
1 
 

CONTRIBUTION DE L’OCDE À L’UNGASS 2021  

 

1. Le 17 décembre 2018, l’Assemblée générale a adopté la résolution 73/191 intitulée 

« Session extraordinaire de l’Assemblée générale sur la lutte contre la corruption ». 

Avec quelque 270 instruments juridiques et non juridiques1 promouvant l’intégrité et 

la bonne gouvernance, l’OCDE a été un partenaire clé des Nations Unies dans la lutte 

mondiale contre la corruption. En 2018, afin d’aider à renforcer l’impact de ces normes, 

l’Organisation a élaboré un document intitulé « Approche stratégique pour combattre 

la corruption et promouvoir l’intégrité », dans lequel elle s’est appliquée à : 1) conduire 

une analyse plus axée sur les preuves ; 2) abattre les cloisons entre les divers domaines 

d’expertise ; 3) continuer de développer l’application et le respect des normes au niveau 

mondial ; 4) explorer les possibilités d’application des normes de l’OCDE au niveau 

des gouvernements infranationaux et au niveau sectoriel ; et 5) renforcer l’engagement 

auprès des parties prenantes non gouvernementales. L’application de l’Approche 

stratégique est promue par le Projet de lutte contre la corruption et de promotion de 

l’intégrité de l’OCDE et le Hub de lutte contre la corruption et de promotion de 

l’intégrité, qui aident les pays à traiter les risques multidimensionnels de corruption. 

2. Aux côtés de la CNUCC, la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption 

d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales 

(Convention anti-corruption) a été un élément clé de l’arsenal de prévention et de lutte 

contre la corruption au niveau mondial. Depuis son entrée en vigueur en 1999, la 

Convention anti-corruption a joué un rôle moteur dans les réformes légales et 

institutionnelles adoptées pour lutter contre la corruption transnationale, grâce à un 

processus rigoureux de suivi de l’application de la Convention, qui prend la forme 

d’examens par les pairs. En particulier, le Groupe de travail de l’OCDE sur la 

corruption (le Groupe de travail), qui est la conférence des représentants des parties à 

la Convention anti-corruption, a été à l’avant-garde de ce mécanisme de suivi et de la 

lutte globale contre la corruption. L’UNGASS 2021 pourrait être l’occasion d’explorer 

davantage les synergies potentielles entre le Groupe de travail et d’autres mécanismes 

de suivi. 

3. L’Organisation — grâce à son engagement actif auprès des économies membres et 

partenaires, d’autres organisations internationales et des forums de gouvernance 

mondiaux comme le G7, le G20 et l’APEC — travaille avec plus de 130 gouvernements 

et juridictions en Afrique, en Asie, en Eurasie, au Moyen-Orient, en Amérique Latine 

et dans les Caraïbes. Cet engagement mondial favorise la convergence de vues et 

promeut l’application pratique des normes de l’OCDE par des économies de toutes 

tailles dans le monde entier. 

                                                           
1 L’OCDE a, entre autres, élaboré des instruments juridiques comme la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents 

publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et ses instruments connexes : la Recommandation du 

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

internationales, la Recommandation du Conseil sur la corruption et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, 

la Recommandation du Conseil sur les mesures fiscales visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers 

dans les transactions commerciales internationales, et la Recommandation du Conseil à l’intention des acteurs de la coopération 

pour le développement sur la gestion du risque de corruption. De la même manière, l’OCDE a élaboré des recommandations 

sur l’intégrité dans le secteur public, notamment la Recommandation du Conseil sur l’intégrité publique, la Recommandation 

du Conseil sur les marchés publics, et la Recommandation du Conseil sur l’amélioration des performances environnementales 

des pouvoirs publics. Enfin, il existe des lignes directrices et d’autres outils comme la Recommandation du Conseil sur les 

Lignes directrices sur l’intégrité et la lutte contre la corruption dans les entreprises publiques, la Recommandation du Conseil 

sur les Principes pour la transparence et l’intégrité des activités de lobbying et la Décision du Conseil sur les Principes 

directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.  

