fournis par le Mexique, ainsi que sur les informations
obtenues par l’équipe d’évaluation pendant sa mission sur place de 3
jours qui s’est déroulée à Mexico du 17 au 19 mai 2011, au cours
de laquelle l’équipe a rencontré des représentants de l’administration
publique, des instances judiciaires, du secteur privé et de la société
civile. Durant l’année qui suit l’approbation du rapport par le Groupe
de travail, le Mexique présentera un compte rendu de suivi oral sur la
mise en œuvre de certaines recommandations. Il soumettra en outre un
rapport écrit sur la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations
dans un délai de deux ans.
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Norvège : Phase 3
Le rapport de Phase 3 du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption
consacré à la Norvège évalue la mise en œuvre par ce pays de la
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales et des instruments
connexes et formule des recommandations à cet égard. Il est centré
sur des questions horizontales intéressant le Groupe de travail dans son
ensemble, notamment l’action répressive, et examine aussi certaines
questions spécifiques à ce pays découlant des progrès réalisés depuis
l’examen de Phase 2 en 2004 et le rapport de suivi de la même phase
paru en 2007 ou encore des questions générées, par exemple, par la
modification du droit interne ou du cadre institutionnel.
L’application de l’infraction de corruption transnationale en Norvège
progresse régulièrement depuis la Phase 2 et cette tendance s’est
traduite par plusieurs affaires dans lesquelles des personnes physiques
ou morales ont été poursuivies ou sanctionnées à ce titre. Ce résultat
s’explique surtout par l’expérience des enquêteurs et procureurs des
services spécialisés dans la lutte contre la corruption au sein d’Økokrim,
l’Autorité nationale d’enquête et de poursuites pour les délits économiques
et environnementaux, par les ressources à leur disposition, ainsi que par
la volonté politique de la Norvège de détecter par tous les moyens la
corruption à tous les niveaux – que les soupçons portent sur des faits
de corruption nationale ou transnationale et qu’ils concernent le secteur
public ou privé –, puis d’ouvrir les enquêtes et d’engager les poursuites
correspondantes.
Le renforcement de l’action répressive à l’encontre des entreprises
résulte notamment de l’efficacité du cadre juridique permettant d’engager
la responsabilité des personnes morales, sans la limiter aux affaires
dans lesquelles une personne physique est poursuivie ou sanctionnée,
ainsi que de l’approche suivie par Økokrim, qui a permis d’enquêter, de
poursuivre et de sanctionner systématiquement les entreprises ayant
participé à un acte de corruption transnationale. Il convient cependant de
noter que toutes les affaires de corruption transnationale impliquant des
entreprises ont été résolues dans le cadre de règlements extrajudiciaires
(« ordonnances de sanction optionnelle »), de sorte que les tribunaux
n’ont pas encore eu l’occasion de se prononcer sur l’interprétation
des dispositions relatives à la responsabilité des entreprises dans les
affaires de corruption transnationale, même si une affaire de ce type
est pendante. Plus important encore, selon le rapport, les autorités
répressives n’ont pas eu recours aux mesures de confiscation pour saisir
et confisquer les produits que les entreprises ont pu tirer de l’infraction
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de corruption, et le Groupe de travail recommande par conséquent que
les dispositions juridiques qui s’y rapportent soient systématiquement
appliquées s’il y a lieu.
En ce qui concerne la détection et le signalement des faits de corruption
transnationale, le rapport souligne les efforts déployés par la Norvège
pour favoriser le signalement de cette infraction, notamment par le biais
d’une législation complète et efficace encourageant les dénonciations
; de fait, plusieurs affaires de ce type sont l’aboutissement d’une
dénonciation. De plus, l’engagement des agents publics norvégiens
travaillant au sein d’organismes officiels essentiels comme l’administration
fiscale, le ministère des Affaires étrangères ou les organismes de
crédit à l’exportation devrait probablement aboutir à une multiplication
des sources de détection. En ce qui concerne les autres organismes
officiels octroyant des avantages publics (par exemple les organismes
de crédit à l’exportation, les organismes gérant l’APD ou ceux chargés
de passer des marchés publics), le rapport note qu’ils sont habilités à
radier une entreprise reconnue coupable d’une infraction de corruption
: une mesure qui pourrait s’avérer très dissuasive. À cet égard, le
Groupe de travail suggère de renforcer ce mécanisme d’exclusion en
créant, par exemple, un registre centralisé qui permettrait à tous les
organismes concernés d’accéder à des informations sur les entreprises
sanctionnées pour corruption transnationale.
Le rapport et ses recommandations, qui reflètent les conclusions
d’experts de République tchèque et de Suède, ont été adoptés par le
Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption. Il se fonde sur les lois,
règlements et autres documents fournis par la Norvège, ainsi que sur
des informations obtenues par l’équipe d’examen pendant la mission sur
place de 3 jours qu’elle a effectuée à Oslo du 1er au 3 février 2011 et au
cours de laquelle elle a rencontré des représentants de l’administration
publique, du secteur privé et de la société civile. Dans les deux ans
suivant l’approbation du rapport par le Groupe de travail, la Norvège
devra soumettre un rapport écrit – qui sera rendu public – relatif à la
mise en œuvre de ses recommandations de Phase 3.

Suisse : Phase 3
Le rapport de Phase 3 du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption
consacré à la Suisse évalue la mise en œuvre et l’application par ce pays de
la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales (« la Convention ») et
des instruments connexes et formule des recommandations à cet égard.
