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GROUPE DE TRAVAIL DE L’OCDE SUR LA 
CORRUPTION : L’APPLICATION DES LOIS 

EST CRUCIALE ! 
En vertu de sa Résolution 73/191 adoptée en décembre 2018, intitulée « Session 
extraordinaire de l’Assemblée générale sur la lutte contre la corruption », l’Assemblée 
générale des Nations Unies a décidé d’organiser en 2021 une session extraordinaire qui 
sera consacrée aux problèmes posés par la corruption et aux mesures visant à la 
prévenir, à la combattre et à renforcer la coopération internationale. Il a également été 
décidé que les travaux de cette session extraordinaire déboucheront sur l’adoption d’une 
déclaration politique concise et pragmatique. La Conférence des États parties à la 
Convention des Nations Unies contre la corruption, qui dirige les préparatifs de la 
session, a adopté une résolution intitulée « Session extraordinaire de l’Assemblée 
générale sur la lutte contre la corruption » au cours de sa huitième session en décembre 
2019, qui définit le programme de préparation et d’organisation de cette session 
extraordinaire. Ce programme inclut un processus inclusif de travaux préparatoires, afin 
de faire progresser les consultations sur la déclaration politique qui doit être adoptée à 
l’issue de la session extraordinaire. C’est dans cette optique que le Groupe de travail de 
l’OCDE sur la corruption dans les transactions commerciales internationales (le Groupe 
de travail) soumet le présent document à l’Office des Nations Unies contre la drogue et 
le crime, dans le but de souligner le besoin urgent de veiller à la parfaite application des 
normes internationales existantes en matière d’anti-corruption 1. 
 

A. Introduction 
1. Le Groupe de travail a été créé en 1994 et se compose actuellement de 44 pays 
Membres. Le Groupe assure le suivi rigoureux de la mise en œuvre et de l’application 
de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales négociée sous les auspices de l’OCDE (la 
Convention anti-corruption), de la Recommandation de 2009 visant à renforcer la lutte 
contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales (la Recommandation de 2009) et des instruments connexes. Ce système 
d’examen par les pairs se déroule en phases successives et est considéré comme la 
« norme d’excellence » en matière de suivi du respect de la Convention anti-corruption. 2 

 
1 En tant que tel, ce document est étroitement lié au document de l’OCDE intitulé « Contribution de l’OCDE à 
l’UNGASS 2021 », 
https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/session1/contributions/OECD_Contribution-
UNGASS_2021.pdf  
2 Fritz Heimann, et al., Transparency Int’l, Exporting Corruption: Progress Report 2013 : Assessing 

https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/session1/contributions/OECD_Contribution-UNGASS_2021.pdf
https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/session1/contributions/OECD_Contribution-UNGASS_2021.pdf
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Comme un grand nombre d’autres organes de  contrôle, le Groupe de travail évalue la 
mise en œuvre des instruments juridiques précités par ses pays Membres, examine leur 
cadre institutionnel anti-corruption et s’attache plus spécialement à contrôler l’application 
de la législation nationale qu’ils ont adoptée pour mettre en œuvre la Convention anti-
corruption et ses instruments connexes. Le mécanisme de suivi appliqué par le Groupe 
de travail a pour fonction essentielle d’encourager les autorités chargées de l’application 
de la loi dans les pays Membres à engager les actions répressives qui s’imposent afin 
de faire respecter leur législation nationale en matière de corruption transnationale et à 
coopérer avec les autorités chargées de l’application de la loi des autres pays. 
2. Afin de démontrer pourquoi l’UNGASS devrait souligner l’importance de respecter 
les normes anti-corruption internationales existantes, le Groupe de travail détaillera dans 
ce document les efforts qu’il déploie pour garantir l’application la plus rigoureuse possible 
des instruments juridiques et les engagements qui ont été pris par les pays Membres 
afin de se conformer à ces instruments. Dans cette optique, trois types d’activités du 
Groupe de travail revêtent une importance particulière : suivi rigoureux de la répression 
de la corruption transnationale et des infractions liées, discussion de cas concrets sous 
forme de tables rondes, et réunions des agents des autorités répressives. 

