
LA LUTTE INTERNATIONALE CONTRE LA CORRUPTION

Lutte internationale contre la corruption 

Les conventions internationales contre la corruption présentent entre elles des similarités évidentes mais comportent également certaines 

caractéristiques distinctes, dans leur objet, leur formulation et dans le détail des mesures préconisées. Les textes les plus importants - dans 

l’ordre chronologique de leur adoption sont ceux de l’Organisation des Etats américains (OEA), de l’Union européenne (UE), du Conseil de 

l’Europe, de l’Union Africaine (UA),et des Nations Unies (ONU). Les activités d’autres organisations internationales seront également brièvement 

évoquées. 

I. – L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS (OEA) 

La convention interaméricaine contre la corruption adoptée le 29 mars 1996 à Caracas et ratifiée, à ce jour par 33 pays sur les 34 membres de 

l’organisation (non ratification par la Barbade, Cuba ayant été exclu en 1962 de l’Organisation), constitue historiquement la première 

convention spécifiquement consacrée à la lutte internationale contre la corruption. Le texte a pour objectif de promouvoir et de renforcer le 

développement dans chaque Etat partie des mécanismes de prévention, de détection, de répression et d’éradication des faits de corruption. 

Parmi les thèmes marquants, qui ont été assez largement repris dans d’autres conventions internationales ultérieures, il y a lieu de relever :  

� l’établissement de codes de conduite dans les services publics incluant la prévention des situations de conflits d’intérêts ; 

� un dispositif de signalement des faits de corruption par les agents publics ; 

� la déclaration des revenus, des actifs et des engagements financiers de ces derniers 

� un système garantissant l’équité dans l’attribution des marchés publics ; 

� un dispositif de contrôles des recettes publiques ; 

� la protection des agents publics et des citoyens qui dénoncent de bonne foi les faits de corruption ; 

� la vérification de la sincérité des comptes et des écritures des entreprises et organismes publics ; 

� l’incrimination pénale de la corruption active et passive des agents publics nationaux ainsi que celle de corruption active des agents 
publics étrangers ; 

� l’enrichissement injustifié des agents publics du recel des produits de la corruption, de la tentative et de la complicité de corruption, et 
du détournement de biens publics; 

� le recours éventuel à l’extradition ; 

� la compétence de chaque Etat en matière de poursuites fondée conjointement sur la nationalité et la territorialité nationale ; 

� la levée du secret bancaire, ; 

� l’assistance mutuelle au regard de l’identification, de la traçabilité, du gel, de la saisie, de la confiscation et du transfert des produits de 
la corruption. 

Il est précisé en outre qu’un acte de corruption constitue une infraction de droit commun et ne peut légitimer un classement en infraction de 

caractère politique.  

Il convient de noter que, tout en instituant les principes fondamentaux et novateurs d’une lutte coordonnée contre la corruption, la convention 

interaméricaine s’intéresse exclusivement aux faits de corruption dans les services publics. Avant de ratifier la convention, les Etats parties ont 

procédé aux modifications de certains points de leur législation interne. Toutefois, le texte prévoit, de manière réitérée que la plupart des 

dispositions recommandées sont prises en adéquation avec les règles constitutionnelles et légales en vigueur au sein de chaque Etat et que des 

réserves sont autorisées. Cela limite naturellement le champ d’application du texte. 

II. – L'UNION EUROPEENNE 

Depuis les années 1990, l’Union Européenne s’est engagée dans une politique globale de lutte contre la criminalité organisée incluant la 

corruption et le blanchiment. 

L’article 29 du traité de Maastricht sur l’Union Européenne (1992), relatif à la coopération policière et judiciaire, intéresse, entre autres 

Page 1 sur 9



domaines, celui de la corruption qui figure également parmi les composantes de la criminalité financière organisée ( plan d’action du Conseil de 

Vienne de 1998 et Conseil européen de Tampere de 1999). 

Parmi les principales dispositions mises en œuvre, il y a lieu de citer la Convention relative à la protection des intérêts financiers de l’Union 

(PIF) du 26 juillet 1995 et son premier protocole qui traitent des fraudes commises en recettes et en dépenses aux dépens du budget 

communautaire. Ils sont entrés en vigueur le 17 octobre 2002. Par ailleurs, le règlement 2988/95 du 18 décembre 1995 vise également la 

protection des intérêts financiers des Communautés européennes.  

Ces trois textes prévoient de sanctionner les préjudices volontaires portées aux intérêts financiers de l’Union, le détournement de fonds 

communautaires et la non-communication des informations; la tentative et la complicité sont punissables; la mise en jeu de la responsabilité 

pénale directe ou subsidiaire des dirigeants d’entreprises est prohibée (principe de " culpa in vigilando ").  

Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et doivent comporter une peine de privation de liberté et l’éventuelle 

extradition au regard des faits considérés comme graves ( montant minimal de 50 000 euros); la prescription des poursuites est fixée au 

minimum à trois ans. 

Les textes de base ont été complétés par le règlement n° 2185/96 du Conseil relatif aux vérifications sur place réalisées par les services de la 

Commission et par la proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil n° 2004/01172 concernant l’assistance administrative 

mutuelle entre les Etats Membres dans le cadre de la protection des intérêts financiers de l’Union.  

Par ailleurs, une convention, assortie de protocoles additionnels, a été adoptée le 25 juin 1997 concernant la lutte contre la corruption des 

fonctionnaires des communautés et des fonctionnaires des Etats Membres. Celle-ci instaure l’incrimination de corruption active et passive des 

fonctionnaires communautaires et nationaux, des ministres, des élus et des magistrats; les commissaires, les membres de la Cour des comptes 

et de la Cour de justice européenne sont responsables en vertu des dispositions nationales de leur Etat d’appartenance applicables aux 

ministres, magistrats et membres des Cours des comptes. La responsabilité pénale des chefs d’entreprise est à nouveau mentionné dans ce 

texte. 

