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SYNTHÈSE 

Dans son rapport au titre de la Phase 3, le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre 

de transactions commerciales internationales (le Groupe de travail) évalue la mise en œuvre, par 

l’Autriche, de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales (la Convention) et des documents connexes, et formule des 

recommandations à cet égard. Ce rapport s’intéresse aux évolutions intervenues depuis l’évaluation de 

Phase 2, en février 2006, et prend en compte le rapport de suivi écrit de Phase 2 présenté par l’Autriche en 

mars 2008, ainsi que le rapport de Phase 1bis d’octobre 2010 concernant certaines modifications apportées 

à la législation. Le présent document traite également des questions transversales habituellement abordées 

dans l’examen de Phase 3.  

Le Groupe de travail déplore l’absence de condamnation pour corruption transnationale depuis que 

l’Autriche a ratifié la Convention en 1999, en dépit des nombreuses allégations qui ont été mises en 

lumière. Par conséquent, le Groupe de travail se félicite qu’une affaire ayant donné lieu à cinq inculpations 

soit actuellement devant les tribunaux ; qu’une autre ait abouti à des inculpations, notamment d’une 

personne morale ; que, dans une troisième affaire, une inculpation soit attendue début 2013 ; enfin, que 

quatre affaires fassent actuellement l’objet d’une enquête. L’Autriche a en outre modifié les infractions de 

corruption transnationale contenues dans son Code pénal, en partie pour tenir compte de certaines 

recommandations formulées par le Groupe de travail lors de la Phase 2. Cependant, les modifications ne 

prenant effet qu’en janvier 2012, le Groupe de travail n’a pas été en mesure d’évaluer leur incidence 

concrète sur la mise en œuvre de l’infraction de corruption transnationale en Autriche.   

Le Groupe de travail formule un certain nombre de recommandations concernant le cadre de la 

responsabilité des entreprises et des autres entités qui se livrent à la corruption d’agents publics étrangers. 

Les procureurs ne sont pas entièrement au fait de ce cadre et la législation afférente – la Loi fédérale sur la 

responsabilité pénale des structures sociales (VbVG) – contient certaines notions qui ne sont pas claires. Le 

Groupe de travail recommande à l’Autriche d’augmenter le montant maximal de l’amende encourue par les 

entreprises condamnées pour corruption transnationale, qui est de 1.3 million EUR, et de le porter à un 

niveau mieux adapté à la nature et à la taille de nombreuses entreprises autrichiennes, compte tenu 

également du fait que le montant maximal de l’amende applicable aux personnes physiques, soit 

1.8 million EUR, est largement supérieur. Il convient également d’exercer un suivi de l’application des 

infractions de corruption transnationale de l’Autriche aux entreprises et aux personnes physiques qui ont 

recours à des intermédiaires étrangers pour commettre des actes de corruption pour leur compte à 

l’étranger.  

Le Groupe de travail met en évidence la nécessité d’améliorer l’accès aux renseignements bancaires 

afin d’accroître l’efficacité des enquêtes relatives aux actes de corruption transnationale. L’Autriche a 

considérablement réduit la portée du secret bancaire mais dans la pratique, les institutions financières 

exercent systématiquement des recours contre les ordonnances des tribunaux autorisant l’accès aux 

renseignements bancaires, ce qui peut nuire au déroulement des enquêtes portant sur des faits de corruption 

transnationale. Le Groupe de travail recommande à l’Autriche de veiller à ce que les enquêtes et les 

poursuites ne soient pas influencées par des considérations interdites par l’article 5 de la Convention, 

comme l’intérêt économique national. Le Groupe de travail estime aussi que les autorités autrichiennes 

n’utilisent pas efficacement les renseignements fiscaux dont elles disposent pour détecter et signaler les cas 
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présumés de corruption transnationale, et recommande à l’Autriche de prendre sans délai des mesures pour 

mieux sensibiliser les autorités répressives à l’utilité des renseignements fiscaux dans les enquêtes 

concernant l’infraction de corruption transnationale. 

Le Groupe de travail félicite l’Autriche pour les progrès accomplis dans de nombreux domaines. 

L’Autriche a modifié sa législation afin de mieux définir les infractions de corruption transnationale, 

notamment en élargissant la définition de l’agent public étranger, et a aussi facilité l’établissement de la 

compétence sur les entreprises et personnes physiques autrichiennes qui corrompent des agents publics 

étrangers à l’étranger en supprimant l’exigence de double incrimination. Elle a également relevé le montant 

maximal de l’amende prévue pour les personnes physiques, qu’elle a porté à 1.8 million EUR, et a pris des 

mesures non négligeables pour renforcer le cadre institutionnel d’enquête et de poursuites en cas de 

corruption transnationale. L’Autriche a en effet créé, en 2011, le Bureau du Procureur chargé de la 

criminalité économique et de la corruption (WKStA) et en 2010, le Bureau fédéral de lutte contre la 

corruption (BAK) ; en 2012, elle a restructuré le siège de la police, qui comprend maintenant un service 

distinct chargé de la criminalité économique et financière ; elle a également créé, en 2010, le Comité de 

coordination de la lutte contre la corruption. 

Le rapport et ses recommandations, qui reflètent les conclusions des examinateurs principaux 

d’Allemagne et de Grèce, ont été adoptés par le Groupe de travail le 14 décembre 2012. Étant donné 

l’augmentation notable du nombre de mesures répressives observée récemment et les nouvelles 

modifications apportées aux infractions de corruption transnationale, le Groupe de travail invite l’Autriche 

à présenter, dans un délai d’un an suivant l’adoption du présent rapport, un rapport écrit sur l’état 

d’avancement des poursuites concernant des affaires de corruption transnationale, notamment les actes de 

corruption commis par des intermédiaires ; les affaires de corruption impliquant des entreprises et d’autres 

entités ; la confiscation des produits de la corruption et la formation de recours par les institutions 

financières pour contester les ordonnances d’accès aux registres bancaires prises par les tribunaux. 

Parallèlement, conformément à la procédure habituelle, l’Autriche fera un compte rendu oral sur la mise en 

œuvre des recommandations 1 c), 4 e) i) et 8 b). Comme le prévoit la procédure, l’Autriche présentera, 

dans un délai de deux ans, un rapport écrit sur l’avancement de la mise en œuvre des recommandations. Le 

présent rapport s’appuie sur les textes législatifs, règlements et autres documents communiqués par 

l’Autriche ainsi que sur les informations recueillies par les examinateurs principaux lors de leur mission 

sur place de trois jours qu’ils ont effectuée à Vienne du 3 au 5 juillet 2012, au cours de laquelle ils ont 

rencontré des représentants de la fonction publique, du secteur privé et de la société civile.  
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A. INTRODUCTION 

1. La mission sur place   

1. Du 3 au 5 juillet 2012, une équipe du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le 

cadre de transactions commerciales internationales (le Groupe de travail) s’est rendue à Vienne dans le 

cadre de l’évaluation de Phase 3 de la mise en œuvre par l’Autriche de la Convention sur la lutte contre la 

corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (la Convention) et 

des instruments connexes. Pendant la mission sur place, les 39 États qui composent le Groupe de travail 

étaient représentés par des examinateurs principaux d’Allemagne et de Grèce. Les examinateurs principaux 

ont bénéficié de l’appui de membres du Secrétariat de l’OCDE
1
. 

2. La mission sur place devait permettre aux examinateurs principaux de rencontrer les principales 

parties prenantes des initiatives engagées par l’Autriche pour lutter contre la corruption d’agents publics 

étrangers dans les transactions commerciales internationales. La mission a porté sur les mesures concrètes 

prises par l’Autriche pour mettre en œuvre et appliquer la Convention ; la Recommandation de 2009 du 

Conseil visant à renforcer la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions 

commerciales internationales (la Recommandation de 2009) ; et la Recommandation de 2009 du Conseil 

sur les mesures fiscales visant à renforcer la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales (la Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales). 

3. Avant, pendant et après la mission sur place, les autorités autrichiennes ont répondu aux 

nombreuses demandes d’informations de l’équipe d’examen concernant notamment la jurisprudence, la 

législation, les données statistiques et les mesures répressives. Avant la mission sur place, l’Autriche a 

communiqué ses réponses au questionnaire de Phase 3, qui comprend des questions générales et des 

questions complémentaires (spécifiques au pays). Ces réponses ont permis à l’équipe d’examen de se 

concentrer sur les principales questions intéressant la mise en œuvre et l’application de la Convention tout 

au long de la mission sur place.  

4. Pendant cette mission de trois jours, l’équipe d’examen a participé à plusieurs réunions avec 

diverses parties prenantes, notamment des représentants des ministères et organismes de premier plan, des 

autorités répressives, du secteur privé et de la société civile
2
. Grâce à une organisation très efficace, 

l’équipe d’examen a pu rencontrer les bons interlocuteurs lors de chaque réunion. Les discussions se sont 

déroulées dans une grande transparence et les autorités autrichiennes ont évoqué avec franchise leurs 

difficultés à appliquer les infractions de corruption transnationale. Les réunions avec des acteurs non 

gouvernementaux se sont également révélées très instructives. Le secteur privé et la société civile étaient 

très bien représentés (avec la présence en particulier de deux représentants des médias.) 

2. Résumé des examens ayant précédé la Phase 3  

5. Conformément à la procédure d’évaluation qui s’applique à toutes les Parties à la Convention, 

l’Autriche a déjà fait l’objet d’un certain nombre d’examen avant celui de la Phase 3 : 1) l’examen de 

                                                      
1
 L’Allemagne était représentée par M. Markus Busch, chef de division, ministère fédéral de la Justice ; et par M. 

Richard Findl, chef de section, Parquet de Munich I. La Grèce était représentée par M. Efstathios Tsirmpas, 

enquêteur spécial, ministère des Finances, Service de la criminalité financière et économique. Le 

Secrétariat de l’OCDE était représenté par Mme Christine Uriarte, analyste juridique principal et conseiller, 

Division de lutte contre la corruption ; et par Mme Melanie Reed, analyste juridique.  

2
 La liste des participants est présentée à l’annexe 4.  
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Phase 1 (décembre 1999) ; 2) l’examen de Phase 2 (février 2006) ; 3) le rapport de suivi écrit de Phase 2 

(mars 2008) ; et 4) l’examen de Phase 1bis (octobre 2010). L’examen de Phase 1bis a porté sur l’incidence 

des changements législatifs de 2009 sur la mise en œuvre de la Convention par l’Autriche. Le présent 

rapport évoque le cas échéant certaines questions se rapportant à l’examen de Phase 1bis. 

3. Structure du rapport  

6. Le présent rapport est divisé en trois parties. La partie A fait office d’introduction ; la partie B 

examine les initiatives engagées par l’Autriche pour mettre en œuvre et faire appliquer la Convention et les 

Recommandations de 2009 ; enfin, la partie C présente les recommandations du Groupe de travail et les 

questions appelées à faire l’objet d’un suivi. La partie B, qui contient l’essentiel des analyses effectuées 

dans ce rapport, est centrée sur trois aspects : 1) les initiatives prises par l’Autriche pour mettre en œuvre 

ses infractions de corruption transnationale ; 2) les efforts qu’elle a consentis pour combler les lacunes 

décelées lors des examens antérieurs ; et 3) de nouvelles questions, soulevées notamment par les 

modifications du cadre législatif en place.  

4. Contexte économique 

7. L’Autriche se situe au 22
e
 rang des 40 pays membres du Groupe de travail pour le produit 

intérieur brut (PIB), mais au 9
e
 rang de ces pays et au 12

e
 rang mondial pour son PIB par habitant

3
. Le 

dynamisme de l’économie autrichienne s’appuie sur une main-d’œuvre très qualifiée, un cadre 

réglementaire favorable aux entreprises et une situation géographique stratégique entre les pays d’Europe 

occidentale et ceux d’Europe centrale, orientale et sud-orientale. L’Autriche a moins souffert que certains 

pays comparables de la crise financière internationale de 2008 – son PIB a chuté de 3.9 % en 2009, mais a 

progressé de 2 % et 3 % respectivement en 2010 et 2011.  

8. L’Autriche est un assez petit pays, et doit par conséquent chercher des marchés à l’étranger pour 

subsister. Elle enregistre un léger excédent commercial : en 2010 et 2011 respectivement, la part des 

exportations dans le PIB s’est établie à 53.5 % (2010) et 56.0 % (2011) et celle des importations, à 49.8 % 

(2010) et 53.9 % (2011). L’Autriche exporte principalement des machines et de l’équipement ; des 

véhicules et des pièces automobiles ; du papier et du papier cartonné ; des produits métalliques ; des 

produits chimiques ; du fer et de l’acier ; des textiles et des denrées alimentaires. Les exportations sont 

surtout dirigées vers les autres pays d’Europe, en particulier l’Allemagne (destinataire de 32.1 % des 

exportations autrichiennes) encore que depuis la Phase 2, la Chine, la Turquie et le Brésil ont pris 

beaucoup d’importance en tant que partenaires commerciaux. Par exemple, la Chine occupe aujourd’hui le 

12
e
 rang pour la part des exportations de l’Autriche. Parmi les pays membres du Groupe de travail, 

l’Autriche occupe le 19
e
 pour les stocks d’IDE (investissement direct étranger) sortants et le 13

e
 rang pour 

les sorties d’IDE. L’Autriche indique que ses stocks d’IDE (entrants) sont d’origine régionale plutôt que 

mondiale étant donné qu’ils proviennent principalement de pays européens proches.  

9. Les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent 99.6 % des entreprises 

autrichiennes
4
, sont très présentes sur les marchés étrangers, ce qui est aussi le cas de bon nombre 

                                                      
3
  Sauf indication contraire, les statistiques économiques et commerciales mentionnées ici proviennent des 

sources suivantes : UNCTADstat (portail statistique de la Conférence des Nations Unies sur le commerce 

et le développement - CNUCED) : http://unctadstat.unctad.org ; US Central Intelligence Agency World 

Factbook : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html ; Étude économique de 

l’OCDE de l’Autriche (juillet 2011) ; base de données de l’OCDE sur l’investissement direct international 

(données de 2010). 

4
  ABA, Austria: Bringing a Fresh Wind to Companies, p. 7 (décembre 2011) : 

http://investinaustria.at/uploads/ABA_Business_Location_Austria_2012_10708_EN.pdf.  

http://unctadstat.unctad.org/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://investinaustria.at/uploads/ABA_Business_Location_Austria_2012_10708_EN.pdf
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d’entreprises entièrement ou partiellement détenues par l’État autrichien, exercent des activités dans des 

secteurs de services semi-publics (comme l’énergie et les télécommunications) et participent activement 

aux échanges internationaux. L’industrie du jeu a une forte dimension internationale, les étrangers réalisant 

70 % des paris effectués en Autriche. L’Autriche est maintenant un point de passage pour les activités 

commerciales dans les pays d’Europe centrale, orientale et sud-orientale situés à proximité. Elle est par 

exemple le principal investisseur étranger individuel en Slovénie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et en 

Serbie, et le deuxième en Roumanie, en Bulgarie et en République slovaque
5
. Dans ses réponses au 

questionnaire de Phase 3, l’Autriche indique qu’environ 50 % (2010) et 43 % (2011) de son IDE et 20.9 % 

(2010) et 21.0 % (2011) de ses exportations étaient dirigés vers les pays d’Europe centrale et orientale. Les 

six principales banques autrichiennes ont d’importantes activités dans tous les pays d’Europe centrale, 

orientale et sud-orientale.  

10. L’Autriche présente également un intérêt pour les investissements entrants puisqu’environ un 

millier d’entreprises internationales s’y sont implantées pour coordonner leurs activités dans les pays 

d’Europe centrale, orientale et sud-orientale
6
. L’investissement en Autriche est soutenu par un régime 

fiscal favorable aux sociétés ainsi que par le rôle de centre financier qu’elle joue pour les pays d’Europe 

centrale, orientale et sud-orientale. En 2009, ce rôle lui a valu d’être placée, par le Forum mondial de 

l’OCDE sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, sur la « liste grise » des 

pays qui s’étaient engagés en faveur d’une norme internationale en matière fiscale mais ne l’avaient pas 

encore mise en œuvre pour l’essentiel
7
. L’Autriche a toutefois été retirée de cette liste quelques mois plus 

tard, en septembre 2009, lorsqu’elle a signé son douzième traité fiscal bilatéral
8
.  

5. Affaires de corruption d’agents publics étrangers
9
  

(a) Allégations de corruption transnationale 

11. Au cours de la mission sur place, les discussions ont porté sur 14 allégations de corruption 

transnationale dans de nombreux secteurs de l’économie autrichienne qui ont été révélées depuis que 

l’Autriche a ratifié la Convention, le 20 mai 1999
10

. Les examinateurs principaux ont appris qu’une 

nouvelle allégation avait été portée après la mission sur place. Une enquête a abouti à des inculpations 

mais à ce jour, aucune condamnation n’a été prononcée pour corruption d’agents publics étrangers et 

aucune enquête sur de tels faits n’a encore conduit à l’ouverture d’un procès. Début décembre 2012, peu 

avant l’évaluation du Groupe de travail, voici quelle était la situation en ce qui concerne ces 15 

allégations :  

 s’agissant de six allégations, aucune enquête n’avait été ouverte, ou l’enquête était terminée, 

suspendue ou classée ; 

 les tribunaux ont été saisis d’une affaire ayant donné lieu à cinq inculpations ; 

                                                      
5
  Id., p. 16. 

6
  Id.  

7
  Voir A Progress Report on the Jurisdictions Surveyed by the OECD Global Forum in Implementing the 

Internationally Agreed Tax Standard (2 avril 2009) : http://www.oecd.org/dataoecd/38/14/42497950.pdf.  

8
  Voir « OECD removes Austria from tax haven ‘grey list’ », Reuters.com (23 septembre 2009) : 

http://in.reuters.com/article/2009/09/23/austria-oecd-idINLN59687420090923.  

9
  Certaines informations contenues dans la présente section sont rendues anonymes étant donné que les 

affaires concernées sont en instance et, partant, protégées par les règles de confidentialité.  

10
  La législation d’application de la Convention par l’Autriche est entrée en vigueur le 1

er
 octobre 1998.  

http://www.oecd.org/dataoecd/38/14/42497950.pdf
http://in.reuters.com/article/2009/09/23/austria-oecd-idINLN59687420090923
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 une affaire avait entraîné des inculpations (dont celle d’une personne morale) et la date du procès 

n’avait pas encore été décidée ; 

 dans une autre affaire, l’enquête était achevée et une inculpation était attendue début 2013 ;  

 quatre affaires faisaient l’objet d’une enquête ;  

 dans une affaire traitée comme une infraction d’abus de fonction de la part d’un fonctionnaire 

autrichien, les autorités compétentes avaient proposé le classement de l’enquête ; 

 dans une affaire considérée comme relevant du détournement de fonds, l’enquête était sur le 

point d’aboutir.  

12. Ces affaires sont examinées plus en détail ci-après et tout au long du rapport le cas échéant. Par 

souci de confidentialité, les informations sont anonymes.  

(b) Enquêtes terminées, suspendues ou non ouvertes
11

  

13. Aucune enquête n’est ouverte dans les affaires suivantes, qui concernent des allégations de 

corruption d’agents publics étrangers abordées lors de la mission sur place :  

 Affaire n° 1 : Une enquête lancée à la suite d’une allégation de corruption transnationale commise dans 

un autre pays Partie à la Convention par une entreprise autrichienne et au moins un ressortissant 

autrichien exerçant des activités dans le secteur des jeux a été abandonnée avant 2008. Le bénéficiaire 

du pot-de-vin a été poursuivi et condamné dans l’autre pays Partie à la Convention.  

 Affaire n° 2 : Aucune enquête n’a été ouverte sur une allégation de corruption transnationale commise 

dans un autre pays Partie à la Convention par une entreprise autrichienne du secteur de la construction 

et un ressortissant autrichien membre du conseil de surveillance de cette entreprise. 

 Affaire n° 3 : Une enquête lancée à la suite d’une allégation de corruption transnationale dans le 

secteur de la santé et mettant en cause une entreprise autrichienne et un ressortissant autrichien a été 

suspendue. Cette enquête portait sur le versement présumé de pots-de-vin début 2002. Après la mission 

sur place, les autorités autrichiennes ont confirmé que le parquet autrichien avait classé cette affaire, 

comme l’avait fait précédemment un autre pays à la suite d’un règlement extrajudiciaire.  

 Affaire n° 4 : Un ressortissant autrichien est visé dans une enquête de corruption transnationale dans le 

secteur de la promotion immobilière. Des ressortissants d’autres pays Parties à la Convention sont mis 

en cause dans cette affaire qui serait survenue en 2007.  

 Affaire n° 13 : Lors de la mission sur place, les examinateurs ont appris qu’une enquête portant sur des 

faits de corruption dans le secteur du bâtiment était en cours. L’infraction aurait été commise en 2005 

dans un autre pays Partie à la Convention par une entreprise autrichienne, son administrateur autrichien 

et deux autres ressortissants autrichiens. Cette affaire a fait l’objet d’une enquête dans le pays de 

l’agent public étranger. Peu avant l’évaluation du Groupe de travail, l’Autriche a rectifié sa déclaration 

initiale et indiqué qu’aucune enquête n’avait encore été ouverte dans cette affaire.  

                                                      
11

  Les affaires ne sont pas présentées dans l’ordre chronologique en raison d’un changement de situation 

intervenu peu avant l’évaluation du Groupe de travail.  



  

 11 

(c) Enquêtes en cours 

14. Les allégations ci-après font l’objet d’enquêtes dont il a été question lors de la mission sur place. 

Cinq d’entre elles étaient alors sur le point d’aboutir.  

 Affaire n° 5 : Une enquête portant sur des faits de corruption transnationale commis dans le secteur 

des communications par une entreprise autrichienne et son directeur général est toujours en cours 

en Autriche. Les allégations remontent à 2008 et une enquête est également menée dans le pays de 

l’agent public étranger qui aurait reçu le pot-de-vin. 

 Affaire n° 6 : Une enquête concernant des faits de corruption transnationale commis en 2007 dans 

le secteur financier par une institution financière autrichienne et des ressortissants autrichiens est 

en cours. Au moment de la mission sur place, il était prévu que cette enquête parviendrait à son 

terme fin 2012. Peu avant l’évaluation du Groupe de travail, les autorités autrichiennes ont fait 

savoir que certains dirigeants et une personne morale ont été inculpés dernièrement et que 

l’enquête portant sur d’autres faits se poursuit.  

 Affaire n° 7 : Une enquête relative à des faits de corruption transnationale commis dans le secteur 

des télécommunications par un ressortissant autrichien est en cours. Les allégations portent sur des 

faits de corruption survenus dans plusieurs pays à compter de 2004. L’affaire a également donné 

lieu à une enquête de la Commission d’enquête parlementaire en Autriche. L’Autriche a adressé 

une demande d’entraide judiciaire à laquelle il a été répondu favorablement. L’affaire a été portée à 

la connaissance du ministre de la Justice. Au moment de la mission sur place, les autorités 

autrichiennes estimaient détenir suffisamment d’informations pour prononcer une inculpation 

prochainement. Cette enquête était toujours en cours peu avant l’évaluation du Groupe de travail.    

 Affaire n° 8 : Une enquête concernant des faits de corruption transnationale commis en 2007 et 

2008 dans un autre pays Partie à la Convention par une entreprise autrichienne du secteur des 

transports et certains de ses représentants de haut niveau est en cours. Peu avant l’évaluation du 

Groupe de travail, les autorités autrichiennes ont fait savoir que cette affaire avait donné lieu à une 

enquête pour détournement de fonds dont la victime serait la personne morale. Lors de l’évaluation  

du Groupe de travail, les autorités chargées des poursuites étaient sur le point de clore l’enquête.  

 Affaire n° 9 : Il s’agit d’une enquête liée à celle qui a été ouverte puis abandonnée en lien avec 

l’affaire n° 1. Cette enquête, qui vise aussi le secteur des jeux, porte sur des faits de corruption 

d’agents publics étrangers commis en 2002 dans un autre pays Partie à la Convention. Il semble 

que cette enquête soit toujours en cours, sans être très active.  

 Affaire n° 10 : Une enquête sur des allégations de corruption transnationale dans le secteur de la 

défense portées contre une entreprise autrichienne et plusieurs ressortissants autrichiens est en 

cours. Des pots-de-vin auraient été versés en 2007 dans un autre pays Partie à la Convention. Les 

autorités autrichiennes, qui prévoyaient d’achever cette enquête fin 2012, ont indiqué après la 

mission sur place que cinq personnes avaient été inculpées dans cette affaire, notamment le 

principal prévenu, sur lequel pèsent des accusations de corruption d’agent public étranger en 

violation de l’article 307(1) du Code pénal. Peu avant l’évaluation du Groupe de travail, les 

autorités autrichiennes ont fait savoir que le procès principal était en cours. Ce procès est public 

mais les documents s’y rapportant, notamment les actes d’accusation, ne sont pas publiquement 

accessibles.  

 Affaire n° 11 : Une enquête sur une entreprise autrichienne du secteur automobile est en cours. Une 

enquête sur la même affaire est ouverte dans le pays de l’agent public étranger depuis 2006. 
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L’Autriche a classé l’affaire sans suite faute de preuves suffisantes mais l’a rouverte en 2012 au vu 

de nouveaux éléments de preuve.   

 Affaire n° 12 : Une enquête est menée sur des faits de corruption qui auraient été commis entre 

2001 et 2007 dans plusieurs pays, dont un pays Partie à la Convention, par un ressortissant 

autrichien et une entreprise autrichienne du secteur des télécommunications. Lors de la mission sur 

place, la Commission d’enquête parlementaire était sur le point de terminer une enquête sur les 

aspects politiques de cette affaire. 

 Affaire n° 14 : Lors de la mission sur place, une enquête concernant des faits de corruption dans le 

secteur de la défense commis entre 2002 et 2010 dans un autre pays Partie à la Convention était en 

cours. Peu avant l’évaluation, les autorités autrichiennes ont expliqué que cette affaire ne relevait 

pas pour l’heure de la corruption transnationale mais d’un abus de fonction par un fonctionnaire 

autrichien.  

 Affaire n° 15 : Après la mission sur place, les autorités autrichiennes ont fait savoir qu’aucune 

inculpation n’avait encore été prononcée relativement à des soupçons de corruption d’agents 

publics étrangers de haut niveau dans le cadre d’un marché public intervenu dans le domaine du 

soutien au secteur financier. Peu avant l’évaluation du Groupe de travail, les autorités autrichiennes 

ont indiqué que l’inculpation était imminente et que les autorités chargées des poursuites 

finalisaient l’enquête et le rapport qui devait être remis au parquet et au ministre de la Justice. 

6. Modifications apportées aux infractions de corruption transnationale  

15. À la suite de la Phase 1bis, le 16 mai 2012, un projet de loi portant modification des dispositions 

du Code pénal autrichien relatives à la corruption a été déposé devant le Parlement autrichien. Selon les 

autorités autrichiennes, ce projet de loi visait à prendre en compte les recommandations formulées en lien 

avec les évaluations menées par le Groupe de travail et le Groupe d’États contre la corruption (GRECO). Il 

avait aussi pour but de rétablir l’infraction consistant à offrir, promettre ou octroyer un avantage non lié à 

un acte officiel particulier, comme le fait d’accorder une série de petits avantages pour « fluidifier » une 

relation avec un agent public (« Anfüttern »)
12

. Le projet de loi a été adopté par le Parlement en juin 2012 – 

une semaine avant la mission sur place – et publié au Journal officiel fédéral le 24 juillet 2012
13

. Le texte 

de loi modifié entrera en vigueur le 1
er
 janvier 2013. Au cours de la mission sur place, l’équipe d’examen a 

étudié le nouveau texte de façon très approfondie avec les participants des secteurs public et privé.  

16. Le nouveau texte (ci-après les « modifications législatives de 2012 ») prend en compte un certain 

nombre de préoccupations qui avaient été exprimées lors d’évaluations antérieures effectuées par le 

Groupe de travail et modifiera sans doute sensiblement le cadre juridique relatif aux poursuites dans les 

affaires de corruption transnationale. La partie B.1 ci-après traite des modifications apportées à l’infraction 

sur le fond. La partie B.10 aborde la sensibilisation du public aux modifications de 2012 et sa connaissance 

de ces modifications.  

7. Prochaines étapes  

17. Les examinateurs principaux sont très préoccupés par le fait que depuis la ratification de la 

Convention par l’Autriche en mai 1999, aucune affaire de corruption transnationale n’a abouti à un procès 

dans ce pays, compte tenu en particulier de l’envergure internationale des entreprises autrichiennes et des 

                                                      
12

   L’article 307b du Code pénal est examiné dans la partie B.1.c ci-dessous. 

13
  Le texte peut être consulté sur le site Internet de la Chancellerie fédérale : 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2012_I_61   

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2012_I_61
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secteurs dans lesquels elles exercent leurs activités, ainsi que des nombreuses allégations portées à 

l’attention des examinateurs principaux. Les examinateurs principaux jugent toutefois très encourageant le 

fait que dix affaires font actuellement l’objet d’une enquête ; qu’au moins quatre enquêtes arriveront sans 

doute à leur terme d’ici la fin de 2012 ; et qu’une affaire sera portée devant les tribunaux. Les examinateurs 

principaux estiment également que les modifications législatives de 2012 pourraient avoir un impact non 

négligeable sur la mise en œuvre de l’infraction de corruption transnationale en Autriche. Cependant, il est 

trop tôt pour évaluer leur impact global car elles n’entreront en vigueur qu’en janvier 2013 

Commentaire 

En raison de la forte augmentation récente du nombre d’actions répressives et des nouvelles 

modifications apportées aux infractions de corruption transnationale, les examinateurs 

principaux recommandent à l’Autriche de présenter, dans un délai d’un an après l’adoption 

du présent rapport, un rapport écrit sur les progrès accomplis en matière de poursuites dans 

des affaires de corruption transnationale.  

B. MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION PAR L’AUTRICHE DE LA CONVENTION ET 

DES RECOMMANDATIONS DE 2009  

1. Infraction de corruption transnationale  

(a) Modifications législatives apportées à l’infraction de corruption transnationale 

18. L’infraction générale de corruption transnationale prévue par l’article 307 du Code pénal n’a pas 

changé depuis la Phase 1bis et ce, malgré les modifications législatives de 2012. Ces modifications 

concernent toutefois les infractions connexes de corruption contenues dans les articles 307a et 307b du 

Code pénal ainsi que la définition de l’agent public étranger. Les modifications législatives de 2012 sont 

examinées plus en détail dans les paragraphes qui suivent. 

(b) Actes d’un agent public étranger « dans l’exécution de fonctions officielles » 

19. L’article 307 du Code pénal établit l’infraction consistant à offrir, promettre ou octroyer un 

avantage à un agent public pour qu’il agisse ou s’abstienne d’agir « dans l’exécution d’un acte officiel, en 

violation de ses obligations ». Au cours de la Phase 2, le Groupe de travail a décidé d’exercer un suivi de 

l’application de l’infraction de corruption transnationale et lors de la Phase 1bis, a aussi exprimé des 

préoccupations tenant au fait que la Convention dispose que l’infraction doit être définie de manière à 

interdire d’offrir, de promettre ou d’octroyer un avantage à un agent public pour qu’il « agisse ou 

s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles », mais n’exige pas que l’acte soit accompli en 

violation des obligations de l’agent public. 

20. Dans ses réponses au questionnaire de Phase 3, l’Autriche a expliqué qu’un agent public agit en 

violation de ses obligations : 1) s’il exécute un acte officiel contraire au cadre juridique concret, à des 

ordonnances, à des instructions contraignantes ou aux directives de ses supérieurs hiérarchiques ; ou 2) s’il 
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ne se comporte pas de manière impartiale lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire de décision
14

. On 

peut donc penser que lorsqu’un agent public exécute des actes officiels à la suite de l’offre, de la promesse 

ou de l’octroi d’un avantage, il ne se comporte pas de manière impartiale. Si telle est l’interprétation 

donnée à l’article 307 du Code pénal dans la pratique, l’infraction peut avoir une portée aussi large que 

celle que définit la Convention. Cependant, compte tenu du fait que l’Autriche n’a pas encore engagé de 

poursuites au titre de l’infraction de corruption transnationale prévue par l’article 307, on ne sait pas encore 

comment cet article sera appliqué. 