La Phase 3 est centrée sur des questions essentielles (horizontales)
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intéressant le Groupe de travail dans son ensemble, en particulier
l’action répressive, et examine également les questions propres au pays
(questions verticales) résultant des progrès réalisés depuis l’évaluation
de Phase 2 en 2004, ou encore les problèmes éventuels soulevés par
les modifications apportées au dispositif législatif ou institutionnel de la
Suisse.
La Suisse a réalisé des avancées dans son action répressive depuis
l’évaluation de Phase 2, avec la condamnation, au cours des douze
derniers mois, d’une personne physique et d’une personne morale dans
deux affaires de corruption transnationale relevant de la Convention.
La Suisse a adopté de bonnes pratiques s’agissant de la confiscation
de l’instrument et des produits de la corruption transnationale : depuis
2008, le Ministère public de la Confédération (MPC) a confisqué 163
millions CHF, ainsi que 32 millions USD en lien avec la corruption d’agents
publics étrangers. Le Groupe de travail félicite également la Suisse des
efforts déployés pour répondre aux demandes d’entraide judiciaire
dont elle est destinataire, en y voyant une contribution significative à
la répression de ces infractions à l’étranger. Le Groupe de travail
observe cependant que le nombre de condamnations reste faible et se
demande si, dans le contexte de la mise en œuvre de la responsabilité
pénale des entreprises, cela ne tient pas à une difficulté d’appliquer les
dispositions législatives existantes. Le Groupe de travail se félicite de
l’amende record et de la créance compensatrice prononcées en Suisse
à l’encontre d’Alstom au titre des dispositions du code pénal relatives
à la corruption d’agents publics étrangers et estime que les sanctions
dans cette affaire sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Le
Groupe de travail estime toutefois que dans la pratique, les sanctions
n’apparaissent pas toujours comme suffisamment dissuasives, comme
le montrent les peines prononcées à l’encontre de la personne physique
condamnée pour corruption d’agents publics étrangers. Il regrette
également l’absence d’approche systématique permettant de radier les
entreprises condamnées pour corruption des marchés publics et de
ceux financés par l’aide publique au développement.
Le Groupe de travail se félicite des améliorations apportées au cadre
législatif suisse. En janvier 2011, un nouveau Code de procédure pénale
est entré en vigueur, qui uniformise les poursuites pour toute la Suisse. Le
législateur a par ailleurs introduit une obligation générale pour la plupart
des employés de la Confédération de signaler les infractions présumées
qu’ils détectent dans l’exercice de leurs fonctions, y compris la corruption
transnationale, ainsi qu’un dispositif pour protéger les agents fédéraux
qui dénoncent de bonne foi. Le Groupe de travail recommande à la
Suisse d’élargir l’application de ces dispositions aux agents des entités
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fédérales non soumises à cette loi (par exemple, la SERV et la FINMA)
et invite les cantons à envisager l’imposition de mesures analogues à
leur personnel, lorsqu’elles n’existent pas encore. Dans ce contexte, le
Groupe de travail prend acte des initiatives engagées par les autorités
fédérales et cantonales visant à former les agents administratifs à
l’infraction de corruption ; il constate néanmoins le très faible niveau de
détection et de signalement de transactions susceptibles de constituer
des pots-de-vin versés à des agents publics étrangers et recommande
à la Suisse de renforcer ses efforts de formation dans ce domaine. Le
Groupe de travail se félicite des projets législatifs en cours qui visent à
établir un cadre juridique régissant le signalement et la protection des
dénonciateurs dans le secteur privé, et recommande leur adoption dans
les meilleurs délais.
Le Groupe de travail prend note avec intérêt de l’extension de l’obligation
de vérification externe à un plus grand nombre de catégories de
personnes morales et prend également acte des efforts de consultation
et de formation des vérificateurs et des comptables sur la question de la
détection des fraudes associées à la corruption. De manière générale, le
Groupe observe que les autorités suisses ont fait des efforts substantiels,
en coopération avec des associations professionnelles et la société
civile, afin de mieux sensibiliser le secteur privé, les comptables et les
vérificateurs. Sur ce point, le Groupe de travail encourage la Suisse à
mener une action de sensibilisation encore plus ciblée auprès des PME,
concernant la mise en place de mesures de contrôle internes visant à
prévenir le versement de pots-de-vin à des agents publics étrangers. En
ce qui concerne la vérification externe des comptes des entreprises, le
Groupe recommande également à la Suisse d’imposer aux vérificateurs
externes de signaler les soupçons de corruption transnationale aux
autorités compétentes extérieures à l’entreprise. Par ailleurs, le Groupe
estime que, compte tenu de l’importance du pays dans l’économie
internationale et de l’influence de nombreuses entreprises suisses, la
Suisse devrait revoir périodiquement sa politique à l’égard des petits
paiements de facilitation.
Le rapport et ses recommandations reflètent les conclusions d’experts
d’Autriche et de Hongrie et ont été adoptés par le Groupe de travail sur
la Corruption. La Suisse soumettra un rapport écrit relatif à la mise en
œuvre de toutes les recommandations dans un délai de deux ans. Le
rapport de Phase 3 se fonde sur la législation et d’autres documents
fournis par la Suisse, ainsi que sur les informations obtenues par l’équipe
d’évaluation pendant sa mission sur place de 3 jours qui s’est déroulée à
Berne du 28 au 30 juin 2011, au cours de laquelle l’équipe a rencontré
des représentants des administrations fédérales et cantonales, du
secteur privé et de la société civile.
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