D’autres dispositions traitent de la prévention et de la coopération en matière de blanchiment, y compris à la suite de délits de corruption. 

Les accords de Schengen dont la convention d’application a été signée le 19 juin 1995 organisent la coopération policière et judiciaire entre les 

Etats Membres signataires. Celle-ci se trouve notablement renforcée par la mise en place d’un mandat d’arrêt européen, applicable aux délits 

de corruption (décision cadre du Conseil du 13 juin 2002). Il en va de même avec la création d’EUROPOL en 1992, et d’EUROJUST en 2002, en 

charge de la coopération policière et/ou judiciaire sous forme d’échanges d’information et de soutien technique concernant entre autre les délits 

de corruption et de blanchiment . 

Une Action commune a été adoptée en 1998 à propos de la corruption dans le secteur privé. Le programme FALCONE, ainsi nommé en 

référence au magistrat italien assassiné, a pour objet d’harmoniser les mesures de prévention de la corruption dans les marchés publics.  

Par ailleurs, la bonne gouvernance, et donc la mise en œuvre de programmes de lutte contre la corruption, sont considérées comme une 

conditionnalité au renouvellement des accords de coopération et d’aide au développement (Accords Afrique Caraïbe Pacifique- ACP),. 

Enfin, l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), institué en 1999, a pour mission de combattre les fraudes portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’Union. L’office conduit des enquêtes internes au sein des institutions européennes et des enquêtes externes au sein des Etats 

membres ou dans des pays tiers en collaboration avec les autorités nationales. 

De plus, le projet d’instaurer un parquet européen s’inscrit dans le même souci de lutter contre la criminalité transnationale et par conséquent 

contre la corruption qui y est liée. 

Enfin, l’Union s’est activement employée à actualiser les législations et les dispositifs organisationnels de lutte contre la corruption au sein des 

pays l’Est européen qui sont devenus récemment membres. 

La politique anti-corruption de l’UE, vise avant tout à protéger les intérêts financiers du budget communautaire à lutter contre les dérives 

possibles de ses agents et des agents publics nationaux,  

De fait, la coopération opérationnelle entre les Etats Membres s’est améliorée sur ce thème et la communautarisation des procédures pénales 

se renforce progressivement. 

Par exemple, en 1997, le montant des fraudes au budget communautaire s’élevait à 1, 3 millions d’Euros, soit 1,3% dudit budget pour l’année 

considérée. En 2002, il ressortait des communications faites par les Etats Membres que l’arriéré cumulé des irrégularités en attente de 

recouvrement dans le secteur du FEOGA-section Garantie atteignait 2,2 milliards d’Euros pour l’ensemble de l’Union. A noter toutefois, que ces 

chiffres ne correspondent que partiellement à des faits avérés de corruption ou de blanchiment. 

Il y a lieu de remarquer cependant que, par définition, le cadre normatif de l’Union est circonscrit aux 25 Etats Membres actuels, étant entendu 

que les nouveaux pays membres sont naturellement tenus à intégrer l’"acquis communautaire ", et qu’il n’a pas valeur universelle. De plus, les 

textes communautaires n’évoquent pas la participation de la société civile ou du public, notamment en matière de signalement des cas de 

corruption, bien qu’il existe un numéro vert dans chaque Etat pour dénoncer des faits de corruption.  

Par ailleurs, bien que l’ordonnancement juridique communautaire organise les contrôles juridictionnels de la mise en œuvre par les Etats 

membres des dispositions communautaires, il n’existe pas de mécanisme propre de suivi et d’évaluation en matière de lutte contre la 

corruption, tels qu’ils peuvent apparaître dans d’autres conventions internationales. Enfin, le dispositif communautaire se limite actuellement 

aux fraudes relatives aux intérêts financiers de l’Union et aux cas de corruption et de blanchiment impliquant des agents publics et des 

personnes en charge d’une fonction publique. 

1. L'ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES (OCDE)  

Dès 1989, l’organisation a souhaité traiter de la question de la corruption internationale dans le cadre de ses réunions en se fixant deux 
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objectifs majeurs et complémentaires: lutter contre la corruption dans les transactions commerciales internationales et rétablir une concurrence 

loyale entre tous les opérateurs économiques. 

En 1994, après avoir constitué un groupe de travail ad hoc et avoir mené des études comparatives portant sur les effets de la corruption 

internationale, l’organisation a élaboré une première recommandation concernant la corruption dans le cadre des relations commerciales 

internationales. Une seconde initiative s’est traduite en 1996 par l’élaboration d’une recommandation sur la déductibilité fiscale des pots-de-vin 

versés à des agents publics étrangers. Parallèlement, plusieurs recommandations ont été adoptées au regard des clauses anti-corruption à 

intégrer dans les contrats de marchés publics et de l’amélioration du comportement éthique dans les services publics.  

Enfin, une recommandation révisée sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales a été adoptée le 23 mai 

1997. L’aboutissement du travail normatif de l’OCDE, s’est ainsi notamment matérialisé par l’adoption en 1997 de la convention sur la lutte 

contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. 

Il y a lieu de mentionner que les textes considérés constituent des formules de référence qui ont d’ores et déjà été adoptées par des pays non-

membres de l’OCDE.  

L’organisation regroupe aujourd’hui 30 pays qui comptent parmi les principaux exportateurs mondiaux. 

La convention a prévu un dispositif de surveillance d’application dont la responsabilité a été confiée au groupe de travail de l’OCDE sur la 

corruption. 

En avril 1999, cette instance a engagé un programme de suivi systématisé et de promotion de l’application des dispositions du texte en deux 

phases. 