(c)  Modifications apportées récemment aux infractions connexes de corruption 

Article 307a 

21. Les modifications législatives de 2012 concernent deux autres dispositions relatives à la 

corruption qui s’appliquent également à la corruption transnationale dans certains cas. Premièrement, 

l’article 307a a été modifié de manière à ériger en infraction pénale le fait d’offrir, de promettre ou 

d’octroyer un « avantage indu (...) à un agent public ou à un membre d’une instance d’arbitrage, à son 

profit ou au profit d’un tiers, pour qu’il agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution d’un acte officiel 

conformément à ses obligations. » L’article 307 peut être assimilé à une infraction « générale » applicable 

lorsque l’agent public étranger n’agit pas en violation de ses obligations ou d’obligations légales. 

Cependant, la décision d’appliquer l’article 307 ou l’article 307a dans une affaire donnée revêt de 

l’importance dans la pratique parce que l’article 307a prévoit des sanctions moins lourdes que l’article 307. 

De plus, l’article 307a autorise les mesures alternatives aux poursuites (cette question est examinée dans la 

partie B.3.b ci-dessous) alors que l’article 307 ne les permet que pour les infractions portant sur des 

avantages d’un montant inférieur ou égal à 50 000 EUR.  

22. Les procureurs rencontrés lors de la mission sur place ont estimé que le choix de l’infraction 

motivant les poursuites reposait sur la preuve de l’intention d’inciter un agent public à manquer à ses 

obligations.  

Article 307b 

23. L’article 307b modifié s’applique dans les cas où « indépendamment des articles 307 et 307a », 

une personne offre, promet ou octroie un avantage indu dans le but d’influencer un agent public « dans 

l’exercice de ses fonctions officielles ». Pendant la mission sur place, les autorités autrichiennes ont 

expliqué que cet article avait pour but de couvrir l’infraction consistant à offrir, promettre ou octroyer un 

avantage dans le but de nouer ou renforcer une relation avec un agent public sans plan d’action préconçu 

(Anfüttern). Comme l’article 307a, l’article 307b soulève des questions liées à son application dans la 

pratique parce qu’il prévoit des sanctions moins lourdes que l’article 307 et autorise les mesures 

alternatives aux poursuites. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux prennent note des initiatives engagées par l’Autriche pour 

modifier les dispositions pénales interdisant la corruption d’agents publics étrangers en vue 

d’améliorer leur efficacité. Cependant, les modifications étant récentes et n’ayant pas encore 

été appliquées dans la pratique, les examinateurs principaux recommandent au Groupe de 

travail d’exercer un suivi de l’application pratique des articles 307, 307a et 307b afin de 

                                                      
14

  L’Autriche a mentionné deux sources à l’appui : l’arrêt de la Cour suprême du 29 juin 1988, 14 

Os141/87) ; et le Commentaire relatif à la corruption et à l’abus d’autorité (Korruption und 

Amtsmissbrauch, Marek/Jerabek, III. A. Rz 34)).  
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s’assurer que les personnes qui enfreignent la législation relative à la lutte contre la 

corruption transnationale sont poursuivies dans toute la mesure du possible.  

(d) Définition de l’agent public étranger 

24. Au cours de la Phase 2, le Groupe de travail a décidé d’assurer un suivi de l’application des 

dispositions relatives à la corruption transnationale en ce qui concerne la définition de l’« agent public 

étranger ». Cette définition n’a pas encore été appliquée dans la pratique. Lors de la Phase 1bis, le Groupe 

de travail s’est dit préoccupé par le fait que cette définition nécessiterait la preuve du droit étranger, ce qui 

soulève des questions sur l’autonomie de l’infraction.  

Exercice de fonctions législatives, administratives ou judiciaires 

25. L’Autriche définit l’« agent public » comme étant un « organe ou un salarié [qui] détient un 

mandat législatif, administratif ou judiciaire (...) pour un autre État ». Au cours de la Phase 1bis, le Groupe 

de travail s’est dit préoccupé par le fait que pour déterminer si une personne répond à la définition 

d’« agent public étranger », il serait nécessaire de recueillir d’autres éléments de preuve pour savoir si elle 

exerce un mandat législatif, administratif ou judiciaire.  

26. Cette partie bien précise de la définition n’a pas été changée à l’occasion des modifications 

législatives de 2012 (voir plus loin la question des modifications concernant des personnes qui exercent 

une fonction publique pour une entreprise publique). Dans le cadre de l’évaluation de Phase 3, l’Autriche a 

expliqué que c’est en fonction du seul droit autrichien que l’on détermine si une personne est un agent 

public étranger. La principale question qui se pose est de savoir si, compte tenu de la fonction concrète 

d’une personne, celle-ci serait considérée comme un agent public en droit autrichien
15

. Aucune enquête 

n’ayant encore donné lieu à des poursuites fructueuses, il n’existe aucun exemple de l’application de cette 

définition dans la pratique. 

Salariés d’entreprises détenues ou contrôlées par l’État 

27. La Convention couvre la corruption d’une personne exerçant une fonction publique pour le 

compte d’une entreprise publique.
16

 Le Commentaire 14 relatif à la Convention précise qu’« entreprise 

publique » désigne « toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, sur laquelle un ou plusieurs États 

peuvent, directement ou indirectement, exercer une influence dominante » (Commentaire 14 relatif à la 

Convention). L’État peut notamment exercer une « influence dominante » lorsqu’il détient la majorité du 

capital souscrit d’une entreprise, dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise 

ou peut désigner plus de la moitié des membres de son conseil d’administration. 

28. Au cours de la Phase 1bis, le Groupe de travail s’est inquiété de ce que la preuve du droit 

étranger soit requise pour déterminer si une personne qui exerce une fonction publique pour une entreprise 

publique serait considérée comme étant un agent public étranger en droit autrichien (rapport de Phase 1bis, 

paragraphe 107). Cette partie de la définition de l’Autriche a été actualisée dans le cadre des modifications 

                                                      
15

  Les autorités autrichiennes ont cité à l’appui le Commentaire relatif au Code pénal (Wiener Kommentar, 

Jerabek/Reindl-Krauskopf/Schroll in WK2 § 74 Rz 19f) et le Commentaire relatif à la corruption et à 

l’abus d’autorité (Korruption und Amtsmissbrauch, Marek/Jerabek, § 74 Abs. 1 Z 4a RZ 9). L’équipe 

d’examen n’a pas reçu d’exemplaires de ces documents.  

16
  Dans ce cas, pour être considérée comme un « agent public étranger », une personne doit (i) travailler pour 

une « entreprise publique », c’est-à-dire une entreprise « sur laquelle un ou plusieurs États peuvent, 

directement ou indirectement, exercer une influence dominante » » et (ii) « exercer une fonction publique » 

(voir les Commentaires 14 et 15 relatifs à la Convention). 
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législatives de 2012. L’article 74(1)(4a)(d) dispose maintenant qu’est réputée être un agent public la 

personne qui : 

... agit en tant qu’organe ou salarié d’une entreprise dans laquelle une ou plusieurs 

personnes morales territoriales nationales ou étrangères détiennent, directement ou 

indirectement, au moins la moitié des parts, des actions ou du capital ; dont une 

personne morale territoriale est le seul exploitant ou un exploitant conjoint avec d’autres 

personnes morales territoriales ou exerce un contrôle de fait par suite de mesures 

financières, économiques ou organisationnelles ; dont la conduite est obligatoirement 

placée sous la surveillance de la Cour des comptes, d’une instance provinciale 

comparable ou d’une instance de contrôle internationale ou étrangère comparable. 

29. À cet égard, la nouvelle définition de l’agent public étranger en ce qui concerne les salariés 

d’entreprises publiques étrangères semble être aussi large que celle du Commentaire 14 relatif à la 

Convention
17

. Les autorités autrichiennes expliquent que la Constitution autrichienne définit les trois 

niveaux d’administration qui existent en Autriche – la fédération (Bund), les provinces (Länder) et les 

municipalités (Gemeinden) – comme étant des « personnes morales » territoriales. Par analogie, des 

administrations étrangères à tous les niveaux seraient donc considérées comme des « personnes morales ». 

Les autorités autrichiennes confirment également que la définition de l’article 74(1)(4a)(d) modifié couvre 

la corruption du salarié d’une entreprise publique étrangère dans les cas suivants : i) un ou plusieurs États 

étrangers détiennent au moins la moitié du capital de l’entreprise ; ii) un ou plusieurs États étrangers 

détiennent moins de la moitié du capital de l’entreprise mais exercent un contrôle de fait sur celle-ci par 

suite de mesures financières, économiques ou organisationnelles ; ou iii) l’entreprise étrangère est placée 

sous la surveillance d’une instance comparable à la Cour des comptes autrichienne.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux félicitent l’Autriche d’avoir adopté des mesures pour clarifier la 

définition de l’« agent public étranger » en précisant que les salariés d’entreprises dans 

lesquelles des personnes morales territoriales étrangères détiennent des participations ou un 

contrôle de fait sont considérés comme des agents publics. Cependant, aucune affaire de 

corruption d’agent public étranger n’ayant encore donné lieu à des poursuites, les 

examinateurs recommandent d’exercer un suivi de l’interprétation de la définition par les 

tribunaux dans la pratique.  

(e) Corruption par des intermédiaires  

30. Au cours de la Phase 2, le Groupe de travail est convenu de réaliser un suivi de l’application des 

dispositions relatives à la corruption transnationale eu égard à la corruption par des intermédiaires. 

L’article 307 ne couvre pas expressément la corruption par des intermédiaires. L’Autriche explique que du 

fait de l’application de l’article 12 du Code pénal, l’article 307 s’appliquerait en cas de corruption par le 

biais d’un intermédiaire, à condition qu’une partie de l’infraction ait été commise en Autriche (par 

exemple, autorisation, virement d’un pot-de-vin). L’article 12 du Code pénal s’énonce comme suit : 

                                                      
17

  Le Commentaire 14 dispose : « L’expression « entreprise publique » désigne toute entreprise, quelle que 

soit sa forme juridique, sur laquelle un ou plusieurs États peuvent, directement ou indirectement, exercer 

une influence dominante. Un ou plusieurs États sont réputés exercer une influence dominante, par exemple, 

lorsqu’ils détiennent la majorité du capital souscrit d’une entreprise, lorsqu’ils disposent de la majorité des 

voix attachées aux parts émises par l’entreprise ou lorsqu’ils peuvent désigner plus de la moitié des 

membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise. »  
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Est réputé avoir commis une infraction pénale son auteur principal de même que toute 

personne qui y a participé ou qui a incité une autre personne à la commettre. 

31. Pendant la mission sur place, plusieurs participants ont demandé si le droit autrichien 

s’appliquerait à une personne physique ou morale autrichienne qui a autorisé un intermédiaire situé à 

l’étranger à verser un pot-de-vin à un agent public. Les fonctionnaires et les procureurs du ministère de la 

Justice ont estimé qu’en vertu de l’article 12 du Code pénal
18

, la personne physique ou morale autrichienne 

pourrait être poursuivie à condition qu’une partie de l’infraction ait été commise en Autriche (par exemple, 

l’autorisation du pot-de-vin). Les procureurs ont cité l’exemple d’une enquête en cours sur la corruption 

d’agents publics étrangers par une entreprise autrichienne. Bien que les actes de corruption aient été 

commis par des intermédiaires, les procureurs ont indiqué que cela n’avait pas fait obstacle à l’enquête.  

32. Les autorités autrichiennes ont ajouté que l’article 67 du Code pénal couvre les infractions 

commises à l’étranger par le biais d’intermédiaires étrangers. L’article 67(2) dispose que le prévenu « a 

commis une infraction passible d’une sanction partout où il a agi ou aurait dû agir ». Selon un commentaire 

relatif à l’article 67(2), les actes constitutifs d’une infraction qui a été commise en partie en Autriche et en 

partie à l’étranger doivent être traités comme un tout afin qu’il soit possible de punir l’auteur en Autriche 

pour la totalité de l’infraction. Les autorités autrichiennes ont également présenté à l’appui une affaire dont 

a été saisie la Cour suprême en 1987 (11Os176/86) et dans laquelle l’Autriche a condamné une personne 

physique pour fraude (article 146 du Code pénal) commise dans un pays proche par le biais d’un 

intermédiaire étranger. 

33. Il semble que des intermédiaires soient intervenus dans huit des dix affaires qui font actuellement 

l’objet d’une enquête. Dans deux de ces affaires, les autorités répressives ont engagé des poursuites pour 

abus de confiance au lieu de poursuivre directement l’entreprise autrichienne. Dans bon nombre d’autres 

affaires, seules les personnes physiques sont poursuivies, car l’infraction présumée a été commise avant 

l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales (VbVG) en 2006.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux reconnaissent que l’Autriche mène actuellement de nombreuses 

enquêtes sur des affaires de corruption transnationale dans lesquelles des intermédiaires 

seraient en cause. Cependant, aucune décision n’a encore été rendue dans ces affaires, et les 

examinateurs principaux recommandent par conséquent un suivi de la pratique à mesure que 

se présenteront des affaires de corruption d’agents publics étrangers par des intermédiaires 

dans lesquelles : i) l’intermédiaire agit à l’étranger ; et ii) la personne physique ou morale qui 

agit en tant qu’intermédiaire n’est pas un ressortissant autrichien. Les examinateurs 

principaux recommandent par conséquent que le Groupe de travail exerce un suivi de 

l’application des dispositions relatives à la corruption transnationale dans ces affaires. Ils 

recommandent également à l’Autriche de remettre, dans un délai d’un an après l’adoption du 

présent rapport (voir le commentaire de la partie A), une évaluation écrite des progrès 

accomplis concernant les poursuites dans des affaires de corruption transnationale, et d’y 

apporter des informations sur l’application pratique des infractions de corruption 

transnationale dans les affaires de corruption qui font intervenir des  intermédiaires dans ces 

cas particuliers.   

                                                      
18

  L’article 12 du Code pénal dispose : « Sont réputés avoir commis une infraction pénale son auteur principal 

ainsi que toute personne ayant agi de toute autre manière comme instigateur ou comme complice. »  
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(f)  Compétence 

Personnes physiques 

34. Le droit autrichien établit la compétence territoriale et la compétence fondée sur la nationalité à 

l’égard des infractions de corruption transnationale commises par des personnes physiques. Cependant, 

avant les modifications législatives de 2012, la compétence fondée sur la nationalité ne couvrait les 

infractions de corruption transnationale commises en totalité à l’étranger par un citoyen autrichien qu’en 

cas de double incrimination. Pendant la mission sur place, les autorités autrichiennes ont confirmé que les 

modifications législatives de 2012 ont supprimé la prescription de double incrimination. Selon la 

disposition applicable, les infractions de corruption et les infractions pénales connexes (articles 302-309 du 

Code pénal) « sont passibles de poursuites aux termes de la législation pénale autrichienne, 

indépendamment du droit pénal du pays étranger où l’acte criminel a été commis » si « l’auteur de 

l’infraction était de nationalité autrichienne au moment où l’acte a été commis. » 

Personnes morales 

35. Lors de la Phase 2, le Groupe de travail a recommandé le suivi de l’application de la compétence 

fondée sur la nationalité aux personnes morales, car l’Autriche n’avait pas encore d’expérience en la 

matière. Les autorités autrichiennes ont fait savoir que depuis la Phase 2, aucune jurisprudence n’a été 

établie sur l’application aux personnes morales de la compétence fondée sur la nationalité.  

36. Aux termes de l’article 2(2) de la Loi fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales, 

l’infraction pénale applicable aux citoyens autrichiens qui commettent l’infraction à l’étranger s’applique 

également à une entité immatriculée en Autriche, qui y a son siège ou une succursale
19

. Les autorités 

autrichiennes confirment en outre que, l’article 12(1) disposant que le « droit pénal général » s’applique 

aux personnes morales, sauf dans les cas où il s’applique exclusivement aux personnes physiques, 

l’exigence de double incrimination tombe également lorsque des personnes morales corrompent des agents 

publics étrangers. En conséquence, à compter du 1
er
 janvier 2013, l’exigence de double incrimination sera 

également supprimée à l’égard des infractions commises par des personnes morales. 

37. Comme il est courant que des entreprises pratiquent la corruption à l’étranger en utilisant des 

intermédiaires étrangers, par exemple des représentants de filiales étrangères, les examinateurs principaux 

ont demandé aux autorités autrichiennes de confirmer qu’elles seraient en mesure d’exercer des poursuites 

à l’encontre d’une entreprise autrichienne qui aurait recours à cette pratique
20

. Selon les fonctionnaires du 

ministère de la Justice, une entreprise autrichienne qui utilise un concitoyen de l’agent public étranger, un 

représentant local par exemple, peut être poursuivie pour complicité de corruption. Selon ces mêmes 

fonctionnaires, il ne serait pas tenu compte du fait que le représentant local a corrompu un agent public 

national ou que l’Autriche n’est pas compétente à l’égard de l’infraction commise par le représentant local. 

Ce type d’affaire donnerait lieu à des poursuites parce que l’entreprise autrichienne a commis une partie de 

l’infraction sur le territoire autrichien.  

                                                      
19

  Article 12(d) de la Loi sur la responsabilité pénale des structures sociales (VbVG) : « Si la loi prévoit que 

l’applicabilité du droit pénal autrichien aux infractions commises à l’étranger est subordonnée au fait que le 

domicile ou la résidence habituelle de l’auteur de l’infraction se trouve en Autriche ou que l’auteur de 

l’infraction est un ressortissant autrichien, il en va de même, en ce qui concerne les structures sociales, 

pour leur siège social, leur lieu d’activité ou leur lieu d’établissement. »  

20
  Voir ci-dessus (1.e, Corruption par des intermédiaires) et ci-après (2.b, Responsabilité des personnes 

morales dans la pratique). 
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38. Le Bureau du Procureur général de Vienne (OStA) a par ailleurs indiqué lors de la mission sur 

place que l’application de la compétence fondée sur la nationalité à l’égard d’une entité qui se livre à la 

corruption par le biais d’un intermédiaire situé à l’étranger est subordonnée à la nationalité autrichienne de 

l’intermédiaire. L’OStA estime toutefois que si la personne qui commet l’infraction à l’étranger est un 

ressortissant autrichien, l’entreprise autrichienne est réputée responsable aux termes de la Loi VbVG et ce, 

même si le pot-de-vin a été versé pour le compte d’une filiale étrangère ou par la filiale étrangère, parce 

que la société-mère profite de l’acte de corruption. Après la mission sur place, les autorités autrichiennes 

ont expliqué que l’opinion exprimée par l’OStA est certes exacte du point de vue de la législation 

actuellement en vigueur, mais qu’il en va autrement à la suite des modifications législatives de 2012 qui 

ont supprimé l’exigence de double incrimination. De leur côté, les examinateurs principaux ne sont pas 

convaincus que la suppression de l’exigence de double incrimination comblerait le vide juridique dans ce 

cas précis, car la législation autrichienne ne s’applique pas à la corruption d’agents publics nationaux ou 

étrangers commise à l’étranger par des ressortissants étrangers. Sur cette question, l’Autriche a rappelé sa 

position, qui est expliquée au point 1(e), « Corruption par des intermédiaires ».  

Commentaire 

Les examinateurs principaux félicitent l’Autriche d’avoir étendu sa compétence en matière de 

corruption transnationale à toutes les infractions commises par des citoyens autrichiens et ce, 

sans égard au lieu où le pot-de-vin a été offert, promis ou versé. Les examinateurs principaux 

saluent également le fait que l’Autriche a supprimé l’exigence de double incrimination dans le 

cadre des modifications législatives de 2012. 

En raison de l’absence de jurisprudence et compte tenu des préoccupations concernant la 

portée de l’infraction de corruption transnationale, les examinateurs principaux 

recommandent à l’Autriche de prendre des mesures appropriées dans son système juridique 

afin que la compétence fondée sur la nationalité s’applique aux entreprises autrichiennes qui 

recourent à la corruption à l’étranger, notamment en utilisant des intermédiaires étrangers.   

2. Responsabilité des personnes morales  

(a) Recommandation de Phase 2 concernant la communication d’instructions aux procureurs 

39. Dans le cadre de la Phase 2, les examinateurs principaux ont recommandé à l’Autriche de publier 

et de diffuser des instructions aux procureurs précisant clairement que les poursuites en cas d’allégations 

de corruption d’agents publics étrangers par des personnes morales sont toujours requises dans l’intérêt 

public aux termes de la Loi fédérale sur responsabilité pénale des structures sociales, sous réserve 

seulement d’exceptions clairement définies, et de concevoir des instructions concernant les mesures 

organisationnelles que doivent prendre les entreprises afin de lutter contre la corruption. Cette 

recommandation découlait des préoccupations concernant l’opportunité des poursuites, puisqu’aux termes 

de l’article 18 de la loi précitée, le ministère public peut « s’abstenir ou cesser » de poursuivre des 

personnes morales dans des conditions définies en termes généraux, par exemple si les efforts requis pour 

mener une enquête semblent disproportionnés par rapport à la sanction attendue
21

.  

40. L’Autriche n’a pas mis en œuvre cette recommandation et affirme qu’il n’est pas nécessaire 

d’élaborer des instructions sur l’engagement de poursuites en cas d’allégations de corruption transnationale 

à l’encontre de personnes morales, et cela pour plusieurs raisons, notamment : 1) le Bureau du Procureur 

chargé de la lutte contre la délinquance économique et la corruption (WKStA) a compétence pour 

poursuivre toutes les affaires de corruption transnationale commise par des personnes morales ; et 2) 

                                                      
21

  Voir paragraphes 132-133, Rapport de Phase 2 sur l’Autriche.  



  

 20 

l’article 18 de la Loi fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales limite la possibilité pour le 

ministère public de s’abstenir ou de cesser de poursuivre si ces poursuites semblent indispensables « afin 

de défendre un intérêt public particulier ».  

41. Dans ses réponses au questionnaire de Phase 3, l’Autriche mentionne toutefois un rapport publié 

fin 2011 à la suite d’une enquête menée par l’Institut de sociologie juridique et pénale sur l’efficacité de la 

Loi fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales
22

. Selon cette enquête, le nombre de 

poursuites engagées en Autriche à l’encontre de personnes morales augmente régulièrement, mais les 

procureurs ne savent pas encore précisément comment appliquer ce texte de loi. Lors de la mission sur 

place, les fonctionnaires du ministère de la Justice ont affirmé que compte tenu des résultats de cette 

enquête, l’Autriche publiera sûrement des instructions à l’intention des procureurs, notamment pour les 

inciter à utiliser davantage la loi précitée et les aider à comprendre comment déceler et prouver l’intention 

criminelle d’une personne morale. Après la mission sur place, l’Autriche a annoncé son intention de créer 

un groupe de travail formé de spécialistes afin d’étudier les conclusions du rapport et d’examiner 

l’opportunité de diffuser des orientations, par exemple sous la forme d’un décret ministériel ou de 

modifications de la Loi fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales. 

(b) Responsabilité des personnes morales dans la pratique  

42. Lors de la Phase 2, le Groupe de travail a également recommandé à l’Autriche d’assurer le suivi 

de l’application générale de la Loi fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales dans les 

affaires de corruption transnationale mettant en cause des personnes morales. On a vu qu’une enquête 

récente de l’Institut de sociologie juridique et pénale montre que les procureurs ne connaissent pas bien les 

modalités d’application de la loi précitée. Ce rapport révèle que pendant la période considérée (de janvier 

2006 à décembre 2010), la Loi a été davantage utilisée, mais seulement dans un très faible pourcentage 

d’affaires
23

. La plupart des procureurs interrogés pour les besoins du rapport ont expliqué leur réticence à y 

recourir par le fait que cela demandait plus de temps et d’efforts, et que la probabilité de l’emporter contre 

des personnes morales était plus mince faute de moyens et de jurisprudence, et en raison du manque 

d’expérience pratique, de spécialisation et d’habitude.  

43. Les examinateurs principaux estiment que le manque de clarté de certains aspects de la Loi 

fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales constitue peut-être un obstacle à la mise en 

œuvre effective de ce texte. Par exemple, aux termes de l’article 3(2) de la Loi, une personne morale est 

responsable des infractions pénales commises par « toute personne ayant le pouvoir de décision » si cette 

personne a agi « en infraction à la loi ou de manière répréhensible »
24

. Il semble que cette prescription 

oblige le procureur à attribuer l’intention criminelle à un auteur précis qui joue un rôle de dirigeant dans 

l’entreprise, de sorte qu’il n’est pas possible d’associer les actes et les intentions de plusieurs personnes et 

                                                      
22

  Ce rapport, qui n’est pas encore publié, doit être remis au Parlement autrichien.  

23
  L’enquête dont s’inspire ce rapport montre qu’entre janvier 2006 et décembre 2010, la Loi fédérale sur la 

responsabilité pénale des structures sociales a été utilisée dans 300 à 350 poursuites visant en général à la 

fois des personnes morales et des personnes physiques. Vingt-cinq accusations ont été portées contre des 

personnes morales, qui ont été acquittées dans la moitié des affaires.  

24
  Selon la définition de la Loi fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales, une « personne 

ayant le pouvoir de décision » est une personne qui a qualité de dirigeant ou d’administrateur ou qui est 

pareillement autorisée à représenter l’entité vis-à-vis de tiers, soit en vertu de ses pouvoirs légaux de 

représentation, soit en vertu d’un contrat. Une « personne ayant le pouvoir de décision » s’entend 

également d’un membre du conseil de surveillance ou du directoire, d’une personne qui exerce de toute 

autre façon des pouvoirs de contrôle du fait de sa position de direction ou d’une personne qui exerce de 

toute autre façon une influence décisive sur la direction de l’entité.  
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de les imputer à l’entreprise. Selon le rapport d’enquête déjà cité, les procureurs ont eu des difficultés à 

réunir des éléments de preuve en utilisant la Loi VbVG en raison des structures de décision des entreprises.  

44. De plus, l’article 3(3) de la Loi VbVG dispose que dans certains cas, une personne morale est 

responsable des infractions pénales commises par ses « salariés » (par opposition aux « personnes ayant le 

pouvoir de décision »). Au cours de la Phase 2, cet aspect a incité les examinateurs principaux à 

recommander un suivi de l’application de ce texte aux actes de corruption mettant en cause des agents, en 

raison des limites inhérentes à la définition de « salariés », qui sous-tend essentiellement une relation de 

travail, d’apprentissage ou de formation et exclurait de ce fait un large éventail de tierces personnes, 

notamment des agents, des consultants, des distributeurs, des fournisseurs, des consortiums et des associés 

dans une coentreprise. Les autorités autrichiennes ont indiqué dans les réponses au questionnaire de 

Phase 3 que la corruption par le biais d’intermédiaires, y compris par des personnes morales apparentées, 

est couverte par la loi précitée, mais il peut être difficile, en pratique, d’apporter la preuve de l’aspect 

subjectif de l’infraction s’agissant de la contribution de la « personne ayant le pouvoir de décision ». Dans 

leurs réponses au questionnaire de Phase 3 et au cours de la mission sur place, les autorités autrichiennes 

ont affirmé que dans certains cas, la corruption à l’aide d’un intermédiaire, par exemple une personne 

morale apparentée, pourrait être couverte par la règle relative à la complicité énoncée par l’article 12 du 

Code pénal. Cet aspect est également examiné ci-dessus (voir 1.e, « Corruption par des intermédiaires »). 

45. Aux termes de l’article 3(1) de la Loi, l’infraction a été commise « au profit » de l’entité, ou 

celle-ci « a manqué à ses obligations du fait de cette infraction ». Le premier critère semble exclure la 

corruption d’un agent public étranger par une entreprise au profit d’une entreprise apparentée comme une 

filiale ou un membre du même groupe d’entreprises. Les autorités autrichiennes confirment toutefois que la 

corruption pour le compte d’une entreprise apparentée répond au second critère, car elle suppose un 

manquement aux obligations. Après la mission sur place, les autorités autrichiennes ont précisé que la 

corruption peut comprendre un manquement de l’entité à ses obligations, par exemple lorsque celle-ci n’a 

pas pris de mesures contractuelles pour obliger des intermédiaires à mettre en place des codes de conduite 

ou à s’abstenir de se livrer à la corruption.  

46. L’un des aspects de la Loi VbVG qui a été examiné en détail lors de la mission sur place est 

l’exigence, énoncée dans l’article 3(3)(2), selon laquelle une entité est responsable des infractions pénales 

commises par ses salariés si « la commission de l’infraction [est] rendue possible ou considérablement 

facilitée par le fait que les personnes ayant le pouvoir de décision ont négligé les obligations 

professionnelles qui leur sont dictées par les circonstances et qui leur incombent, en omettant notamment 

de prendre les mesures techniques, structurelles ou concernant le personnel qu’elles auraient dû prendre 

afin d’empêcher la commission de ces infractions ». En d’autres termes, il faut établir la preuve que les 

personnes ayant le pouvoir de décision n’ont pas pris ces mesures. Lors de la mission sur place, les 

représentants du Bureau du Procureur général de Vienne (OStA) ont indiqué que pour prouver qu’une 

entreprise a « négligé [ses] obligations professionnelles », les autorités chargées des poursuites 

compareraient sans doute les mesures prises par l’entreprise en cause et les pratiques suivies par d’autres 

entreprises du même secteur pour empêcher la corruption d’agents publics étrangers.  

47. Lors de la mission sur place, une importante ONG spécialisée dans la lutte contre la corruption a 

estimé que le critère relatif aux obligations professionnelles est très vague et que les autorités chargées des 

poursuites pourraient difficilement prouver au-delà de tout doute raisonnable qu’il n’a pas été respecté. Un 

représentant de la profession juridique a fait observer qu’il faudrait inverser la charge de la preuve et 

demander aux entreprises de prouver qu’elles ont bien respecté leurs obligations professionnelles lorsqu’un 

acte de corruption a été commis par leurs salariés pour leur compte. Une entreprise multinationale du 

secteur manufacturier croyait que sa responsabilité ne serait pas engagée si elle prenait des mesures 

préventives raisonnables, conformément aux indications de ses conseillers juridiques. Tous les participants 

à une réunion organisée avec des représentants d’entreprises multinationales s’accordaient à penser que les 
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autorités autrichiennes n’avaient pas pris de mesures pour informer le secteur privé sur ce que sous-tend le 

fait, pour une entreprise, de respecter ses obligations professionnelles. Cependant, pratiquement aucun 

représentant des autorités autrichiennes, du secteur privé ou de la société civile ne s’est dit favorable à la 

publication de lignes directrices sur l’interprétation de ce critère ; notons toutefois qu’un représentant d’un 

grand groupe industriel a mentionné que les orientations relatives à la loi britannique sur la corruption 

(Bribery Act) publiées en 2010 par le Royaume-Uni à l’intention des personnes morales sont très utiles. 

48. Étant donné l’absence de clarté de ces notions et le fait que la responsabilité des personnes 

morales n’a pas encore été appliquée avec succès à des faits de corruption transnationale en Autriche, les 

examinateurs principaux estiment qu’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que les dispositions 

applicables de la Loi VbVG sont conformes aux critères énoncés dans le paragraphe B du Guide de bonnes 

pratiques sur la mise en œuvre de certains articles de la Convention (Annexe I de la Recommandation de 

2009). En particulier, on ne sait pas si, dans la pratique, l’Autriche pourra couvrir efficacement les affaires 

dans lesquelles une personne située au niveau hiérarchiquement le plus élevé de la direction : i) donne 

l’instruction ou l’autorisation à une personne d’un rang hiérarchique inférieur d’offrir, de promettre ou 

d’octroyer un pot-de-vin à un agent public étranger ; ou ii) s’abstient d’empêcher une personne de rang 

hiérarchique inférieur de corrompre un agent public étranger, y compris en s’abstenant de superviser cette 

personne ou de mettre en œuvre les mesures appropriées en matière de contrôle interne, de déontologie et 

de conformité.  

49. Dans leurs réponses au questionnaire de Phase 3, les autorités autrichiennes apportent des 

précisions sur l’application de la Loi VbVG dans les affaires n° 8 et n° 12, ce qui préoccupe les 

examinateurs principaux. Il semble que dans ces affaires, les autorités autrichiennes n’envisagent pas 

d’engager des poursuites contre les personnes morales concernées pour faits de corruption parce qu’elles 

considèrent qu’elles sont victimes d’abus de confiance.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux saluent la décision de l’Autriche de publier des instructions à 

l’intention des procureurs en ce qui concerne l’utilisation de la Loi fédérale sur la 

responsabilité pénale des structures sociales conformément à la recommandation formulée lors 

de la Phase 2. Cependant, cette recommandation n’a pas encore été mise en œuvre et doit de ce 

fait être maintenue.  