B. Suivi des efforts de répression et résultats obtenus  
3. En plus des activités « classiques » de suivi qui sont également menées par 
d’autres organes de contrôle internationaux, le Groupe de travail examine la manière 
dont ses pays Membres traitent des cas concrets de corruption transnationale et des 
infractions liées. Ce sujet constitue indiscutablement la partie la plus importante de la 
phase actuelle d’évaluation, et influence considérablement l’évaluation générale des 
efforts de lutte contre la corruption des pays examinés, en servant d’indicateur du niveau 
de fonctionnement des mécanismes anti-corruption des pays. Ce contrôle permet au 
Groupe de travail de collecter des statistiques concernant les efforts de ses pays 
Membres en matière de répression: 615 personnes physiques et 203 personnes morales 
ont été sanctionnées dans le cadre de procédures pénales pour faits de corruption 
transnationale entre la date à laquelle la Convention anti-corruption est entrée en vigueur 
en 1999 et la fin de l’année 2018 ; 86 personnes physiques et 108 personnes morales 
ont été sanctionnées pour des faits de corruption transnationale dans le cadre de 
procédures administratives ou civiles ; 53 personnes physiques et 96 personnes morales 
ont été condamnées ou sanctionnées dans le cadre de procédures pénales pour des 
infractions liées (faux en écritures comptables ou blanchiment de capitaux) ; 70 
personnes physiques et 165 personnes morales ont été sanctionnées pour des 
infractions liées (faux en écritures comptables ou blanchiment de capitaux) dans le cadre 
de procédures administratives ou civiles ; 528 enquêtes sont en cours dans 28 pays 
Parties à la Convention anti-corruption ; des procédures pénales à l’encontre de 157 
personnes physiques et de 5 personnes morales sont en cours pour corruption 
transnationale dans 12 pays Parties ; et des procédures administratives ou civiles à 
l’encontre de 6 personnes morales sont en cours pour corruption transnationale dans 2 
pays Parties. 

 
Enforcement of the OECD Convention on Combating Foreign Bribery, disponible à l’adresse suivante: 
https://images.transparencycdn.org/images/2013_ExportingCorruption_OECDProgressReport_EN.pdf. 

https://images.transparencycdn.org/images/2013_ExportingCorruption_OECDProgressReport_EN.pdf
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1.1 Répression accrue de la corruption transnationale 
4. Le suivi rigoureux des activités des autorités répressives nationales auquel le 
Groupe de travail procède a porté ses fruits. Au cours des dernières années, les autorités 
répressives des pays Membres du Groupe de travail ont fortement intensifié leur activité 
en matière d’enquêtes et de poursuites pour corruption transnationale. Plusieurs pays 
Membres du Groupe de travail ont résolu avec succès leur première affaire de corruption 
transnationale à l’encontre d’une personne morale, et plusieurs autres ont résolu des 
affaires multi-juridictionnelles en se coordonnant avec d’autres pays. Plus généralement, 
en dehors du cadre des résolutions multi-juridictionnelles, les autorités répressives ont 
reçu une coopération importante de la part d’autres pays Membres du Groupe de travail.  
1.2 Coopération 

5. La coopération dans les affaires de corruption transnationale peut être formelle 
ou informelle, et peut dans certains cas être à la fois l’une et l’autre. La coopération 
formelle pend souvent la forme d’une demande écrite sollicitant la communication de 
preuves, généralement en vertu d’un traité. Le plus souvent, les procureurs utilisent des 
traités bilatéraux d’entraide judiciaire. Presque tous les pays Membres du Groupe de 
travail peuvent solliciter l’entraide judiciaire dans des affaires de corruption 
transnationale en vertu de traités multilatéraux, qui sont souvent le produit de 
conventions internationales ; ou en vertu de traités bilatéraux conclus avec les autres 
pays du groupe. En l’absence d’un traité multilatéral ou bilatéral, les procureurs peuvent 
solliciter des preuves auprès d’un pays étranger en vertu de leur législation nationale 
transposant le droit de l’Union Européenne ou en vertu du principe de réciprocité, tel qu’il 
est consacré dans la CNUCC. La Convention anti-corruption peut également être 
invoquée dans des cas de corruption transnationale afin de solliciter l’entraide judiciaire, 
y compris afin d’obtenir des preuves détenues à l’étranger. 
6. À la différence de la coopération formelle, la coopération informelle entre les 
autorités répressives des pays Membres du Groupe de travail a lieu entre autorités de 
poursuite, et commence souvent en marge d’une réunion du Groupe de travail ou sur la 
base des relations nouées au sein du Groupe de travail. Cette coopération est un point 
de départ efficace pour ensuite solliciter et recevoir des preuves par des canaux formels. 
Le Groupe de travail reconnaît également que les autorités administratives rencontrent 
parfois des difficultés pour obtenir une coopération juridique internationale par des 
canaux formels, et réaffirme donc la nécessité de renforcer la coopération à la fois 
formelle et informelle entre les pays, lorsque cela est possible et approprié. 
 