La phase 1 qui s’est prolongée de 1999 à 2004, a consisté à vérifier sur pièces si le dispositif normatif des Etats parties était conforme aux 

dispositions de la convention. Tous les pays adhérents ont, à ce jour, fait l’objet d’un examen de cette nature. Le constat d’ensemble a ainsi été 

opéré d’une adaptation globale et progressive des législations nationales aux principes définis dans la convention. 

A ce titre, certaines évolutions ont pu être observées. 

� un pays ne reconnaissait pas l’interdiction de la déductibilité fiscale des pots-de-vin et a été invité à modifier sa législation ; 

� des divergences d’interprétation de la notion d’agent public étranger ont été relevées ; 

� au Japon, la notion d’agent public étranger a été élargie et la loi de prévention de la concurrence déloyale, amendée ; 

� en Slovaquie, l’infraction de corruption d’agents publics étrangers a été étendue aux tiers bénéficiaires ; 

� la Grande Bretagne a institué une infraction de corruption d’agents publics étrangers dans le cadre de l’adoption d’une loi anti-
terrorisme ; 

� la France a intégré, par la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, les dispositions de la Convention dans son code pénal ( article 435-3 et 4 ). 

En amorçant la phase 2 du suivi des dispositions conventionnelles, le groupe de travail a organisé des échanges réguliers d’informations afin 

d’actualiser en permanence les évolutions du corpus juridique des Etats parties. Cette seconde phase d’évaluation, qui a débuté en novembre 

2001, vise à examiner en pratique la nature des structures et des mécanismes institutionnels établis aux fins d’assurer le respect des 

dispositions de la convention. 

Après l’analyse des réponses à un questionnaire apportées par le pays examiné, une mission est conduite par le secrétariat de l’OCDE avec 

trois experts de deux pays examinateurs ; elle débouche sur la rédaction d’un rapport discuté en plénière puis rendu public. 

La convention s’intéresse à la corruption active et accessoirement au trafic d’influence actif, à la prise illégale d’intérêts et à la concussion 

provoquée d’agents publics étrangers. Elle ne vise donc pas la corruption ou le trafic d’influence passifs des agents publics étrangers. 

L’infraction est constituée dès lors qu’il y a corruption ou tentative de corruption, même dans le cas, par exemple, où une entreprise, mieux-

disante, aurait pu, au final, obtenir régulièrement un marché.  

Toutefois, la corruption n’est pas retenue lorsque l’avantage, qui pourrait être jugé indu dans certains Etats, est formellement autorisé par la 

législation, la réglementation ou la jurisprudence du pays de l’agent public étranger en cause. 

La convention ne s’applique qu’aux infractions concernant les transactions commerciales internationales. Elle ne concerne donc pas la "petite" 

corruption.  

Elle permet toutefois les paiements dits "de facilitation", comme, par exemple, ceux qui se traduisent par des versements afin d’obtenir la 

délivrance d’autorisations administratives banales et régulières. 

De même, la convention ne vise pas les faits de corruption qui se placent dans le cadre des transactions commerciales et les marchés publics 

internes à un pays considéré, ceux-ci étant censés être réprimés par la législation nationale du pays de l’agent public corrompu. Elle ne traite 

pas des faits de corruption entre des agents du secteur privé. La tentative, la complicité ou le complot non suivis d’effet ne sont punissables 

pénalement que dans la mesure où le droit national propre à chaque Etat Partie le prévoit explicitement. 

Malgré des avancées notables, la convention n’en présente pas moins certaines limites qui font obstacles à son application: 

� la notion d’agent public étranger, au sens du texte e la Convention, est très étendue (ministres, parlementaires, élus locaux, 
fonctionnaires d’Etat et des collectivités territoriales, magistrats, agents des entreprises et organismes publics et des organisations 
internationales). Toutefois, la définition des immunités politiques ou diplomatiques peut , dans certains pays, limiter les conditions 
d’engagement des poursuites. La corruption des chefs d’Etat et de gouvernement ou celle des familles princières régnantes n’est pas 
explicitement prévue par la convention ( l’exercice d’un mandat politique ou de fonctions publiques héréditaires n’étant pas 
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explicitement mentionné), ce qui occulte, de fait, certains cas notoires de corruption. 

� la responsabilité pénale des personnes morales est une exigence de la convention. Cependant, cette notion juridique, très récente dans 
certains Etats, n’est pas utilisée ou l’est très rarement ; par ailleurs, la responsabilité pénale d’une maison mère n’est pas engagée 
dans certains pays quand une de ces filiales fait l’objet de poursuite, alors qu’inversement cela peut être le cas ailleurs ; 

� l’article 5 de la convention mentionne que l’ouverture, le déroulement des enquêtes et l’engagement des poursuites sont régis par les 
réglementations nationales. Une telle disposition peut favoriser des distorsions notamment dans les pays qui ne font pas de la lutte 
contre la corruption dans le domaine commerciale internationale une priorité ou dont les structures nationales ne sont pas adaptées à 
des procédures d’enquêtes très spécialisées et coûteuses ; 

- enfin, à la date du 10 mars 2004, 35 pays ont ratifié la convention dont les 30 pays membres de l’OCDE, auxquels s’ajoutent l’Argentine, le 

Brésil, la Bulgarie, le Chili et la Slovénie. Ainsi, en l’absence d’accord bilatéral ou multilatéral, les demandes d’entraide judiciaire ne peuvent 

être formulées, à l’adresse d’un Etat qui ne serait pas partie à la Convention. Dès lors, la collecte de la preuve, qui, en matière de corruption, 

est toujours difficile à rapporter, se trouverait encore compliquée dans l’hypothèse où la collaboration d’un pays non adhérent à la convention 

et dont un agent public serait par définition impliqué dans un cas de corruption, se révèlerait nécessaire à la démonstration des éléments 

constitutifs d’une infraction. La remarque s’applique similairement aux possibilités d’extradition de ressortissants d’un Etat donné qui 

séjournent dans un pays non- partie à la Convention. 