Les examinateurs principaux estiment que l’Autriche doit réexaminer son approche en matière 

de responsabilité des personnes morales, que les procureurs sont habituellement réticents à 

suivre. Il semble également que certaines dispositions de la Loi fédérale sur la responsabilité 

pénale des structures sociales soient peu claires et puissent donner lieu à des interprétations ne 

concourant pas à la mise en œuvre effective de la Convention. Les examinateurs principaux 

recommandent donc à l’Autriche de présenter, dans un délai d’un an après l’adoption du 

présent rapport, un rapport écrit sur les progrès accomplis en matière de poursuites portant sur 

des affaires de corruption mettant en cause des personnes morales. Ce document devra 

contenir une évaluation de l’application, dans la pratique, de la Loi fédérale sur la 

responsabilité pénale des structures sociales dans les affaires de corruption transnationale, et 

notamment de la conformité de ce texte, dans la pratique, aux normes énoncées dans l’Annexe 

I, paragraphe B, de la Recommandation de 2009 ; et rendre compte, le cas échéant, des 

obstacles juridiques et procéduraux à l’application efficace de la Loi. Les examinateurs 

principaux recommandent également à l’Autriche de traiter les aspects de la Loi que la 

présente partie du rapport considère comme ambigus, notamment 1) l’application de la Loi à 

la corruption par le biais d’agents ; 2) la nécessité de prouver qu’une entité a négligé ses 

obligations professionnelles lorsqu’un acte de corruption d’agent public étranger a été commis 
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par un de ses salariés ; 3) l’application de la Loi à la corruption commise pour le compte d’une 

entreprise apparentée ; et 4) les circonstances dans lesquelles où une personne morale est 

considérée comme victime d’abus de confiance.  

3. Sanctions  

(a) Le nouveau régime de sanctions 

50. Lors de la Phase 2, le Groupe de travail a recommandé à l’Autriche de « relever le niveau des 

sanctions pénales applicables à la corruption transnationale, notamment pour les affaires graves, afin de les 

rendre efficaces, proportionnées et dissuasives ». L’Autriche a donc adopté un nouveau régime de 

sanctions qui est entré en vigueur le 1
er
 septembre 2009 et a été examiné dans le Rapport de Phase 1bis. 

Ces sanctions, demeurées inchangées lors des modifications législatives de 2012, sont fondées sur des 

« jours-amende » déterminés en fonction de la situation personnelle et économique de la personne 

condamnée. Le tableau ci-dessous présente les sanctions maximales prévues pour les personnes physiques 

et morales sur la base de ce critère :  

Infraction Subdivision 
Peine maximale – 
personnes physiques 

Amende maximale – 
personnes physiques 

Amende maximale – 
personnes morales 

307 CP  

Alinéa (1) 
Trois ans 
d’emprisonnement 

1.8 million EUR 

 (360 jours-amende à 
raison de 5 000 EUR par 
jour-amende) 

850 000 EUR  
(85 jours-amende à 
raison de 10 000 EUR 
par jour-amende) 

Alinéa (2), 
avantage > 
3 000 EUR 

De six mois à cinq ans 
d’emprisonnement 

 EUR 1.8 million 

 (360 jours-amende) 

1 million EUR (100 
jours-amende) 

Alinéa (2), 
avantage > 
50 000 EUR 

De un à dix ans 
d’emprisonnement 

Sans objet 
1.3 million EUR (130 
jours-amende) 

307a) CP 

Alinéa (1) 
Deux ans 
d’emprisonnement 

 1.8 million EUR 

 (360 jours-amende) 

700 000 EUR (70 jours-
amende) 

Alinéa (2), 
avantage > 
3 000 EUR 

Trois ans 
d’emprisonnement 

 (360 jours-amende) 
850 000 EUR (85 jours-
amende) 

Alinéa (2), 
avantage > 
50 000 EUR 

De cinq mois à cinq ans 
d’emprisonnement 

 1.8 million EUR 

 (360 jours-amende) 

1 million EUR (100 
jours-amende) 

307b) CP 

Alinéa (1) 
Deux ans 
d’emprisonnement 

 1.8 million EUR 

 (360 jours-amende) 

700 000  EUR (70 jours-
amende) 

Alinéa (2), 
avantage > 
3 000 EUR 

Trois ans 
d’emprisonnement 

 1.8 million EUR 

 (360 jours-amende) 

850 000 EUR (85 jours-
amende) 

Alinéa (2), 
avantage > 
50 000 EUR 

De six mois à cinq ans 
d’emprisonnement 

 1.8 million EUR 

 (360 jours-amende) 

1 million EUR (100 
jours-amende) 

Sanctions à l’encontre de personnes physiques 

51. Les articles 307, 307a et 307b du Code pénal prévoient expressément l’emprisonnement, mais 

l’article 37 prévoit aussi son remplacement par une amende. Pour les infractions pénales passibles d’une 

peine d’emprisonnement maximale de cinq ans (c’est-à-dire toute infraction de corruption transnationale, 

sauf celles prévues par l’article 307 du Code pénal, qui porte sur l’obtention d’un avantage supérieur à 
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50 000 EUR), la législation exige une amende en lieu et place de l’emprisonnement si 1) la durée 

d’emprisonnement qu’aurait imposée le tribunal est inférieure à six mois ; et 2) la privation de liberté n’est 

pas nécessaire à des fins de dissuasion générale ou particulière
25

. Lorsqu’ils fixent le niveau des sanctions 

applicables aux personnes physiques, les tribunaux autrichiens prennent en compte un certain nombre de 

circonstances aggravantes ou atténuantes ainsi que l’impact de l’infraction sur la société (voir les 

articles 32-34 du Code pénal).  

Sanctions à l’encontre de personnes morales 

52. Au cours de la Phase 2, le Groupe de travail a recommandé à l’Autriche de « prendre toutes les 

mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes morales qui se livrent à la corruption transnationale 

soient soumises à des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris dans les cas où 

la personne morale n’a pas dégagé de bénéfices importants durant la période concernée ». De plus, le 

Groupe de travail a accepté de mener un suivi de l’application de la Loi fédérale sur la responsabilité 

pénale des structures sociales dans la mesure où elle s’applique à la corruption transnationale s’agissant des 

sanctions en général (question de suivi 6(b)(ii)). 

53. Comme l’illustre le tableau ci-dessus, l’article 4 de la Loi VbVG dispose que l’amende imposée à 

une personne morale est calculée en jours-amende. Selon l’Autriche, le but des jours-amende est de priver 

l’entité de bénéfices sans nuire à son assise commerciale. Par conséquent, leur calcul est fondé sur le 

bénéfice de l’entité et prend en compte son potentiel économique. Le jour-amende représente le 360
ème

 du 

bénéfice annuel mais pas plus de 10 000 EUR (article 4(4) de la Loi VbVG). Selon cette formule, le 

montant de chaque jour-amende payé par une entreprise dont le bénéfice annuel s’établit à 

3.6 millions EUR ou plus serait de 10 000 EUR. En résumé, aux termes de l’article 307 du Code pénal, 

l’amende maximale possible pour des actes de corruption commis par une personne morale en Autriche est 

de 1.3 million EUR.  

54. Une peine maximale de 130 jours-amende peut être imposée en cas d’infraction de corruption 

transnationale qui entraînerait, pour des personnes physiques, une peine d’emprisonnement pouvant aller 

jusqu’à 10 ans (article 4(3) de la Loi VbVG) et qui aurait, par exemple, procuré un avantage supérieur à 

50 000 EUR. Le montant des jours-amende est d’autant plus élevé que l’avantage est important, mais dans 

ce cadre, l’amende réelle est toujours fonction de chaque cas. 

55. Il semble qu’en vertu du nouveau régime de sanctions, les amendes applicables aux personnes 

morales ne soient pas suffisamment élevées pour être « efficaces, proportionnées et dissuasives » et ce, 

pour deux raisons en particulier. Premièrement, les sanctions applicables aux personnes morales étant 

beaucoup plus faibles que celles prévues pour les personnes physiques, il semble à première vue qu’elles 

ne soient pas conformes à cette norme. Deuxièmement, les amendes paraissent trop faibles étant donné 1) 

la taille de nombreuses entreprises autrichiennes qui effectuent des transactions commerciales 

internationales, le lieu où elles exercent leurs activités internationales et leurs secteurs d’activité ; et 2) 

l’absence de pratique démontrant que la confiscation s’appliquerait conformément à l’article 3.3 de la 
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  La législation autorise également (mais ne l’exige pas) le remplacement de l’emprisonnement par une 

amende si (i) l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre cinq et dix ans ; (ii) la 

peine d’emprisonnement qui aurait été imposée est inférieure à six mois ; et (iii) l’emprisonnement n’est 

pas requis pour empêcher le prévenu de commettre d’autres infractions parce que dans les circonstances, 

l’infraction était justifiable ou excusable (article 37(2) du Code pénal). Cette disposition ne s’applique 

toutefois pas aux infractions relevant de l’article 307 du Code pénal, qui concernent des avantages 

supérieurs à 50 000 EUR, parce que la durée d’emprisonnement minimale applicable à ces infractions est 

d’un an. Cependant, dans des affaires exceptionnelles où les circonstances atténuantes l’emportent 

largement sur les circonstances aggravantes, la peine d’emprisonnement minimale d’un an prévue par 

l’article 307(2)(2) peut être ramenée à un mois.  
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Convention (voir à ce sujet la partie B.4, « Confiscation du pot-de-vin et des produits de la corruption »). 

Les examinateurs principaux notent qu’après la mission sur place, les autorités autrichiennes ont indiqué 

que le niveau des amendes applicables aux personnes morales serait étudié par le groupe de travail qui 

examinera l’enquête de l’Institut de sociologie juridique et pénale consacrée à l’efficacité de la Loi VbVG. 

Sanctions administratives
26

 

56. Aux termes de l’article 68(1) de la Loi fédérale sur les marchés publics, un « opérateur 

économique » qui a été reconnu coupable de corruption par décision définitive en vertu des articles 307, 

307a ou 207b du Code pénal doit être exclu des procédures de marchés publics
27

. De plus, selon 

l’article 402 du Code de procédure pénale, le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction 

passible de la privation d’autres droits doit informer l’autorité compétente concernée et communiquer sa 

décision sur demande de cette autorité.  

(b) Mesures alternatives  

57. Au cours de la Phase 2, le Groupe de travail a recommandé à l’Autriche de prendre des mesures 

pour s’assurer que les peines alternatives ou la dispense de peine conformément à l’article 42 du Code 

pénal soient exclues au moins dans tous les cas graves de corruption transnationale. Les mesures 

alternatives consistent à clore des poursuites pénales sans aller au procès et doivent s’appliquer lorsque les 

conditions prévues par la législation sont réunies. La dispense de peine prévue par l’article 42 du Code 

pénal évite à un prévenu la condamnation pour certaines infractions passibles d’une peine 

d’emprisonnement de moins de trois ans. L’article 42 du Code pénal a été abrogé depuis la Phase 2
28

, mais 

les mesures alternatives restent possibles dans les affaires de corruption transnationale. 

58. La législation en vigueur dispose que les mesures alternatives s’appliquent aux infractions : 

1) uniquement passibles d’une amende ; 2) passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de trois 

ans ; ou 3) passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans (voir 

l’article 191(1) du Code de procédure pénale). En outre, ces mesures s’appliquent seulement lorsque, « eu 

égard à l’auteur de l’infraction, aux conséquences de l’infraction, au comportement qu’adopte l’auteur de 

l’infraction après l’avoir commise et, en particulier, à une possible réparation des dommages causés et à 

d’autres circonstances susceptibles d’influer sur la sanction imposée, l’infraction peut être considérée 

comme étant sans grande gravité » ; et « l’imposition d’une sanction ou le maintien des poursuites 

conformément au onzième chapitre principal ne semblent pas nécessaires pour empêcher le prévenu ou 

d’autres personnes de commettre des infractions pénales ». 

59. Avant l’entrée en vigueur du nouveau régime de sanctions en septembre 2009, les mesures 

alternatives pouvaient s’appliquer dans toutes les affaires de corruption transnationale. En raison de 

l’alourdissement des sanctions, ces mesures ne s’appliquent dorénavant que si 1) la peine 

d’emprisonnement applicable est de trois ans au maximum (infractions prévues par les articles 307(1), 

307a ou 307b du Code pénal lorsque l’avantage est inférieur à 50 000 EUR) ; ou 2) une amende serait 

prévue par l’article 37 du Code pénal. En d’autres termes, les mesures alternatives ne pourraient jamais 

s’appliquer aux infractions relevant de l’article 307 du Code pénal ayant procuré un avantage supérieur à 

                                                      
26

  Les politiques et les mesures de lutte contre la corruption des organismes autrichiens de passation des 

marchés publics sont traitées au point 11, Avantages octroyés par les pouvoirs publics.  

27
  L’interdiction de participer aux marchés publics prévue par l’article 68(1) de la Loi fédérale sur les 

marchés publics est également exigée si l’infraction ayant donné lieu à une condamnation définitive a un 

impact négatif sur la fiabilité professionnelle du candidat. L’interdiction est également exigée en cas de 

faute professionnelle grave.  

28
  Voir la Loi portant modification du Code pénal, Journal officiel fédéral I n° 93/2007. 
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50 000 EUR. Cela semble dissiper tout au moins en partie les craintes du Groupe de travail en ce qui 

concerne les infractions portant sur un montant élevé, encore que les mesures alternatives puissent 

continuer de s’appliquer lorsque l’infraction a procuré un avantage de faible valeur, aux termes des 

articles 307, 307a et 307b du Code pénal. Les autorités autrichiennes affirment qu’il faut aussi prendre en 

compte la jurisprudence, selon laquelle une condamnation pour corruption aux termes des articles 304, 

307, 305a ou 307b du Code pénal s’accompagne habituellement de condamnations aux termes de 

l’article 302 du Code pénal pour abus d’autorité, infraction pour laquelle des mesures alternatives aux 

poursuites sont exclues. Les autorités autrichiennes ajoutent que même dans les affaires de corruption 

active d’agents publics, la personne qui offre, octroie ou promet un pot-de-vin est habituellement inculpée 

pour complicité avec l’agent public qui reçoit le pot-de-vin. Les examinateurs principaux soulignent que 

les procédures ainsi engagées pour corruption active seraient efficaces en cas de corruption d’un agent 

public autrichien mais ignorent si elles le seraient en cas de corruption d’un agent public étranger.  

60. Les mesures alternatives s’appliquent également dans les affaires mettant en cause des personnes 

morales. Les exigences relatives à leur application aux personnes morales sont presque identiques à celles 

qui visent les personnes physiques sauf que dans le cas des personnes morales, la réparation des dommages 

causés par l’infraction est exigée (voir l’article 19(1) de la Loi fédérale sur la responsabilité pénale des 

structures sociales). 

61. Lorsque les mesures alternatives sont applicables, l’une des trois sanctions suivantes peut être 

prononcée ou s’ajouter à l’obligation de réparer les dommages : 1) paiement d’une amende (à concurrence 

de 50 jours-amende auxquels s’ajoute le remboursement des frais juridiques) ; 2) une période de probation 

assortie ou non de mesures supplémentaires ; et 3) travaux d’intérêt général  ou règlement négocié. 

Commentaire 

Les examinateurs principaux saluent le fait que l’Autriche a renforcé son régime de sanctions. 

Cependant, en raison de l’absence de poursuites d’infractions de corruption transnationale en 

Autriche, ils suggèrent que le Groupe de travail exerce un suivi de l’application pratique des 

sanctions aux personnes physiques afin de déterminer si elles sont « efficaces, proportionnées 

et dissuasives ».  

Les examinateurs principaux recommandent en outre à l’Autriche d’alourdir les amendes 

applicables aux personnes morales, car ils doutent que leur niveau soit suffisant pour qu’elles 

soient « efficaces, proportionnées et dissuasives », compte tenu du fait que ces amendes sont 

largement inférieures à celles qui s’appliquent aux personnes physiques et étant donné 1) la 

taille et l’importance de nombreuses entreprises autrichiennes engagées dans des transactions 

commerciales internationales, le lieu où elles exercent leurs activités internationales et les 

secteurs d’activité dans lesquels elles sont engagées ; et 2) l’absence de pratique démontrant 

que la confiscation s’appliquerait conformément à l’article 3.3 de la Convention (voir le point 

4, « Confiscation du pot-de-vin et des produits de la corruption »). Les examinateurs 

principaux se félicitent de ce que le groupe de travail qui examinera l’enquête de l’Institut de 

sociologie juridique et pénale consacrée à l’efficacité de la Loi fédérale sur la responsabilité 

pénale des structures sociales s’intéressera à la question du niveau des amendes applicables 

aux personnes morales et recommandent à l’Autriche de présenter, dans un délai d’un an, un 

rapport écrit sur cet examen.  
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4. Confiscation du pot-de-vin et des produits de la corruption 

62. Le 30 novembre 2010, le Parlement autrichien a adopté une loi qui réunit dans une seule 

disposition certains articles du Code pénal concernant la confiscation des produits de l’enrichissement 

illicite et la confiscation. La nouvelle disposition, contenue dans l’article 20 du Code pénal, est entrée en 

vigueur le 1
er
 janvier 2011 et prévoit que le tribunal ordonne la confiscation de tous les « biens obtenus en 

vue ou en contrepartie de la commission d’un acte punissable par la loi ». Dans sa réponse au questionnaire 

de Phase 3, l’Autriche a indiqué que cela comprend tous les produits « directs » de l’acte criminel, les 

revenus qu’il a procurés (intérêts, dividendes, loyer et crédit-bail) ainsi que leur éventuelle valeur de 

remplacement (revenu de commercialisation) ou les sommes équivalentes (si les produits directs ne sont 

plus disponibles). Si les biens ne sont plus disponibles, le tribunal ordonne la confiscation d’un montant 

équivalent aux biens dont la confiscation a été prononcée (voir l’article 20(3).) Lorsqu’il est impossible de 

déterminer le montant des biens qui doivent être confisqués, le tribunal fixe le montant de la confiscation 

« selon son appréciation » (article 20(4)).  

63. L’Autriche a indiqué que les mesures de saisie et de confiscation doivent s’appliquer de manière 

identique dans toutes les procédures de même qu’à l’égard de toutes les infractions pénales. La décision de 

saisie, de saisie élargie, de confiscation et les autres ordonnances concernant des biens en relation avec une 

infraction sont en général prononcées par le juge (article 443(1) du Code de procédure pénale), encore 

qu’elles puissent être prises séparément si les résultats du procès principal ne sont pas suffisants ou si les 

éléments de preuve nécessaires ne peuvent pas être réunis sans entraîner un délai considérable dans le 

déroulement du procès principal. Dans tous les cas, cependant, une décision officielle est nécessaire. 

64. Dans ses réponses au questionnaire de Phase 3, l’Autriche a indiqué que dans le quart des 

enquêtes en cours sur des affaires de corruption d’agents publics étrangers, une décision de saisie ou de gel 

d’actifs liés à une infraction a été prise. L’Autriche a précisé qu’au cours des dernières années (en 2008, 

2009, 2010 et 2011), la confiscation des produits et instruments de l’infraction s’élevait respectivement à 

0.80 million, 1.88 million, 0.98 million et 5.04 millions EUR. En 2011, environ 60 millions EUR en 

rapport avec des flux illicites de capitaux ont été saisis ; une somme identique a été saisie au cours des neuf 

premiers mois de 2012. 

65. En ce qui concerne les délits financiers de manière générale, l’Autriche a expliqué que les délais 

dans le gel ou la saisie d’actifs s’expliquent souvent par la difficulté d’obtenir des informations sur les 

comptes sur lesquels les fonds sont domiciliés. Il est souvent nécessaire de s’adresser à une association 

bancaire plutôt qu’à une banque en particulier faute de savoir sur quel compte les fonds ont été déposés. 

Les associations bancaires sont légalement autorisées à s’opposer à une ordonnance de communication 

d’informations et selon l’Autriche, se prévalent souvent de cette possibilité. (Le point 5.b, « Accès aux 

registres bancaires et financiers », aborde plus en détails la question de l’accès aux registres bancaires.) 

Commentaire 

En raison de l’absence de poursuites, il n’est pas possible de déterminer si l’Autriche est en 

mesure, dans la pratique, d’appliquer ses dispositions sur la confiscation conformément à 

l’article 3.3 de la Convention. Les examinateurs principaux recommandent par conséquent à 

l’Autriche de présenter, dans un délai d’un an, un rapport écrit sur l’application de ses 

dispositions sur la confiscation dans le cadre des condamnations pour corruption d’agents 

publics étrangers.   
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5. Enquêtes et poursuites concernant des affaires de corruption transnationale  

(a) Détection des allégations de corruption transnationale 

66. Dans leurs réponses au questionnaire de Phase 3, les autorités autrichiennes expliquent que les 

principales sources d’allégations de corruption transnationale sont les informations diffusées par les 

médias, les demandes d’entraide judiciaire, les accusations portées par les membres des organes législatifs, 

les déclarations d’opérations suspectes (DOS) faites par les membres des professions soumises à des 

obligations à cet égard (principalement dans le secteur bancaire), les cellules de renseignements financiers 

(CRF) et les signalements anonymes reçus par le Bureau fédéral de lutte contre la corruption (BAK).  

67. Les autorités autrichiennes ont expliqué que la diffusion précoce d’informations par les médias a 

incité au moins une entreprise à dissimuler une faute alléguée. Les paiements aux agents publics étrangers 

ont été annulés, ce qui a empêché toute identification.  

(b) Accès aux registres bancaires et financiers 

68. Lors de la mission sur place, les examinateurs principaux ont vérifié si les règles et procédures en 

vigueur en Autriche en matière d’accès aux registres bancaires et financiers nuisaient à l’efficacité de la 

détection des allégations de corruption d’agents publics étrangers et des enquêtes correspondantes. Les 

examinateurs principaux ont appris que ces règles et procédures ont été assouplies mais que les institutions 

financières peuvent introduire des recours, ce qui ralentit la procédure d’accès aux registres bancaires et 

peut constituer un obstacle important à la mise en œuvre efficace des infractions de corruption 

transnationale de l’Autriche. 

69. Conformément à l’article 116 du Code de procédure pénale, les banques sont autorisées dans 

certains cas à communiquer des informations sur les comptes et les transactions bancaires, en particulier 

lorsque cela semble nécessaire pour « faire la lumière sur un acte criminel délibéré ». Dans ce cas, une 

ordonnance est normalement obtenue auprès des tribunaux. Le procureur transmet l’ordonnance 

(accompagnée d’un exposé des motifs du tribunal et des faits importants se rapportant à l’affaire (voir ci-

après)) à l’établissement de crédit ou à l’institution financière de même qu’au prévenu et aux personnes qui 

détiennent le compte ou sont autorisées à y accéder. En effet, conformément à l’article 87 du Code de 

procédure pénale, le prévenu et les autres personnes dont les intérêts sont directement affectés sont 

autorisés à exercer un recours contre une ordonnance du tribunal. Le procureur peut toutefois demander de 

différer la communication d’informations au prévenu et aux titulaires du compte de manière à ne pas 

perturber l’enquête. Lors de la mission sur place, les examinateurs principaux ont appris que depuis 2008, 

cette demande est très fréquente. Pour établir une ordonnance d’accès à des registres bancaires, les 

procureurs utilisent un formulaire d’instructions dans lequel ils demandent de différer la communication 

d’informations au prévenu et aux titulaires du compte. Il semble que les institutions se conforment à ces 

instructions, sachant qu’elles s’exposeraient dans le cas contraire à des poursuites pénales pour 

« partialité », aux termes de l’article 299 du Code pénal. L’article 299(1) du Code pénal prévoit, en cas 

d’aide intentionnelle à une personne qui a commis un acte sanctionné par la loi, une peine maximale de 

deux ans d’emprisonnement et de 360 jours-amende. L’Autriche n’a pas fourni de statistiques sur 

l’application de cette disposition qui est examinée ci-après de manière plus détaillée dans l’optique du 

signalement du blanchiment (voir le point 6, « Blanchiment de capitaux »). 

70. Lorsqu’elles ne possèdent pas d’informations sur le compte bancaire du suspect, les autorités 

répressives doivent transmettre l’ordonnance du tribunal aux cinq associations bancaires autrichiennes, ce 

qui complique d’autant plus les choses. Les associations bancaires sont également en droit d’exercer un 

recours contre l’ordonnance, ce qu’elles font régulièrement. Les associations bancaires ne sont pas tenues 
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de contacter les banques adhérentes avant d’avoir épuisé les recours. Une fois contactée par l’association 

bancaire, la banque de domiciliation peut se prévaloir des mêmes droits de recours.  

71. Lors de la mission sur place, les représentants du ministère de la Justice ont aussi expliqué 

qu’aux termes de l’article 116 du Code de procédure pénale, l’obtention d’une ordonnance du tribunal 

autorisant l’accès à des registres bancaires nécessite de fournir de nombreuses précisions sur l’affaire, 

notamment dans le but de démontrer que cet accès est nécessaire pour faire la lumière sur des allégations 

d’infraction et qu’une transaction liée à l’infraction a été effectuée en utilisant la relation commerciale 

entre la banque et le titulaire du compte. L’ordonnance doit notamment contenir une description des faits 

qui la motivent et apporter la preuve de sa proportionnalité. Ces précisions sont exigées pour s’assurer que 

l’association bancaire et la banque concernée disposent des informations nécessaires pour contester 

l’ordonnance. Cependant, elles peuvent également constituer un obstacle aux initiatives de mise en œuvre 

effective si le suspect en a connaissance, un risque d’autant plus grand que la procédure de recours 

implique de longues et nombreuses étapes.  

72. La non-divulgation temporaire d’informations aux clients par les établissements de crédit et les 

institutions financières semble fonctionner correctement, mais les représentants du ministère de la Justice 

ont affirmé lors de la mission sur place que l’Association des banquiers autrichiens exerce 

systématiquement des recours auprès du tribunal supérieur régional contre les ordonnances prononcées par 

les tribunaux concernant l’autorisation d’accès aux informations bancaires dans le cadre d’enquêtes 

pénales. Certaines institutions financières le font aussi, mais dans une moindre mesure. L’Association des 

banquiers autrichiens, qui représente l’ensemble des banques commerciales, des sociétés de crédit privées 

et des autres établissements de crédit présents en Autriche, ne donne habituellement pas accès aux 

informations bancaires avant que l’ordonnance soit approuvée par le tribunal d’appel. Les représentants du 

ministère de la Justice ont fait observer que ce phénomène est le dernier vestige du secret bancaire en 

Autriche. Un représentant des médias a expliqué que l’Association des banquiers estime n’avoir pas 

d’autre choix que de contester les ordonnances d’accès aux informations bancaires en raison du risque de 

poursuites en dommages-intérêts par les titulaires de comptes.  

73. Sur les 15 allégations de corruption d’agents publics étrangers examinées ici (voir la partie A.5, 

« Affaires de corruption d’agents publics étrangers »), seules quelques-unes semblent avoir donné lieu à 

une demande d’accès aux registres bancaires accueillie favorablement. Les examinateurs principaux ont pu 

obtenir la confirmation que l’accès aux registres bancaires n’a été obtenu que dans les affaires n
o 
7, 9, 10 et 

12. Dans au moins une d’entre elles, l’ordonnance d’accès a été octroyée par l’autorité chargée des 

poursuites. Dans au moins une autre affaire, l’entreprise qui faisait l’objet de l’enquête a autorisé cet accès. 

Dans toutes les autres affaires, l’accès aux registres bancaires n’a été ni demandé ni obtenu. 

74. Les examinateurs principaux ont demandé si le fait que les autorités répressives qui enquêtent sur 

des affaires de corruption transnationale ne demandent pas systématiquement d’avoir accès aux registres 

bancaires s’explique par le délai nécessaire pour que les institutions bancaires épuisent la procédure de 

recours. Ils ont également demandé s’il existe un risque que le titulaire du compte apprenne l’existence de 

la procédure de contestation, en particulier si celle-ci est longue, et que cela l’incite à détruire ou 

dissimuler des preuves. Un représentant des médias a affirmé que cette procédure est « très longue » et que 

dans une affaire de portée nationale, il a fallu attendre 10 ans pour que soit prononcée l’inculpation, en 

partie en raison du délai occasionné par les recours. Cette personne a également indiqué qu’en règle 

générale, le titulaire du compte est informé du fait que l’institution a introduit un recours. Le représentant 

du ministère de la Justice est convenu que dans les procédures intéressant l’Association des banquiers 

autrichiens, il existe sans doute des moyens plus efficaces de retracer des comptes bancaires. Il a également 

souligné que malgré l’absence de registre centralisé des informations bancaires, le tribunal statue sur un 

recours dans un délai moyen de deux à trois mois. 
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75. Après la mission sur place et peu avant l’évaluation de l’Autriche par le Groupe de travail, les 

autorités autrichiennes ont expliqué qu’en vertu de la Constitution, les règles relatives au secret bancaire ne 

peuvent être modifiées qu’à la majorité des votes du Parlement parce qu’elles sont inscrites dans une 

disposition législative ayant la même autorité juridique qu’une disposition de la Constitution. Aux termes 

de l’article 38(5) de la Loi bancaire, qui a rang de loi constitutionnelle, les paragraphes 1 à 4 de la Loi 

relatifs au « secret bancaire » ne peuvent être modifiés par la Chambre basse du Parlement qu’en présence 

d’au moins la moitié des députés et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les examinateurs 

principaux ne comprennent pas pourquoi cette disposition empêche de modifier les procédures de recours 

prévues pour les institutions financières, compte tenu du fait que l’article 38 n’aborde aucunement cette 

question et dispose expressément que le secret bancaire n’existe pas en ce qui concerne les poursuites 

judiciaires.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux estiment que l’exercice systématique de voies de recours par les 

institutions financières contre les ordonnances d’accès aux registres bancaires prises dans le 

cadre des enquêtes pénales fait gravement obstacle à la mise en œuvre efficace des infractions 

de corruption transnationale de l’Autriche. Ils notent également que le ministère autrichien de 

la Justice convient qu’il y a sans doute des moyens plus efficaces de retracer les comptes 

bancaires dans les enquêtes pénales. Les examinateurs principaux prennent acte de la position 

de l’Autriche, qui estime que le secret bancaire est protégé par la Constitution et qu’il serait 

difficile de réformer les procédures de recours prévues pour les institutions financières. Les 

examinateurs principaux recommandent par conséquent à l’Autriche de trouver un moyen 

adapté et réalisable dans son système juridique pour éliminer les obstacles à l’efficacité des 

enquêtes pour corruption transnationale causés par l’exercice systématique des voies de 

recours et de présenter, dans un délai d’un an suivant l’adoption du présent rapport, un 

rapport écrit sur les progrès accomplis à cet égard. 

(c) Accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une participation dans des entreprises  

76. Pendant la mission sur place, les examinateurs principaux ont également examiné si les règles et 

procédures en vigueur en Autriche en matière d’accès aux informations sur les personnes morales 

constituaient un obstacle à l’efficacité de la détection des allégations de corruption d’agents publics 

étrangers et des enquêtes s’y rapportant. (À noter que l’examen de l’accès aux informations sur les 

bénéficiaires effectifs mené dans la présente partie du rapport est distinct de celui des exigences concernant 

la question du blanchiment et de la réglementation financière.) Les examinateurs principaux ont appris que 

l’Autriche avait adopté d’importantes mesures pour permettre aux autorités répressives d’identifier plus 

facilement les bénéficiaires effectifs des personnes morales, notamment des sociétés cotées et non cotées. 

Ils ont également découvert qu’il subsiste des obstacles à l’obtention d’informations sur les bénéficiaires 

effectifs ; il n’en demeure pas moins que dans la pratique, l’utilisation des fiducies (Treuhand), qui 

préoccupe les examinateurs principaux et a motivé la mission sur place, ne semble pas avoir fait obstacle, 

du moins jusqu’ici, à la détection des allégations de corruption d’agents publics étrangers et aux enquêtes 

en la matière.  