  



4 |   

  
  

1.3 Les avantages des résolutions coordonnées dans les affaires multi-
juridictionnelles 
7. Dans un nombre croissant d’affaires impliquant des pays Membres du Groupe de 
travail, des enquêtes diligentées contre une même personne morale dans de multiples 
pays se terminent par des résolutions coordonnées approuvées par les autorités de 
chacun de ces pays. Récemment, le Groupe de travail a observé plusieurs résolutions 
coordonnées intervenues entre des autorités de ses pays Membres, y compris le Brésil, 
la France, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. On peut 
citer, à titre d’exemple, les procédures dirigées contre les sociétés suivantes :  Odebrecht 
S.A., (2016) ; Braskem S.A., (2016) ; Embraer S.A., (2016) ; Keppel Offshore & Marine 
Ltd., (2017) ; Telia Company AB, (2017) ; Credit Suisse (2018); Petróleo Brasileiro S.A. 
(2018) ; Société Générale S.A. (2018) et Airbus SE (2020). 
8. La coordination des résolutions, lorsqu’elle est appropriée, réalise plusieurs 
objectifs importants, qui bénéficient à la fois à l’entreprise et aux autorités répressives. 
En premier lieu, la répartition entre les autorités des amendes, des pénalités et/ou du 
reversement3 permet un traitement équitable des entreprises et empêche une 
augmentation du montant à payer par l’entreprise du seul fait qu’il existe plusieurs 
autorités répressives compétentes. En effet, les différentes autorités déterminent ce que 
doit être la sanction financière appropriée dans un cas particulier, et c’est ce montant 
total qui sera payé par l’entreprise, les autorités décidant du montant qui sera ensuite 
alloué à chaque juridiction. Ce système évite le phénomène d’« empilement », dans 
lequel l’entreprise se voit infliger plusieurs sanctions financières pour la même conduite. 
9. En second lieu, étant donné que la coordination des résolutions et la répartition 
des montants payés entre les différentes juridictions bénéficient à l’entreprise qui évite 
de ce fait la multiplication des sanctions, ces résolutions multi-juridictionnelles 
coordonnées ont également le mérite d’inciter les entreprises à coopérer et à faire des 
divulgations spontanées. Lorsqu’une entreprise découvre une conduite illégale et 
réfléchit à l’opportunité de divulguer spontanément cette conduite illégale et/ou de 
coopérer à l’enquête du gouvernement, elle se posera inévitablement les deux questions 
suivantes : risquera-t-elle, ce faisant, de s’exposer à un risque accru de sanctions dans 
de multiples juridictions et ces sanctions seront-elles ou non coordonnées?  
10. En troisième lieu, nombre de pays Membres du Groupe de travail se sont dotés 
de lois interdisant la double incrimination ou consacrant le principe non bis in idem, en 
vertu desquelles une entreprise ou une personne physique ne peut pas être poursuivie 
deux fois pour les mêmes faits. Ces règles sont des impératifs de base qui instaurent un 
équilibre entre les finalités poursuivies par le droit pénal et des normes de protection a 
minima des personnes physiques et morales. Dès lors, si des procureurs de différentes 
juridictions ne coordonnent pas la résolution d’une affaire multi-juridictionnelle, les 
procureurs d’un pays étranger pourraient être empêchés d’engager des poursuites dans 
cette affaire. 
11. Lorsque les procureurs d’un pays décident de se coordonner avec des autorités 
étrangères, les autorités qui se coordonnent doivent ensuite décider de la manière dont 
elles se répartiront les sanctions. Par exemple, une juridiction peut infliger une sanction 