Pour mémoire, le SCPC dans son rapport 2001 a évoqué quelques montages qui permettent de faire échec à la Convention.  

A ce jour, aucune condamnation relative à la mise en œuvre de cette convention n’a été prononcée. Des enquêtes sont en cours dans plusieurs 

pays, notamment en Allemagne, aux Etats Unis, au Royaume Uni et en France.  

En dépit des quelques restrictions mentionnées précédemment, il convient de souligner l’avancée que représente cette convention qui vient 

saluer l’engagement de l’OCDE en matière de lutte contre la corruption transnationale. Elle a permis d’amorcer une évolution positive et 

perceptible au sein des entreprise actives sur les marchés internationaux. 

L’OCDE a, par ailleurs, élaboré trois autres recommandations, en 1996, 1998 et 2003 relatives, respectivement, à l’application de clauses anti-

corruption dans les contrats de marchés publics financés par l’aide bilatérale, à l’amélioration des comportements éthiques dans les services 

publics et aux lignes directrices pour gérer les conflits d’intérêts dans le secteur public. 

Enfin, il y a lieu d’observer que l’OCDE s’est investie dans des actions régionales de promotion de l’éthique dans des pays non membres  

(Russie, Etats baltes et ’Asie). 

2. LE CONSEIL DE L'EUROPE 

Le Conseil de l’Europe regroupe actuellement 46 Etats Membres auxquels s’adjoignent 5 pays observateurs ( le Canada, les Etats Unis 

d’Amérique, le Japon, le Mexique et le Vatican) ainsi que la délégation israélienne d’observateurs parlementaires à l’Assemblée parlementaire.  

C’est en 1994, lors de la Conférence de Malte des ministres européens de la justice, que le Conseil de l’Europe s’est clairement engagé dans la 

lutte contre la corruption ; depuis, il a ,sous l’égide du Groupe multidisciplinaire sur la corruption ( GMC) puis du Groupe des Etats contre la 

Corruption (GRECO), développé une stratégie élaborée de promotion de l’éthique et d’encouragement à la lutte contre la corruption 

internationale  

Les principaux textes sont les suivants. 

La convention relative au blanchiment de 1990, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime  

La résolution 97/24 du 6 novembre 1997qui fixe les 20 principes directeurs que doivent observer les Etats Membres. Le Groupe 

multidisciplinaire sur la corruption, constitué au sein du Conseil de l’Europe, était chargé d’élaborer les normes juridiques appropriées aux 

objectifs fixés et d’en suivre l’application. 

2.1 La convention pénale sur la corruption 

La convention signée le 9 septembre 1999 à Strasbourg est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Elle définit les actes qui doivent être érigés en 
infractions pénales de corruption en conformité avec le droit interne des Etats parties. Il s’agit au titre des infractions : 

� de la corruption active et passive d’agents publics nationaux ; 

� du trafic d’influence actif et passif ; 

� du blanchiment du produit des délits de la corruption ; 

� des actes de complicité et de participation ; 

� de la corruption active et passive de membres d’assemblées publiques nationales, 

� de la corruption active et passive d’agents publics étrangers 

� de la corruption active et passive de membres d’assemblées publiques étrangères 

� de la corruption active ou passive dans le secteur privé: cette disposition que l’on ne retrouve dans aucune autre convention, vise à 
assurer la transparence des relations sociales et économiques. A noter que les activités à caractère non lucratif sont ainsi exclues ; 

� la corruption active et passive de fonctionnaires internationaux, des membres des assemblées parlementaires internationales, des juges 
et des agents des Cours de justice internationales. 
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Le GRECO  est chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention.  

La convention pénale du Conseil de l’Europe reprend les définitions et la trame générale de la convention OCDE de 1997 en la complétant 

significativement. Elle a une portée beaucoup plus large puisque son champ d’application ne se réduit pas aux seules transactions commerciales 

internationales, mais s’étend à la corruption active et passive et au trafic d’influence. Pour autant, l’harmonisation des normes juridiques qui est 

recherchée ne vaut que dans la mesure où les obligations définies sont compatibles avec les dispositions constitutionnelles, les principes 

fondamentaux du droit interne et les réserves éventuellement formulées. 

Certaines limitations peuvent également être cependant soulignées :  

� les ONG ne rentrent pas dans la définition des organisations publiques internationales ou supranationales ; 

� la convention condamne le trafic d’influence actif mais tolère le lobbying, pourtant proche ; 

� la convention s’applique à toutes les instances judiciaires internationales officielles et aux membres de leurs greffes mais ne concernent 
pas les tribunaux d’arbitrage ; 

� les Etats parties peuvent formuler cinq réserves qui sont autant de limite à la mise en œuvre de la convention et à son application 
uniforme ; 

� de plus, elle n’évoque pas la responsabilité pénale des chefs d’Etat, qu’ils soient élus, désignés ou héréditaires ; 

� le signalement des faits de corruption par l’ensemble des citoyens n’est pas prévu de manière explicite. 

A la fin novembre 2004, 46 Etats ont signé la convention (dont 3 Etats non membres du Conseil de l’Europe: la Biélorussie, les Etats Unis 

d’Amérique et le Mexique) qui ont été ratifiée par 30 d’entre eux. 16 Etats membres du Conseil de l’Europe sont en cours de ratification 

( l’Allemagne, Andorre, l’Arménie, l’Autriche, l’Espagne, la France, la Grèce, la Géorgie, l’Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, la 

Russie, Saint Marin, la Suisse et l’Ukraine). 