77. Sur les 15 allégations de corruption d’agents publics étrangers recensées (voir la partie A.5, 

« Affaires de corruption d’agents publics étrangers »), aucune demande d’accès aux informations sur les 

actionnaires n’a visiblement été formulée ; cependant, dans au moins sept affaires (affaires n
o
 1, 3, 6, 7, 8, 

10 et 14), des perquisitions au domicile ou dans des bureaux ont été effectuées.  
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Accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des actions d’entreprises cotées et non cotées   

78. En date du 28 juillet 2011, l’Autriche avait apporté certaines modifications en vue d’améliorer la 

transparence des personnes morales. La Loi de 2011 portant modification de la Loi sur les sociétés exige 

que les sociétés non cotées convertissent les actions au porteur en actions enregistrées. Les actions au 

porteur déjà émises doivent être converties d’ici décembre 2013. Chaque société non cotée doit tenir un 

registre des actionnaires où sont consignées les informations suivantes : nom, adresse, date de naissance, 

numéro d’immatriculation (si l’actionnaire est une autre personne morale), nombre d’actions et compte 

bancaire. 

79. Lors de la mission sur place, l’ÖKB (Österreichische Kontrollbank), principal organisme officiel 

de crédit à l’exportation, a expliqué que les entreprises semblent bien informées de leur obligation de 

procéder à la conversion des actions au porteur en actions enregistrées d’ici à décembre 2013 et que 

certaines d’entre elles ont déjà rempli cette obligation. Environ 80 sociétés non cotées n’ont pas encore 

converti la totalité des actions au porteur en circulation. Les autorités autrichiennes ont fait savoir que les 

entreprises qui n’auront pas achevé la conversion de toutes leurs actions au porteur en décembre 2013 ne 

seront pas passibles de sanctions pour mauvaise tenue de leur registre. À compter du 1
er
 janvier 2014, les 

actions au porteur seront légalement considérées comme des actions nominatives, quels que soient les 

statuts de la société. Par conséquent, les conseils d’administration devront créer un registre des actions et la 

société sera responsable devant chaque actionnaire de tout préjudice causé par l’absence ou par la 

mauvaise tenue du registre. Les autorités autrichiennes estiment que cette mesure est beaucoup plus 

efficace que des dispositions pénales ou de surveillance visant à assurer que les actions au porteur sont 

converties en actions nominatives. Les examinateurs principaux doutent cependant que s’en remettre aux 

actionnaires pour engager des poursuites en dommages-intérêts soit efficace pour assurer que les actions au 

porteur sont enregistrées dans les cas où leurs bénéficiaires effectifs souhaitent en réalité dissimuler leur 

identité.   

80. Selon les autorités autrichiennes, le seul moyen dont disposent les autorités répressives pour avoir 

accès aux registres des actionnaires tenus par des sociétés non cotées est l’obtention d’une ordonnance 

auprès de l’autorité répressive compétente. L’accès aux données est régi par la Loi autrichienne de 2000 

modifiée sur la protection des données, dont l’article 15 énonce une règle générale de protection des 

données en vertu de laquelle la communication de données personnelles doit être juridiquement motivée.  

81. De plus, aux termes de l’article 2 de la Loi sur le registre du commerce, certaines personnes 

morales doivent être immatriculées au Registre autrichien du commerce, notamment les entreprises 

individuelles, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés par actions et 

les sociétés à responsabilité limitée. Le Registre du commerce doit contenir la liste des actionnaires des 

sociétés à responsabilité limitée ou en nom collectif, mais pas des sociétés par actions, sauf si elles ne 

comportent qu’un seul actionnaire. Rien n’oblige à inscrire au Registre du commerce des informations sur 

les « bénéficiaires effectifs » qui ne correspondraient pas à la liste des actionnaires fournie. Pendant la 

mission sur place, le Bureau du Procureur général de Vienne a précisé que la « principale difficulté » 

consiste à découvrir que les actionnaires d’une société faisant l’objet d’une enquête n’en sont pas les 

bénéficiaires effectifs. 

82. Dans certaines circonstances, les sociétés cotées restent autorisées à émettre des actions au 

porteur. Les autorités autrichiennes ont toutefois expliqué que la transparence en matière de bénéficiaires 

effectifs est assurée par l’exigence selon laquelle les actions ne doivent pas être émises séparément mais 

faire l’objet d’un certificat unique qui, conformément à l’article 10(2) de la Loi sur les sociétés, doit être 

conservé par le Dépositaire central de titres de l’Autriche. Cela permet de retracer toutes les opérations sur 

les actions en consultant les transactions effectuées sur les comptes bancaires concernés. L’article 91 de la 
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Loi autrichienne sur la bourse, qui exige que les transactions sur les actions soient notifiées à l’Autorité des 

marchés financiers et à l’émetteur, est un gage supplémentaire de transparence.  

83. L’ÖKB a expliqué que le certificat unique de chaque société cotée est conservé dans un coffre du 

Dépositaire central de titres, qui ne conserve ce document que pour les besoins de ses sociétés clientes. 

L’ÖKB indique n’avoir partagé qu’une seule fois avec les autorités répressives des informations contenues 

dans un certificat.  

Fiducies (Treuhand) 

84. En Autriche, il est possible de créer une relation fiduciaire (Treuhand) qui prend la forme d’un 

simple accord contractuel (même verbal) aux termes duquel une partie en charge une autre d’agir pour son 

compte. Cette relation est également qualifiée de « fiducie dissimulée » parce que l’identité du constituant 

n’est pas divulguée. Le fiduciaire est habituellement un avocat mais quiconque, même une personne 

morale, peut être le fiduciaire d’une autre personne physique ou morale. Le constituant de la fiducie peut 

être dissimulé parce qu’il n’est pas exigé que le pouvoir de représentation confié au fiduciaire soit 

enregistré ou publié, car il peut relever du secret professionnel. Le bénéficiaire peut donc détenir 

secrètement des biens, y compris des actions. Cependant, un bénéficiaire peut détenir des comptes 

bancaires secrètement par le biais d’une fiducie uniquement si le fiduciaire omet de divulguer l’identité du 

titulaire du compte, ce qui est contraire à la loi. (Cette question est abordée plus loin.) Les examinateurs 

principaux ont dit craindre que les relations de fiducie fassent obstacle à la conduite d’enquêtes efficaces 

sur des affaires de corruption transnationale dans lesquelles le bénéficiaire effectif d’une société suspecte 

est le constituant d’une fiducie. Dans leurs réponses au questionnaire de Phase 3, les autorités autrichiennes 

ont indiqué que des pays et leurs autorités compétentes n’ont pas la « possibilité matérielle » d’obtenir des 

informations précises et actualisées sur les bénéficiaires d’une fiducie ou aient accès à ces informations.  

85. Au cours de la mission sur place, les examinateurs principaux ont perçu d’une manière 

légèrement différente l’impact possible des fiducies sur les enquêtes portant sur des faits de corruption 

d’agents publics étrangers. Les représentants du ministère de la Justice ont mentionné qu’aux termes des 

articles 40 et 41 de la Loi bancaire, les banques doivent se procurer des informations sur le bénéficiaire 

d’une fiducie. Cependant, comme c’est au fiduciaire qu’il revient de fournir ces informations, la banque 

doit s’en remettre à lui pour divulguer de manière transparente les informations sur les parties à la fiducie. 

Pour empêcher que des fiduciaires omettent de communiquer ces informations, les banques sont tenues de 

remettre une déclaration d’opération suspecte à la Cellule de renseignements financiers autrichienne 

lorsqu’elles soupçonnent que l’identité des parties à une fiducie n’a pas été communiquée par un titulaire 

de compte, en violation de la Loi bancaire. Les banques qui ne respectent pas cette exigence de déclaration 

sont passibles de poursuites pénales administratives. La sanction administrative pour non-respect des 

obligations de déclaration prévues par l’article 40(2) de la Loi bancaire est une amende pouvant atteindre 

60 000 EUR aux termes de l’article 99(1)(9) de la Loi. Les responsables concernés des institutions 

financières qui enfreignent les obligations déclaratives prévues par les dispositions applicables de la Loi, 

même par négligence, s’exposent à une sanction administrative imposée par l’Autorité des marchés 

financiers, soit une peine maximale de six semaines d’emprisonnement ou de 150 000 EUR d’amende, sauf 

si l’acte est également une infraction pénale relevant de la compétence des tribunaux. Les autorités 

autrichiennes ont fourni des statistiques sur les poursuites pénales administratives engagées dans ce 

domaine pendant la période comprise entre 2008 et la fin du premier trimestre de 2012 : pendant la période 

considérée, 27 poursuites ont été lancées au total et sur ce nombre, 15 ont été abandonnées, 3 ont abouti à 

une condamnation et 9 sont toujours en instance. Ces poursuites visaient en tout 22 établissements de crédit 

et 5 de leurs clients.  

86. Lors de la mission sur place, un représentant de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a 

expliqué que les banques abordent l’identification des fiducies dissimulées dans le cadre de la formation 
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habituellement dispensée sur l’obligation de connaissance de la clientèle. Il a ajouté que les banques 

consultent parfois des conseillers juridiques pour apprécier le bien-fondé de leurs soupçons. Lors des 

inspections qu’elle effectue sur place, l’AMF vérifie si les banques signalent bien les fiducies. L’AMF a 

affirmé que les banques déploient des efforts considérables pour détecter les fiducies, souvent utilisées 

dans les transactions immobilières, en vérifiant attentivement les renseignements sur les clients.  

87. La Cellule de renseignements financiers (CRF) autrichienne a confirmé qu’elle avait reçu des 

déclarations d’opérations suspectes (DOS) concernant des clients n’ayant pas déclaré l’existence d’une 

fiducie. En cas de soupçons de blanchiment de capitaux, la CRF procède à une vérification et, en fonction 

des résultats, transmet la déclaration aux forces de police. En l’absence de soupçons de blanchiment, celle-

ci est remise à l’Autorité des marchés financiers.  

88. Lors de la mission sur place, le représentant d’une grande entreprise multinationale du secteur de 

l’électronique a dit douter que des fiducies détiennent des actions de son entreprise. Selon lui, les fiducies 

sont davantage utilisées par des entreprises familiales pour des raisons fiscales.  

89. Les représentants des autorités répressives rencontrés lors de la mission sur place ont affirmé 

unanimement que l’existence des fiducies ne constitue pas un obstacle à la détection d’allégations de 

corruption d’agents publics étrangers.   

Commentaire 

Les examinateurs principaux estiment que les nouvelles règles exigeant que les sociétés non 

cotées convertissent leurs actions au porteur en actions enregistrées d’ici décembre 2013 

amélioreront la transparence des personnes morales autrichiennes et permettront aux 

autorités répressives d’obtenir plus facilement des informations sur les bénéficiaires effectifs 

des actions dans le cadre de leurs enquêtes sur des actes de corruption transnationale commis 

par des sociétés non cotées. Les examinateurs principaux doutent toutefois que s’en remettre 

aux actionnaires pour engager des poursuites en dommages-intérêts suffise à garantir 

l’enregistrement des actions au porteur dans les cas où leurs bénéficiaires effectifs souhaitent 

en réalité dissimuler leur identité. Ils recommandent donc à l’Autriche d’instaurer un régime 

de sanctions pour de tels cas. Ils sont également préoccupés par les difficultés rencontrées par 

les autorités répressives pour traiter les cas où les actionnaires d’une société faisant l’objet 

d’une enquête ne sont pas les bénéficiaires effectifs des actions, et recommandent à l’Autriche 

de trouver un moyen pratique et approprié dans son système juridique pour faciliter 

l’identification de ces bénéficiaires effectifs. Les examinateurs principaux notent que jusqu’à 

présent, les fiducies ne semblent pas avoir fait obstacle aux enquêtes de corruption 

transnationale. Cependant, compte tenu du fait que la découverte d’une fiducie dont 

l’existence n’a pas été déclarée par un titulaire de compte à son institution financière est 

subordonnée à la détection de ladite fiducie par l’institution, puis à l’établissement d’une 

déclaration d’opération suspecte, les examinateurs principaux recommandent, à mesure que la 

pratique se développera, d’exercer un suivi afin de savoir si l’existence de fiducies représente 

un obstacle aux enquêtes des autorités répressives sur des personnes morales. 

(d) Rôle du ministre de la Justice dans la décision de lancer des poursuites  

90. Lors de la Phase 2, le Groupe de travail a recommandé à l’Autriche de contrôler et d’évaluer les 

décisions des autorités répressives de ne pas ouvrir d’enquête ou de classer une enquête sans suite afin de 

s’assurer que des considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un 

autre État ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause n’influent pas sur les enquêtes et les 

poursuites dans les affaires de corruption transnationale. Cette recommandation découlait en particulier des 
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préoccupations du Groupe de travail concernant la décision de ne pas ouvrir d’enquête sur certaines 

allégations dans une affaire politiquement sensible. L’Autriche ne l’avait pas encore mise en œuvre 

lorsqu’elle a présenté son rapport de suivi écrit de Phase 3 en mars 2008.  

91. Depuis le rapport de suivi écrit de Phase 3, le ministère de la Justice a publié, à l’occasion de 

l’adoption de la Loi de 2008 portant modification du Code pénal, un décret qui mentionne la 

recommandation de Phase 2 précitée. En outre, dans ses réponses au questionnaire de Phase 3, l’Autriche a 

indiqué qu’elle avait « constaté » que les enquêtes relatives à des affaires de corruption transnationale 

n’avaient pas été entravées par les considérations interdites par l’article 5 de la Convention
29

.    

92. L’article 8 de la Loi sur le ministère public dispose que le ministre de la Justice approuve le 

règlement définitif des poursuites pénales dans les affaires présentant un intérêt public suprarégional. Dans 

leurs réponses au questionnaire de Phase 3, les autorités autrichiennes ont confirmé qu’un rapport serait par 

conséquent remis au ministre de la Justice dans les affaires de corruption d’agents publics étrangers et de 

parlementaires. Dans la pratique, les procureurs relèvent du procureur principal, lui-même placé sous 

l’autorité du ministre de la Justice. Ce dernier est responsable politiquement de l’action du ministère public 

en matière de poursuites et peut être interrogé par les parlementaires sur des aspects généraux de cette 

action ainsi que sur des décisions particulières. La mission du ministère public est inscrite dans la 

Constitution autrichienne depuis 2008.   

93. Dans leurs réponses au questionnaire de Phase 3, les autorités autrichiennes ont expliqué que le 

ministre de la Justice n’a pas publié d’orientations générales sur la mise en œuvre des infractions de 

corruption, y compris transnationale. En ce qui concerne les cas particuliers, les représentants du ministère 

de la Justice ont indiqué lors de la mission sur place que le ministre de la Justice n’intervient qu’au terme 

d’une enquête pour statuer sur l’opportunité des poursuites. Le ministre examine le rapport du procureur et 

décide s’il faut poursuivre ou non en se fondant sur la législation, qui prévoit d’ailleurs peu d’exceptions 

dans ce domaine. Selon les autorités autrichiennes, les considérations d’intérêt général de l’État comme 

l’intérêt économique national, de même que les autres considérations interdites par l’article 5 de la 

Convention, ne constituent pas des exceptions en matière de poursuites. En vertu du principe de légalité 

(obligation de poursuivre), les procureurs et le ministre de la Justice ne sont pas légalement autorisés à 

clore une enquête ou à refuser d’engager des poursuites en se fondant sur les considérations interdites par 

l’article 5 de la Convention. De plus, l’ordre d’engager ou non des poursuites donné par le ministre de la 

Justice doit être communiqué par écrit, versé à un dossier accessible au prévenu et aux autres parties et 

soumis au contrôle du Parlement. Selon un représentant du ministère de la Justice, le ministre donne 

chaque année entre cinq et dix fois un ordre de poursuivre ou de ne pas poursuivre. 

94. Les autorités autrichiennes ont précisé qu’aux termes de l’article 2(a), alinéa 3 de la Loi sur le 

ministère public, le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la délinquance économique et la 

corruption (WKStA), qui enquête sur les allégations de corruption transnationale, présente un rapport au 

ministre de la Justice seulement après que d’importantes mesures d’enquête ont été ordonnées et seulement 

au terme d’une enquête portant sur des faits de corruption transnationale, et précise dans ce rapport 

comment il compte mettre un terme à la procédure d’enquête  -c’est-à-dire soit l’inculpation, soit le 

classement sans suite - en motivant sa décision. À cette étape, le ministre de la Justice doit décider s’il 

approuve ou non le rapport et peut ordonner une enquête approfondie
30

.  

                                                      
29

  Selon l’article 5 de la Convention, les enquêtes et poursuites en cas de corruption transnationale « ne seront 

pas influencées par des considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations 

avec un autre État ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause. » 

30
  Voir les articles 2a(3), 8(1) et 8a de la Loi sur le ministère public.  
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95. Les autorités autrichiennes expliquent que le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la 

délinquance économique et la corruption (WKStA) n’est pas tenu de prévenir à l’avance le ministre de la 

Justice des mesures d’enquête qu’il entend prendre étant donné qu’il a compétence pour prendre de telles 

mesures dans toutes les affaires de corruption, même les affaires sensibles d’abus de fonction. Pendant la 

mission sur place, un responsable du ministère de la Justice a toutefois indiqué que la plupart du temps, 

lorsque l’autorité chargée des poursuites présente un rapport au ministre de la Justice au terme d’une 

enquête, ce dernier ordonne des mesures d’enquête supplémentaires. Du point de vue pratique, les 

examinateurs principaux sont préoccupés par cette prérogative du ministre de la Justice. Deux membres de 

la profession juridique ont estimé que dans les affaires politiquement sensibles, le suivi exercé s’agissant 

de l’ordre du ministre de la Justice de prendre des mesures d’enquête ou d’information supplémentaires 

peut donner lieu à des pressions subtiles sur les autorités chargées des poursuites. Un procureur peut se 

sentir très seul lorsqu’il tente de cerner les attentes du ministre. Selon le représentant d’une importante 

ONG spécialisée dans la lutte contre la corruption, l’autorité chargée des poursuites doit parfois remettre 

un rapport à chaque étape importante de l’enquête et satisfaire à plusieurs reprises des demandes 

d’informations supplémentaires, et ses efforts pour devancer des attentes du ministre de la Justice minent 

son indépendance.  

96. Le ministère de la Justice estime que l’obligation de rendre compte au ministre de la Justice 

n’entraîne pas de pressions subtiles sur l’autorité chargée des poursuites et souligne que dans les affaires 

d’intérêt général, les procureurs peuvent tirer parti de cette obligation parce que c’est le ministre qui prend 

la décision d’engager ou non des poursuites et qui en est responsable vis-à-vis du public, des médias et du 

Parlement. Le ministère de la Justice est d’avis que cette procédure protège les procureurs concernés, qui 

ne sont pas tenus de justifier leurs actes ou de traiter avec les médias. La tâche des procureurs chargés des 

affaires impliquant des suspects ayant des liens importants avec les médias peut s’en trouver allégée.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent à l’Autriche de s’assurer que conformément à 

l’article 5 de la Convention, les enquêtes et poursuites en cas de corruption transnationale ne 

sont pas influencées par des considérations d’intérêt économique national, les effets possibles 

sur les relations avec un autre État ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause, 

compte tenu en particulier du pouvoir de décision dont dispose le ministre de la Justice dans 

les affaires de corruption transnationale.   

(e) Ressources disponibles pour les enquêtes et poursuites dans les affaires de corruption 

transnationale  

97. Lors de la Phase 2, le Groupe de travail a recommandé à l’Autriche de s’assurer que les 

ressources nécessaires, y compris la compétence de spécialistes, sont mises à la disposition des procureurs 

pour une enquête et des poursuites efficaces en cas d’infraction de corruption transnationale. Il n’y avait 

alors en Autriche ni spécialisation formelle ni service spécialisé dans la délinquance économique, pas plus 

que de formation dispensée aux juges et aux procureurs. Le besoin de spécialisation était particulièrement 

marqué dans les domaines de l’expertise comptable judiciaire et de l’analyse économique et financière. 

Depuis la Phase 3, les autorités autrichiennes ont adopté plusieurs mesures importantes pour améliorer le 

niveau de compétence et de spécialisation.  

98. Dans leurs réponses au questionnaire de la Phase 3, les autorités autrichiennes ont mentionné la 

création, en 2010, de l’Organisme de coordination de la lutte contre la corruption. Ce comité 

pluridisciplinaire coordonne les mesures de lutte contre la corruption, y compris la corruption 

transnationale. Il est composé de représentants de différentes instances publiques, notamment de 

l’administration parlementaire de divers ministères fédéraux, des Länder, de différentes autorités, 
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notamment du Bureau fédéral de lutte contre la corruption (BAK) et du secteur privé, dont la Chambre de 

commerce. L’Organisme de coordination de la lutte contre la corruption sera officiellement mis en place 

fin 2012 au plus tard par décision du Conseil des ministres, et aura pour mission principale d’élaborer une 

stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le BAK sera chargé à cet égard de concevoir un Plan 

national stratégique de prévention de la corruption.   

99. Dans leurs réponses au questionnaire de Phase 3, les autorités autrichiennes ont également 

indiqué que la principale évolution intervenue depuis 2009 est la transformation du Bureau des affaires 

internes en Bureau fédéral de lutte contre la corruption (BAK) à la suite de l’adoption de la législation 

fédérale entrée en vigueur en février 2010. Le BAK est une entité du ministère de l’Intérieur 

principalement chargée de : 1) prévenir et combattre la corruption en Autriche ; 2) faire office de point de 

contact principal en Autriche dans le domaine de la lutte contre la corruption au niveau international ; 3) 

remplir des fonctions officielles dans le cadre de l’entraide judiciaire ; et 4) coopérer avec Interpol, 

Europol et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Le BAK est l’homologue policier du Bureau du 

Procureur chargé de la lutte contre la délinquance économique et la corruption . Il est doté d’un effectif de 

115 fonctionnaires dont 60 sont affectés au Service des enquêtes. Le BAK, qui a traité 451 affaires l’an 

dernier, estime intervenir dans environ 50 à 60 affaires ayant une dimension internationale chaque année. 

Depuis sa création en 2009, ses ressources ont été multipliées par deux.  

100. Le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la délinquance économique et la corruption 

(WKStA) a été créé en septembre 2011 lorsque la compétence du Bureau des poursuites des affaires de 

corruption (créé en 2009) a été étendue aux délits économiques. Conformément au Code de procédure 

pénale, le WKStA mène les enquêtes et dirige les poursuites dans les procès principaux ainsi que dans les 

procès devant le tribunal régional supérieur pour différents délits économiques, y compris la corruption 

d’agents publics étrangers aux termes des articles 307, 307a et 307b du Code pénal. En septembre 2012, sa 

compétence sera encore étendue puisqu’il sera chargé d’autres délits économiques comme les chaînes et 

les systèmes pyramidaux. Le WKStA est chargé de l’entraide judiciaire s’agissant des infractions relevant 

de sa compétence ainsi que de la coopération en matière pénale avec les organismes concernés de l’Union 

européenne et les autorités judiciaires des États membres de l’UE. Il exerce enfin la fonction de point de 

contact central en Autriche pour l’OLAF et Eurojust pour ces mêmes infractions.  

101. Le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la délinquance économique et la corruption peut 

s’appuyer sur le savoir-faire de procureurs compétents pour engager des poursuites à l’encontre de tout 

délit économique, y compris de la corruption transnationale, dès lors que l’infraction qui a été commise a 

engendré un avantage de 3 000 EUR au maximum et qu’il y a un intérêt particulier à résoudre une telle 

affaire en raison de son importance ou de la personne impliquée. Il réunit des procureurs qui ont reçu pour 

la plupart une formation économique spécialisée et qui possèdent au moins cinq années d’expérience dans 

les secteurs financier et des entreprises, ainsi que de fonctionnaires détachés par le ministère des Finances. 

Le nombre de postes de procureurs prévu par la législation est passé de 5 en 2009 à 21 en 2011. Depuis le 

1
er
 mai 2012, le WKStA a recruté 18 procureurs. Lors de la mission sur place, ses représentants ont précisé 

qu’un fonctionnaire du ministère des Finances est actuellement affecté à la vérification des comptes des 

entreprises et que quatre spécialistes examinent les preuves documentaires.  

102. En 2010, la restructuration du siège de la police a donné lieu à la création d’une brigade distincte 

de lutte contre les crimes économiques et financiers composée de quatre cellules spécialisées dans la 

fraude, la contrefaçon, les délits économiques graves, le blanchiment de capitaux et la confiscation. Toutes 

sont dotées d’enquêteurs possédant une formation et une expérience spécialisées et dont la mission est 

d’élaborer des stratégies de lutte contre la criminalité économique et financière et de conduire des enquêtes 

d’envergure. Au niveau des Länder, les neuf directions provinciales de la police comptent des cellules 

spécialisées dans la fraude et la criminalité économique et en 2013-14, mettront sur pied des équipes 

distinctes affectées aux confiscations. Lors de la mission sur place, le Bureau du Procureur chargé de la 
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lutte contre la délinquance économique et la corruption a expliqué que les différentes directions ne 

possèdent pas les ressources suffisantes pour mener elles-mêmes des enquêtes d’envergure sur des 

infractions financières et économiques et forment donc des équipes spéciales. Les directions provinciales 

de la police ont compétence pour enquêter sur les affaires de corruption par délégation du Bureau fédéral 

de lutte contre la corruption. 

103. Lors de la mission sur place, le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la délinquance 

économique et la corruption a fait observer que le modèle d’organisation des forces policières du Bureau 

fédéral de lutte contre la corruption est préférable à celui des équipes spéciales, et a indiqué que le 

ministère de l’Intérieur étudie actuellement cette question. Après la mission sur place, le ministère de la 

Justice a affirmé que les équipes spéciales fonctionnent efficacement. Le Service autrichien de 

renseignement en matière pénale met sur pied, pour s’occuper des délits économiques graves, des équipes 

spéciales composées d’experts compétents et d’au moins un enquêteur de la cellule chargée du 

blanchiment et un enquêteur de la cellule chargée du recouvrement des avoirs. Les équipes spéciales 

peuvent aussi demander l’assistance d’experts d’autres services pour la surveillance électronique et les 

opérations clandestines. À ce jour, quatre équipes spéciales composées de 54 enquêteurs ont été créées. 

Deux d’entre elles travaillent de concert avec le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la 

délinquance économique et la corruption et deux avec les services des poursuites dans les régions 

concernées. En 2011, 33 nouveaux enquêteurs ont rejoint les rangs des cellules régionales spécialisées dans 

les délits économiques et le nombre d’enquêteurs en poste au siège de la police est passé de 52 à 64.  

104. Le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la délinquance économique et la corruption a 

expliqué que le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe a recommandé que 

le ministère des Finances mette en place une entité centralisée chargée de coordonner les organismes qui 

appliquent la législation sur la corruption en Autriche. Le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la 

délinquance économique et la corruption a fait savoir qu’une stratégie de coordination est actuellement en 

cours d’élaboration.  

105. Lors de la mission sur place, un représentant des médias a affirmé que les autorités répressives 

chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la corruption transnationale en Autriche ne possèdent 

pas les ressources humaines et techniques nécessaires pour analyser les données numériques et que ce 

problème ne serait pas résolu de sitôt. Après la mission sur place, les autorités autrichiennes ont dit ignorer 

que les médias avaient cette perception des choses. 

106. Les représentants des forces répressives qui ont participé à la mission sur place étaient du même 

avis que le représentant des médias. Le Bureau fédéral de lutte contre la corruption (BAK) a indiqué qu’il 

était confronté à des problèmes pratiques considérables pour évaluer rapidement de très gros volumes de 

données numériques, en particulier des courriers électroniques, et que les solutions conçues il y a cinq ans 

sont devenues inopérantes. Le BAK estime que l’analyse de ces données doit être confiée à un organisme 

centralisé plutôt qu’à des structures parallèles, comme c’est actuellement le cas. Le BAK s’estime 

désavantagé parce qu’il a moins de ressources que le secteur privé et a grand besoin de nouveaux moyens 

informatiques pour traiter les données. Après la mission sur place, le ministère des Finances a précisé que 

le BAK a introduit un système destiné à améliorer l’efficacité du traitement des données numériques. De 

plus, un projet portant sur la mise en œuvre d’un système commun de divulgation des documents 

électroniques à l’intention des services de police, des procureurs, du Bureau du Procureur chargé de la lutte 

contre la délinquance économique et la corruption et du Bureau fédéral de lutte contre la corruption a été 

lancé en 2012. Ce projet est conduit par la Direction de l’analyse fonctionnelle et stratégique, au sein du 

Service de renseignement en matière pénale.  

107. Le Bureau du Procureur général de Vienne a mentionné qu’il lui est très difficile de retracer les 

flux financiers à l’étranger dans le cadre des demandes d’entraide judiciaire et qu’il doit parfois attendre un 
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an avant d’avoir accès à des registres bancaires à l’étranger. Le Bureau du Procureur chargé de la lutte 

contre la délinquance économique et la corruption rencontre des difficultés similaires pour retracer les flux 

financiers et prouver que certains paiements sont en réalité des pots-de-vin, notamment lorsqu’ils sont 

effectués par des consultants. Le ministère de l’Intérieur a indiqué qu’il lui est également difficile de 

retracer des flux financiers. Après la mission sur place, le ministère de la Justice a fait savoir qu’un 

nouveau projet de recouvrement d’avoirs a vu le jour en 2011 et sera mis en œuvre par des équipes 

spéciales dans les neuf Länder. Le premier atelier conjoint des enquêteurs et des procureurs spécialisés 

dans la criminalité économique aura lieu fin novembre 2012. Le recrutement du personnel a commencé.  

108. Les autorités autrichiennes ajoutent qu’après la mission sur place, un groupe de travail a été créé 

afin de permettre aux autorités répressives des ministères de l’Intérieur, des Finances et de la Justice de 

parvenir à un accord sur la façon d’accélérer le traitement de certaines affaires qui nécessitent des enquêtes 

plus longues qu’à l’accoutumée.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux estiment que la recommandation formulée lors de la Phase 2 

d’accroître les ressources consacrées aux poursuites a été mise en œuvre par le biais de la 

création, en 2011, du Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la délinquance 

économique et la corruption (WKStA). Les examinateurs principaux estiment également que la 

création, en 2010, du Bureau fédéral de lutte contre la corruption (BAK), qui est l’homologue 

policier du WKStA, constitue une initiative complémentaire fort utile.  

Les examinateurs principaux recommandent d’assurer un suivi de l’élaboration et de la mise 

en œuvre de la stratégie de coordination des organismes de lutte contre la corruption, en 

particulier pour vérifier si celle-ci permet aux différents organismes concernés d’utiliser leurs 

ressources plus efficacement. Les examinateurs principaux recommandent enfin à l’Autriche 

d’intégrer sans délai à sa stratégie de coordination des mesures concrètes et substantielles 

pour : 1) renforcer les capacités dont disposent les autorités répressives pour évaluer 

efficacement de gros volumes de données numériques, notamment des courriers 

électroniques ; et 2) retracer les produits de la corruption transnationale.  

6. Blanchiment de capitaux  

109. La Cellule de renseignements financiers (CRF) autrichienne est hébergée par le Bureau fédéral 

d’enquêtes criminelles du ministère de l’Intérieur. Depuis l’examen de Phase 2, six personnes sont venues 

étoffer ses effectifs, qui sont actuellement de 20 personnes. En outre, un nouveau processus de recrutement 

est en cours. L’Autriche a mentionné que la CRF a organisé plusieurs activités de formation sur la 

corruption, y compris transnationale.   

110. Dans ses réponses au questionnaire de Phase 3, l’Autriche a indiqué que « la législation nationale 

relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été sensiblement 

modifiée par l’adoption, en 2010, du « cadre de transparence » qui tient compte des conclusions du rapport 

publié en 2009 par le GAFI [Groupe d’action financière] ». Selon le rapport de suivi établi en 2012 par le 

GAFI et transmis par les autorités autrichiennes, l’Autriche a fait des progrès « significatifs » pour combler 

plusieurs lacunes, notamment celles qui avaient donné lieu aux principales recommandations du GAFI. 