 
3 Le reversement est le remboursement des gains mal acquis, qui est imposé aux contrevenants. 
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pénale et l’autre condamner au reversement des gains mal acquis. À titre d’alternative, 
une fois le montant de la sanction financière déterminé, les juridictions peuvent diviser 
ce montant et le répartir entre elles. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour 
déterminer le montant à créditer à une juridiction particulière, à savoir : le lieu où la 
conduite illégale s’est produite, le lieu où le préjudice a été causé, le siège des personnes 
morales et la nationalité des personnes physiques concernées, la juridiction qui a ouvert 
l’enquête et le temps ainsi que les ressources consacrées à cette affaire par chaque 
juridiction. Par exemple, dans l’affaire Odebrecht S.A., la société, un groupe de 
construction et de travaux publics d’envergure mondiale basée au Brésil, s’était engagée 
dans un vaste plan de paiement de centaines de millions de dollars de pots-de-vin à des 
fonctionnaires gouvernementaux dans le monde entier. L’enquête a été ouverte par les 
autorités brésiliennes, ces dernières ont consacré un temps et des ressources 
considérables à l’affaire, et une grande partie du plan a été réalisé au Brésil. Toutefois, 
en plus du Brésil, les auteurs ont également commis des actes significatifs aux États-
Unis et en Suisse. Nombre de pots-de-vin ont été blanchis via des établissements 
financiers suisses, ce qui a incité les procureurs suisses à coopérer de manière très 
proactive avec leurs homologues brésiliens. Plusieurs entités offshores utilisées pour 
détenir et verser les pots-de-vin ont été établies, détenues et/ou exploitées par des 
personnes physiques situées aux États-Unis, et deux employés d’Odebrecht ont 
participé au plan, y compris en tenant des réunions et en transportant le produit 
d’activités criminelles, aux États-Unis. Étant donné que la conduite incriminée a eu lieu 
en majorité au Brésil, et en raison de l’importance des intérêts du Brésil qui étaient en 
jeu dans cette affaire, les autorités de la Suisse et des États-Unis sont convenues de 
créditer 80% de l’amende aux autorités brésiliennes et de diviser les 20% restants à 
parts égales entre elles. 
12. En dépit des avantages significatifs que les résolutions coordonnées procurent 
aux autorités répressives, aux autorités étrangères et aux entreprises, certains défis 
demeurent. Nonobstant les avantages évidents de la coordination avec d’autres pays 
Membres du Groupe de travail, dans le cadre d’affaires multinationales, il subsiste 
plusieurs obstacles et difficultés liés à ces affaires, qui ont été longuement discutés dans 
le cadre de réunions des agents des autorités répressives des membres du Groupe de 
travail. L’une de ces difficultés tient au fait que certains pays sont dotés de lois et 
réglementations distinctes, qui permettent aux agents de leurs autorités répressives de 
recourir à des techniques d’enquête qui sont interdites par la loi ou les principes 
constitutionnels d’un autre pays. À titre d’exemple, certaines juridictions permettent aux 
autorités pénales de contraindre un témoin à témoigner, quand bien même le témoin ne 
bénéficierait pas d’une immunité totale, tandis que d’autres pays interdisent les mesures 
de coercition sur les témoins. Si des éléments résultant de la mise en œuvre de telles 
mesures sur un témoin sont versés dans une procédure d’un tel pays, il peut alors 
devenir impossible de poursuivre la personne physique dont le témoignage a ainsi été 
obtenu. 
13. Le Groupe de travail reconnaît que certains pays sont dotés de réglementations 
sur la protection de données qui protègent les droits à la vie privée des citoyens. Ces 
réglementations créent de nouvelles exigences pour l’obtention de preuves à l’étranger. 
Le Groupe de travail note cependant que ces réglementations peuvent impacter la 
possibilité d’obtenir des preuves à l’étranger, particulièrement à propos des entreprises.  
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14. Un autre problème se pose dans les affaires multi-juridictionnelles lorsque 
plusieurs pays ont l’intention de poursuivre les mêmes personnes physiques ou morales. 
Certains pays ont paré à ce problème en élaborant des instructions sur la manière dont 
les procureurs devraient décider d’engager ou non des poursuites lorsqu’une autre 
juridiction le fait également. Les facteurs à prendre en compte incluent généralement : 
(1) l’importance de l’intérêt à poursuivre de l’autre juridiction ; (2) la capacité de l’autre 
juridiction à poursuivre efficacement et sa volonté de ce faire ; et (3) la condamnation ou 
les autres conséquences probables si la personne est condamnée dans l’autre 
juridiction. 
15. Si les procureurs déterminent qu’il est approprié de poursuivre une personne 
physique ou morale en dépit du fait qu’une autorité étrangère poursuit également, il est 
important de tenter de se coordonner avec l’autorité étrangère afin de garantir la plus 
grande probabilité d’appréhender la personne physique concernée et à parvenir à la 
résolution la plus juste de l’affaire avec la personne physique ou morale en cause. La 
poursuite de personnes physiques par plusieurs pays Membres du Groupe de travail 
pose certains problèmes logistiques et constitutionnels. À titre d’exemple, une personne 
physique ne peut pas assister au procès dans un pays si elle est jugée dans un autre 
pays puis condamnée à plusieurs années de prison dans ce même pays. Des 
arrangements ou accords peuvent être conclus avec un pays étranger afin de permettre 
l’extradition d’une personne physique après qu’elle a été jugée et condamnée dans ce 
pays étranger, mais avant qu’elle n’ait commencé à purger sa peine. Il est également 
crucial que les pays se fassent mutuellement confiance et évitent de systématiquement 
poursuivre des personnes physiques ou des entreprises qui sont déjà poursuivies de 
manière efficace par les autorités d’autres pays. Dans cet esprit, le principe « non bis in 
idem » devrait prévaloir. 
1.4 Conclusion 
16. Les affaires multi-juridictionnelles donnent aux agents des autorités répressives 
une opportunité significative d’obtenir des preuves qu’ils ne seraient pas autrement 
capables de se procurer, et, par voie de conséquence, la possibilité de constituer des 
dossiers plus solides avec leurs homologues des pays Membres du Groupe de travail. 
Grâce à la coordination avec les autorités étrangères, les personnes physiques et les 
personnes morales en cause sont plus susceptibles d’être appréhendées et poursuivies 
du fait de leurs actions illicites. La loi applicable dans ces types d’affaires continue 
d’évoluer, mais une chose semble certaine : avec l’augmentation significative du nombre 
d’infractions multinationales et la multiplication corrélative des affaires multi-
juridictionnelles, ces questions vont continuer de se poser et il est probable que de 
nouvelles questions apparaissent. Grâce aux réunions des agents des autorités 
répressives et à d’autres initiatives, le Groupe de travail entend jouer un rôle moteur sur 
ces sujets émergents. 
C. Le tour de table, composante importante des activités de suivi du Groupe de 
travail   
17. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, une part importante de la mission du Groupe 
de travail consiste à faire un suivi rigoureux et continu des enquêtes ouvertes et des 
décisions rendues dans des affaires de corruption transnationale impliquant ses pays 
Membres. Depuis son introduction en 2005, le « tour de table » est devenu un élément 
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important du mécanisme d’examen par les pairs, et inclut des présentations annuelles 
par les membres du Groupe de travail des cas de corruption transnationale allégués. Au 
cours de ces 15 années, le processus a évolué, passant de simples rapports oraux des 
pays Membres sur les mesures prises dans des affaires, à un processus dynamique de 
signalement des affaires de corruption transnationale alléguée. La pression par les pairs 
générée au sein du Groupe de travail a incité les pays Membres à prendre des mesures 
concrètes afin d’enquêter et engager des poursuites dans des affaires de corruption 
transnationale ainsi que promouvoir une coopération internationale efficace, et les a 
également guidés dans leurs efforts. 
18. La pierre angulaire des tours de table a toujours été « la Matrice », une 
compilation des affaires de corruption transnationale dans les pays Membres. Une 
méthodologie récemment affinée et des sources d’information élargies facilitent 
aujourd’hui les discussions sur ces affaires. 4 
19. En vertu de la Recommandation de 2009, les pays Membres du Groupe de travail 
doivent faire un compte-rendu régulier des mesures prises pour la mise en œuvre de la 
Convention anti-corruption, y compris en fournissant des informations non confidentielles 
sur les enquêtes et les poursuites. En pratique, chaque pays Membre est tenu de faire 
ce compte-rendu une fois par an au Groupe de travail. Les pays Membres sont 
encouragés à rendre compte : (a) des nouveaux développements des affaires figurant 
déjà dans la Matrice ; (b) des affaires nouvelles qui ne figurent pas encore dans la 
Matrice ; (c) des commentaires qu’ils souhaiteraient entendre à propos des affaires 
d’autres Parties figurant dans la Matrice ; et (d) des affaires qu’ils souhaiteraient voir 
supprimer de la Matrice. 
20. Le tour de table et sa Matrice ont bénéficié de leur nature informelle et de la 
protection des informations sensibles relatives aux affaires concernées. Cet exercice 
s’est avéré particulièrement utile pour encourager des actions répressives des pays 
Membres du Groupe de travail. Cette combinaison du tour de table et de la Matrice joue 
un rôle important dans la lutte contre la corruption transnationale, non seulement au 
niveau des discussions qui permettent l’échange des meilleures pratiques, mais 
également à un niveau plus concret : les pays Membres du Groupe de travail ont fait 
preuve à plusieurs reprises d’une excellente coopération dans des enquêtes pour 
corruption transnationale, en particulier dans l’accélération du traitement de demandes 
d’entraide judiciaire en cours. La Matrice fournit une source d’allégations pour l’ouverture 
de nouvelles enquêtes, tandis que le mécanisme de compte-rendu du tour de table sert 