2. 2 La convention civile sur la corruption 

La convention, adoptée le 4 novembre 1999 à Strasbourg, est entrée en vigueur le 1er novembre 2003. Il s’agit du premier texte international 

qui traite précisément des aspects civils de la corruption. C’est aussi le seul texte international qui donne une définition générale et précise de la 

corruption : " le fait de solliciter, d’offrir, de donner ou d’accepter, directement ou indirectement, une commission illicite, un autre avantage 

indu ou la promesse d’un tel avantage indu qui affecte l’exercice normal d’une fonction ou le comportement requis du bénéficiaire de la 

commission illicite, de l’avantage indu ou de la promesse d’un tel avantage".  

Le texte prescrit aux Etats parties d’instituer des mesures qui permettent aux victimes des actes de corruption d’obtenir rapidement la 

réparation des dommages subis et l’identité du responsable ; 

Le GRECO assure de même le suivi de la mise en œuvre de la convention. 

La portée de la définition de la corruption qui figure dans la convention est relativement large. Le terme de bénéficiaire correspond à toute 

personne physique ou morale qui est affectée par un acte de corruption, tel que, par exemple, le versement d’une commission illégale ou 

l’octroi d’un avantage indu.  

L’Etat ou l’autorité administrative de tutelle sont civilement responsables- éventuellement de manière subsidiaire- des actes de corruption 

commis par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.  

Le comportement du demandeur peut constituer une exception au principe de la réparation intégrale du dommage subi. L’indemnisation peut 

être modulée ou refusée en raison d’une faute ou d’une négligence fautive du demandeur. Ainsi le défaut de surveillance d’un employeur à 

l’égard d’un employé chargé de négocier des marchés serait de nature à réduire le niveau de la réparation réclamée. 

Le délai de prescription de l’action en réparation est fixé au minimum à 3 ans et au maximum à 10 ans à dater de la connaissance du fait de 

corruption ou du dommage. Ce libellé ne fait pas donc pas obstacle à l’application de dispositions nationales plus strictes. Les conditions de 

suspension ou d’interruption de la prescription relève du droit interne des parties. 

Des mesures sont imposées en vue d’assurer la protection des employés et agents publics qui dénoncent de bonne foi des faits de corruption. 

Cette disposition est importante car en pratique, de telles dénonciations peuvent aisément susciter des mesures de représailles de la part des 

dirigeants (mutations, réductions des rémunérations, changements d’affectation, limitation des perspectives de carrière, licenciements) et 

consécutivement une réticence certaine de la part des employés à transmettre des informations de cette nature. La protection ne couvre pas, 

bien sûr, les auteurs de dénonciations malveillantes ou orientées. 

Conformément aux conventions internationales, notamment celle de Bruxelles de 1968 et de Lugano de1988, concernant la compétence 

judiciaire et l’exécution des jugements civils et commerciaux, celle de La Haye de 1954, 1965 1970 et 1980 relatives à la procédure civile, à 

l’obtention de preuves et à la signification et à la notification des actes judiciaires en matière civile et commerciale, une coopération 

internationale doit s’instaurer au titre de la convention. 

En novembre 2004, la convention avait été signée par 38 Etats et ratifiée par 22 d’entre eux. Dans 24 Etats membres la procédure de 

ratification es en cours : l’Allemagne, Andorre, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la 

Lettonie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume Uni, la Russie, Saint Marin, la Serbie 

Monténégro, la Suisse et l’Ukraine. 

2.3 La Recommandation du Conseil de l’Europe n° R 2000/10 du 11 mai 2000 sur les codes de conduite pour les agents publics 

Il est recommandé aux Etats membres d’adopter des codes de conduite pour les agents publics en s’inspirant du modèle annexé à la 
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recommandation. Le GRECO est chargé de suivre la mise en œuvre de cette recommandation. 

Les principaux éléments du modèle proposé de code de conduite sont les suivants : 

� les devoirs des agents publics : l’agent public doit s’acquitter de ses obligations professionnelles dans le respect des lois, des 
instructions légitimes et des règles déontologiques relatives à ses fonctions ; il doit agir d’une manière politiquement neutre et ne pas 
tenter de contrecarrer les politiques, les décisions ou les actions légitimes des autorités publiques et servir loyalement les autorités 
nationales, locales ou régionales légalement constituées. L’agent public doit se montrer honnête, impartial, compétent et efficace… ; 

� l’obligation de rendre compte: l’agent public doit signaler aux autorités habilitées toute tentative visant à le faire agir de manière ou 
contraire à l’éthique, toute violation des règles du code de conduite commise par d’autres agents publics, toute preuve, toute allégation 
ou soupçon d’activité illégale ou délictueuse relative à la fonction publique dont il peut avoir connaissance. Les administrations doivent 
s’assurer que l’agent public qui signale de bonne foi un fait contraire à l’éthique ne subisse aucun préjudice. Les autorités 
administratives doivent, en outre, garantir le respect de la vie privée de l’agent public et tenir pour confidentiels les renseignements qui 
y sont relatifs; 

� les conflits d’intérêts: le conflit d’intérêts survient dans une situation où l’intérêt personnel d’un agent public est susceptible d’influer ou 
de paraître influer sur l’exercice impartial et objectif de ses fonctions. La notion d’intérêt personnel de l’agent englobe tout avantage à 
son profit ou à celui de ses proches, de ses relations politiques, associatives, professionnelles ou privées; elle recouvre également 
toutes les obligations civiles ou financières auxquelles l’agent public est assujetti. 

