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Corruption transnationale :  
fiche d’information 

 
Qu’est-ce que la corruption transnationale ? 
 
Les entreprises se livrent à des actes de corruption d’agents 
publics étrangers —«  corruption transnationale » — 
lorsqu’elles offrent, promettent ou octroient un pot-de-vin 
à un agent public étranger pour obtenir des avantages dans 
le cadre d’une transaction commerciale internationale, 
comme l’attribution d’un contrat de construction, d’une 
concession pétrolière ou gazière ou d’une autorisation 
d’exploitation. 
 
Quels sont les secteurs les plus touchés par la corruption 
transnationale ? 
 
Les secteurs de la construction, de l’extraction minière, de 
la défense, des équipements militaires, des ressources 
naturelles, de l’énergie, de la médecine et de la pharmacie, 
des télécommunications, des transports, des 
infrastructures et de la promotion immobilière semblent 
particulièrement exposés au risque de corruption 
transnationale. 
 
Combien de condamnations ont été prononcées pour des 
actes de corruption transnationale ? 
 
Ces dix dernières années, 311 entreprises et individus dans 
13 pays signataires de la Convention de l’OCDE sur la lutte 
contre la corruption ont été condamnés pour avoir commis 
des actes de corruption transnationale ou d’autres 
infractions connexes.  
 
Quelle est l’amende la plus élevée prononcée jusqu’à 
présent ? 
 
Les tribunaux de trois juridictions différentes ont ordonné des amendes représentant près de 1.24 milliard EUR au 
total à l’encontre d’une société d’ingénierie présente à l’échelle internationale. 
 

Des individus ont-ils été condamnés à des peines d’emprisonnement pour des actes de corruption 
transnationale ? 
 
Dans les 40 pays signataires de la Convention de l’OCDE contre la corruption, l’infraction de corruption 
transnationale peut conduire à une peine d’emprisonnement pour les individus reconnus coupables. Des peines 
d’emprisonnement ont été prononcées à l’encontre 83 individus condamnés pour des actes de corruption 
transnationale ou des infractions liées à la corruption transnationale.  
 

La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 
corruption : chiffres clés  

 

 40 pays ont ratifié la Convention, à savoir les 
34 pays membres de l’OCDE, auxquels 
s’ajoutent l’Afrique du Sud, l’Argentine, le 
Brésil, la Bulgarie, la Colombie, et la Russie. 

 Au total, ces 40 pays ont représenté près de 
80 pour cent des exportations mondiales. 

 Les 40 pays signataires de la Convention ont 
représenté également près de 90 % des 
investissements directs vers l’étranger à 
l’échelle mondiale.  

 311 entreprises et individus ont été 
condamnés dans 13 pays signataires pour des 
actes de corruption transnationale ou des 
infractions connexes. 

 Ces condamnations prennent la forme 
d’amendes, qui ont par exemple totalisé 
1.24 milliard EUR environ à l’encontre d’une 
seule entreprise, et de peines 
d’emprisonnement pour les personnes 
concernées au sein des entreprises. 

 Dans les pays signataires, on dénombre 
actuellement 320 enquêtes en cours à la suite 
d’allégations pouvant entrer dans le cadre de 
la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 
corruption. 



 

Outre les amendes et les peines d’emprisonnement, existe-t-il d’autres types de sanctions pour des actes de 
corruption transnationale ? 
 
Les entreprises qui versent des pots-de-vin à des agents publics étrangers peuvent aussi faire l’objet de sanctions 
non monétaires, comme l’exclusion des marchés publics ou des contrats publics d’aide au développement. Leur 
accès aux crédits publics à l’exportation ou à d’autres avantages publics peut également être restreint. Dans la 
pratique, ces sanctions peuvent avoir encore plus d’impact que les amendes sur les entreprises.  
 
Combien d’enquêtes sont actuellement en cours dans les pays signataires de la Convention de l’OCDE sur la 
lutte contre la corruption ? 
 
Dans les 40 pays signataires, on compte actuellement près de 320 enquêtes relatives à des allégations de corruption 
d’agents publics étrangers susceptibles d’entrer dans le cadre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 
corruption. 
 
Qui a ratifié la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption ? 
 
40 pays ont signé la Convention, à savoir les 34 membres de l’OCDE auxquels s’ajoutent l’Afrique du Sud, l’Argentine, 
le Brésil, la Bulgarie, la Colombie et la Russie. L’OCDE entretient également des relations bilatérales et a mis en place 
des programmes régionaux de lutte contre la corruption avec de grandes économies émergentes (dont la Russie, la 
Chine, l’Inde, l’Indonésie et la Thaïlande).  
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Pour de plus amples informations sur la corruption transnationale et la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 
corruption, consulter le site www.oecd.org/bribery.  
 

http://www.oecd.org/bribery