 

https://undocs.org/en/A/RES/73/191


2 
 

4. Afin d’encourager une meilleure compréhension de l’impact et de l’efficacité des 

politiques anti-corruption et de susciter la poursuite des efforts de lutte contre la 

corruption, l’OCDE fournit des données et des analyses, et collabore avec la 

communauté internationale afin de renforcer sa propre capacité de mesure et celle des 

pays et de partager des études et contributions fondées sur les faits. L’UNGASS 2021 

pourrait contribuer à encourager la coordination mondiale afin de concevoir et 

d’améliorer des cadres de mesure de la lutte contre la corruption et de l’intégrité. En 

outre, l’OCDE a été à l’avant-garde des initiatives de soutien des pays en 

développement et d’engagement actif à leurs côtés dans la lutte contre la corruption, 

sachant en particulier qu’aucun développement durable n’est possible sans s’attaquer à 

la corruption (SDG 16). 

5. L’OCDE reconnaît en outre que la lutte mondiale contre la corruption doit être 

renforcée et mieux coordonnée afin de garantir la prospérité économique et le bien-être 

social, et de rétablir la confiance dans les institutions, l’État de droit et les entreprises 

dans le monde entier. Toutes ces questions revêtent une importance accrue dans le 

contexte de la crise mondiale liée à la Covid-19, où la résilience et le renforcement de 

nos sociétés sont mis à l’épreuve et où la lutte contre la corruption, en particulier dans 

le domaine des marchés publics, accroîtra les chances d’opérer une reprise à la fois plus 

forte et plus rapide. 

6. De la même manière, la corruption menace gravement le développement, et l’OCDE 

reconnaît que les conséquences de la corruption vont beaucoup plus loin que la perte 

de ressources financières. En effet, la corruption a des impacts sur le plan économique, 

social et de la sécurité qui peuvent être très lourds de conséquences pour les pays en 

développement. L’OCDE est un ardent défenseur de la lutte contre la corruption et 

soutient activement les pays en développement dans cette lutte. Elle a multiplié les 

activités de renforcement des capacités et autres initiatives, et élaboré de nombreux 

instruments de normalisation afin d’atteindre cet objectif, particulièrement dans le 

domaine de l’aide publique au développement (APD). 

L’OCDE présente les remarques suivantes à la Session extraordinaire de l’Assemblée 

générale des Nations Unies de 2021 sur la lutte contre la corruption : 

Mesures préventives contre la corruption  

7. Considérant que l’intégrité est la pierre angulaire d’une bonne gouvernance et l’une des 

sauvegardes qui protègent les institutions démocratiques et l’État de droit, l’OCDE 

souligne l’importance de placer l’intégrité publique au cœur des réponses stratégiques 

et durables à la corruption. La Recommandation de l’OCDE sur l’intégrité publique 

offre une feuille de route pour une stratégie d’intégrité publique, y compris une 

approche basée sur l’évaluation des risques et visant à cultiver une culture de l’intégrité. 

L’OCDE considère qu’il est essentiel que la prévention de la corruption au moyen 

d’un système d’intégrité cohérent soit reconnue comme une priorité par 

l’UNGASS 2021.  

8. La gestion des conflits d’intérêts dans le service public et le respect de règles 

rigoureuses dans la passation des marchés publics sont des éléments clés pour préserver 

l’intégrité dans le secteur public. En conséquence, l’OCDE réaffirme sa détermination 

à renforcer les outils politiques régulant l’interaction des groupes de lobbying avec les 

agents publics, et à renforcer la résilience dans les systèmes de passation des marchés 

publics. Des instruments juridiques de l’OCDE comme les Principes pour la 

transparence et l’intégrité des activités de lobbying (2010) et les Lignes directrices pour 

gérer les conflits d’intérêts dans le service public (2003) se sont révélés être des outils 
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capitaux pour encourager des pays à moderniser leur approche de la gestion des conflits 

d’intérêts et à traiter les risques liés à l’influence des intérêts privés sur les processus 

de définition des politiques. Reconnaissant la multitude des risques éthiques et de 

corruption qui affectent toutes les étapes de la passation des marchés publics, la 

Recommandation de l’OCDE sur les marchés publics (2015) fournit un cadre directeur 

aidant les pays à mettre en œuvre des réformes de leurs systèmes de passation des 

marchés publics. La gestion du risque d’intégrité dans les marchés publics devrait 

être reconnue comme une priorité par l’UNGASS 2021. 

9. Lorsqu’il s’agit de préserver l’intégrité publique, la capacité à identifier les personnes 

qui détiennent ou contrôlent des personnes morales est une mesure préventive très 

efficace puisqu’elle complique la dissimulation des actifs mal acquis. Afin de dissuader 

et de prévenir l’utilisation abusive de personnes morales et de montages juridiques, le 

Groupe d’action financière et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de 

renseignements à des fins fiscales organisé sous les auspices de l’OCDE appliquent une 

norme sur la disponibilité de renseignements relatifs à la propriété légale et réelle dans 

leurs examens par les pairs, mais l’application de cette norme est globalement faible. 