Ainsi, l’agent doit veiller : 

� à l’existence d’une situation réelle ou potentielle de conflits d’intérêts ; 

� à prendre les dispositions pour prévenir ces conflits d’intérêts ; 

� à informer son supérieur de l’existence de telles situations dès qu’elles apparaissent ou qu’elles sont susceptibles d’apparaître; 

� à se conformer aux décisions administratives prises en ce qui concerne la situation de conflits et l'avantage qui pourrait en être 
éventuellement retiré ; 

� à déclarer une situation de conflits d’intérêts à une demande formulée par une autorité légitime ou lorsqu’il est nommé à un poste dans 
lequel ses intérêts privés pourraient potentiellement affecter l’exercice impartial de ses fonctions; 

� à ne pas tirer abusivement parti de sa fonction officielle pour obtenir un emploi dans le secteur privé. Une offre ou une acceptation 
d’emploi émanant de tiers doit être signalée au supérieur en particulier lorsqu’elle génère un conflits d’intérêts. Après cessation de ses 
fonctions publiques, l’agent ne doit pas intervenir au profit d’un individu ou d’une entreprise avec lesquels il se trouvait précédemment 
en relation professionnelle et il doit s’abstenir de divulguer des informations qu’il a recueillies dans l’exercice de son mandat public, sauf 
autorisation exprès de son administration; les ex-fonctionnaires ne peuvent pas bénéficier de traitements privilégiés de la part de leurs 
anciens collègues toujours en poste dans la fonction publique. 

Les situations de conflits d’intérêts impliquant un candidat à l’entrée dans la fonction publique doivent être régularisées avant toute nomination. 

Les intérêts extérieurs incompatibles: l’agent public ne doit se livrer à aucune activité ou transaction, ni occuper aucun poste ou fonction, 

rémunérés ou non, qui seraient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions ou qui porteraient préjudice à celui-ci…L’agent public doit veiller, 

par ailleurs à ce que, dans le respect des règles constitutionnelles, sa participation à des activités politiques ou à des débats publics n’interfère 

pas avec l’exercice loyal et impartial de ses fonctions. 

L’acceptation de cadeaux : l’agent doit s’abstenir de solliciter ou d’accepter des cadeaux, faveurs, invitations ou tout autre avantage, à son 

profit ou à celui de ses proches ou de ses relations, qui pourraient influer sur l’impartialité de son comportement professionnel ou constituer 

une récompense pour services rendus à des tiers. L’hospitalité et les cadeaux de faible valeur sont cependant tolérés à ce titre lorsqu’ils 

correspondent aux usages convenus. En cas de doute, l’agent doit recueillir l’avis de son supérieur. 

La vulnérabilité et l’abus de position officielle: le comportement de l’agent public doit dissuader toute tentative d’influence.  

Les informations détenues par les autorités publiques : l’agent public doit se conformer aux procédures d’accès aux informations publiques, 

préserver la confidentialité et la sécurité de leur divulgation et ne communiquer, lorsque cela est autorisé, que des renseignements fiables. 

Les ressources publiques et le management : l’agent public doit s’assurer que le personnel, les biens, les installations, les services et les 

ressources financières dont la gestion lui incombe sont employés de manière utile, efficace et économique et ne servent pas à des fins privées.  

La mise en œuvre du code de conduite: tous les agents publics doivent avoir connaissance des dispositions qu’il comporte et des modifications 

qui y sont apportées ainsi que des sanctions disciplinaires qui sont encourues en cas de manquements. Il faut noter que la déclaration du 

patrimoine par les agents publics n’est pas prévue de manière générale. 

2.4 La recommandation REC 2003-4 du Comité des ministres du 8 avril 2003 

L’annexe à cette recommandation suggère différentes mesures que les Etats membres devraient adopter en vue de moraliser les modalités de 

financement des partis politiques. 

Les citoyens et l’Etat sont habilités à apporter une contribution financière aux partis politiques sans compromettre l’indépendance de ces 

derniers. L’Etat doit accorder a ces derniers un soutien raisonnable et modulé selon des critères objectifs et équitables. 

Au sens de la recommandation, est considéré comme un don tout acte volontaire réalisé en vue de faire bénéficier un parti politique d’un 
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avantage de nature économique ou autre. 

Les Etats sont invités à : 

� prévenir les situations de conflits d’intérêts ; 

� assurer la transparence des dons et à interdire les dons occultes ; 

� assurer l’indépendance des partis politiques et à ne pas entraver leurs activités ; 

� prévoir une publicité des dons les plus importants ; 

� introduire des plafonds aux montants des dons ; 

S’agissant plus particulièrement des dons effectués par des entreprises privées, les Etats doivent prévoir que ceux-ci figurent dans la 

comptabilité des sociétés, que les actionnaires en soient informés, que les dons opérés par des personnes morales qui fournissent des biens ou 

services aux administrations publiques soient, sinon interdits, du moins strictement encadrés. Enfin, il est interdit aux personnes morales de 

droit public autres que l’Etat de faire des dons aux partis politiques. 

La déductibilité fiscale des dons effectués au profit des partis politiques est autorisée. 

Le GRECO comprend aujourd’hui 35 pays membres (dont les Etats Unis qui ne sont pas membres du Conseil); 10 Etats membres du Conseil ne 

sont pas parties au GRECO, à savoir l’Andorre, l’Autriche, l’Italie, la Macédoine, le Liechtenstein, Monaco, la Russie, Saint Marin, la Suisse et 

l'Ukraine. 

Le GRECO est chargé d’encourager la lutte contre la corruption, de suivre et d’évaluer l’application des recommandations et des conventions du 

Conseil de l’Europe. La première phase (2000-2002) a consisté en une analyse sur pièces et sur places du cadre global de la lutte contre la 

corruption (législation, institutions, mécanismes et prévention) et le fonctionnement des organismes responsables de la lutte contre la 

corruption. Les missions d’évaluation comprennent des fonctionnaires du Conseil et une équipe de trois évaluateurs désignés parmi les pays 

membres.  

La deuxième phase d’évaluation commencé en 2003, a consisté à examiner les mesures relatives aux produits de la corruption ainsi que le rôle 

des administrations publiques et des personnes morales de droit privé au regard de la lutte contre la corruption. 