L’Autriche a notamment mis en œuvre les mesures suivantes : 1) adoption du Règlement relatif aux risques 

associés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, entré en vigueur le 

31 décembre 2011, qui fournit des précisions sur les cas où les institutions financières doivent renforcer les 

vérifications d’usage ; 2) introduction, en 2010, de l’infraction d’autoblanchiment par des modifications 

apportées au Code pénal ; et 3) extension des obligations de déclaration prévues par la Loi bancaire, qui 
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exige que les institutions bancaires fassent un signalement aux autorités compétentes lorsqu’elles 

soupçonnent que des actifs ont été obtenus à la faveur d’une des infractions définies par les articles 304 à 

308 du Code pénal. Par conséquent, l’existence d’un soupçon de blanchiment n’est plus nécessaire pour 

exiger le signalement aux autorités compétentes de faits de corruption d’agents publics étrangers. 

111. Au cours de la mission sur place, la Cellule de renseignements financiers autrichienne a indiqué 

qu’en 2011, elle avait signalé au Bureau fédéral de lutte contre la corruption (BAK) des infractions de 

corruption à trois reprises, mais qu’elle ignorait si ces infractions s’accompagnaient d’actes de corruption 

d’agents publics étrangers. La CRF a précisé qu’il est difficile d’obtenir des confirmations du BAK sur ces 

affaires. Le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la délinquance économique et la corruption 

(WKStA) ne croyait pas avoir reçu ces signalements mais a affirmé que la coopération avec le BAK est 

excellente. La CRF autrichienne a également déclaré que l’échange de renseignements concernant les 

déclarations d’opérations suspectes entre les différentes autorités répressives est très efficace et qu’elle 

participe régulièrement à des réunions avec les procureurs. La CRF a passé des accords d’échange de 

renseignements avec le BAK, l’Office fédéral de protection de la Constitution et de lutte contre le 

terrorisme (BVT) et le ministère des Finances. Les autorités autrichiennes indiquent que l’échange de 

renseignements avec le BVT et le ministère des Finances est efficace mais que le mécanisme instauré avec 

le BAK doit être amélioré. La CRF autrichienne a expliqué qu’elle ne recevait guère de déclarations 

d’opérations suspectes par le passé mais prévoit que la situation devrait changer à la suite de la création de 

l’infraction d’autoblanchiment en 2010. 

112. Dans leurs réponses au questionnaire de Phase 3, les autorités autrichiennes ont indiqué que le 

ministère de la Justice n’a pas accès aux données sur les déclarations d’opérations suspectes mais 

seulement à celles qui concernent les poursuites, les inculpations et les condamnations s’y rapportant. 

L’Autriche a indiqué le nombre de condamnations prononcées pour blanchiment de capitaux entre 2006 et 

2010 : 3 en 2006, 14 en 2007, 7 en 2008, 5 en 2009, 6 en 2010 ; selon des données non mises en forme, il y 

a eu 11 condamnations en 2011. Pour l’heure, il est difficile de déterminer si la nouvelle infraction 

d’autoblanchiment a effectivement entraîné une augmentation des poursuites pour blanchiment.  

113. Aux termes de l’article 41(3b) de la Loi bancaire, les institutions financières ont interdiction 

d’informer les titulaires de comptes d’éventuelles mesures prises pour envoyer une déclaration d’opération 

suspecte ou pour répondre à des demandes de la Cellule de renseignements financiers autrichienne. 

Cependant, lorsque la CRF autrichienne ordonne l’annulation ou l’interruption d’une opération donnée 

parce qu’elle soupçonne que celle-ci pourrait servir au blanchiment de capitaux et que le titulaire du 

compte demande à sa banque pour quelle raison son compte est gelé, celle-ci doit le diriger vers la CRF 

(l’institution financière a interdiction d’informer directement le titulaire du compte ou un tiers des raisons 

de l’annulation ou de l’interruption de l’opération). Les examinateurs principaux craignent que le fait de 

diriger le titulaire du compte vers la CRF ne revienne à l’avertir qu’une enquête de corruption 

transnationale est en cours et n’entraîne la destruction ou la dissimulation de preuves. Dans de nombreux 

cas, l’ordonnance de gel des avoirs peut s’accompagner d’une déclaration d’opération suspecte auprès de la 

CRF ou d’une demande d’accès aux registres bancaires du titulaire du compte de la part des autorités 

répressives. Le fait de notifier l’ordonnance de gel des avoirs au titulaire du compte équivaudrait à 

l’informer qu’une enquête est ouverte. Le ministère de la Justice ne partage pas du tout cette opinion et 

estime que l’ordonnance de gel des avoirs n’a pas d’incidence sur l’enquête proprement dite, même 

lorsqu’une partie dépose une plainte. En tout état de cause, les examinateurs principaux estiment que cette 

situation n’est pas propre à l’Autriche.  

114. Selon les autorités autrichiennes, l’article 299(1) du Code pénal, qui prévoit une peine maximale 

de deux ans d’emprisonnement ou de 360 jours-amende pour avoir aidé intentionnellement une personne à 

se soustraire à des poursuites, s’applique dans les cas de non-respect d’une obligation de déclaration 

d’opération suspecte, ce qui inclut le fait d’« avertir » le titulaire du compte qu’une telle déclaration a été 
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faite. L’Autriche n’a pas communiqué de statistiques sur l’application de cette disposition (qui est 

également examinée s’agissant de l’accès aux registres bancaires au point 5b, « Accès aux registres 

bancaires et financiers »). Les examinateurs principaux se demandent toutefois si cette disposition est 

efficace dans les cas où, de manière intentionnelle, une institution financière ou un membre de son 

personnel ne fait pas de déclaration d’opération suspecte ou alerte le titulaire du compte pour l’aider à 

commettre une infraction de corruption puisque l’article 299(3) du Code pénal accorde l’impunité à une 

personne qui, intentionnellement, en aide une autre à se soustraire à des poursuites dans le but d’échapper 

elle-même à des poursuites
31

. 

115. Les examinateurs principaux ont également étudié la mise en œuvre par l’Autriche de la 

recommandation n° 28 (révisée) du GAFI sur les casinos, à la suite d’allégations de corruption 

transnationale dans ce secteur à l’encontre d’une personne qui y détient une participation importante en 

Autriche (affaires n
o
 1 et 9). Cette personne est également visée par des allégations de corruption 

transnationale dans le secteur des télécommunications (affaire n° 12). Aux termes de la recommandation 

n° 28 du GAFI, « les autorités compétentes devraient prendre les mesures législatives ou réglementaires 

nécessaires pour empêcher les criminels ou leurs complices de détenir ou de devenir les bénéficiaires 

effectifs d’une participation significative ou de contrôle d’un casino, d’y occuper un poste de direction ou 

d’en être l’exploitant ». Le glossaire du GAFI ne définit pas le terme « complice ».  

116. Lors de la mission sur place, les autorités autrichiennes ont confirmé que la personne en cause ne 

détient pas de participation de contrôle dans une entité autrichienne du secteur des jeux. Après la mission 

sur place, elles n’ont toutefois pas pu exclure la possibilité que cette personne détienne une participation 

significative ou de contrôle dans une filiale d’une entité autrichienne active dans ce secteur. Les autorités 

autrichiennes ont expliqué qu’aux termes de la législation en vigueur, le pouvoir de l’autorité de 

surveillance du secteur des jeux du ministère des Finances s’étend aux seuls titulaires de permis exerçant 

en Autriche des activités qui génèrent des recettes fiscales. Les sociétés apparentées ou détenant des 

participations dans des entités implantées en Autriche ou à l’étranger ne font l’objet d’un examen qu’avant 

l’acquisition ou la constitution en société en ce qui concerne les effets financiers sur le titulaire de licence, 

notamment sur les recettes fiscales qui seront générées. Les autorités autrichiennes ont précisé que les 

entreprises du secteur des jeux constituées en sociétés à l’étranger et partiellement détenues par des 

personnes morales ou physiques autrichiennes sont soumises à la législation applicable dans le pays hôte. 

De plus, lorsque les autorités autrichiennes ont compétence dans ce secteur, c’est aux autorités répressives 

qu’il incombe d’agir si un ressortissant autrichien titulaire d’un permis commet des actes criminels à 

l’étranger.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux prennent acte des initiatives majeures prises par l’Autriche 

depuis la Phase 2 pour rendre son système de lutte contre le blanchiment de capitaux plus 

efficace, notamment en créant l’infraction d’autoblanchiment et en étendant les obligations de 

communication des banques aux soupçons de corruption d’agents publics étrangers. 

Les examinateurs principaux estiment que la coordination entre la Cellule de renseignements 

financiers autrichienne et les différentes autorités répressives fonctionne bien en général mais 
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  L’article 299(3) dispose : « En outre, aucune sanction prévue par l’alinéa 1 [aide et assistance 

intentionnelles à se soustraire à une sanction ou à l’exécution d’une sanction] n’est infligée à une personne 

qui commet l’infraction pour protéger un proche ou pour échapper elle-même à une sanction ou à la prise 

de mesures préventives au motif qu’elle s’est rendue complice d’un acte passible d’une sanction pour 

lequel le bénéficiaire est puni ou pour lequel cette personne sera punie ou fera l’objet de mesures 

préventives ».  
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que la communication entre la CRF et le Bureau fédéral de lutte contre la corruption semble 

peu efficace s’agissant des retours d’information fournis par ce dernier à la CRF sur le 

traitement des déclarations d’opérations suspectes. Les examinateurs principaux 

recommandent donc que le cas échéant, le Bureau fédéral de lutte contre la corruption tienne 

la CRF autrichienne informée des déclarations d’opérations suspectes concernant le 

blanchiment des produits de la corruption transnationale.  

Les examinateurs principaux prennent note du fait que le secteur des jeux autrichien risque 

d’être utilisé pour blanchir les produits de la corruption transnationale car la réglementation 

en vigueur dans ce domaine n’exige pas que le ministre des Finances vérifie si des personnes 

impliquées dans la corruption d’agents publics étrangers détiennent une participation 

significative ou de contrôle dans des filiales d’entités autrichiennes du secteur des jeux.  

7. Normes comptables, vérification externe et mesures de conformité et de déontologie  

(a) Falsification comptable ayant pour but de corrompre des agents publics étrangers ou de 

dissimuler cette corruption 

117. Lors de la Phase 2, le Groupe de travail a recommandé à l’Autriche de s’assurer que ses lois et 

règlements, ainsi que ses pratiques, sanctionnent convenablement les omissions, les falsifications et les 

fraudes comptables liées à la corruption transnationale et de réexaminer si la législation s’applique à toutes 

les entreprises soumises aux lois autrichiennes dans les domaines de la comptabilité et de la vérification 

des comptes et si les sanctions peuvent s’appliquer aux personnes morales. Cette recommandation résulte 

du constat effectué lors de la Phase 2 selon lequel les sanctions applicables à la falsification comptable 

avaient été réduites. À cette époque, il n’existait pas d’infraction générale de comptabilité frauduleuse dans 

le droit autrichien, mais des sanctions pénales pouvaient être imposées si les comptes annuels donnaient 

intentionnellement une image fausse de la situation financière de l’entité (voir, par exemple, l’article 122 

de la Loi relative aux sociétés ne faisant pas appel à l’épargne publique et l’article 255 de la Loi relative 

aux sociétés faisant appel à l’épargne publique). La violation de ces dispositions était passible d’une peine 

maximale de 360 jours-amende ou de deux ans d’emprisonnement. Il n’était pas possible d’imposer des 

amendes aux personnes morales puisque la Loi fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales 

n’est entrée en vigueur qu’en 2006.  

118. Cette recommandation a été partiellement mise en œuvre depuis la Phase 2. La Loi fédérale sur la 

responsabilité pénale des structures sociales est entrée en vigueur en 2006, et depuis lors, des personnes 

morales ont été tenues responsables de diverses infractions comptables. Cependant, dans leurs réponses au 

questionnaire de Phase 3, les autorités autrichiennes ont indiqué que les sanctions prévues en cas 

d’infractions comptables n’ont pas été modifiées depuis la Phase 2, encore que certaines dispositions 

législatives puissent s’appliquer, notamment l’article 255 de la Loi sur les valeurs mobilières ; l’article 122 

de la Loi relative aux sociétés à responsabilité limitée ; l’article 89 de la Loi sur les coopératives ; et 

l’article 41 de la Loi sur les fondations privées. L’Autriche a également mentionné qu’une réforme est 

engagée afin de modifier les différentes dispositions concernant les infractions relatives aux comptes de 

bilan et de les réunir en une seule infraction. En outre, il est prévu d’introduire une infraction qualifiée de 

falsification des comptes passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et qui 

s’appliquerait également aux sociétés étrangères inscrites à la bourse autrichienne.  

119. Les représentants des vérificateurs des comptes qui ont participé à la mission sur place ont 

affirmé que la mise en œuvre des infractions comptables n’en est qu’à ses débuts en Autriche et qu’il ne 

s’est pas encore dégagé de consensus sur la manière dont elle devrait s’organiser. C’est ce qui explique 

l’absence d’autorité générale chargée de la mise en œuvre de ces infractions.   
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(b) Signalement de soupçons de corruption transnationale par les vérificateurs des comptes 

120. Le rapport de Phase 2 recommande également le suivi du respect, par l’Autriche, des obligations 

en matière de vérification des comptes. Selon les représentants des vérificateurs des comptes rencontrés 

lors de la mission sur place, les vérificateurs externes doivent signaler les soupçons de corruption 

transnationale à la direction ou au conseil de surveillance. Le signalement de tels soupçons aux autorités 

répressives compétentes serait contraire aux obligations de confidentialité du vérificateur. En outre, les 

vérificateurs ne sont pas tenus de quitter leur poste ou de signaler des soupçons de corruption 

transnationale aux autorités répressives compétentes en cas d’inaction de la direction après qu’ils ont porté 

à sa connaissance de tels soupçons.  

121. Les représentants des vérificateurs des comptes rencontrés lors de la mission sur place ont estimé 

que le conseil de surveillance d’une entreprise devrait être tenu par la loi de signaler des soupçons de 

corruption transnationale aux autorités répressives. Le représentant d’une entreprise de premier plan du 

secteur de l’électricité a affirmé que c’est à l’entreprise qu’il incombe de traiter les soupçons de corruption 

transnationale portés à sa connaissance par les vérificateurs des comptes et de lever ces soupçons. Le 

Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la délinquance économique et la corruption a estimé pour sa 

part que les vérificateurs externes devraient être tenus par la loi de signaler les soupçons de corruption 

transnationale aux autorités répressives. Les vérificateurs ont également expliqué le faible niveau de 

signalement des soupçons en interne par le manque de coordination entre les fonctions de dénonciateur et 

de vérification interne et externe des comptes.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux estiment que les recommandations formulées par le Groupe de 

travail lors de la Phase 2 relatives aux omissions, falsifications et fraudes comptables liées à la 

corruption transnationale sont maintenant partiellement mises en œuvre, du fait de l’entrée en 

vigueur de la Loi fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales, qui applique les 

infractions comptables aux personnes morales. On ne peut toutefois pas considérer que cette 

recommandation est entièrement mise en œuvre parce que l’Autriche prévoit de modifier ses 

infractions comptables, notamment en réunissant plusieurs infractions relatives aux comptes 

de bilan afin de n’en former qu’une seule et en introduisant une nouvelle « infraction 

qualifiée ». Les examinateurs principaux maintiennent par conséquent la recommandation 

faite à l’Autriche de s’assurer que sa législation et ses pratiques sanctionnent convenablement 

les omissions, les falsifications et les fraudes comptables liées à la corruption transnationale et 

de réexaminer si la législation s’applique à toutes les entreprises soumises aux lois 

autrichiennes dans les domaines de la comptabilité et de la vérification des comptes.  

De plus, compte tenu des réactions recueillies lors de la mission sur place en ce qui concerne le 

signalement des soupçons de corruption transnationale par les vérificateurs des comptes, les 

examinateurs principaux recommandent à l’Autriche d’encourager les entreprises à réagir 

activement et efficacement lorsqu’un vérificateur externe porte à leur connaissance des 

soupçons de corruption transnationale. Les examinateurs principaux recommandent 

également à l’Autriche d’envisager de demander aux vérificateurs externes de signaler les 

soupçons d’actes de corruption d’agents publics étrangers aux autorités compétentes, 

indépendantes de l’entreprise, telles que les autorités chargées de l’application des lois ou de la 

réglementation, et de s’assurer que les vérificateurs qui procèdent de façon raisonnable et de 

bonne foi à de tels signalements sont protégés contre tout recours en justice. Ces signalements 

pourraient également être faits par le biais de la Chambre autrichienne des vérificateurs des 

comptes et des comptables, qui est déjà chargée de transmettre les déclarations d’opérations 

suspectes qui lui sont transmises par ses membres.  
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(c) Mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité 

Codes de déontologie 

122. En vue de la mission sur place, l’équipe d’examen s’est intéressée aux codes de conduite ou de 

déontologie de 12 grandes entreprises autrichiennes, dont certaines sont détenues au moins en partie par 

l’État autrichien, et de 6 PME. Parmi les entreprises n’ayant pas de code de conduite, on a recensé deux 

grandes entreprises seulement et quatre PME. Les 10 grandes entreprises dotées d’un code de conduite 

n’abordaient pas spécifiquement la corruption d’agents publics étrangers dans ce code ; l’une d’elles ne 

traitait tout simplement pas du thème de la corruption et une autre se limitait à la réception de pots-de-vin. 

Sur les 12 grandes entreprises, 5 ont fait l’objet d’allégations de corruption, dont 3 concernaient des faits 

de corruption transnationale.  

123. L’un des huit codes de conduite de grandes entreprises qui traitaient du versement de pots-de-vin 

et de la corruption en général contenait de nombreuses précisions sur la corruption et donnait une 

définition de l’« agent public étranger ». Un autre code abordait la question des « frais de réception 

raisonnables ». Enfin, trois codes précisaient ce que l’on entend par un « cadeau » acceptable.  

124. Le code de conduite d’une entreprise détenue en partie par l’État autorisait l’octroi de cadeaux et 

d’avantages : 1) à des fins commerciales légitimes et non dans le but d’obtenir des avantages autorisés par 

la législation locale ; 2) de valeur modeste ; 3) faits conformément aux usages locaux et non considérés 

comme contrevenant au droit local tel qu’il est interprété et appliqué ; 4) autorisés par le dirigeant local ; et 

5) qui ne risquent pas de mettre l’entreprise dans l’embarras. Cette entreprise fait l’objet de plusieurs 

allégations de corruption de notoriété publique, dont l’une concerne des faits de corruption transnationale. 

125. Pendant la mission sur place, l’équipe d’examen s’est entretenue avec les participants du secteur 

privé au sujet des codes de conduite dont elle avait pris connaissance en préparant la mission. Une grande 

entreprise du secteur manufacturier a fait remarquer que les codes de conduite des grandes entreprises 

autrichiennes insistent en général assez peu sur la corruption transnationale parce que ces entreprises ne 

perçoivent pas de risque d’action répressive. Cette même entreprise a diffusé des directives concernant la 

corruption qui traitent d’aspects tels que les cadeaux et les paiements de facilitation. Son code de conduite 

devra sans doute être actualisé pour tenir compte des modifications législatives de 2012. La mise en œuvre 

du code de conduite de cette entreprise est surveillée par la fonction de vérification interne, qui examine 

également les mesures de lutte contre la corruption.  

126. Selon une entreprise de premier plan du secteur énergétique, les entreprises autrichiennes en sont 

encore au stade de l’élaboration des dispositions de leurs codes de conduite concernant expressément la 

corruption transnationale, et son propre code de conduite aborde la corruption en général, mais non la 

corruption transnationale. Une autre grande entreprise de ce secteur aborde la corruption transnationale 

dans son code de conduite. Elle a élaboré des règles rigoureuses afin de prévenir les risques de corruption 

transnationale et interdit notamment aux représentants locaux de signer des contrats en son nom. Elle 

applique également des règles strictes en matière de frais de réception et de frais professionnels.  

127. Au cours de la mission sur place, une entreprise de taille moyenne du secteur automobile a dit 

effectuer des vérifications préalables de ses partenaires commerciaux en consultant des bases de données ; 

une grande entreprise d’exploitation minière exige que son service de déontologie s’assure de l’intégrité de 

ses intermédiaires de façon très documentée et effectue des vérifications d’antécédents.  

128. Deux entreprises – l’une exerçant ses activités dans le secteur de la construction et l’autre dans le 

secteur manufacturier – ont affirmé qu’elles ne vérifient pas si les entreprises de leur chaîne 
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d’approvisionnement connaissent l’existence de leur code de conduite. Elles ont ajouté qu’il existe d’autres 

moyens tout aussi utiles que les codes de conduite pour lutter contre la corruption transnationale.  

129. Une grande entreprise pharmaceutique a expliqué qu’un code de conduite n’est efficace que s’il 

existe une infrastructure adaptée pour le mettre en œuvre. Cette entreprise était préoccupée par le fait que 

dans certains pays, en particulier ceux où la corruption sévit au niveau politique, il est difficile de trouver 

des partenaires locaux qui respectent un code de conduite.  

Protection des dénonciateurs 

130. Lors de la Phase 2, le Groupe de travail a recommandé à l’Autriche de prendre des mesures pour 

faciliter le signalement des soupçons de corruption transnationale par les salariés du secteur privé, et 

notamment de préciser les effets de l’article 86 du Code de procédure pénale, et d’envisager d’adopter des 

mesures afin de mieux protéger des actions de représailles les salariés qui signalent de bonne foi des 

soupçons de corruption transnationale. Cette recommandation a été formulée parce que lors de la Phase 2, 

le Groupe de travail a dit craindre que l’efficacité de l’article 86, qui autorise les salariés à signaler des 

soupçons de corruption transnationale, ne soit atténuée par l’absence de mesures de protection particulières 

pour les dénonciateurs. En outre, l’article 27 de la Loi sur les salariés du secteur privé semblait prévoir un 

fondement juridique pour le licenciement d’un salarié ayant entamé, par ses actes, la relation de confiance 

avec son employeur. Enfin, il apparaissait qu’en vertu du Code pénal, les informateurs s’exposaient à des 

poursuites pour accusations mensongères.  

131. Dans leurs réponses au questionnaire de Phase 3, les autorités autrichiennes n’ont pas indiqué si 

cette recommandation avait été mise en œuvre. Elles ont en revanche fourni des précisions sur les mesures 

de protection des témoins existant en Autriche.  

132. L’étude des 18 codes de conduite d’entreprises autrichiennes (mentionnés ci-dessus) réalisée par 

l’équipe d’examen avant la mission sur place a montré que sur les 12 grandes entreprises concernées, 8 

avaient adopté des mesures de protection des dénonciateurs et que sur 6 PME, une seule l’avait fait. Trois 

des huit grandes entreprises avaient prévu des moyens de communication ou des lignes téléphoniques 

directes et deux autorisaient le signalement anonyme. La PME n’avait ni ligne téléphonique directe ni voie 

de signalement. Deux des grandes entreprises faisaient obligation aux salariés de signaler les actes 

répréhensibles et deux autres les encourageaient fortement à le faire. Cependant, parmi ces quatre grandes 

entreprises, trois ne protégeaient pas le dénonciateur contre les représailles en cas de signalement fait de 

mauvaise foi et une ne prévoyait pas de protection particulière – cette entreprise précisait toutefois dans 

son code de conduite que « pour encourager les signalements et limiter les dommages, les salariés sont 

protégées des mesures disciplinaires ou prévues par le droit du travail, dans la mesure où la législation 

applicable l’autorise, s’ils contactent le représentant des intérêts des salariés et ne sont que marginalement 

impliqués dans le non-respect des règles ».  

133. En outre, les entreprises qui ont participé à la mission sur place ne possédaient pas 

nécessairement de lignes téléphoniques ou de moyens de communication spéciaux pour les dénonciateurs. 

Deux grandes entreprises du secteur manufacturier ne possédaient pas de système d’alerte ; l’une d’elles 

autorisait toutefois le signalement anonyme. Trois grandes entreprises – issues des secteurs manufacturier, 

de l’électronique et énergétique – avaient mis en place des moyens de communication spéciaux. Une 

grande entreprise procédait à un audit de la fonction de dénonciateur.  

134. Après la mission sur place, les autorités autrichiennes ont expliqué qu’en Autriche, le devoir de 

loyauté des salariés implique une obligation de confidentialité et que dans certains cas, la dénonciation 
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peut équivaloir à une violation de cette obligation, ce qui justifie le licenciement pour abus de confiance
32

. 

Cependant, en vertu du droit des contrats, une obligation contractuelle d’assurer la confidentialité des actes 

illicites est réputée nulle. Les licenciements motivés par des signalements peuvent toutefois se justifier si 

l’information communiquée est fausse ou sans fondement ou si le dénonciateur a « agi de manière 

largement inappropriée » envers son employeur. Dans ce dernier cas, la jurisprudence prévoit que le fait 

d’informer les médias des irrégularités commises par un employeur justifie le licenciement. 

135. Le droit du travail autrichien (Loi sur les relations du travail, Loi portant modification des 

contrats de travail, Loi sur l’égalité de traitement et Code civil) assure la protection des dénonciateurs dans 

certains cas, mais cette protection s’applique exclusivement aux domaines de la santé, de la sécurité au 

travail et des menaces environnementales ainsi qu’à la protection des mineurs et à la discrimination fondée 

sur le sexe. Les obligations légales en matière de signalement s’appliquent à ces domaines, exception faite 

de l’article 286 du Code pénal, qui incrimine le fait de ne pas empêcher la commission d’un acte 

répréhensible, notamment en s’abstenant d’informer l’autorité compétente de cet acte si cela peut empêcher 

sa commission.  

Commentaire 

Compte tenu du fait que de manière générale, les entreprises autrichiennes semblent en être 

encore au stade de l’élaboration des dispositions de leurs codes de conduite qui traiteront 

expressément de la corruption transnationale, les examinateurs principaux recommandent à 

l’Autriche d’encourager les entreprises à élaborer et adopter des mesures adéquates de 

contrôle interne, de déontologie et de conformité afin de prévenir et de détecter la corruption 

transnationale, en s’inspirant des prescriptions du Guide de bonnes pratiques pour les 

contrôles internes, la déontologie et la conformité.  

En outre, les examinateurs principaux estiment que l’Autriche n’a pas mis en œuvre la 

recommandation de Phase 2 de prendre des mesures pour faciliter la déclaration de soupçons 

de corruption transnationale par des salariés du secteur privé et recommandent par 

conséquent à l’Autriche : 1) de s’assurer que des mesures appropriées sont en place pour 

protéger contre toute action discriminatoire les employés du secteur privé qui signalent de 

bonne foi et sur la base de motifs raisonnables des soupçons de corruption transnationale aux 

autorités compétentes ; et 2) de sensibiliser le secteur privé au Guide de bonnes pratiques, en 

particulier à son paragraphe 11. ii et iii sur les mesures efficaces en matière de signalement.   

8. Mesures fiscales visant à lutter contre la corruption  

Détection et signalement de la corruption transnationale par l’administration fiscale 

136. Aux termes de l’article 78 du Code de procédure pénale, chaque autorité publique est tenue de 

signaler aux autorités répressives compétentes d’éventuels soupçons d’acte criminel relevant de son champ 

de compétences. Cette obligation s’étend aux autorités fiscales, qui sont tenues de signaler leurs soupçons 

concernant des actes criminels, y compris la corruption d’agent public étranger, détectés au cours d’un 

contrôle fiscal. Le non-respect de cette obligation est passible d’une sanction pour abus de fonction aux 

termes de l’article 302 du Code pénal. Les autorités autrichiennes ont expliqué après la mission sur place 

que le degré de soupçon qui déclenche cette obligation est « une certaine probabilité qu’une infraction a été 

commise, fondée sur les circonstances particulières qui font apparaître le soupçon », mais qu’il n’est pas 

nécessaire d’avoir un fort soupçon.  
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  Voir l’article 27(1) de la Loi sur les salariés et l’article 82(e)(1) de la Loi sur la réglementation des 

échanges, du commerce et de l’industrie.  
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137. Le Code pénal fiscal exige que toutes les autorités fiscales qui engagent des procédures pénales 

administratives signalent les infractions fiscales portées à leur connaissance et qui doivent être poursuivies 

par le ministère public (voir articles 54, 80 et 81.) L’article 81 du Code pénal fiscal impose à toutes les 

autorités publiques de signaler aux autorités pénales et fiscales les infractions fiscales, notamment celles 

qui sont liées à la corruption. Par conséquent, le droit autrichien n’oblige pas spécifiquement les autorités 

fiscales à signaler aux autorités répressives les faits de corruption qu’elles détectent dans le cadre d’un 

contrôle fiscal, sauf si une infraction fiscale a été commise. Cependant, les examinateurs principaux 

estiment qu’il est rare que la corruption transnationale ne s’accompagne pas de faits de fraude fiscale (par 

exemple, dissimulation du pot-de-vin, présenté comme une dépense autorisée) et que l’absence de 

signalement dans la pratique est peu probable.  

138. Selon une enquête réalisée par le Groupe d’action de l’OCDE sur les délits à caractère fiscal et 

autres délits, qui recense les soupçons de corruption renvoyés par les administrations fiscales aux autorités 

répressives, l’administration fiscale autrichienne a renvoyé une affaire en 2008 et deux en 2010
33

. On ne 

sait pas précisément si ces affaires concernaient également des faits de corruption transnationale.  

139. En outre, le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la délinquance économique et la 

corruption (WKStA) ne peut pas citer d’affaires de corruption transnationale détectées et signalées par les 

autorités fiscales et ce, pour deux raisons : 1) l’incertitude dans laquelle se trouvent les contrôleurs des 

impôts quant à leur obligation de signalement ; et 2) le fait que les contribuables mentionnent rarement les 

pots-de-vin qu’ils ont versés dans leur déclaration de revenus. Le WKStA a recommandé que les agents du 

fisc soient informés, dans le cadre de leur formation, de leur obligation de signaler des soupçons de 

corruption. Un grand cabinet d’audit a indiqué que les agents du fisc signalent très rarement les soupçons 

de corruption, ce qu’il a expliqué par le fait qu’ils ont pour obligation de ne signaler que les infractions 

manifestes à la loi.  

140. Pendant la mission sur place, le ministère des Finances a mentionné que depuis 2011, une 

formation spécifique sur la détection et le signalement des actes de corruption d’agents publics étrangers 

est dispensée aux autorités fiscales. Dans le cadre de cette formation, des instructions sont données sur le 

signalement des soupçons de corruption transnationale au responsable du service des impôts compétent et 

au responsable de la section des affaires pénales de ce service, qui déterminent ensemble si la présomption 

de corruption est suffisante pour justifier un signalement officiel aux autorités répressives.  

141. Lors de la mission sur place, le ministère des Finances a expliqué que la première initiative que 

doit prendre le contrôleur des impôts qui a détecté un paiement opaque et peut-être suspect est de 

demander des explications au contribuable avant de signaler un soupçon encore vague aux autorités 

répressives. Le ministère des Finances a affirmé que la demande écrite préalable de précisions au 

contribuable répond à une obligation en vertu des droits humains (c’est-à-dire le droit d’être entendu) et 

que cela permettra peut-être au contribuable de lever les soupçons qui pèsent sur lui. La consultation du 

contribuable vise à obtenir des justifications plus précises à des fins fiscales uniquement. Normalement, le 

contribuable dispose de quatorze jours pour répondre. En fonction de sa réponse, le service des impôts 

décide si les dépenses en cause sont fiscalement déductibles. La question de savoir s’il faut signaler une 

présomption de corruption se pose de manière accessoire seulement. En outre, le contribuable peut se voir 

offrir la possibilité de se dénoncer lui-même aux autorités répressives et s’il accepte cette offre, il doit 

s’engager sous serment à le faire. Il ne semble pas y avoir de mécanisme permettant de s’assurer que le 

contribuable respecte son engagement. En outre, il n’existe pas de statistiques sur le nombre de 

contribuables qui se sont dénoncés.  
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d’examen par l’Autriche.  
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142. Lors de la mission sur place, le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la délinquance 

économique et la corruption (WKStA) a déclaré que le fait de demander des explications au contribuable 

avant de faire un signalement aux autorités répressives est une bonne pratique parce que cela permet aux 

contrôleurs des impôts de dissiper de nombreux soupçons, ce qui réduit le nombre de signalements 

adressés aux services du procureur par l’administration fiscale. Le WKStA a également indiqué que 

l’autodénonciation peut conduire à alléger la sanction. Après la mission sur place, les autorités 

autrichiennes ont souligné que le fait de donner au contribuable la possibilité de s’expliquer ne lui offre pas 

pour autant l’occasion de détruire ou de dissimuler des preuves parce que le contrôleur des impôts met les 

livres et documents comptables en lieu sûr avant d’informer le contribuable. Les examinateurs principaux 

estiment toutefois qu’il peut subsister un risque de dissimulation ou de destruction d’autres éléments de 

preuve. Il peut s’agir de paiements faits par des associés, comme des filiales étrangères, des associés d’une 

coentreprise ou des membres d’un même consortium, que le contribuable n’est pas tenu d’inscrire dans les 

livres et documents comptables, ainsi que de renseignements incriminants ne figurant pas dans les livres et 

documents comptables, comme les courriels et les relevés téléphoniques.  