L’OCDE appelle à renforcer les efforts afin de garantir une application effective 

de la norme de la propriété réelle, y compris dans les pays en développement, afin 

d’accroître la transparence. 

Criminalisation et application de la loi   

10. La Convention anti-corruption de l’OCDE est à l’avant-garde de la lutte contre la 

corruption et est le seul instrument qui se concentre sur l’offre de corruption. L’OCDE 

reconnaît que la Convention anti-corruption et la CNUCC sont des instruments 

complémentaires dont les effets se renforcent mutuellement. En conséquence, 

l’OCDE soutient fermement les efforts de coordination avec l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et de partage de renseignements, qui 

pourraient accroître la capacité de répression et d’action de toutes les parties à la 

CNUCC.  

11. L’article 16 de la CNUCC et la Convention anti-corruption de l’OCDE font de la 

criminalisation de la corruption d’agents publics étrangers une priorité dans le monde 

entier. La corruption dans les transactions commerciales internationales est désormais 

une infraction pénale dans tous les 44 pays qui sont Parties à la Convention anti-

corruption. L’OCDE encourage toutes les Parties à la CNUCC à incriminer la 

corruption d’agents publics étrangers, et à veiller à l’application énergique des 

lois réprimant cette corruption. L’OCDE rappelle que la prévention et la détection 

de la corruption par les autorités fiscales, les autorités responsables de l’aide 

publique au développement et les autorités publiques responsables des crédits à 

l’exportation, ainsi que les systèmes comptables et d’audit y afférents, demeurent 

une priorité et sont autant de questions qui devraient être traitées par l’UNGASS 

2021. Le rôle de détection de ces autorités, qui conservent des données financières et 

les dossiers des transactions concernées, devrait être accru par des initiatives de 

sensibilisation et de développement des capacités, afin de permettre au personnel 

d’identifier et de signaler des soupçons de versement de pots-de-vin et de corruption. 

L’amélioration de la coordination entre les différentes autorités concernées est 

également critique pour garantir que ces autorités signalent des soupçons de versement 

de pots-de-vin et de corruption aux autorités nationales chargées de l’application de la 

loi. 
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12. Reconnaissant que la corruption est une cible mouvante, les outils innovants 

d’application de la loi méritent une attention plus soutenue. En 2019, le Groupe de 

travail de l’OCDE sur la corruption a publié une étude sur la « Résolution des affaires 

de corruption transnationale au moyen d’accords hors procès ». Cette étude fournit un 

examen transnational unique des règlements hors procès, qui constituent un moyen 

primordial de règlement des délits économiques, en particulier des affaires de 

corruption transnationale, et elle pourrait éventuellement ouvrir la voie à des cadres 

juridiques plus complets. L’OCDE et son Groupe de travail sur la corruption ont été à 

l’avant-garde du renforcement des réseaux de coopération régionaux et transrégionaux 

chargés de l’application de la loi dans le domaine de la lutte contre la corruption, et ce 

dans la plupart des régions du monde. L’Organisation réaffirme son intérêt à renforcer 

cette pratique, qui constitue un élément clé de l’échange informel de renseignements 

entre les autorités compétentes. L’UNGASS 2021 devrait se fixer comme objectif 

d’inclure des recommandations qui aident à rationaliser les méthodes formelles de 

coopération et à développer des lignes informelles de communication dans les 

enquêtes anti-corruption. 

13. L’OCDE reconnaît que les lanceurs d’alerte peuvent jouer un rôle significatif dans la 

détection de la corruption. C’est pourquoi, parallèlement aux travaux récents de l’Union 

Européenne (Directive de l’UE de 2019 sur la protection des personnes qui signalent 

des violations du droit de l’Union) et aux travaux du G20 (Principes de haut niveau du 

G20 de 2019 relatifs à la protection des lanceurs d’alerte), l’OCDE joue un rôle 

important dans la promotion de normes universelles dans le domaine du 

signalement protégé et le renforcement des cadres juridiques dans ce domaine 

devrait être l’une des priorités principales de l’UNGASS 2021. 