Les évaluations du GRECO ont un impact important quant à la mise en œuvre des recommandations et des conventions du Conseil. Elles 

contribuent manifestement à conforter la validité des dispositifs anti-corruption des pays impliqués. 

La stratégie de lutte contre la corruption menée par le Conseil de l’Europe regroupe à la fois des grandes orientations qui résultent des 

recommandations ainsi que les prescriptions juridiquement plus contraignantes qui figurent dans les conventions. Ces dernières font figures de 

modèles puisqu’elles ont été adoptées par des pays non-membres du Conseil. 

Il reste toutefois que le dispositif du Conseil n’a pas une portée mondiale. En outre, les conventions autorisent quelques réserves de la part des 

Etats parties. De plus, elles n’ont pas été ratifiées par la totalité des pays membres du Conseil; lesquels au demeurant ne sont pas tous 

membres du GRECO.  

La sensibilisation et la formation du public ainsi que la participation de la société civile ne sont pas envisagées dans la convention pénale. La 

responsabilité des chefs d’Etat n’est pas examinée. Le signalement des faits de corruption par les simples citoyens n’est pas prévu 

explicitement dans les textes.  

Pour autant, le Conseil a privilégié une vision élargie de la prévention et de la lutte contre la corruption, sans omettre les implications civiles qui 

en découlent, la question épineuse du financement des partis politiques et le blanchiment. Il faut également relever l’impact positif des 

mesures adoptées qui ont eu pour effet d’harmoniser les législations et de créer des services spécialisés là où ils n’existaient pas. En particulier, 

les avancées sont notables au sein des pays de l’Est européen qui ont mis progressivement en place des règles et des organismes anti-

corruption. Enfin, le processus d’évaluation des prescriptions conventionnelles est également à souligner. 

III. – L'UNION AFRICAINE (UA) 

La convention sur la prévention et la lutte contre la corruption a été adoptée par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA, à Maputo, au 

Mozambique, le 12 juillet 2003, signée par 32 Etats sur 53 membres et ratifiée à ce jour par 6 Etats.  

La convention reprend la plupart des éléments qui figurent dans les autres conventions internationales antérieures traitant de la lutte et de la 

prévention de la corruption. Elle est intéressante par le large champ des incriminations et par les dispositions globales qu’elle fixe à la lutte 

contre la corruption. Elle témoigne enfin de l’engagement ferme des gouvernements africains à éradiquer le phénomène corrupteur. 

Néanmoins, le faible nombre des ratifications qui s’explique par l’élaboration très récente du texte, limite actuellement sa portée pratique. 

IV – L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA "CONVENTION UNIVERSELLE" CONTRE LA CORRUPTION 

L’ONU a tout d’abord élaboré en décembre 1996 un code de conduite international des agents publics. 

La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée - dite convention de Palerme a été adoptée le 1er décembre 

2000 et, est entrée en vigueur le 29 septembre 2003 de même que ses quatre protocoles additionnels.  

La convention de l’ONU contre la corruption – appelée convention universelle- a été adoptée à Mérida (Mexique) en décembre 2003, et a d’ores 

et déjà été signée par 117 pays et ratifiée par 15 d’entre eux. Ce dernier texte, très complet, aura valeur de référence pour tous les Etats 

membres de l’ONU.  

Il prévoit, en particulier, la mise en œuvre d’une stratégie de prévention, d’évaluation et de répression de la corruption au plan international. 
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L’accent est mis sur l’information du public et sur la participation de la société civile. Le mécanisme de recouvrement et de restitution des 

avoirs issus de la corruption est considéré comme un principe fondamental de la convention. 

Le texte prévoit des mesures obligatoires qui concernent la corruption des agents publics nationaux, la corruption active d’agents publics 

étrangers, la soustraction, le détournement, ou un autre usage illicite de biens, le blanchiment du produit du crime, et l’entrave au 

fonctionnement de la justice.  

Les mesures facultatives, concernent notamment l’abus de fonction, le trafic d’influence, l’enrichissement illicite, la corruption dans le secteur 

privé. 

La convention de l’ONU marque ainsi l’engagement déterminé de la communauté internationale à combattre le phénomène de la corruption. Il 

convient d’observer que le dispositif détaillé de la convention se réfère fréquemment à la compatibilité avec les principes fondamentaux des 

législations nationales, ce qui peut nuire à l’uniformisation des dispositions et procédures légales entre les Etats. 

Enfin, la convention n’est, actuellement, ratifiée que par un petit nombre de pays (12). Elle n’instaure pas un système d’évaluation sur pièces 

ou sur place, contrairement aux conventions de l’OCDE et du Conseil de l’Europe.  

Il faut également mentionner que l’ONU a mis en œuvre un programme de coopération global de lutte contre la corruption qui s’appuie sur des 

études et des actions de coopération technique entre les Etats. L’organisation a également initié des coopérations en vue de promouvoir la 

transparence des finances et de la gestion publiques par les gouvernements. L’ONU est soucieuse de combattre la corruption considérée 

comme une des causes de l’injustice sociale et de la pauvreté dans le monde. 

V. – LE GROUPE d'ACTION FINANCIERE SUR LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX (GAFI) 

Le GAFI a été créé en 1989 et comprend actuellement 33 pays membres, essentiellement parmi les plus industrialisés. Il a, en particulier, 

édicté en 1990, quarante recommandations – révisées en 1996 et en 2003- en vue d’instaurer un dispositif international uniforme de lutte 

contre le blanchiment d’argent.  