 
4 Le Groupe de travail sur la corruption a élaboré la « Matrice des affaires de corruption » comme un outil pour pousser 
les pays à partager des informations sur les allégations et les affaires de corruption transnationale. Cette Matrice a 
d’abord pris la forme d’une liste d’affaires ayant suscité des allégations de corruption à l’encontre d’entreprises 
relayées dans les médias, mais a ensuite été étoffée pour y inclure d’autres sources d’informations, notamment des 
informations fournies par des autorités répressives. Elle fournit la base d’un partage actif d’informations entre les pays 
Membres du Groupe de travail. La Matrice sert également de base à la revue régulière de l’avancement des affaires, 
des progrès des demandes d’entraide judiciaire et des enquêtes multi-juridictionnelles. Ces discussions ont lieu au 
cours des réunions du Groupe de travail sur la corruption et sont confidentielles. 
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de levier pour la poursuite des enquêtes sur des affaires de corruption transnationale 
jusqu’à ce qu’elles soient finalement jugées. 
21. La clé du succès de l’exercice du tour de table tient à la volonté des pays Membres 
du Groupe de travail de participer à ce processus, volonté qui repose elle-même sur une 
compréhension commune de son importance, une confiance mutuelle et des efforts 
communs pour améliorer la lutte contre la corruption transnationale.  
 