14.  Responsabilité des entreprises et engagement du secteur privé  

15. Reconnaissant que la responsabilité des personnes morales joue un rôle clé dans la lutte 

contre la corruption et conformément à l’article 2 de la Convention anti-corruption, 

l’OCDE souligne l’importance d’incorporer des cadres légaux et institutionnels 

afin que toutes les personnes morales ayant des droits et obligations juridiques 

soient tenues responsables en cas de corruption nationale et transnationale. Cela 

inclut l’application de normes solides afin de déclencher la responsabilité des personnes 

morales, de poursuivre efficacement des actions de répression et de les soumettre à des 

sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.  

16. Le secteur privé est un partenaire clé dans la lutte contre la corruption. L’OCDE 

encourage tous les pays à promouvoir une culture de l’intégrité des entreprises et 

à engager des acteurs du secteur privé dans la prévention, la détection et la réponse 

à la corruption nationale et transnationale. Les mesures clés à adopter incluent des 

mesures destinées à sensibiliser davantage aux risques de corruption, à promouvoir 

l’adoption de programmes de lutte contre la corruption et de promotion de l’intégrité, 

ainsi que des politiques d’engagement responsables (couvrant par exemple le lobbying, 

le financement politique et l’emploi post-public), y compris par des petites et moyennes 

entreprises et des entreprises publiques. Reconnaissant également la nécessité 

d’éliminer la corruption et de promouvoir une culture de bonne gouvernance dans le 

sport et les milieux sportifs, l’OCDE continuera de contribuer aux travaux du 

Partenariat international contre la corruption dans le sport et de s’engager dans la 

promotion et la responsabilité des organisations sportives au niveau mondial.  
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Coopération internationale et recouvrement d’avoirs   

17. Une coopération internationale efficace entre les pays est cruciale pour le succès des 

enquêtes, des poursuites et de la répression des infractions de corruption transnationale 

et le recouvrement d’avoirs. Le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption et ses 

réseaux d’autorités chargées de l’application de la loi – à la fois au niveau régional et 

mondial – fournissent des plateformes afin de faciliter la coopération internationale 

pour combattre la corruption. L’OCDE appelle donc à intensifier les efforts pour 

combattre la corruption et démanteler les systèmes de flux financiers illicites, 

grâce à une coopération internationale efficace et en temps voulu entre tous les 

pays dans les affaires de corruption, y compris au moyen d’une entraide judiciaire 

efficace et d’une coopération informelle. En outre, reconnaissant que la corruption et 

les flux financiers illicites sont un phénomène multidimensionnel, l’OCDE souligne 

l’importance d’une coopération efficace entre les autorités chargées de la lutte 

contre la corruption, les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment de 

capitaux, les cellules de renseignement financier, les autorités fiscales, les autorités 

douanières, les autorités de régulation financière, la police et le ministère public. 

En particulier, les autorités fiscales sont confrontées à de multiples défis dans le traçage 

des flux financiers illicites (FFI) et la lutte contre ces flux qui proviennent de la 

corruption. Il est essentiel que les parties à la CNUCC améliorent le partage de 

renseignements entre les différentes autorités concernées à cet effet. Le partage de 

renseignements à des fins non fiscales a actuellement lieu sur une base ad hoc et il 

manque un cadre opérationnel et juridique normalisé commun, qui soit approuvé par 

les différentes juridictions. Dans ce contexte, les renseignements relatifs aux comptes 

financiers des non-résidents, qui sont automatiquement échangés entre les autorités 

fiscales afin de lutter contre la fraude fiscale en vertu de la « Norme d’échange 

automatique » de l’OCDE, pourraient être particulièrement importants pour 

l’identification des flux financiers liés à la corruption par les autorités chargées des 

enquêtes. 

18.  L’OCDE recommande de renforcer les liens à la fois entre les pays membres et 

non membres de l’OCDE, y compris au niveau des praticiens et des experts, tout en 

s’efforçant d’explorer de nouveaux moyens de partager de bonnes pratiques et de 

l’expertise avec des économies en développement, y compris par des réseaux 

d’enseignement de pair à pair, telle la Plateforme pour des institutions efficaces de 

l’OCDE. Ce renforcement passe également par la coordination de l’engagement dans 

tous les pays Membres de l’OCDE et via des initiatives régionales. 

19. Enfin, il convient de citer, car elles sont tout aussi préoccupantes, les sommes d’argent 

importantes qui sont transférées hors des pays en développement de manière illégale, 

et qui réduisent les ressources disponibles pour des investissements domestiques dans 

des proportions spectaculaires. À la lumière de ces défis et de la pression économique 

découlant de la crise de la pandémie de COVID-19, la lutte contre les flux 

financiers illicites figure parmi les priorités qui devraient être traitées par 

l’UNGASS 2021. 

 