Coopération et coordination avec les autorités répressives 

143. Dans leurs réponses au questionnaire de Phase 3, les autorités autrichiennes ont indiqué que 

l’administration fiscale partage des renseignements sur demande du ministère public et l’a fait dans la 

pratique sur sollicitation du Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la délinquance économique et la 

corruption (WKStA) dans des affaires majeures. En outre, les ministres des Finances et de la Justice sont 

convenus d’instaurer une coopération entre l’unité de l’administration fiscale chargée de la vérification des 

comptes des grandes entreprises et le WKStA. Le représentant du WKStA a affirmé que la coopération 

avec l’administration fiscale est très efficace. Il a également expliqué qu’il existe une bonne coopération 

entre l’administration fiscale et la Cellule de renseignements financiers autrichienne puisqu’une récente 

modification législative oblige les contrôleurs des impôts à faire des déclarations d’opérations suspectes. 

Ce représentant a ajouté qu’il serait nécessaire d’informer les fonctionnaires de l’administration fiscale de 

cette nouvelle obligation.  

144. Après la mission sur place, les autorités autrichiennes ont fait savoir qu’elles avaient pris des 

mesures pour intensifier la coopération entre le ministère des Finances et le Bureau du Procureur chargé de 

la lutte contre la délinquance économique et la corruption (WKStA). Le 22 octobre 2012, l’unité chargée 

des gros contribuables a organisé un atelier d’une journée pour mieux faire connaître le cadre juridique des 

différentes administrations afin d’améliorer la coopération dans les affaires de corruption. Des 

représentants du ministère des Finances, du Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la délinquance 

économique et la corruption, du Bureau fédéral de la police criminelle et de l’Unité chargée des gros 

contribuables étaient présents. L’administration fiscale prévoit également de diffuser des instructions 

concernant entre autres la charge de la preuve qui incombe aux contrôleurs des impôts en matière de 

signalement de soupçons de corruption au WKStA. 

145. S’agissant d’affaires précises de corruption transnationale, les représentants des services de 

police ont affirmé au cours de la mission sur place qu’ils avaient discuté de l’affaire n° 7 avec 

l’administration fiscale (voir la liste des affaires examinées lors de la mission sur place au point A.5, 

« Affaires de corruption d’agents publics étrangers »). Par ailleurs, il semble que les autorités répressives et 

l’administration fiscale n’aient échangé des informations sur aucune des 14 autres affaires de corruption 

transnationale examinées lors de la mission sur place.  

Échanges d’informations bilatéraux 

146. Dans leurs réponses au questionnaire de Phase 3, les autorités autrichiennes ont indiqué qu’elles 

ont levé la réserve qu’elles avaient formulée au sujet de l’échange de renseignements à des fins fiscales 
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prévu par l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
34

. L’Autriche a signé plusieurs 

nouveaux traités et accords bilatéraux et renégocie des accords dans lesquels il est précisé que le nom et 

l’adresse de la personne en possession des renseignements demandés en Autriche doivent être indiqués 

dans les demandes reçues. Les accords bilatéraux en matière d’échange de renseignements fiscaux 

disposent que « les renseignements demandés par un État étranger sont vraisemblablement pertinents pour 

l’administration et l’application de la législation de l’État requérant ».  

Commentaire 

Les examinateurs principaux prennent acte des mesures adoptées par les autorités 

autrichiennes pour améliorer la coopération, dans les affaires de corruption, entre les 

contrôleurs des impôts, la police criminelle et le ministère public. Étant donné le peu de faits 

de corruption signalés aux autorités répressives par les contrôleurs des impôts, les 

examinateurs principaux encouragent l’Autriche à poursuivre ses efforts pour établir, à 

l’intention des vérificateurs des impôts, des instructions qui indiqueront notamment le niveau 

de présomption justifiant un signalement au Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la 

délinquance économique et la corruption, et pour prendre des dispositions en vue de former et 

de sensibiliser l’administration fiscale à la détection et au signalement des soupçons de 

corruption d’agents publics étrangers. Les examinateurs principaux concluent également à la 

nécessité de mieux informer les autorités répressives sur l’utilité des renseignements fiscaux 

pour les aider dans leurs enquêtes de corruption transnationale, et recommandent aux 

autorités autrichiennes de poursuivre les initiatives déjà engagées en ce sens.  

Les examinateurs principaux craignent également que la pratique actuelle consistant à 

demander aux contribuables de s’expliquer sur de possibles paiements suspects avant de 

signaler ces paiements aux autorités répressives fournisse une occasion non négligeable de 

destruction ou de dissimulation d’éléments de preuves nécessaires aux enquêtes de corruption 

transnationale. De plus, ils sont préoccupés par l’absence de dispositifs garantissant que les 

contribuables qui s’engagent à se dénoncer aux autorités répressives respectent leur 

engagement. Par conséquent, les examinateurs principaux recommandent aux autorités 

autrichiennes : 1) de prendre des mesures réalisables et appropriées dans le système de droit 

autrichien afin de limiter la communication d’informations aux contribuables aux affaires 

dans lesquelles il n’existe clairement aucun risque que cette communication d’informations 

entraîne la destruction ou la dissimulation de preuves ; et 2) de mettre en place des dispositifs 

permettant d’assurer que les contribuables qui s’engagent à se dénoncer aux autorités 

répressives le font dans la pratique.   

                                                      
34

  Le 17 juillet 2012, après la mission sur place, le Conseil de l’OCDE a approuvé une mise à jour du Modèle 

de Convention fiscale de l’OCDE et des commentaires s’y rapportant, notamment le commentaire 12.3. Le 

Groupe de travail n’a pas encore eu l’occasion d’évaluer l’impact de la mise à jour sur la mise en œuvre de 

la Recommandation de 2009 du Conseil sur les mesures fiscales visant à renforcer la lutte contre la 

corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Comme la 

mission sur place au titre du présent rapport a été effectuée avant l’entrée en vigueur de la mise à jour de 

l’article 26 précité, l’examen réalisé ici est fondé sur les dispositions du Modèle de Convention fiscale en 

vigueur lors de la mission sur place. L’article 26 mis à jour peut être consulté à l’adresse suivante : 

http://www.oecd.org/ctp/exchangeofinformation/120718_Article%2026-ENG_no%20cover%20(2).pdf.  

 

http://www.oecd.org/ctp/exchangeofinformation/120718_Article%2026-ENG_no%20cover%20(2).pdf
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9. Coopération internationale  

147. Lors de la Phase 2, le Groupe de travail a recommandé à l’Autriche : 1) de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour s’assurer qu’elle ne refuse pas d’accorder une entraide judiciaire dans des cas de 

corruption d’agents publics étrangers en invoquant le secret bancaire ; 2) de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour veiller à l’octroi sans retard indu d’une entraide judiciaire dans des cas de corruption 

transnationale ; et 3) d’envisager de mettre au point des méthodes pour collecter des statistiques sur 

l’entraide judiciaire tout en maintenant l’efficacité de son système décentralisé. L’Autriche n’a pas pris de 

mesures depuis la Phase 2 en ce qui concerne le point 1) bien qu’elle ait pris certaines mesures en ce qui 

concerne les points 2) et 3). 

(a) Secret bancaire 

148. On a vu précédemment (voir la partie B.5b, Accès aux registres bancaires et financiers) que le 

secret bancaire demeure un obstacle considérable dans les enquêtes relatives à des affaires de corruption 

transnationale. Dans le cadre du rapport de suivi écrit de Phase 2, l’Autriche a indiqué que le secret 

bancaire ne peut exclure l’octroi d’entraide judiciaire en citant l’article 38(2) de la Loi bancaire 

(Bankwesengesetz) selon lequel le secret bancaire est levé dès lors qu’une action en justice est engagée. Ce 

texte n’a pas été modifié depuis la Phase 2, et l’on peut donc penser que l’Autriche n’a pas pris de mesures 

pour mettre en œuvre cet aspect de la recommandation de Phase 2. On ignore également comment le secret 

bancaire pourrait intervenir dans des enquêtes n’ayant pas encore abouti à des poursuites judiciaires. 

149. Au cours de la mission sur place, les participants de l’autorité centrale et du service des 

poursuites ont indiqué que la plupart des retards dans l’octroi d’entraide judiciaire découlent de problèmes 

liés au secret bancaire. Dans ses réponses au questionnaire de Phase 3, l’Autriche a indiqué que ces retards 

sont imputables aux « droits de recours étendus dont bénéficient les banques et les associations bancaires 

lorsque la levée du secret bancaire est demandée ». Par conséquent, les autorités autrichiennes obtiennent 

au bout du compte les renseignements nécessaires pour accéder à une demande d’entraide judiciaire, mais 

seulement après épuisement de longues procédures de recours. Compte tenu de la nature des crimes 

financiers comme la corruption transnationale, ces délais peuvent entraver considérablement les enquêtes 

car les fonds recherchés peuvent être déplacés avant l’obtention des renseignements. (Pour plus de détails 

sur l’accès aux registres bancaires et financiers dans les enquêtes portant sur des faits de corruption 

transnationale, voir la partie B.5.b Accès aux registres bancaires et financiers.) 

150. Après la mission sur place, les autorités autrichiennes ont souligné que l’article 38(2) de la Loi 

bancaire doit être lu en parallèle avec l’article 116 du Code de procédure pénale modifié en 2010 afin 

d’autoriser les banques à fournir des renseignements bancaires concernant toutes les infractions 

intentionnelles qui relèvent de la compétence du tribunal de première instance ou du tribunal régional 

(alors qu’auparavant, l’infraction devait relever de la compétence du tribunal de première instance) et des 

renseignements bancaires concernant les autres infractions qui relèvent de la compétence du tribunal 

régional. Les autorités autrichiennes expliquent que cette modification était considérée comme étant 

particulièrement nécessaire pour la fourniture des renseignements bancaires permettant d’accéder aux 

demandes d’entraide judiciaire. En outre, aux termes de l’article 116(2) du Code de procédure pénale, la 

procédure d’obtention d’une ordonnance d’accès aux registres bancaires est maintenant simplifiée, 

notamment par la suppression de l’exigence selon laquelle le titulaire du compte doit être soupçonné 

d’avoir commis l’infraction en utilisant le compte ou qu’une personne soupçonnée de l’infraction a 

effectué ou effectuera une opération en utilisant le compte. Dorénavant, la seule exigence qui s’applique 

est la présomption que la preuve d’une opération commerciale ou connexe nécessaire pour résoudre un 

crime peut être obtenue.   
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151. En ce qui concerne l’octroi d’une ordonnance de confiscation par le biais de l’entraide judiciaire, 

les autorités autrichiennes expliquent que lorsqu’une ordonnance de confiscation est obtenue auprès d’un 

tribunal, toute personne ou entité visée a un droit de recours et une notification d’ordonnance de gel 

d’avoirs est effectuée afin que les personnes ou entités visées disposent d’une voie de recours judiciaire. 

Selon les réponses de l’Autriche au questionnaire de Phase 3, cette procédure de notification semble avoir 

eu une incidence sur l’efficacité de l’enquête dans l’affaire n° 10 (voir la description des enquêtes engagées 

par les autorités autrichiennes au point 4, Affaires de corruption d’agents publics étrangers), dans laquelle 

des autorités étrangères demandaient à l’Autriche de geler des actifs sur certains comptes en raison d’un 

soupçon raisonnable de blanchiment. Malgré l’ordonnance de gel d’actifs prononcée par le tribunal, la 

banque a déposé plainte auprès du tribunal au nom des titulaires de comptes. La plainte a été jugée non 

recevable mais le processus a été retardé de quelques mois. 

152. L’article 19 du Règlement du ministre de la Justice du 30 avril 1980 sur l’extradition et l’entraide 

judiciaire dans les affaires pénales précise que le ministère de la Justice est informé de tout refus d’entraide 

judiciaire. Selon les autorités autrichiennes, cela permet aux services du procureur près la Cour d’appel et 

au ministère de la Justice de contrôler et de revérifier les refus d’entraide judiciaire. Cette disposition peut 

se révéler utile pour déterminer si les refus d’entraide judiciaire sont motivés par le secret bancaire. Même 

lorsque le droit autrichien ne refuse pas l’entraide judiciaire, le secret bancaire peut retarder sérieusement 

la procédure. 

(b) Mesures prises pour empêcher les retards dans l’octroi de l’entraide judiciaire 

153. Selon l’Autriche, l’article 9(1) du Code de procédure pénale, qui demande que les procédures 

pénales soient menées sans retards indus, énonce une règle en vertu de laquelle l’entraide judiciaire est 

accordée sans retard indu. Cette disposition n’a pas été modifiée depuis la Phase 2. Cependant, dès avant la 

Phase 2, l’autorité centrale autrichienne a commencé à exercer un suivi pour vérifier si les demandes 

d’entraide judiciaire reçues étaient bien exécutées dans un délai de trois à quatre mois. Un fichier 

électronique a été créé à cette fin au ministère de la Justice afin de permettre à l’autorité centrale d’assurer 

que les demandes soient traitées rapidement et pour suivre les motifs de refus d’entraide judiciaire. Cette 

nouvelle pratique a permis de surveiller le traitement des demandes d’entraide judiciaire qui sont 

présentées à l’autorité centrale ; cependant, elle n’a pas donné lieu à l’examen d’éventuels problèmes de 

retard dans le traitement des demandes (émanant par exemple d’autres pays de l’UE) qui sont adressées 

directement aux services du procureur.  

154. Les autorités autrichiennes soulignent que le retard dans l’octroi d’entraide judiciaire est 

principalement dû au délai d’accès aux renseignements bancaires dans les poursuites pénales, comme on 

l’a vu ci-dessus au point 5(b), « Accès aux registres bancaires et financiers ». 

Commentaire 

Les examinateurs principaux félicitent l’autorité centrale autrichienne d’avoir mis en place un 

processus de surveillance des demandes d’entraide judiciaire afin de garantir leur traitement 

rapide. Ce suivi peut contribuer à ce que les demandes d’entraide judiciaire soumises 

directement à l’autorité centrale soient traitées dans des délais opportuns. Les examinateurs 

principaux estiment qu’il serait peut-être utile que l’Autriche adopte une façon de faire 

similaire pour le suivi des demandes adressées directement aux services du procureur. De plus, 

les examinateurs principaux notent avec préoccupation qu’en raison des problèmes déjà 

mentionnés au point 5(b), Accès aux registres bancaires et financiers, le secret bancaire 

continue de constituer un obstacle sérieux à la fourniture de renseignements par le biais de 

l’entraide judiciaire, ainsi qu’à la délivrance rapide d’ordonnances de confiscation et de gel 

d’actifs, malgré les modifications apportées à la législation pour améliorer cet accès. Ils 
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recommandent par conséquent aux autorités autrichiennes de prendre des mesures immédiates 

pour s’assurer que : 1) l’Autriche répond sans tarder aux demandes d’entraide judiciaire, que 

celles-ci soient adressées à l’autorité centrale ou aux services du procureur ; et que 2) le secret 

bancaire n’entraîne pas de retards indus dans l’octroi d’entraide judiciaire dans les affaires de 

corruption transnationale. 

10. Sensibilisation du public  

155. Au cours de la mission sur place, l’équipe d’examen a observé que les participants du secteur 

privé et de la société civile étaient fortement sensibilisés à l’incrimination de la corruption d’agents publics 

étrangers en Autriche et savaient que les personnes morales sont également passibles de sanctions en vertu 

de la Loi fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales (VbVG). Les participants étaient 

également très bien informés des modifications législatives de 2012. Ils ont indiqué en outre que les 

autorités avaient engagé un processus de consultation approfondie au sujet des modifications législatives 

de 2012, notamment en invitant les parties prenantes à faire part de leurs observations. Certains 

participants voyaient ces modifications d’un œil favorable et d’autres les ont critiquées, estimant qu’elles 

engendrent un risque de poursuite pour remise de cadeaux divers dans le but d’entretenir et de conserver 

des relations d’affaires.  

156. Pendant la mission sur place, l’équipe d’examen a également constaté l’existence d’une 

perception généralisée selon laquelle il est pratiquement impossible d’exercer des activités dans certains 

pays sans recourir à la corruption d’agents publics étrangers. Une grande entreprise d’exploitation 

pétrolière et gazière a entièrement cessé ses activités dans un pays en raison des demandes de pots-de-vin, 

par crainte du risque de poursuites auquel cela l’exposait en vertu de la législation britannique sur la 

corruption. Une importante association professionnelle a affirmé que les demandes de pots-de-vin sont 

surtout préjudiciables aux PME parce que les grandes entreprises disposent des ressources nécessaires pour 

s’en remettre à des intermédiaires en matière de corruption. Le représentant d’une autre association 

professionnelle de premier plan a indiqué que les entreprises doivent mieux se préparer avant de 

s’implanter dans des pays présentant un risque élevé de corruption, par exemple en mettant au point des 

moyens d’éviter les sollicitations. Il a expliqué que les agents publics renoncent parfois à solliciter des 

pots-de-vin au bout d’un an environ, dès lors que l’entreprise leur oppose un refus, mais que c’est un 

processus long et onéreux et que l’entreprise doit s’assurer de toujours traiter avec le même agent public.  

157. De nombreux participants ont également déclaré qu’ils ne s’estimaient pas exposés à des 

poursuites de la part des autorités autrichiennes. Un grand fabricant savait que plusieurs procédures étaient 

en instance mais pensait qu’il n’y aurait pas de poursuites. Une autre grande entreprise du secteur 

manufacturier était au courant de la création d’autorités répressives spécialisées dans la lutte contre la 

corruption mais jugeait leurs activités répressives peu développées. Le représentant d’une autre grande 

entreprise du même secteur n’avait connaissance d’aucune affaire en instance en Autriche. Son entreprise 

ne vérifie pas si les entreprises étrangères avec lesquelles elle traite sont détenues ou contrôlées par l’État. 

D’après un grand cabinet d’audit, en Autriche, les coûts de conformité ne sont pas compensés par le risque 

de poursuites, mais il suffirait peut-être d’une poursuite de grande envergure pour modifier l’attitude des 

grandes entreprises.  

158. Le représentant d’une entreprise de taille moyenne du secteur automobile faisait la même analyse 

de l’activité répressive et estimait que les entreprises ne craignent pas la loi autrichienne. Selon lui, les 

PME ont une incitation plus forte tenant au fait qu’elles doivent démontrer qu’elles ont mis en place de 

solides mesures de conformité afin de nouer des relations commerciales avec de grandes entreprises 

multinationales. Selon un avocat du secteur privé, en l’absence de poursuites, les entreprises ne prendront 

pas au sérieux l’incrimination de la corruption transnationale en Autriche. Un autre avocat a même affirmé 
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que les entreprises autrichiennes ne se soucient pas de respecter la législation en matière de corruption 

transnationale, jugeant les risques de poursuites inexistants. 

159. Le représentant d’une importante ONG spécialisée dans la lutte contre la corruption et un avocat 

du secteur privé ont affirmé que les entreprises seraient sans doute davantage disposées à prendre des 

mesures préventives s’il y avait des preuves concrètes de l’existence d’une relation directe entre un 

meilleur respect de la législation et la réussite commerciale. Deux grandes entreprises, l’une du secteur de 

l’électronique et l’autre de celui de la construction, souhaitent que les autorités autrichiennes encouragent 

plus activement les entreprises à adopter des mesures préventives. Les entreprises participantes ignoraient 

en général l’existence du Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la 

conformité publié par l’OCDE.  

Commentaire 

(Veuillez vous reporter à la recommandation formulée dans le premier paragraphe, 

point B.7.c, Mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité.) 

11. Avantages octroyés par les pouvoirs publics
35

  

160. Lors de la Phase 2, le Groupe de travail a recommandé de suivre la mise en œuvre des politiques 

de lutte contre la corruption par l’Agence autrichienne d’aide au développement (AAD) et les organismes 

de crédit à l’exportation. Cette recommandation découlait des constatations suivantes : 1) l’AAD était en 

passe d’élaborer une politique globale en matière de lutte contre la corruption ; et 2) l’Organisme 

autrichien de crédit à l’exportation (ÖKB) n’avait pas acquis d’expérience en matière de coopération avec 

les autres membres du Groupe de travail de l’OCDE sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation en 

ce qui concerne les soupçons de corruption transnationale ou les cas avérés de recours à cette pratique dans 

le cadre d’opérations de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Au moment de la 

présentation du rapport de suivi écrit de Phase 2 de l’Autriche, le Groupe de travail a estimé que l’Autriche 

avait mis en œuvre de manière satisfaisante une recommandation demandant à l’AAD et à l’ÖKB de 

communiquer des preuves crédibles de corruption transnationale aux autorités compétentes, et de procéder 

au suivi de l’application des clauses anticorruption préventives par les filiales de l’ÖKB.   

Aide publique au développement 

161. Les conditions générales établies par l’Agence autrichienne d’aide au développement en ce qui 

concerne l’octroi de subventions prévoient les circonstances dans lesquelles les fonds déjà décaissés 

doivent être immédiatement remboursés par leurs bénéficiaires et le droit de percevoir les fonds non versés 

est supprimé. Il s’agit notamment du cas où « un cadeau, un avantage pécuniaire ou tout autre avantage a 

été offert, promis ou accordé à une personne ou à un organisme directement ou indirectement en relation 

avec l’attribution de la subvention ou la mise en œuvre du projet ».  

162. L’AAD a également communiqué à l’équipe d’examen un exemple d’accord portant sur une aide 

au budget général destinée à un pays en développement. Une disposition de cet accord précise que 

« l’Agence autrichienne d’aide au développement se réserve le droit de conserver et/ou de retirer tout ou 

partie de la subvention en cas de détournement ou d’utilisation abusive des fonds ».  

163. Pendant la mission sur place, l’Agence autrichienne d’aide au développement a expliqué qu’elle 

n’avait jamais été contactée par la police ou des procureurs pour obtenir des renseignements sur des 

                                                      
35

  Voir la question de l’exclusion en cas de condamnation pour faits de corruption transnationale au point 3.c, 

Sanctions administratives.  
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entreprises faisant l’objet d’une enquête pour faits de corruption transnationale. L’Autriche a indiqué 

qu’après la mission sur place, le Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la délinquance économique 

et la corruption (WKStA) a demandé, en juillet 2012, des renseignements à l’AAD sur une enquête pour 

corruption transnationale. L’entreprise en cause n’avait toutefois pas de relation contractuelle avec l’AAD. 

Lorsqu’une telle demande lui est adressée, l’AAD est en mesure d’échanger des renseignements sans 

qu’une ordonnance d’un tribunal soit nécessaire. Les autorités autrichiennes expliquent également que 

l’AAD peut échanger des renseignements personnels à la demande de la police ou d’un procureur sur la 

base du principe de proportionnalité.  

164. L’AAD a indiqué qu’elle n’avait jamais reçu de signalements concernant des faits de corruption 

d’agents publics étrangers, tout en soulignant la méconnaissance des circuits appropriés d’acheminement 

de ces signalements. L’Autriche a également confirmé que l’AAD ne vérifie pas systématiquement les 

listes d’exclusion établies par les institutions financières multilatérales mais qu’elle s’assure habituellement 

de la fiabilité des éventuels partenaires à un projet, notamment de leur solvabilité.    

Crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public 

165. Dans leurs réponses au questionnaire de Phase 3, les autorités autrichiennes ont expliqué qu’un 

demandeur de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public doit indiquer s’il a été condamné par 

un « tribunal local » pour corruption d’agent public étranger ou a été accusé de corruption au cours des 

cinq dernières années. Les autorités autrichiennes confirment qu’un « tribunal local » comprend un tribunal 

situé dans un pays étranger. Le demandeur doit également attester qu’il ne figure pas sur une liste 

d’exclusion de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de la Banque asiatique de 

développement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou de la Banque 

interaméricaine de développement. En outre, il doit certifier que la transaction en question n’est pas et ne 

sera pas entachée de corruption transnationale. Cette attestation s’étend également à ses représentants, y 

compris dans le cas où l’un d’entre eux corrompt un agent public étranger sans que le demandeur soit au 

courant ou en violation d’un ordre strict du demandeur.  

166. L’ÖKB est doté d’un service interne qui vérifie les informations diffusées par les médias et 

effectuerait des vérifications approfondies si un exportateur figurait sur une liste d’exclusion ou si les 

médias rapportaient qu’il est impliqué dans une affaire de corruption transnationale.  

167. L’ÖKB n’a échangé de renseignements avec les autorités répressives dans aucune enquête de 

corruption transnationale et ne pense pas être en mesure de le faire sans ordonnance d’un tribunal. En 

revanche, cet organisme a accès à une ligne de renseignements téléphoniques du ministère des Finances, 

lequel effectuerait à son tour un signalement aux autorités répressives. Les autorités compétentes du 

ministère des Finances qui traitent les garanties de crédit à l’exportation échangent également des 

renseignements avec les autorités fiscales en ce qui concerne des indemnisations liées à des créances 

fiscales. 

Marchés publics 

168. Lors de la mission sur place, la Chancellerie fédérale a expliqué qu’elle peut exclure un 

candidat/un adjudicataire pour des motifs tels qu’une condamnation pénale ou un manquement grave à 

l’éthique professionnelle. Une décision définitive d’un tribunal ne serait pas exigée pour procéder à une 

exclusion en pareil cas.  

169. La Chancellerie fédérale a ajouté qu’elle ne possède pas de liste d’exclusion car la Cour 

constitutionnelle estime que chaque affaire doit être examinée individuellement sur le fond. Après la 

mission sur place, les autorités autrichiennes ont confirmé que les listes noires ne pèsent pas beaucoup dans 
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les décisions d’adjudication relatives aux marchés publics parce que l’autorité des marchés publics doit 

examiner toutes les explications fournies par un candidat/adjudicataire, au cas par cas. Les listes noires 

peuvent fournir des indications sur l’absence de fiabilité d’un candidat/adjudicataire mais le simple fait 

qu’une entreprise y figure n’entraîne pas son exclusion automatique de la procédure d’appel d’offres. En 

outre, un candidat/adjudicataire ne peut être exclu sans avoir la possibilité d’être entendu par l’organisme 

adjudicateur. La Chancellerie fédérale est d’avis que la liste d’exclusion établie par la Banque mondiale 

« n’a pas d’importance pratique en Autriche » parce que les entreprises qui passent des marchés avec la 

Banque mondiale participent rarement à des procédures d’appels d’offres en Autriche et qu’en raison de la 

faible valeur des marchés publics, la plupart des entreprises qui participent aux marchés publics en 

Autriche sont des PME.  

Commentaire 

Les examinateurs principaux recommandent à l’Autriche d’améliorer la sensibilisation aux 

circuits de signalement appropriés des actes de corruption d’agents publics étrangers dans le 

domaine des marchés financés par l’APD et de clarifier les règles applicables à l’échange de 

renseignements avec les autorités répressives en ce qui concerne les actes de corruption 

transnationale commis par les demandeurs de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien 

public et les clients de l’ÖKB. Les examinateurs principaux recommandent également à 

l’Autriche d’envisager de vérifier systématiquement les listes d’exclusion établies par les 

institutions financières multilatérales dans le domaine des marchés publics.  

C. RECOMMANDATIONS ET SUIVI 

170. La mission sur place en Autriche a été remarquablement bien organisée et a permis des échanges 

d’une grande franchise auxquels ont participé de nombreux représentants du secteur privé et de la société 

civile, dont deux du secteur des médias. Tout au long du processus de Phase 3, les autorités autrichiennes 

ont transmis tous les documents demandés et répondu en temps voulu et avec précision aux questions de 

l’équipe d’examen. La mission sur place s’est déroulée peu après l’adoption par le Parlement des 

modifications législatives qui entreront en vigueur le 1
er
 janvier 2013. Ces modifications portent sur les 

infractions relatives à la corruption contenues dans le Code pénal, et notamment sur les infractions 

applicables à la corruption d’agents publics étrangers. Effectuées en partie pour mettre en œuvre certaines 

recommandations formulées au titre de la Phase 2, ces modifications suppriment également l’exigence de 

double incrimination pour établir la compétence à l’égard des infractions de corruption transnationale 

commises à l’étranger par des ressortissants autrichiens. Le Groupe de travail porte une appréciation 

globalement positive sur ces modifications, mais en raison de contraintes de calendrier, n’a pas été en 

mesure d’en évaluer l’impact pratique sur la mise en œuvre des infractions de corruption transnationale de 

l’Autriche.  

171. Le Groupe de travail regrette en outre qu’aucune condamnation pour corruption d’agents public 

étranger n’ait été prononcée en Autriche depuis que celle-ci a ratifié la Convention en 1999 et ce, bien 

qu’environ 15 allégations aient été constatées. Sur ce nombre, une affaire ayant entraîné cinq inculpations 

est devant les tribunaux ; une affaire a donné lieu à des inculpations, dont celle d’une personne morale ; 

une autre affaire conduira sans doute à une inculpation début 2013 ; enfin, quatre affaires ont débouché sur 

l’ouverture d’enquêtes actuellement en cours. Compte tenu de la forte augmentation de l’action répressive 

constatée récemment et des nouvelles modifications apportées aux infractions de corruption transnationale, 
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le Groupe de travail invite l’Autriche à présenter un rapport de suivi écrit dans un délai d’un an après 

l’adoption du présent rapport afin de faire état des progrès accomplis pour engager des poursuites dans les 

affaires de corruption transnationale. Ce rapport de suivi devrait également aborder les affaires de 

corruption par des intermédiaires soulevées au point 10 a) i) des questions donnant lieu à un suivi 

énumérées ci-après, ainsi que les progrès réalisés pour mettre en œuvre les recommandations suivantes 

concernant : 1 a) les poursuites à l’encontre des personnes morales ; 1 d) l’examen de l’efficacité de la Loi 

fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales ; 3 la confiscation ; et 4 a) le traitement de 

l’exercice systématique de recours par les institutions financières lorsqu’un tribunal rend une ordonnance 

autorisant l’accès à des registres bancaires. Le Groupe de travail recommande également à l’Autriche de 

présenter, dans un délai d’un an, un compte rendu oral sur la mise en œuvre des recommandations 

suivantes concernant : 1 c) le relèvement des amendes imposées aux personnes morales ; 4 e) et i) les 

ressources dont disposent les autorités répressives pour évaluer les données numériques ; et la 

recommandation 8 b) concernant l’utilisation de renseignements fiscaux dans les affaires de corruption 

transnationale.   

172. L’Autriche a entièrement mis en œuvre les recommandations suivantes en suspens lors de la 

réalisation du rapport de Phase 2, qui concernaient : 3 c) les ressources ; 5 a) les sanctions applicables aux 

personnes physiques ; et 5 c) l’application de mesures alternatives aux poursuites pénales. Sont toutefois 

partiellement mises en œuvre les recommandations suivantes concernant : 3 a) la mise en œuvre de 

l’article 5 de la Convention ; 3 b) l’entraide judiciaire ; et 4 a) les omissions comptables. Enfin, l’Autriche 

n’a pas mis en œuvre les recommandations suivantes concernant : 2 b) le signalement des affaires de 

corruption transnationale ; 3 e) la diffusion d’instructions aux procureurs ; et 5 b) les sanctions à l’encontre 

de personnes morales. En outre, en se fondant sur les constatations faites dans le présent rapport sur la mise 

en œuvre par l’Autriche de la Convention, des Recommandations de 2009 et des instruments connexes de 

l’OCDE en matière de lutte contre la corruption, le Groupe de travail : (1) dans la partie 1 ci-dessous, 

formule les recommandations suivantes afin d’améliorer la mise en œuvre de ces instruments ; et (2) 

effectuera le suivi des questions mentionnées dans la partie 2 ci-après.  