D. Réunions des agents des autorités répressives 
22. Depuis 2010, une réunion informelle des agents des autorités répressives a lieu 
deux fois par an en marge des réunions plénières du Groupe de travail. Seuls peuvent 
participer à ces réunions les agents des pays Membres qui participent directement aux 
enquêtes et poursuites du fait des infractions de corruption transnationale, auxquels elles 
fournissent un forum unique pour (1) discuter des meilleures pratiques, des sujets liés à 
la répression de la corruption transnationale et de la répression d’affaires spécifiques, 
(2) exécuter ou accélérer l’exécution de demandes d’entraide judiciaire, et (3) créer des 
réseaux professionnels. Les agents des autorités répressives contribuent également, via 
ces réunions, aux travaux thématiques du Groupe de travail auquel son président rend 
compte verbalement. Les réunions informelles et volontaires des agents des autorités 
répressives, également dénommés « LEO », abréviation de l’anglais « Law Enforcement 
Officials », ont été prévues par la Recommandation de 2009 et font partie des travaux 
de suivi du Groupe de travail et des accords institutionnels qui le lient. 
23. Dans le cadre de résolutions d’affaires internationales, il est très important de 
nouer des contacts professionnels et instaurer une confiance mutuelle, et de pouvoir 
identifier les homologues pertinents dans une juridiction étrangère. Cela peut 
grandement faciliter l’échange de renseignements. Plus généralement, la connaissance 
personnelle peut faciliter le partage spontané de renseignements, ce qui est vital pour 
enquêter rapidement sur des affaires de corruption. Les agents des autorités répressives 
peuvent également partager plus volontiers des renseignements avec des pairs qu’ils 
connaissent, lorsqu’il n’existe aucune barrière légale à ce partage. Outre le 
développement de relations bilatérales, les agents des autorités répressives peuvent 
s’appuyer sur les contacts établis via les réseaux pour atteindre des pays tiers. 
24. Les LEO fournissent également un socle permettant une exécution rapide et sans 
heurts des demandes d’entraide judiciaire. Lorsque des demandes formelles d’entraide 
judiciaire doivent être transmises par l’intermédiaire d’autorités centrales, les agents des 
autorités répressives peuvent, avant de transmettre la demande officielle, prendre 
contact avec leurs homologues à l’étranger afin d’échanger et d’obtenir conseil sur les 
procédures à suivre et les exigences de fond, en vue d’obtenir une entraide judiciaire 
rapide et efficace, ou afin d’identifier d’autres moyens d’obtenir les renseignements sur 
une base informelle. Une telle façon de procéder permet non seulement d’économiser 
des ressources dans le pays requérant et le pays requis, mais également de garantir 
l’admissibilité des preuves obtenues. Lorsque c’est possible, ces contacts peuvent 
également permettre d’obtenir des renseignements sur le statut d’une demande 
d’entraide judiciaire en cas de retard, et d’identifier des solutions afin de remédier aux 
causes de ces retards. 
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25. Outre le partage de renseignements sur des demandes d’entraide judiciaire 
spécifiques, les réunions des agents des autorités répressives constituent également 
l’occasion de partager des informations sur des méthodes pratiques et efficaces 
permettant d’enquêter sur des affaires multi-juridictionnelles complexes et de diligenter 
des poursuites à ce titre. À chaque réunion, des procureurs ou enquêteurs présentent 
des affaires et discutent des enseignements qu’ils en ont tirées. Par ailleurs, des experts 
provenant d’institutions ou d’entreprises diverses sont parfois invités à une partie des 
réunions des agents des autorités répressives afin de partager leurs connaissances sur 
des questions importantes et les tendances observées dans la lutte contre la corruption 
transnationale. 
26. Un réseau des autorités chargées de l’application des lois a également été mis 
en place depuis 1998 dans le cadre du Réseau anti-corruption pour les pays de l’Europe 
de l’est et de l’Asie centrale, et un réseau similaire a été mis en place sous les auspices 
de l’Initiative ADB/OCDE de lutte contre la corruption en Asie et dans le Pacifique depuis 
2015. Des études régionales sur l’entraide judiciaire dans les affaires de corruption sont 
également en cours de réalisation dans le cadre de ces deux initiatives. En outre, l’OECD 
Latin American Countries Law Enforcement Network (LACLEN) (Réseau OCDE des 
autorités chargées de l’application des lois dans les pays d’Amérique latine), formé en 
2018, se réunit annuellement et l’Initiative conjointe OCDE/BAfD a vu le jour en 2008 
pour soutenir l’intégrité des entreprises et la lutte contre la corruption en Afrique. L’OECD 
Global Law Enforcement Network of Practitioners against Corruption (GLEN) (Réseau 
mondial OCDE des professionnels chargées de l’application des lois en matière de lutte 
contre la corruption), groupe ad-hoc qui s’est réuni pour la première fois en décembre 
2015 à Paris, tire parti de ces expériences et se réunit tous les deux ans. Grâce à la 
participation de praticiens externes au Groupe de travail, spécialisés dans la corruption 
transnationale et originaires du monde entier, ces réunions ad-hoc ont rassemblé des 
membres des différents réseaux d’instances chargées de l’application de la loi et ont 
permis de leur fournir des informations sur d’autres activités régionales qui sont 
soutenues par le Secrétariat de l’OCDE et le Groupe de travail sur la corruption. 