Ces recommandations visent principalement : 

� l’incrimination pénale du blanchiment ; 

� les mesures provisoires de gel et la confiscation des avoirs litigieux ; 

� la levée du secret bancaire ; 

� les vérifications à opérer et des consignes à observer de la part des institutions financières et assimilées au regard de l’identification de 
leurs clients, de l’analyse et du signalement des opérations qui paraîtraient illégitimes (déclarations de soupçons) ainsi que du délai de 
conservation des documents (5 ans). 

� l’implantation d’une unité d’intelligence financière dans chaque Etat membre. 

Les pays membres doivent mettre en place les dispositions permettant d’assurer la traçabilité des mouvements de capitaux et prévoir des 

mesures de représailles envers les pays dits "non coopératifs". Ils sont invités également à développer une coopération mutuelle, des échanges 

d’information et l’entraide judiciaire en matière de blanchiment, par l’intermédiaire, notamment, des unités d’intelligence financière. 

Le GAFI organise tous les ans une réunion des représentants des Etats membres afin d’examiner certaines questions et d’apprécier l’évolution 

de la lutte anti-blanchiment. Il participe, de plus, à des actions d’assistance technique. Enfin, il a publié, en 2000 une liste des pays et 

territoires jugés non coopératifs dans le sens où ceux-ci ne respectaient pas les règles de traçabilité des mouvements financiers et se refusaient 

à répondre aux demandes d’informations provenant des Etats étrangers.  

Cette liste, qui a eu un fort retentissement, comprenait, à l’origine, 15 pays ou territoires. Depuis lors, suite aux efforts fournis par une partie 

d’entre eux, la " liste noire " ne reprend plus aujourd’hui que 6 Etats : les Iles Cook, l’Indonésie, Le Myanmar, Nauru, le Nigeria et les 

Philippines. 

Le GAFI s’est doté d’un instrument d’évaluation mutuelle qui se traduit par la conduite de missions d’études au sein des pays adhérents. Le 

GAFI travaille en étroite collaboration avec les autres organisations internationales chargées de la lutte contre la criminalité organisées 

transnationales. Les résultats obtenus sont encourageants. 

VI. – L'ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES (OMD) 

L’OMD se préoccupe d’harmoniser les procédures douanières et de lutter contre toutes les formes de fraudes internationales. Entre autres 

thèmes, les travaux de l’Organisation Mondiale des Douanes visent à promouvoir l’éthique douanière (cf. notamment la déclaration d’Arusha du 

7 juillet 1993 révisée en 2003). L’organisation regroupe 159 administrations douanières dans le monde. 

VII. – LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

En complément des Conventions et Recommandations internationales, d’autres institutions participent également à la lutte contre la corruption.  

En premier lieu, la Banque Mondiale s’est engagée dans la lutte contre la corruption considérée comme un facteur aggravant de pauvreté. Elle 

a adopté en 1997 un programme visant à restreindre les conséquences de la corruption. Cette stratégie comporte trois objectifs et 5 domaines 

d’application principaux. 

Les 3 objectifs consistent à prévenir la fraude et la corruption dans les projets et les opérations conduites par la Banque, à combattre les 

fraudes internes dans les services de l’organisation et à fournir une aide aux pays qui envisagent de lutter contre la corruption. 

Les 5 secteurs concernent le développement de la gestion rigoureuse des finances et des services publics, la participation de la société civile et 

de la concurrence loyale dans le secteur marchand ainsi que la limitation des pouvoirs et des restrictions légales arbitraires. Ainsi, la Banque a 
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établi deux types de dispositifs : le premier intéresse l’attribution de prêts et de crédits qui peuvent donner lieu au refus ou à l’annulation des 

engagements en projet ou conclus avec des entreprises convaincues de corruption ; le deuxième a trait au soutien accordé à plus de 600 

programmes ou initiatives anti-corruption, mis en œuvre dans de nombreux pays. 

Le Fonds Monétaire International ( FMI ) réalise des études d’évaluation de la corruption dans les pays qui sollicitent des financements. Celles-

ci constituent l’un des critères qui permet d’agréer les demandes formulées. 

En Asie, la Banque de Développement Asiatique a adopté en 2001, à Tokyo, un plan de lutte contre la corruption. 

La Banque de Développement Inter américaine a suivi la même démarche. 

Enfin, il faut citer Interpol qui, tout comme Europol, apporte une contribution effective au déroulement des enquêtes internationales relatives 

aux délits de corruption.  

Les acteurs internationaux de la lutte contre la corruption sont aujourd’hui nombreux et actifs, et il semble que les Etats aient véritablement 

pris conscience de l’enjeu et qu’ils sont intimement convaincus que le phénomène corrupteur est à la fois anti-économique, anti-social, anti-

démocratique et constitue un facteur de paupérisation. 

Il reste toutefois encore beaucoup à faire, mais il faut noter que de nombreux pays ont consenti à actualiser leur législation et leur organisation 

dans le but de mieux prévenir et de mieux lutter contre la corruption.  

Cependant, la superposition des accords internationaux pourrait provoquer une relative dispersion des énergies. Ainsi, la question peut se poser 

de la coexistence des conventions régionales (UA, Conseil de l’Europe et OEA) avec la convention des Nations Unies alors que cette dernière à 

une vocation universelle. 

Par ailleurs, subsiste la question de la mise en œuvre effective des engagements internationaux dans la pratique Seule la volonté politique des 

Etats peut satisfaire à cet objectif. 

Au titre des perspectives, il pourrait être envisagé, dans l’avenir, de conforter la convention ONU en intégrant les délits de corruption dans les 

compétences de la Cour pénale internationale en vue de favoriser la poursuite et le jugement des faits de corruption. Dans le même esprit, la 

création d’un service international d’enquêtes pourrait également être envisagée. Sans méconnaître les difficultés juridiques qu’elles pourraient 

vraisemblablement susciter, ces mesures devraient encore améliorer la détection et la sanction objective des faits internationaux de corruption. 
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