1. Recommandations du Groupe de travail 

Recommandations en vue d’assurer des enquêtes, des poursuites et des sanctions efficaces pour des 

infractions de corruption transnationale 

1. En ce qui concerne la responsabilité des personnes morales pour corruption d’agents publics 

étrangers, le Groupe de travail recommande à l’Autriche : 

a) de présenter, dans un délai d’un an après l’adoption du présent rapport, une autoévaluation écrite 

des progrès accomplis en matière de poursuites portant sur des affaires de corruption 

transnationale dans lesquelles des personnes morales sont en cause ; cette autoévaluation devra 

comprendre une évaluation de l’application, dans la pratique, de la Loi fédérale sur la 

responsabilité pénale des structures sociales dans les affaires de corruption transnationale ; de la 

conformité de ce texte, dans la pratique, aux normes énoncées dans l’Annexe I, paragraphe B de 

la Recommandation de 2009 ; et des éventuels obstacles procéduraux ou juridiques à son 

application efficace, en portant une attention particulière à certains aspects peut-être imprécis de 

la Loi fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales , à savoir : i) l’application de la 

Loi à la corruption par le biais d’agents ; ii) le fait que les autorités chargées des poursuites 

doivent prouver que la personne morale mise en cause a négligé ses obligations professionnelles 

lorsqu’une infraction de corruption transnationale a été commise par un salarié ; iii) l’application 

de la Loi à la corruption commise pour le compte de personnes morales apparentées ; et iv) les 

cas où une personne morale est considérée comme victime d’abus de confiance (Convention, 

articles 2 et 5, Recommandation de 2009, section V) ; 
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b) de publier et de diffuser des instructions aux procureurs précisant clairement que les poursuites 

en cas d’allégations de corruption d’agents publics étrangers par des personnes morales sont 

toujours requises dans l’intérêt public aux termes de la Loi fédérale sur la responsabilité pénale 

des structures sociales, sous réserve seulement d’exceptions clairement définies, et de concevoir 

des instructions concernant les mesures organisationnelles que doivent prendre les entreprises 

afin de lutter contre la corruption, comme cela a été recommandé lors de la Phase 2 (Convention, 

articles 2 et 5) ; 

c) de relever les amendes imposées aux personnes morales en cas d’infraction de corruption 

transnationale, compte tenu du fait que ces amendes sont nettement moins élevées que celles qui 

sont prévues à l’encontre des personnes physiques, ainsi que de la taille et de l’importance de 

nombreuses entreprises autrichiennes, du lieu où elles exercent leurs activités commerciales 

internationales et de leurs secteurs d’activité (Convention, articles 2 et 3.2) ; et  

d) de présenter, dans un délai d’un an, un rapport écrit sur l’examen par les autorités autrichiennes 

de l’étude consacrée par l’Institut de sociologie juridique et pénale à l’efficacité de la Loi 

fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales (Convention, article 2). 

2. Le Groupe de travail recommande à l’Autriche de prendre les mesures appropriées dans son 

système juridique afin de veiller à ce que la compétence fondée sur la nationalité s’applique aux entreprises 

autrichiennes qui recourent à la corruption à l’étranger, notamment en utilisant des intermédiaires étrangers 

(Convention, article 4.2). 

3. Le Groupe de travail recommande à l’Autriche de présenter, dans un délai d’un an, un rapport 

écrit sur l’application de ses dispositions relatives à la confiscation dans le cadre des condamnations pour 

corruption d’agents publics étrangers (Convention, article 3.3). 

4. En ce qui concerne les enquêtes et les poursuites relatives à la corruption transnationale, le 

Groupe de travail recommande à l’Autriche : 

a) de trouver un moyen approprié et accessible dans son système juridique pour éliminer les 

obstacles à l’efficacité des enquêtes relatives à des infractions de corruption transnationale causés 

par l’exercice systématique des voies de recours par les institutions financières et de présenter, 

dans un délai d’un an, un rapport écrit sur les progrès accomplis à cet égard (Convention, 

article 5) ; 

b) d’envisager d’instaurer un régime de sanctions pour traiter les situations où les actions au porteur 

ne sont pas enregistrées conformément aux règles exigeant que les entreprises non cotées 

convertissent leurs actions au porteur en actions enregistrées d’ici à décembre 2013 (Convention, 

article 5) ; 

c) de trouver un moyen approprié et accessible dans son système juridique pour faciliter 

l’identification des bénéficiaires effectifs des entreprises lorsque ceux-ci n’en sont pas les 

actionnaires (Convention, article 5) ; 

d) d’assurer que conformément à l’article 5 de la Convention, les enquêtes et poursuites ne soient 

pas influencées par des considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les 

relations avec un autre État ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause, compte 

tenu en particulier des pouvoirs de décision conférés au ministre de la Justice dans les affaires de 

corruption transnationale (Convention, article 5) ; et  
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e) d’intégrer rapidement à sa stratégie de coordination des organismes chargés de la lutte contre la 

corruption des mesures concrètes et étoffées afin : i) d’améliorer les ressources dont disposent les 

autorités répressives pour évaluer efficacement de gros volumes de données numériques, 

notamment des courriels ; et ii) de retracer les produits de la corruption transnationale 

(Convention, article 5). 

5. Le Groupe de travail recommande à l’Autriche de prendre des mesures immédiates pour s’assurer 

i) de répondre sans retard indu aux demandes d’entraide judiciaire émanant des parties à la Convention, 

que ces demandes soient adressées à l’autorité centrale ou au service du procureur ; et ii) que le secret 

bancaire n’entraîne pas de retards indus dans l’octroi d’entraide judiciaire (Convention, article 9). 

Recommandations en vue d’assurer la prévention et la détection efficaces des faits de corruption 

transnationale 

6. Le Groupe de travail recommande que le cas échéant, le Bureau fédéral de lutte contre la 

corruption (BAK) tienne la Cellule de renseignements financiers autrichienne informée des déclarations 

d’opérations suspectes concernant le blanchiment des produits de la corruption transnationale (Convention, 

articles 5 et 7). 

7. En ce qui concerne l’utilisation de mesures de prévention et de détection de la corruption 

transnationale adoptées dans les domaines de la comptabilité et de la vérification des comptes ainsi que des 

contrôles internes, de la déontologie et de la conformité, les examinateurs principaux recommandent à 

l’Autriche :  

a) de s’assurer que ses lois et règlements, ainsi que ses pratiques, sanctionnent convenablement les 

omissions, les falsifications et la fraude comptables liées à la corruption transnationale et de 

réexaminer si la législation s’applique à toutes les entreprises soumises aux lois et règlements 

dans les domaines de la comptabilité et de la vérification des comptes (Convention, article 8) ; 

b) d’encourager les entreprises à réagir activement et efficacement aux signalements, par les 

vérificateurs externes des comptes, de soupçons d’actes de corruption transnationale 

(Recommandation de 2009, alinéa X B iv) ; 

c) d’envisager de requérir les vérificateurs externes des comptes de signaler des soupçons d’actes de 

corruption d’agents publics étrangers aux autorités compétentes, indépendantes de l’entreprise, 

telles que les autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation, et de s’assurer 

que les vérificateurs qui procèdent de façon raisonnable et de bonne foi à de tels signalements 

sont protégés contre tout recours en justice (Recommandation de 2009, alinéa X. B. v) ;   

d) de sensibiliser le secteur privé au Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la 

déontologie et la conformité publié par l’OCDE, notamment à son paragraphe 11.ii) et iii) sur les 

mesures efficaces pour permettre le signalement, et d’encourager les entreprises à mettre au point 

et adopter des mesures de contrôle interne, de déontologie et de conformité adéquates en vue de 

prévenir et de détecter la corruption transnationale, en tenant compte du Guide de bonnes 

pratiques (Recommandation de 2009, alinéa X. C. i) ;  

e) de s’assurer que des mesures appropriées sont en place pour protéger contre toute action 

discriminatoire les salariés du secteur privé qui signalent aux autorités compétentes, de bonne foi 

et sur la base de soupçons raisonnables, des actes de corruption transnationale (Recommandation 

de 2009, alinéa X. C. v) ; 
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8. En ce qui concerne l’utilisation des mesures fiscales pour prévenir et détecter la corruption 

transnationale, le Groupe de travail recommande à l’Autriche : 

a) de poursuivre les efforts engagés pour assurer la formation et la sensibilisation des autorités 

fiscales à la détection et au signalement des soupçons de corruption transnationale détectés dans 

l’exercice de leurs fonctions, en particulier les efforts visant à établir des orientations précises sur 

le degré de soupçon nécessaire pour justifier un signalement par les contrôleurs des impôts et la 

teneur des renseignements nécessaires pour appuyer les soupçons (Recommandation de 2009 sur 

les mesures fiscales, section II) ; 

b) de prendre sans délai des mesures pour améliorer nettement la sensibilisation des autorités 

répressives à l’utilité des renseignements fiscaux pour mener leurs enquêtes de corruption 

transnationale (Convention, article 5) ; 

c) d’adopter des mesures appropriées et accessibles dans le système juridique autrichien pour limiter 

la pratique courante consistant à demander systématiquement des explications aux contribuables 

en cas de soupçons concernant de possibles pots-de-vin avant de signaler ces soupçons, et de la 

réserver aux affaires dans lesquelles il apparaît clairement que le signalement ne risque pas 

d’entraîner la destruction ou la dissimulation de preuves, et de mettre en place des mesures de 

protection afin d’assurer que les contribuables qui ont versé des pots-de-vin respectent leur 

engagement à se dénoncer aux autorités répressives (Convention, article 5 ; Recommandation de 

2009 sur les mesures fiscales, section II). 

9. En ce qui concerne la prévention et la détection de la corruption transnationale commise en 

utilisant les possibilités de contrats donnant accès à des avantages octroyés par les pouvoirs publics, le 

Groupe de travail recommande à l’Autriche :   

a) d’améliorer la sensibilisation aux moyens de communication appropriés des faits de corruption 

transnationale dans le domaine des marchés financés par l’aide publique au développement    

(Recommandation de 2009, section IX) ; 

b) de préciser les règles applicables à l’échange de renseignements entre l’Organisme autrichien de 

crédit à l’exportation (l’ÖKB) et les autorités répressives autrichiennes sur les soupçons de 

corruption transnationale pesant sur les demandeurs et les clients dans le domaine des crédits à 

l’exportation bénéficiant d’un soutien public (Recommandation de 2009, section IX) ; et   

c) d’envisager de vérifier systématiquement les listes d’exclusion établies par les institutions 

financières multilatérales dans le domaine des marchés publics (Recommandations de 2009, 

alinéa XI i). 

2. Suivi par le Groupe de travail 

10. Le Groupe de travail effectuera un suivi particulier des questions ci-après, en fonction de 

l’évolution de la jurisprudence et de la pratique :   

a) En tenant compte des modifications apportées dernièrement aux infractions de corruption 

transnationale, l’application dans la pratique des articles 307, 307a et 307b du Code pénal, 

notamment : i) l’application de ces dispositions à la corruption d’agents publics étrangers par des 

intermédiaires agissant à l’étranger et qui ne sont pas des ressortissants autrichiens ; ii) 

l’interprétation par les tribunaux de la définition de l’« agent public étranger » énoncée dans le 

Code pénal et iii) les sanctions applicables aux personnes physiques, afin de déterminer si elles 

sont « efficaces, proportionnées et dissuasives » ;  
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b) les difficultés rencontrées à l’avenir par les autorités répressives dans les enquêtes sur des 

personnes morales en raison de l’existence de fiducies (Treuhand) ; et  

c) la définition et la mise en œuvre de la stratégie de coordination des organismes chargés de la lutte 

contre la corruption, en particulier dans le but de s’assurer que cette stratégie permet à chacun 

d’entre eux d’utiliser ses ressources plus efficacement.  
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ANNEXE 1 :  

RECOMMANDATIONS DE PHASE 2 ET SUIVI 

 Recommandations de Phase 2 (2006) 

Rapport de 

suivi écrit 

(2008) 

Recommandations pour s’assurer d’une prévention et d’une détection efficaces de la corruption 

d’agents publics étrangers 

1. En ce qui concerne les activités de sensibilisation et de prévention en vue de 

promouvoir la mise en œuvre de la Convention et de la Recommandation révisée, 

le Groupe de travail recommande à l’Autriche : 

 

  a)  de prendre des mesures, y compris de dispenser une formation appropriée, pour 

sensibiliser davantage à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers 

l’administration publique et les organismes qui se trouvent au contact 

d’entreprises autrichiennes exerçant leurs activités sur des marchés étrangers, y 

compris les organismes de promotion des échanges commerciaux, de crédit à 

l’exportation et d’aide au développement (Recommandation révisée, 

paragraphe I) ; 

Mise en œuvre 

de manière 

satisfaisante 

 

 

b)  de prendre d’autres mesures pour sensibiliser davantage et efficacement les 

entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises exerçant leurs 

activités sur des marchés étrangers, à la législation concernant la corruption 

transnationale et de marquer l’intention des pouvoirs publics de la faire 

respecter, ainsi que d’aider les entreprises dans leurs efforts visant à prévenir la 

corruption transnationale (Recommandation révisée, paragraphe I) ; et 

Mise en œuvre 

de manière 

satisfaisante 

 

 

c)  d’œuvrer avec les professionnels dans les domaines de la comptabilité, de la 

vérification comptable et du droit pour les sensibiliser à l’infraction de 

corruption transnationale et à son statut d’infraction sous-jacente pour le 

blanchiment de capitaux, et d’encourager ces professions à mettre au point une 

formation spécifique sur la corruption transnationale dans le cadre de leurs 

systèmes d’enseignement et de formation professionnels (Recommandation 

révisée, paragraphe I). 

Mise en œuvre 

de manière 

satisfaisante 

2. 

 

En ce qui concerne la détection et la déclaration de l’infraction de corruption 

d’agents publics étrangers et des infractions liées aux autorités compétentes, le 

Groupe de travail recommande à l’Autriche : 

 

  a)  de mettre en place des procédures que doivent suivre les employés des 

organismes de crédit à l’exportation, de promotion des échanges commerciaux 

et d’aide au développement, pour communiquer des preuves crédibles de 

corruption d’agents publics étrangers aux autorités compétentes chargées 

d’engager les poursuites, et de s’assurer que des clauses anticorruption 

préventives soient appliquées par les filiales de l’ÖKB (Recommandation 

révisée, paragraphe I) ; 

Mise en œuvre 

de manière 

satisfaisante 
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b)  de prendre des mesures pour faciliter la déclaration de soupçons de corruption 

d’agents publics étrangers par des salariés du secteur privé, y compris en 

précisant l’impact de l’article 86 du Code de procédure pénale et en 

envisageant des initiatives pour mieux protéger des représailles les salariés qui 

signalent en toute bonne foi des faits suspects en rapport avec la corruption 

transnationale (Recommandation révisée, paragraphe I) ; 

N’a pas été 

mise en œuvre 

 c)  de multiplier les efforts pour guider les entités soumises aux obligations de 

déclaration de blanchiment de capitaux en relation avec la corruption 

transnationale et continuer d’évaluer et superviser les pratiques de déclaration 

des entités en question (Recommandation révisée, paragraphe I) ; et 

Mise en œuvre 

de manière 

satisfaisante 

 

 

 

d)  d’exiger des vérificateurs qu’ils signalent tous leurs soupçons de corruption 

exprimés par un quelconque employé ou agent d’une société à la direction et, 

le cas échéant, aux organes de contrôle de la société, et d’envisager d’exiger 

des vérificateurs, en cas d’inaction après la révélation appropriée au sein de 

l’entreprise, de communiquer tous ces soupçons aux autorités répressives 

compétentes (Recommandation révisée, paragraphe V.B). 

Mise en œuvre 

de manière 

satisfaisante 

Recommandations pour s’assurer d’enquêtes et de poursuites efficaces concernant les infractions de 

corruption d’agents publics étrangers et les infractions connexes 

3. 

 

En ce qui concerne les enquêtes et les poursuites relatives à la corruption d’agents 

publics étrangers et les infractions connexes, le Groupe de travail recommande à 

l’Autriche : 

 

  

 

 

 

a)  de contrôler et d’évaluer de façon permanente les performances des organismes 

chargés des enquêtes et des poursuites en cas d’allégations de corruption 

d’agents publics étrangers, notamment à propos de décisions de ne pas ouvrir 

d’enquêtes ou d’en interrompre, afin aussi de s’assurer que des considérations 

d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un 

autre État ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause 

n’influencent pas l’enquête ou les poursuites dans les affaires de corruption 

d’agents publics étrangers (Convention, article 5 ; Recommandation révisée, 

paragraphe I) ; 

N’a pas été 

mise en œuvre 

 

 

 

 

b)  de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elle ne refuse pas 

d’accorder une entraide judiciaire dans des cas de corruption transnationale en 

invoquant le secret bancaire, de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

veiller à l’octroi sans retard indu d’une entraide judiciaire dans des cas de 

corruption transnationale et d’envisager de mettre au point des méthodes pour 

collecter des statistiques concernant l’entraide judiciaire tout en maintenant 

l’efficacité de son système décentralisé (Convention, article 9(1), (3)) ; 

N’a pas été 

mise en œuvre 

 c)  de s’assurer que les ressources nécessaires, y compris la compétence de 

spécialistes, soient mises à la disposition des procureurs pour une enquête et 

des poursuites efficaces en cas d’infraction de corruption transnationale 

(Convention, article 5 ; Recommandation révisée, paragraphe I) ; 

N’a pas été 

mise en œuvre 

 d)  de prendre des mesures appropriées pour s’assurer (i) que tous les pots-de-vin 

offerts, promis ou octroyés à un agent public étranger pour une utilisation 

quelconque de la position de l’agent, qu’elle relève ou non de la compétence 

autorisée de l’agent, constitue la base d’une infraction de corruption 

transnationale ; et (ii) que l’acceptation par un agent public étranger d’un 

avantage indu dépassant un petit paiement de facilitation soit réputée contraire 

Mise en œuvre 

de manière 

satisfaisante 
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aux obligations de l’agent et constitue par conséquent la base d’une infraction 

de corruption active d’agents publics étrangers (Convention, article 1) ; 

 e)  de publier et de diffuser des instructions aux procureurs précisant clairement 

que les poursuites en cas d’allégations de corruption d’agents publics étrangers 

par des personnes morales sont toujours requises dans l’intérêt public aux 

termes de la nouvelle loi sur la responsabilité pénale des personnes morales, 

sous réserve seulement d’exceptions clairement définies, et de concevoir des 

instructions concernant les mesures organisationnelles que doivent prendre les 

entreprises afin de lutter contre la corruption (Convention, articles 2, 3, 5) ; et   

N’a pas été 

mise en œuvre 

 f)  de proposer une formation satisfaisante aux juges et au personnel des autorités 

répressives, notamment les procureurs et le personnel de l’Office fédéral 

d’enquêtes criminelles (BKA), concernant les enquêtes, les poursuites et les 

décisions en cas de corruption transnationale (Recommandation révisée, 

paragraphe I). 

Mise en œuvre 

de manière 

satisfaisante 

4.  En ce qui concerne les infractions et les obligations connexes dans les domaines de 

la comptabilité, de la vérification des comptes et de la fiscalité, le Groupe de 

travail recommande à l’Autriche : 

 

 a)  de s’assurer que ses lois et règlements, ainsi que ses pratiques sanctionnent 

convenablement les omissions, les falsifications et la fraude comptables liées à 

la corruption d’agents publics étrangers et de réexaminer si la législation 

s’applique à toutes les entreprises soumises aux lois et règlements dans les 

domaines de la comptabilité et de la vérification des comptes et si ces sanctions 

peuvent être imposées à des personnes morales (Convention, article 8) ; et 

Partiellement 

mise en œuvre 

 b)  de réviser les Lignes directrices en matière d’impôt sur le revenu pour qu’elles 

reflètent convenablement la législation applicable et de proposer une formation 

concernant les dispositions du droit pénal aux agents de l’administration fiscale 

((Recommandation révisée, paragraphe IV). 

Mise en œuvre 

de manière 

satisfaisante 

5.  En ce qui concerne les sanctions, le Groupe de travail recommande à l’Autriche :  

 a)  de renforcer les sanctions pénales applicables à la corruption transnationale et, 

en particulier, à des cas graves, pour que ces sanctions soient efficaces, 

proportionnées et dissuasives (Convention, article 3(1)) ; 

N’a pas été 

mise en œuvre 

 b)  de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes 

morales qui se livrent à la corruption transnationale soient soumises à des 

sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris dans les 

cas où la personne morale n’a pas dégagé de bénéfices importants durant la 

période concernée (Convention, articles 2, 3(1)). 

N’a pas été 

mise en œuvre 

 c)  de prendre des mesures pour s’assurer que les mesures alternatives aux 

poursuites ou la dispense de peine conformément à l’article 42 du Code pénal 

soient exclues au moins dans tous les cas graves de corruption transnationale 

(Convention, article 3). 

N’a pas été 

mise en œuvre 

 d)  de compiler des statistiques sur les affaires portées devant les tribunaux et les 

types de sanctions imposées concernant les infractions de blanchiment de 

capitaux et les infractions comptables (Convention, articles 7, 8).   

Mise en œuvre 

de manière 

satisfaisante 
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Questions identifiées comme nécessitant un suivi du Groupe de travail lors de la Phase 2 

Le Groupe de travail se chargera du suivi des questions ci-dessous, à mesure qu’une certaine pratique 

aura été acquise, pour s’assurer :  

a) en ce qui concerne l’entrée en vigueur attendue de la loi sur la responsabilité des personnes 

morales, de la mise en œuvre de cette loi, telle qu’elle s’applique à la corruption transnationale à 

propos (i) de la responsabilité en général et notamment la responsabilité dans les cas de 

corruption transnationale impliquant des agents ; (ii) des sanctions en général (Convention, 

articles 2, 3) ; (iii) de l’application de la compétence fondée sur la nationalité aux personnes 

morales (Convention, article 4) ; (iv) de la disponibilité de l’entraide judiciaire dans les affaires 

pénales à l’encontre de personnes morales (Convention, article 9) ; 

b) de l’application des dispositions relatives à la corruption transnationale à mesure que la 

jurisprudence se crée, y compris concernant l’autonomie de l’infraction par rapport à une 

quelconque exigence de preuve du droit du pays de l’agent public étranger, la définition de la 

notion d’« agent public étranger » et la question de la corruption au moyen d’intermédiaires 

(Convention, article 1) ; et 

c) du respect des obligations en matière de comptabilité et de vérification des comptes (Convention, 

article 8) ainsi que de la mise en œuvre des politiques anticorruption par l’Agence autrichienne 

d’aide au développement et les organismes de crédit à l’exportation. 

ANNEXE 2 :  

CONCLUSIONS DE LA PHASE 1BIS  

Commentaires généraux 

101. Le Groupe de travail sur la corruption a remercié les autorités autrichiennes pour leur coopération 

et la transparence dans leurs réponses extrêmement approfondies. 

102. Plusieurs changements législatifs ont eu lieu en Autriche depuis l’évaluation dans le cadre de la 

Phase 2 de la mise en œuvre par l’Autriche de la Convention en 2005. En 2009, le Groupe de travail a 

exprimé ses craintes qu’une modification urgente apportée à la législation autrichienne visant à lutter 

contre la corruption qui est entrée en vigueur en septembre 2009
36

 (ci-après dénommée, « la Loi de 2009 

portant modification »), affaiblisse les lois autrichiennes contre la corruption d’agents publics étrangers. 

Cette modification de la législation anticorruption en Autriche – qui n’était pas destinée directement à 

régler les problèmes soulevés lors de la Phase 1 ou de la Phase 2
37

 - faisait suite à une première 

                                                      
36

  La loi fédérale de 2009 portant modification du Code pénal concernant les infractions de corruption 

(« Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2009 »), publiée dans le Journal officiel fédéral n° I 98/2009, est 

entrée en vigueur le 1
er

 septembre 2009. 

37
  La Phase 1 évalue la transposition de la Convention dans la législation autrichienne. La Phase 2 examine la 

mise en œuvre par l’Autriche de sa loi d’application de la Convention de l’OCDE, évalue cette mise en 

œuvre sur le terrain et vérifie dans quelle mesure l’Autriche respecte la Recommandation révisée de 1997. 
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modification de la législation d’application de la Convention
38

, qui est entrée en vigueur le 1
er
 janvier 2008 

39
 (ci-après « la Loi de 2008 portant modification ») et a été appliquée pendant moins de deux ans. Compte 

tenu du vaste champ d’application de la Loi de 2009 portant modification de la législation autrichienne 

contre la corruption, le Groupe de travail a décidé de procéder à un examen complémentaire exceptionnel 

de la législation autrichienne (Phase 1bis). Avant ces modifications, en octobre 2005, peu après la mission 

sur place effectuée dans le cadre de la Phase 2, le parlement autrichien a également adopté une loi 

établissant la responsabilité pénale des personnes morales, notamment pour les infractions de corruption : 

la Loi fédérale autrichienne sur la responsabilité pénale des structures sociales 

(Verbandsverantwortlichkeitsgesetz ou VbVG) qui est entrée en vigueur le 1
er
 janvier 2006. 

103. Le Groupe a dit être très inquiet à l’idée que la législation modifiée autrichienne i) ne se 

conforme plus aux normes de la Convention, en particulier concernant les preuves requises du droit du 

pays particulier de l’agent public qui ne sont pas compatibles avec l’exigence d’une infraction autonome ; 

et ii) réduise la portée de l’infraction de corruption transnationale concernant les entreprises publiques 

(comme on le verra plus en détail ci-après). Indépendamment de tout autre problème soulevé par le Groupe 

de travail lors de la Phase 2, les aspects suivants de la législation autrichienne devraient faire l’objet d’un 

suivi lors de la Phase 3. 

Aspects spécifiques 

1. L’infraction de corruption active d’agents publics étranger 

1.1  Absence d’autonomie de l’infraction 

104. L’article 1 paragraphe 4 de la Convention de l’OCDE donne une définition autonome des agents 

publics étrangers à laquelle la législation nationale doit se conformer. 

105. Cependant, la législation d’application autrichienne exige la preuve du droit du pays particulier 

de l’agent public concernant les éléments suivants. 

Définition de l'agent public étranger 

106. En définissant un agent public étranger, la législation d’application de l’Autriche se réfère à « un 

organe ou un salarié [qui] détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire […] pour un autre 

État ». Cette définition semble recouvrir toutes les catégories d’agents publics prévues dans la Convention. 

Cela étant, le Groupe de travail sur la corruption craint que pour déterminer si une personne est un agent 

public étranger, des éléments de preuve supplémentaires soient nécessaires qui dépendent d’une 

vérification non autonome, car il faut déterminer si « un organe ou un salarié [qui] détient un mandat 

législatif, administratif ou judiciaire […] pour un autre État » conformément au droit de l’État dans lequel 

la personne exerce cette fonction. 

Couverture des agents des organismes publics et des entreprises publiques 

107. La preuve du droit de l’État étranger est aussi requise pour déterminer si le bénéficiaire du pot-

de-vin travaille pour un organisme public ou une entreprise publique qui i) est placée sous la surveillance 

d’une instance comparable à la Cour des comptes autrichienne (« instance de contrôle comparable ») ou 

                                                      
38

  La loi de 1998 portant modification du droit pénal (« Strafrechtsänderungsgesetz 1998 »), publiée dans le 

Journal officiel fédéral le 20 août 1998 (BGBl. I 1998/153), est entrée en vigueur le 1
er

 octobre 1998. 

39
  La loi de 2008 portant modification du droit pénal (« Strafrechtsänderungsgesetz 2008 »), publiée dans le 

Journal officiel fédéral n° I 109/2007. 
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d’une instance comparable des provinces (Länder) et ii) « travaille essentiellement pour l’administration 

d’une instance visée à l’alinéa b » (article 74 (1) (4a) d)). Là encore, ces deux exigences dépendent d’une 

double vérification, car il faut en décider par analogie au droit autrichien. Le Groupe de travail sur la 

corruption s’est dit préoccupé que des difficultés pratiques puissent se poser pour déterminer si un agent 

public étranger « exerce une fonction publique pour un organisme public ou une entreprise publique » au 

sens de l’article 1 de la Convention, surtout dans une situation où en substance la définition d’une 

entreprise publique se limite à des entités dont les activités se concentrent sur « les services au public ». 

Cette dernière exigence exclut que les entités exercent leurs activités selon des principes commerciaux 

dans des conditions équivalentes à celles d’une entreprise privée. Le Groupe de travail considère que cet 

aspect doit faire l’objet d’un suivi durant la Phase 3 pour veiller à ce que le droit autrichien mette en œuvre 

intégralement l’article 1 de la Convention (article 1, paragraphe 4 a) et les commentaires 14 et 15 de la 

Convention. 

Acte commis/avantage reçu 

108. L’article 307 alinéa 1 vise les infractions dans le cadre desquelles l’agent public agit ou s’abstient 

d’agir en violation de ses obligations tandis que l’article 307a couvre les actes ou omissions conformes aux 

obligations d’un agent public mais dans le cas où l’avantage est « une interdiction qui lui incombe aux 

termes du droit de la fonction publique ou du droit des organisations ». Cela implique qu’il faut établir en 

fonction du droit de l’agent public étranger que l’acte commis par l’agent public étranger (voir sous-section 

ci-après) ou que l’avantage qu’il a reçu est inapproprié. 

109. L’article 307a du Code pénal stipule qu’une personne est coupable de l’infraction de corruption 

transnationale lorsque l’avantage est interdit en vertu du droit de l’agent public étranger. Selon le 

commentaire 8 de la Convention, il ne s’agit pas d’une infraction « lorsque l’avantage est permis ou requis 

par la loi ou la réglementation écrites du pays de l’agent public étranger, y compris la jurisprudence. » 

Les autorités autrichiennes estiment que l’article 307a est conforme au paragraphe 8 du commentaire de la 

Convention et que l’on comprendra que ce paragraphe signifie que cette conduite ne constitue pas une 

infraction tant que l’avantage n’est pas interdit en vertu de la loi du pays de l’agent public étranger.  

110. Cela étant, le Groupe de travail a largement admis que le commentaire 8 ne prévoit d’exception à 

l’infraction que lorsque l’avantage en question est explicitement permis ou requis par la loi du pays de 

l’agent public étranger, autrement dit lorsque l’avantage est « convenable » aux termes de la loi. 

L’exception autrichienne est plus large, au sens où elle s’applique même lorsque l’avantage n’est pas 

explicitement proscrit par le droit de la fonction publique ou le droit des organisations du pays de l’agent 

étranger, ce qui implique qu’il revient au ministère public autrichien d’apporter la preuve (que l’avantage 

est proscrit par la loi du pays de l’agent étranger), ce qui peut dissuader d’engager des poursuites effectives 

en cas de corruption transnationale. 

111. Le Groupe de travail estime que les éléments de preuve requis ci-dessus aux termes de la loi du 

pays de l’agent public concerné ne sont pas compatibles avec les exigences concernant le caractère 

autonome de l’infraction (commentaire 3 de la Convention). Le Groupe de travail recommande fermement 

à l’Autriche, afin de se conformer aux normes de la Convention, de modifier dès que possible sa législation 

afin de prévoir une infraction autonome de corruption transnationale. 

1.2  Une nouvelle définition des entreprises publiques qui réduit le champ d’application de 

l’infraction 

112. Pour expliquer la nouvelle exigence aux termes de l’article 74(1.)(4a) qui veut qu’une entreprise 

publique « travaille essentiellement pour l’administration d’une instance visée à l’alinéa b) dans l’État 

[étranger] », les autorités autrichiennes font valoir que les entreprises publiques doivent concentrer leurs 
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activités sur les « services au public ». Les entités exerçant leurs activités selon des principes commerciaux 

dans des conditions équivalentes à celles d’une entreprise privée ne sont donc pas, de fait, couvertes par 

l’article 74 (1) (4a) qui, en soi, peut être conforme au commentaire 15 de la Convention si l’entreprise 

exerce ses activités selon « une base fondamentalement équivalente à celle d’une entreprise privée, sans 

aides préférentielles ou autres privilèges ». Cela étant, cette définition n’est plus conforme à celle de 

« l’entreprise publique » énoncée dans le commentaire 14 de la Convention car elle exclut plus 

généralement du champ d’application de l’infraction, les agents travaillant pour une entreprise sur laquelle 

« un ou plusieurs États sont réputés exercer une influence dominante, par exemple, lorsqu’ils détiennent la 

majorité du capital souscrit d’une entreprise, lorsqu’ils disposent de la majorité des voix attachées aux 

parts émises par l’entreprise ou lorsqu’ils peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe 

d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise ». Le Groupe de travail a fait part de ses 

préoccupations concernant l’importance de la limitation, dans la pratique, du champ d’application de 

l’infraction. 