E. Conclusions et recommandations  
27. La Convention anti-corruption instaure des normes juridiquement contraignantes 
afin d’incriminer la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales, et prévoit une série d’autres mesures connexes afin que 
les pays appliquent effectivement ces normes. La Convention anti-corruption est le 
premier et le seul instrument international qui cible le « côté de l’offre » de la corruption 
transnationale, et toutes les Parties à la Convention anti-corruption ont criminalisé la 
corruption transnationale. En outre, la Convention anti-corruption a été conçue comme 
un moyen de garantir que chaque pays soit tenu de respecter les mêmes normes dans 
la lutte contre la corruption transnationale et de fixer des règles du jeu équitables pour le 
secteur privé. 
28. La Convention anti-corruption reconnaît également que la responsabilité des 
personnes morales joue un rôle essentiel dans la lutte contre la corruption transnationale 
et d’autres infractions économiques complexes. Plus précisément, les articles 2 et 3 de 
la Convention anti-corruption exigent de chaque Partie qu’elle prenne les mesures 
nécessaires « pour établir la responsabilité des personnes morales » en cas de 
corruption transnationale, et qu’elle inflige aux personnes morales coupables de 
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corruption transnationale des « sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives », 
pénales ou non pénales, y compris pécuniaires. La Convention anti-corruption a pour but 
de garantir que des entreprises, et non pas seulement des personnes physiques, 
puissent être tenues responsables de l’infraction de corruption transnationale. La 
responsabilité des personnes morales est importante car elle les rend passibles de 
poursuites judiciaires. En outre, les dispositions légales adoptées par certains pays 
Membres en matière de responsabilité des personnes morales créent des incitations 
supplémentaires encourageant les entreprises à se doter de programmes de conformité 
efficaces et à coopérer dans le cadre des procédures d’application de la loi, de manière 
à améliorer la détection, la prévention, les enquêtes et la résolution des affaires de 
corruption transnationale. Toutes les Parties à la Convention anti-corruption ont modifié 
leur législation afin de pouvoir établir la responsabilité des personnes morales en cas de 
corruption transnationale. 
29. L’adoption de la Convention anti-corruption et les accessions subséquentes des 
pays Membres représentent des étapes importantes dans la lutte contre la corruption 
transnationale dans le monde entier. Toutefois, comme dans le cas de toute autre 
convention internationale ou de toute législation nationale en matière de lutte contre la 
corruption, l’application de ces documents entraîne réellement des changements 
durables. Au cours des deux dernières décennies, un grand nombre d’organisations 
internationales ont mené des efforts pour veiller à la bonne mise en œuvre de leurs 
instruments juridiques. En conséquence, il est crucial que toutes ces organisations 
poursuivent leurs efforts pour augmenter encore le niveau d’application des instruments 
juridiques anti-corruption existants – bien plus que de développer des idées de création 
de nouveaux instruments. Il est également important de garantir l’existence de synergies 
suffisantes entre les différents systèmes de suivi des conventions anti-corruption afin de 
gagner en efficacité dans la lutte mondiale contre la corruption. 
30. Afin de prévenir la corruption et d’améliorer la mise en œuvre des conventions 
internationales et l’application des lois nationales sur la corruption et la corruption 
transnationale en particulier5, les pays Membres du Groupe de travail 
recommandent que :  
1. les États Parties à la CNUCC introduisent et maintiennent dans leurs lois nationales 

des cadres législatifs robustes, compatibles avec les obligations respectives qu’ils ont 
contractées dans les instruments juridiques internationaux applicables, prévoyant en 
particulier : 

I. des dispositions de droit pénal, claires et explicites, sur la corruption 
d’agents publics étrangers, qui couvrent les éléments clé de ces infractions, 
y compris le fait intentionnel de promettre, d’offrir, d’octroyer ou de solliciter 
un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des 
intermédiaires, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d’un 
tiers, pour que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de 
fonctions officielles, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre 
avantage indu dans le commerce international ;  

 
5 Le Groupe de travail limite ses recommandations à la sphère de sa mission et de ses travaux, mais il n’en demeure 
pas moins que ses membres réaffirment son engagement de combattre la corruption sous toutes ses formes et invitent 
donc les parties à la Convention CNUCC à considérer ces recommandations dans une perspective plus large.   
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II. une large compétence à l’égard de ces infractions, y compris une 
compétence à l’égard d’une infraction commise par un ressortissant de cet 
État Partie à la CNUCC, conformément à son système légal ; 

III. la prise de mesures nécessaires, en conformité avec leur système légal, 
pour établir la responsabilité des personnes morales en cas de corruption 
d’agents publics étrangers ; et  

IV. des sanctions pénales ou autres efficaces, proportionnées et dissuasives, 
à l’encontre des personnes physiques et morales, en conformité avec leur 
système légal ; 

2. les autorités des États Parties à la CNUCC soient proactives dans la prévention et la 
détection des infractions de corruption transnationale, et veillent à ce que des 
allégations crédibles de corruption d’agents publics étrangers, y compris des 
allégations de sollicitation, soient transmises en temps voulu aux autorités 
d’application de la loi responsables des enquêtes et des poursuites au titre de ces 
infractions ; et que les autorités d’application de la loi soient proactives afin de 
diligenter des enquêtes et des poursuites effectives  sur les allégations crédibles de 
corruption d’agents publics étrangers ; 

3. les États Parties, s’ils sont plusieurs à avoir compétence au titre des mêmes actes 
allégués de corruption internationale, envisagent de se consulter et de se coordonner 
pendant les phases d’enquête, de poursuites et de détermination des sanctions dans 
cette affaire, en conformité avec leurs systèmes légaux ; 

4. les États Parties à la CNUCC saisissent l’occasion de l’UNGASS 2021 pour explorer 
des moyens innovants de surmonter les défis liés aux réglementations sur la 
protection des données et à l’obtention des preuves à l’étranger, tout en reconnaissant 
l’importance des droits à la protection de la vie privée ; 

5. les États Parties à la CNUCC envisagent les moyens d’accroître et d’améliorer la 
coopération à tous les niveaux, et prennent en considération les différents systèmes 
légaux, tout en reconnaissant les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit d’obtenir la 
coopération entre les autorités administratives, civiles et pénales ;  

6. les États Parties à la CNUCC veillent à ce que les activités anti-corruption de leurs 
autorités chargées de l’application des lois et de leurs autorités judiciaires se déroulent 
conformément aux exigences posées par les instruments nationaux et internationaux 
applicables en matière de lutte contre la corruption, et notamment par l’article 5 de la 
Convention anti-corruption6, qui indique que les enquêtes et poursuites ne seront pas 
indûment influencées par des préoccupations de nature politique7 ; et 

7. les organismes internationaux de contrôle déploient un maximum d’efforts pour 
évaluer l’application par les États Parties de leurs législations nationales adoptées 
pour exécuter leur obligations internationales, en vue de combattre l’impunité et de 
s’assurer que les affaires de corruption fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de 
résolutions efficaces, rigoureuses et impartiales.  

 
6 L’article 5 de la Convention anti-corruption dispose que « les enquêtes et poursuites en cas de corruption d’un agent 
public étranger sont soumises aux règles et principes applicables de chaque Partie », et qu’« elles 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 ».  
7 Voir Commentaire 27 relatif à la Convention anti-corruption, http://www.oecd.org/fr/daf/anti-
corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf. 

http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf
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