2. Sanctions 

Personnes physiques 

113. L’article 3.1 de la Convention prévoit que la corruption d’un agent public étranger doit être 

passible de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives ; l’article 3.2 impose les mêmes 

exigences pour ce qui est des personnes morales. L’article 3.3 dispose que l’instrument et les produits de la 

corruption doivent pouvoir faire l’objet de mesures de confiscation. 

114. Le Groupe de travail a accueilli favorablement les mesures prises par l’Autriche, dans le cadre 

des Lois de 2008 et de 2009 portant modification du Code pénal autrichien, en vue d’alourdir la peine 

maximale d’emprisonnement prévue pour la corruption d’agent public pour la porter de deux à dix ans 

(nouveaux articles 307, 307a et 307b du Code pénal). Il s’agit d’un alourdissement important de la sanction 

par rapport à la peine maximale de deux ans d’emprisonnement qui était applicable au moment des 

examens de Phase 1 et de Phase 2. Cela étant, le niveau des sanctions étant fonction de la valeur de 

l’avantage, le Groupe craint que, lorsqu’il s’agit d’avantages non pécuniaires ou lorsque les avantages ont à 

la fois une composante économique et une composante non économique, il puisse être difficile d’appliquer 

les seuils fixés et donc de déterminer la sanction correspondante. 

Personnes morales 

115. Le Groupe de travail s’inquiète également du niveau de l’amende maximale applicable aux 

personnes morales, que ce soit dans l’absolu ou par rapport au plafond de l’amende maximale applicable 

aux personnes physiques. L’amende maximale de 700 000 EUR dont était passible la corruption 

transnationale au moment de la Phase 2 a été portée à 1 300 000 EUR. Ce relèvement, certes important, ne 

permet pas d’atteindre le niveau des amendes applicables aux personnes physiques (lorsqu’une amende est 

imposée en lieu et place d’une peine d’emprisonnement). Comme lors de la Phase 2, le Groupe de travail 

reste en outre préoccupé par le fait que le système de jour-amende retenu par le droit autrichien soit fondé 

sur les résultats et les performances financières de l’entreprise et que, par conséquent, la loi en vigueur ne 

prévoie pas de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre des personnes 

morales n’ayant pas réalisé de bénéfices au cours de la période de référence. De plus, le Groupe de travail 

estime qu’il conviendra d’examiner plus avant durant la Phase 3 dans quelle mesure l’application de cette 

sanction maximale est probable. 

116. L’efficacité des sanctions prévues à l’encontre des personnes morales devant en outre être 

évaluée en même temps que les règles relatives à la confiscation et à la récupération des actifs, le Groupe 

de travail encourage l’Autriche à mener à bien son avant-projet de loi visant à améliorer les aspects 
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procéduraux des mesures de saisie et de confiscation, qui doit prochainement être présenté devant le 

parlement. 
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ANNEXE 3 :  

PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 

CODE PÉNAL  

[Strafgesetzbuch (StGB)] 

Article 12 – Le complice est traité comme l’auteur 

Sont réputés avoir commis une infraction pénale son auteur principal ainsi que toute personne ayant agi de toute autre manière 

comme instigateur ou comme complice. 

Article 20  Confiscation 

(1) Le tribunal ordonne la confiscation des biens obtenus en vue ou en contrepartie de la commission d’un acte punissable par la 

loi. 

(2) La confiscation porte également sur la valeur d’usage et la valeur de substitution des biens confisqués aux termes de 

l’alinéa 1. 

(3) Lorsque des biens dont la confiscation est prévue par les alinéas 1 ou 2 n’ont pas été saisis ou mis sous séquestre 

(art. 110(1)(3) ; art. 115(1)(3) du Code de procédure pénale), le tribunal ordonne la confiscation en valeur. 

(4) S’il est impossible de déterminer la somme qui doit être confisquée ou si cela demande des efforts disproportionnés, le 

tribunal fixe cette somme selon son appréciation. 

Article 32  Détermination de la peine ; principes de base 

(1)  La détermination de la peine est fondée sur la culpabilité de l’auteur de l’infraction. 

(2)  Le tribunal prononce la peine en tenant compte des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes dans la mesure 

où elles ne déterminent pas déjà la peine possible, ainsi que des effets de la peine et des autres conséquences attendues de 

l’acte criminel sur la vie sociale future de l’auteur de l’infraction. La détermination de la peine consiste principalement à 

établir jusqu’à quel point l’acte criminel résulte de la négligence ou de l’indifférence de l’auteur de l’infraction à l’égard des 

valeurs protégées par le législateur et dans quelle mesure il est possible de l’attribuer à des circonstances ou des raisons 

d’agir extérieures qui influenceraient aussi une personne concernée de près par les valeurs protégées par le législateur. 

(3)  En général, la peine est fixée en fonction des dommages ou de la menace causés par l’auteur de l’infraction ou qu’il n’a pas 

causés mais qui découlent de sa culpabilité ; des obligations qu’il a violées ; du degré de préméditation de l’acte ; des 

préparatifs de l’acte ; du degré d’exécution de l’acte ; et des efforts qu’il aurait pu faire pour l’empêcher. 

Article 33 – Circonstances aggravantes particulières 

(1)   Constituent notamment des circonstances aggravantes les cas où l’auteur de l’infraction : 

1.  commet plusieurs infractions identiques ou différentes ou a commis une infraction continue qui s’est prolongée dans le 

temps ; 

2.  a déjà été condamné pour une infraction relevant de la même habitude dangereuse ; 

3.  a incité une autre personne à commettre l’infraction ; 

4.  a été l’initiateur ou l’instigateur d’une infraction commise par plusieurs personnes ou a joué un rôle prépondérant dans 

la commission de l’infraction ; 

5.  a commis l’infraction pour des motifs racistes, xénophobes ou d’autres raisons particulièrement répréhensibles ; 

6.  a agi de manière haineuse ou cruelle ou a infligé une douleur particulièrement grande à la victime ; 

7.  a profité du fait que la victime se trouvait sans défense ou démunie. 

(2)  Outre les cas mentionnés dans l’article 39a (1), est également considéré comme circonstance aggravante le fait qu’une 

personne majeure commette l’infraction en faisant usage de violence ou de menaces sérieuses à l’endroit d’un mineur 

(personne de moins de 18 ans).  

Article 34 – Circonstances atténuantes particulières 

(1)  Constituent notamment des circonstances atténuantes les cas où l’auteur de l’infraction :   
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1.  commet l’infraction après avoir atteint ses 18 ans mais avant d’avoir atteint ses 21 ans, s’il se trouve dans un état 

d’esprit anormal, si ses facultés intellectuelles sont réduites ou s’il a été victime de carences éducatives importantes ; 

2.  menait avant la commission de l’infraction une vie irréprochable et que l’infraction entre en contradiction manifeste 

avec son comportement général ; 

3.  a commis l’infraction pour des raisons respectables ; 

4.  a commis l’infraction sous l’influence de tiers ou sous l’empire de la peur ou de la contrainte ; 

5.  a commis l’infraction du simple fait qu’il s’est abstenu d’en interrompre l’exécution et que la loi punit un certain degré 

d’exécution ; 

6.  a participé à une ou plusieurs infractions mais en ne jouant qu’un rôle mineur ; 

7.  a commis l’infraction en agissant de façon inconsidérée ; 

8.  s’est laissé aller à commettre l’infraction alors qu’il était sous l’emprise d’une émotion intense généralement 

compréhensible ; 

9.  a commis l’infraction davantage en profitant d’une situation particulièrement propice que par préméditation ; 

10.  se trouvait dans une situation d’urgence incontrôlable qui n’était pas causée par le refus de travailler ; 

11.  a commis l’infraction dans des circonstances pouvant à toutes fins pratiques exclure la responsabilité pénale ; 

12.  a commis l’infraction par erreur de droit n’excluant pas la responsabilité pénale (article 9), en particulier s’il est puni 

pour une infraction pénale intentionnelle ;   

13.  n’a pas causé de dommages malgré la consommation de l’infraction ou parce que l’infraction n’a pas été consommée  ; 

14.  s’est abstenu de causer davantage de dommages même s’il avait l’occasion de le faire, ou lui-même ou un tiers a réparé 

les dommages ; 

15.  a sérieusement tenté de réparer les dommages ou d’empêcher d’autres conséquences négatives ; 

16.  s’est livré de lui-même en dépit du fait qu’il aurait pu facilement s’échapper ou qu’il n’aurait probablement pas été 

trouvé ; 

17.  a fait des aveux et manifesté du repentir ou a largement contribué à l’établissement de la vérité par sa déposition ; 

18.  a commis l’infraction il y a longtemps et s’est bien conduit depuis ; 

19.  est affecté par l’infraction parce qu’une personne qui lui est proche a subi des dommages corporels ou de santé ou 

d’autres préjudices factuels ou judiciaires considérables du fait de l’infraction ou de ses conséquences. 

(2)  Est également considéré comme circonstance atténuante le fait que la durée des poursuites engagées contre l’auteur soit 

disproportionnée sans que l’auteur ni son avocat n’en soient responsables. 

Article 37 

(1)  Lorsqu’une infraction est passible d’une peine maximum de cinq ans d’emprisonnement, qu’à cette peine soit associée ou non l’imposition 

d’une amende, et lorsque, le cas échéant, la peine d’emprisonnement prononcée ne dépasse pas six mois, la peine d’emprisonnement doit être 

remplacée par une amende pouvant aller jusqu’à 360 jours-amende, à moins qu’il ne soit nécessaire d’imposer une peine de prison afin 

d’empêcher l’auteur de l’acte de commettre d’autres infractions ou pour empêcher toute autre personne de commettre une infraction pénale.  

 

(2)  En cas d’infractions passibles d’une peine d’emprisonnement plus longue que celle prévue au paragraphe (1) ci-dessus, mais 

inférieure à 10 ans, qu’à cette peine soit associée ou non l’imposition d’une amende, une amende pouvant aller jusqu’à 360 jours-

amende en lieu et place d’une peine maximale d’emprisonnement de six mois n’est autorisée que s’il n’est pas nécessaire 

d’imposer une peine de prison pour empêcher l’auteur de commettre ces infractions, par exemple parce que les circonstances 

rendent l’infraction justifiable ou excusable. 

Article 64  Infractions pénales commises à l’étranger donnant lieu à des poursuites indépendamment de la législation de 

l’État où elles ont été commises 

(1) Les infractions suivantes commises à l’étranger sont passibles de poursuites en droit autrichien indépendamment du droit 

pénal de l’État étranger où elles ont été commises : 

1. … 

2. infractions commises à l’encontre d’un fonctionnaire autrichien (article 74(1)(4), d’un agent public autrichien 

(article 74(1)(4a)) ou d’un membre autrichien d’une instance d’arbitrage (article 74(1)(4c)) alors que ou parce que 

celui-ci s’acquitte de ses fonctions, et les infractions commises par un ressortissant autrichien en sa qualité de 

fonctionnaire, d’agent public ou de membre d’une instance d’arbitrage ; 

2a. outre les infractions visées à l’alinéa 2, les infractions pénales aux fonctions officielles, la corruption et les autres 

infractions pénales (articles 302 à 309) si 

a) l’auteur était un ressortissant autrichien lorsque l’infraction a été commise ; ou 

b) l’acte a été commis au profit d’un agent public ou d’un membre d’une instance d’arbitrage autrichien ; 
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… 

(2) Si les dispositions énoncées à l’alinéa 1 ne peuvent s’appliquer au seul motif que l’acte constitutif de l’infraction entraîne 

une peine plus sévère, l’acte commis à l’étranger doit néanmoins être sanctionné aux termes du droit pénal autrichien 

indépendamment du droit de l’État étranger. 

Article 74 – Autres définitions 

(1) Au sens de la présente loi fédérale, on entend par 

1. … 

4a.  agent public : toute personne qui 

a) supprimé 

b) en tant qu’organe ou salarié, exerce un mandat législatif, administratif ou judiciaire pour la Fédération, un État 

fédéral, une communauté de communes, une commune, un organisme d’assurance sociale ou la fédération des 

organismes d’assurance sociale, un autre État ou une organisation internationale, 

c) est habilitée d’une autre manière à exécuter des fonctions officielles, en application du droit, pour une instance 

visée au point b), ou 

d) agit en tant qu’organe d’une personne morale. 

Article 307 – Corruption active 

Article 307a – Octroi d’avantages 

(1)  Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu (article 305(4)) à un agent public ou un membre d’une instance 

d’arbitrage, à son profit ou au profit d’un tiers, pour qu’il agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution d’un acte officiel en 

violation de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. 

(2)  inchangé. 

Article 307b – Octroi d’avantages dans le but d’exercer une influence 

(1)  Quiconque, indépendamment des articles 307 et 307a, offre, promet ou octroie un avantage indu (article 305(4)) à un agent 

public ou un membre d’une instance d’arbitrage, à son profit ou au profit d’un tiers, dans le but de l’influencer dans 

l’exécution de ses fonctions officielles, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. 

(2)  Quiconque commet une telle infraction en lien avec un avantage dont la valeur est supérieure à 3 000 EUR est passible d’une 

peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, tandis que quiconque commet cette infraction en lien avec un 

avantage dont la valeur est supérieure à 50 000 EUR est passible d’une peine d’emprisonnement comprise de six mois à cinq 

ans. 

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 

[Strafprozeßordnung (StPO)] 

Article 9 – Obligation d’accélérer les procédures 

(1)  Tout prévenu peut prétendre à ce que les procédures à son encontre soient menées à terme dans un délai raisonnable. Les 

procédures doivent donc dans tous les cas se dérouler rapidement et sans retards indus. 

(2)  Les procédures qui se déroulent alors qu’un suspect est placé en détention doivent être exécutées avec la plus grande rapidité 

possible. Toute personne détenue est en droit obtenir un verdict dans les plus brefs délais ou d’être remise en liberté pendant 

la durée des procédures. Toutes les autorités, organisations et personnes intervenant dans les procédures pénales doivent faire 

en sorte que la détention soit la plus brève possible. 

Article 191  Abandon des poursuites en cas d’infraction sans gravité 

(1) Le service du ministère public doit s’abstenir de poursuivre une infraction pour laquelle seule une peine d’amende ou 

d’emprisonnement maximale de trois ans ou les deux peines précitées sont prévues et doit abandonner les poursuites si  

1. eu égard à l’auteur de l’infraction, aux conséquences de son acte, à son comportement après l’infraction et, en 

particulier, à une possible réparation des dommages causés et à d’autres circonstances susceptibles d’influer sur la 

sanction imposée, l’infraction peut être considérée comme étant sans grande gravité et 

2. l’imposition d’une sanction ou le maintien des poursuites conformément au onzième chapitre principal ne semble pas 

nécessaire pour empêcher le prévenu ou d’autres personnes de commettre des infractions pénales. 

(2) Après engagement des poursuites devant des tribunaux régionaux, lors de procès devant un jury ou après que l’inculpation 

est juridiquement effective lors de procès devant des juges non professionnels, dans le cas d’infractions pénales donnant lieu 

à des poursuites d’office, le tribunal doit classer l’affaire sans suite en prononçant une décision conformément aux conditions 

énoncées à l’alinéa 1. La première phrase de l’article 209(2) s’applique. 
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LOI FÉDÉRALE SUR LA RESPONSABILITÉ DES STRUCTURES SOCIALES EN CAS D’INFRACTIONS 

PÉNALES [Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG)] 

Article 2 – Personnes ayant le pouvoir de décision et salariés de l’entreprise 

(1)  Au sens de la présente loi, on entend par personne ayant le pouvoir de décision toute personne 

1.  qui a qualité de dirigeant, d’administrateur ou de fondé de pouvoir [NdT : voir responsable autorisé] ou qui est 

pareillement autorisé à représenter la structure sociale vis-à-vis de tiers soit en vertu de ses pouvoirs légaux de 

représentation, soit en vertu d’un contrat, 

2.  qui est membre du conseil de surveillance ou du directoire ou exerce de toute autre façon des pouvoirs de contrôle du 

fait de sa position de direction ou 

3.  qui exerce de toute autre façon une influence décisive sur la direction de la structure sociale. 

(2)  Au sens de la présente loi, on entend par salarié de la structure sociale toute personne travaillant pour la structure sociale 

1.  en vertu d’une relation de travail, d’apprentissage ou de formation d’une autre nature, 

2.  en vertu d’une relation de travail soumise aux dispositions de la loi sur le travail à domicile [Heimarbeitsgesetz] 1960, JO [BGBl.] 

105/1961 ou ayant un statut assimilable au statut de salarié, 

3.  en tant que salarié intérimaire, tel que défini à l’article 3, alinéa 4, de la loi sur le travail par intérim [Arbeitskräfteüberlassungsgesetz – 

AÜG], JO196/1988 ou 

4.  on en vertu d’une relation de service ou d’une relation ad hoc de droit public. 

Article 3 – Responsabilité 

(1)  Sous réserve des autres dispositions définies aux alinéas 2 ou 3, une structure sociale est tenue pour responsable d’une 

infraction pénale si 

1. l’infraction a été commise à son profit ou 

2.  la structure sociale a manqué à ses obligations du fait de l’infraction. 

(2)  La structure sociale est responsable des infractions commises par toute personne ayant le pouvoir de décision si cette personne a agi en 

infraction à la loi ou de manière fautive. 

(3)  La structure sociale est responsable des infractions pénales commises par ses salariés si 

1.  des salariés ont commis, en infraction à la loi, des actes correspondant à la définition légale de l’infraction ; la structure sociale n’est 

responsable d’une infraction supposant la préméditation que si le salarié a agi avec préméditation et d’une infraction supposant la 

négligence, que si le salarié a négligé les obligations professionnelles qui lui sont dictées par les circonstances ; et 

2.  la commission de l’infraction a été rendue possible ou considérablement facilitée par le fait que les personnes ayant le pouvoir de décision 

ont négligé les obligations professionnelles qui leur sont dictées par les circonstances et qui leur incombent, en omettant notamment de 

prendre les mesures techniques, structurelles ou concernant le personnel qu’elles auraient dû prendre afin d’empêcher la commission de 

ces infractions. 

(4)  La responsabilité d’une structure sociale en cas d’infraction et la responsabilité pénale des personnes ayant le pouvoir de décision et des salariés 

ne s’excluent pas mutuellement du fait qu’une seule et même infraction a été commise. 

Article 4 – Imposition d’une amende à la structure sociale 

(1)  Toute structure sociale responsable d’une infraction pénale est passible d’une amende. 

(2)  L’amende doit être calculée sous forme de jours-amende. Elle doit être au moins égale à un jour-amende. 

(3)  Le nombre de jours-amende peut aller jusqu’à  

180 – si l’infraction est passible d’une peine de prison à perpétuité ou d’une peine pouvant aller jusqu’à vingt ans d’emprisonnement, 

155 - si l’infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement, 

130 - si l’infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement, 

100 - si l’infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, 

85 - si l’infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, 

70 - si l’infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement, 

55 - si l’infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement, 

40 – dans tous les autres cas. 

(4)  Le jour-amende est calculé en fonction des résultats de la structure sociale en tenant compte de toutes ses autres possibilités de revenu. Il est égal 

à 1/ 360e du résultat annuel et ne peut être supérieur ou inférieur d’un tiers à ce montant ; en tout état de cause, il ne peut être inférieur à 50 EUR ni 

supérieur à 10 000 EUR. S’il s’agit d’une association à but caritatif, humanitaire ou religieux (au sens des articles  4 à 47 de la Loi fédérale sur les 

affaires fiscales, JO 194/1961) ou d’une association à but non lucratif, le jour-amende ne sera en aucun cas inférieur à 2 EUR ni supérieur à 

500 EUR.  
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Article 5 – Calcul de l’amende imposée à la structure sociale 

(1)  Pour calculer le nombre de jours-amende, le tribunal doit soupeser les circonstances aggravantes et les circonstances 

atténuantes, pour autant qu’elles n’aient pas déjà été prises en compte pour déterminer le montant de l’amende dont la 

structure sociale est passible. 

(2) Le nombre de jours-amende doit notamment être d’autant plus élevé 

1. que le préjudice ou la menace dont la structure sociale est responsable est important ; 

2. que l’avantage tiré de l’infraction pénale par la structure sociale est important ; 

3. que l’acte illégal commis par les salariés a été plus toléré ou plus favorisé. 

(3) Le nombre de jours-amende doit notamment être d’autant moins élevé 

1. que la structure sociale a pris des mesures pour prévenir de telles infractions avant même la commission de l’infraction et 

a demandé à ses salariés de respecter la loi, 

2. que la structure est seulement responsable d’infractions pénales commises par ses salariés (aux termes de l’article 3, 

alinéa 3), 

3. que la structure sociale a, dans une large mesure, contribué à la découverte de la vérité, 

4. que la structure sociale a réparé les conséquences de l’infraction, 

5. que la structure sociale a pris des mesures essentielles pour prévenir à l’avenir la commission d’infractions similaires, 

3. que la structure sociale ou ses propriétaires ont déjà subi des torts importants, au plan juridique, par suite de l’infraction 

commise. 

Article 6 – Suspension conditionnelle de l’amende 

(1)  Si une structure sociale se voit imposer une amende égale ou inférieure à 70 jours-amendes, l’amende peut être suspendue 

sous condition en déterminant une période de mise à l’épreuve d’un an au moins et de trois ans au plus et, le cas échéant, en 

lui imposant certaines instructions (visées à l’article 8), si l’on peut supposer que cela suffira à l’empêcher de commettre à 

nouveau les infractions dont elle est responsable et que l’amende n’est pas nécessaire pour empêcher la commission 

d’infractions liées à l’activité d’autres structures sociales. À cet effet, il convient en particulier de prendre en compte la 

nature de l’infraction commise, l’ampleur du manquement ou du défaut de vigilance, les condamnations antérieures de la 

structure sociale, la fiabilité de la personne ayant le pouvoir de décision et les mesures prises par la structure sociale après la 

commission de l’infraction. 

(2) Si la suspension n’est pas révoquée, l’amende est définitivement suspendue. Les délais qui commencent à courir dès que le 

paiement de l’amende est rendu exécutoire doivent, le cas échéant, être calculés à compter de la date où le jugement a acquis 

force de chose jugée. 

Article 7 – Suspension conditionnelle d’une fraction de l’amende 

Si une structure sociale se voit imposer un amende et si les conditions prévues à l’article 6 sont remplies en n’appliquant qu’une 

fraction de l’amende, cette fraction, qui doit représenter au moins le tiers et au plus les cinq sixièmes de l’amende, peut être 

suspendue sous condition en déterminant une période de mise à l’épreuve d’un an au moins et de trois ans au plus et, le cas 

échéant, en imposant [à la structure sociale] certaines instructions (visées à l’article 8). 

Article 18 – Pouvoir d’appréciation concernant l’action publique 

(1) Le parquet peut s’abstenir de poursuivre une structure sociale ou renoncer à exercer l’action publique à son encontre si, au vu de la gravité de son 

acte, de l’importance du manquement à ses obligations ou de sa négligence, des conséquences de son acte, de son comportement après l’infraction, du 

montant de l’amende qui lui sera probablement imposée, ainsi que de tous les désagréments juridiques qui ont déjà été ou seront incessamment imposés 

à la structure sociale ou à ces propriétaires, il ne semble pas nécessaire d’engager des poursuites ou d’appliquer une sanction pénale. Cette disposition 

s’applique notamment si les enquêtes à mener ou les demandes à présenter en vue d’engager l’action publique sont susceptibles d’occasionner des frais 

qui seraient de toute évidence disproportionnés par rapport à l’importance de l’affaire ou aux sanctions qui seraient prononcées en cas de condamnation. 

(2) En tout état de cause, l’action publique ne peut être suspendue ou éteinte si elle semble indispensable 

1.  en raison du risque de commission d’une infraction émanant de la structure sociale qui aurait des conséquences graves et dont celle-ci 

pourrait être tenue responsable, 

2.  pour empêcher la commission d’infractions liées à l’activité d’autres structures sociales, ou 

3.  en raison de tout autre intérêt public. 

Article 19 – Renonciation à l’action publique (mesures alternatives) 

(1)  S’il est sûr, les faits ayant été suffisamment établis, que le retrait de la déclaration faite ou l’application de la procédure visée à l’article  18 ne peut 

être envisagé et si les conditions prévues à l’article 90a, alinéa 2, points 1 et 3 du StPO sont remplies, le procureur doit renoncer à exercer l’action 

publique à l’encontre d’une structure sociale faisant l’objet de poursuites en raison de sa responsabilité dans une infraction pénale si cette structure 
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sociale répare le dommage causé du fait de l’infraction et remédie aux autres conséquences de l’infraction et en apporte immédiatement la preuve 

et si, compte tenu 

1.  du paiement d’une somme d’argent équivalant à 50 jours-amende, somme qui sera majorée des frais de procédure encourus par la 

structure sociale en cas de condamnation (en vertu de l’article 90c StPO), 

2.  de la réalisation d’une période de mise à l’épreuve pouvant aller jusqu’à trois ans, dont la durée sera fixée en tenant dûment compte de la 

volonté explicite de la structure sociale de prendre l’une quelconque des mesures citées à l’article 8, alinéa 3 (en vertu de l’article 90f 

StPO), ou 

3.  de la déclaration explicite faite par la structure sociale d’effectuer à titre gracieux certaines œuvres caritatives durant un délai à déterminer, 

qui ne sera en aucun cas supérieur à six mois (en vertu de l’article 90d StPO),  

 il n’est pas indispensable de lui imposer une amende afin d’empêcher la commission d’infractions pénales dont la structure sociale peut 

être tenue responsable (en vertu de l’article 3) et la commission d’infractions pénales liées à l’activité d’autres structures sociales. 

L’article 90e, alinéa 1 du StPO ne s’applique pas. 

(2)  Le tribunal doit appliquer par analogie l’alinéa 1 mutatis mutandis, aux conditions qui y sont prévues et le cas échéant, ordonner, après 

l’ouverture de l’enquête préliminaire ou le dépôt d’une requête d’imposition d’une amende (en vertu de l’article 90b StPO), l’extinction de 

l’action publique à l’encontre de la structure sociale. 

LOI BANCAIRE  

[Bankwesengesetz (BWG)] 

Article 38 – Secret bancaire 

(1)  Les établissements de crédit, leurs actionnaires, les membres de leurs organes, leurs salariés ainsi que toute autre personne exerçant une activité 

pour le compte d’un établissement de crédit, n’ont pas le droit de divulguer ou de faire usage des informations confidentielles qui leur sont 

confiées ou communiquées du seul fait de leurs relations d’affaires avec les clients […] (secret bancaire). Si des faits soumis au secret bancaire 

parviennent à la connaissance d’instances administratives ou de la Banque nationale d’Autriche [Österreichische Nationalbank] dans l’exercice 

de leurs fonctions officielles, ces instances sont tenues de ne pas divulguer ces faits qui relèvent dès lors de leurs propres obligations de 

confidentialité, auxquelles elles ne peuvent déroger que dans les cas prévus à l’alinéa  2. Cette obligation n’est pas limitée dans le temps. 

(2)  Le secret bancaire est levé : 

1.  en lien avec une procédure judiciaire pénale déjà portée devant les tribunaux pénaux, et en cas d’infractions fiscales commises avec 

préméditation, à l’exception des infractions fiscales mineures, en lien avec une procédure pénale déjà portée devant les autorités fiscales 

pénalement compétentes ;  

[…] 

 (5)  [Disposition à caractère constitutionnel] Les alinéas 1 à 4 ne peuvent être modifiés par la Chambre basse du Parlement [Nationalrat] qu’en 

présence d’au moins la moitié des députés et que par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

LOI FÉDÉRALE DES IMPÔTS  

[Bundesabgabenordnung (BAO)] 

Article 48a 

(1)  Le secret fiscal s’applique en lien avec l’exécution de procédures fiscales, des dispositions applicables aux monopoles (au sens de l’article 2 (b)) 

ou de procédures pénales applicables en matière fiscale.  

(2)  Tout agent public (au sens de l’article 74 (4) du Code pénal) ou ancien agent public contrevient à cette obligation s’il divulgue ou utilise sans 

autorisation 

(a)  des faits concernant un tiers qui n’ont pas été rendus publics et qui lui ont été confiés ou communiqués du seul fait de son mandat officiel 

dans le cadre d’une procédure fiscale ou d’une procédure applicables aux monopoles ou d’une procédure pénale applicable en matière 

fiscale, 

(b)  le contenu des dossiers relevant d’une procédure fiscale, d’une procédure applicable aux monopoles ou d’une procédure pénale 

applicable en matière fiscale ou 

(c)  le déroulement des délibérations et des votes des tribunaux dans le cadre d’une procédure fiscale ou d’une procédure pénale applicable en 

matière fiscale. 

[…]  

(4)  La divulgation ou l’utilisation des faits est autorisée 

(a) si cette divulgation ou utilisation est nécessaire pour exécuter une procédure fiscale ou une procédure applicable aux monopoles ou une 

procédure pénale en matière fiscale, 

(b) si cette divulgation ou utilisation résulte d’une obligation légale ou si l’intérêt public l’exige 

(c) lorsque de toute évidence, il n’existe pas d’intérêt à tenir ces informations confidentielles ou si les personnes dont l’intérêt à ce que ces 

informations soient tenues confidentielles pourrait être compromis, autorisent cette divulgation ou utilisation.  
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Article 162 

(1) Si le contribuable demande la déduction de dettes, d’autres charges ou dépenses, l’administration fiscale peut lui demander de préciser le nom de ses 

créanciers ou des bénéficiaires des montants déduits. 

(2) Les déductions demandées ne doivent pas être accordées si le contribuable refuse de fournir les renseignements demandés par l’administration 

fiscale en vertu de l’alinéa (1). 
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ANNEXE 4 :  

LISTE DES PARTICIPANTS À LA MISSION SUR PLACE 

Ministères et organismes publics 

 Agence autrichienne d’aide au développement 

 Agence autrichienne de crédit à l’exportation (ÖKB) 

 Chancellerie fédérale 

 Autorité des marchés financiers 

 Ministère des Finances 

 Ministère de l’Intérieur, notamment 

– Bureau fédéral de lutte contre la corruption 

– Bureau fédéral d’enquêtes criminelles 

 Ministère de la Justice, notamment 

– Bureau du Procureur général 

– Bureau du Procureur général (Vienne) 

– Bureau du Procureur (Vienne) 

 Bourse de Vienne 

Secteur privé 

 Représentants de six entreprises multinationales 

 Représentants de deux PME 

 Trois représentants des professions de la comptabilité et de la vérification des comptes 

 Représentants de quatre associations professionnelles autrichiennes 

 Chambre de commerce internationale 

Société civile, organisations internationales et médias 

 Deux représentants de la profession journalistique 

 Deux représentants du milieu de l’enseignement 

 Quatre représentants de la profession juridique 

 Une ONG spécialisée dans la lutte contre la corruption 
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ANNEXE 5 :  

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

AAD Agence autrichienne d’aide au développement 

BAK Bureau fédéral chargé de la lutte contre la corruption (Bundesamt zur Korruptionsprävention und 

Korruptionsbekämpfung) 

BAO Loi fédérale des impôts (Bundesabgabenordnung) 

BVT Office fédéral de protection de la Constitution et de lutte contre le terrorisme 

  

  

  

CPC Code de procédure pénale (Strafprozeβordnung) 

  

CRF Cellule de renseignements financiers 

AMF Autorité des marchés financiers (Finanzmarktaufsicht) 

GRECO Groupe d’États contre la corruption  

   

  

   

  

    

     

    

    

    

ÖKB Agence autrichienne de crédit à l’exportation (Österreichische Kontrollbank) 

OStA Bureau du Procureur général de Vienne 

CP Code pénal (Strafgesetzbuch) 

PME Petites et moyennes entreprises 

DOS Déclaration d’opération suspecte 

VbVG Loi fédérale sur la responsabilité pénale des structures sociales (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz) 

   

    

    

WKStA Bureau du Procureur chargé de la lutte contre la délinquance économique et la corruption 

(Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft) 
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