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La présente étude porte sur la prévalence de la corruption dans 
l’Union européenne et décrit les mesures prises pour lutter contre ce 
problème. Elle présente les initiatives et les politiques mises en place 
par les pouvoirs publics à l’échelle nationale, régionale et locale dans 
huit États membres, classés du nord au sud et de l’ouest à l’est: la 
Finlande, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Croatie, la 
Roumanie et la Bulgarie. Pour mieux comprendre le contexte et les 
caractéristiques de la lutte anticorruption et fournir quelques 
exemples concluants quant aux actions envisageables, ce document 
présente la perception de la corruption par les citoyens, le cadre 
juridique, institutionnel et politique, ainsi que certaines des meilleures 
pratiques adoptées à différents niveaux d’administration. 
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SYNTHÈSE 

La corruption a de nombreuses conséquences négatives sur la société, dont un coût 
économique et social élevé. Ce phénomène est toutefois difficile à définir ou à mesurer. 
Malgré leurs diverses limites, les instruments de mesure les plus utilisés aujourd’hui sont 
des indicateurs fondés sur la perception de la corruption par les citoyens et par les 
experts. De nombreux indicateurs de ce type sont actuellement employés; ils classent les 
performances des pays selon la prévalence de la corruption ou selon des caractéristiques 
plus générales, comme la qualité de l’administration. Si la plupart de ces instruments 
analysent la situation au niveau national, un outil innovant a récemment été élaboré 
dans l’Union: l’indice européen de la qualité de l’administration («indice EQI»). Celui-ci 
donne un aperçu à l’échelle régionale de la qualité et de l’impartialité des services publics 
ainsi que du rôle que joue la corruption dans l’accès à ces services. 

La corruption existe bel et bien dans l’Union européenne, même si elle est moins 
répandue que dans la grande majorité des pays et des régions du monde. Certains États 
membres de l’Union la subissent plus que d’autres, les pays nordiques obtenant les 
meilleures places dans tous les classements mondiaux, tant que ceux de l’Europe du sud-
est luttent contre la présence systémique du phénomène. D’importantes disparités 
régionales existent également au sein de certains États membres, mais pas dans d’autres 
— un contraste qui n’est, de prime abord, pas simple à expliquer. 

Depuis les années 90, les pays du monde entier ont joint leurs efforts pour lutter 
collectivement contre la corruption. Cette démarche a permis l’adoption de lois et de 
normes internationales largement reconnues. L’Union européenne a contribué à ces 
efforts, mais elle n’a pas encore élaboré de politique anticorruption complète, 
principalement en raison de son manque de compétences en la matière. Ce problème a 
toutefois été abordé dans le cadre de l’élargissement de l’Union, l’adhésion étaient 
subordonnée à l’engagement des candidats en faveur de réformes de lutte contre la 
corruption. 

Conformément aux normes internationales, les États membres ont adopté des lois, 
élaboré des politiques et mis en place des institutions nationales visant à combattre la 
corruption. Fondés sur des sources d’inspiration similaires, ces cadres anticorruption 
partagent certaines caractéristiques, associant généralement des outils répressifs à 
plusieurs instruments de prévention. Certaines réformes de lutte contre la corruption 
ont également été menées à l’échelle infranationale. À cet échelon, les pouvoirs publics 
(c’est-à-dire les collectivités locales et régionales, les plus proches des citoyens) 
disposent de compétences plus ou moins étendues et rencontrent des problèmes 
spécifiques dans leur combat contre la corruption. 
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1. Introduction 

Il semble qu’un vaste consensus règne aujourd’hui sur les conséquences néfastes et 
multiples de la corruption sur les plans économique, social et politique. Pour beaucoup, 
ce phénomène nuit à la stabilité des institutions et à la croissance économique1, 
menaçant ainsi directement les démocraties. La corruption est associée à des niveaux de 
criminalité organisée plus élevés, à un affaiblissement de l’État de droit, à une baisse du 
taux de participation aux élections législatives et à une baisse de la confiance dans les 
institutions publiques2. D’aucuns affirment en outre qu’elle a une incidence négative sur 
le bien-être social, les dépenses publiques, le déficit budgétaire, la perception de l’impôt, 
l’emploi précaire, l’égalité des sexes et l’absorption des financements de l’Union. La 
corruption accélérerait par ailleurs la fuite des cerveaux depuis les pays qui la subissent3. 

Plusieurs études ont tenté d’évaluer le coût de la corruption dans l’Union. D’après la 
Commission européenne, la corruption coûte environ 120 milliards d’euros par an à 
l’économie de l’Union en pertes de recettes fiscales et d’investissements4. Le service de 
recherche du Parlement européen (EPRS), dans son rapport sur le coût de la non-
Europe5, a spécifiquement traité ce sujet: il en résulte qu’en tenant compte des coûts 
indirects, le PIB de l’Union subit des pertes annuelles oscillant entre 179 et 990 milliards 
d’euros (selon la mesure dans laquelle la réduction du niveau de corruption serait 
réalisable pour les États membres). D’après ce rapport, la corruption liée aux marchés 
publics coûte à elle seule plus de 5 milliards d’euros à l’Union chaque année. La 
Commission européenne affirme qu’aucune région de l’Union n’est épargnée par la 
corruption, tous les États membres étant concernés par le problème, quoiqu’à des 
degrés divers. 

La présente étude analyse la prévalence de la corruption au sein de l’Union européenne 
ainsi que les lois et les politiques visant à lutter contre les pratiques de corruption au 
sens le plus large possible. Élaborée à partir de recherches sur la corruption en Europe, 
cette étude émet l’hypothèse que la différence des niveaux de corruption entre les États 
membres peut s’expliquer par des contextes particuliers qui donnent lieu, à leur tour, à 
des réponses politiques spécifiques. En utilisant différents outils de mesure, l’étude 
définit ainsi des groupes d’États membres caractérisés par un niveau de corruption 
similaire et choisit un échantillon qui contient au moins un État membre de chaque 
catégorie. Centrée sur la corruption dans le secteur public, elle analyse ensuite l’ampleur 
du phénomène dans les huit États membres sélectionnés, examine leur cadre législatif, 
institutionnel et politique, et tente de recenser les initiatives anticorruption qui 
pourraient faire office de bonnes pratiques. 

Comme expliqué ci-dessous, les organes supranationaux ont défini un cadre 
international complet en matière de lutte contre la corruption qui circonscrit les actions 
des États membres; en retour, les États membres élaborent leurs lois et leurs politiques 

                                                      
1 Paolo Mauro, «Corruption and Growth», The Quarterly Journal of Economics, vol. 110, no 3, 1995, 

p. 681-712. Voir également Paolo Mauro, «Why Worry About Corruption?», FMI, 1997. 
2 Wouter van Ballegooij et Thomas Zandstra, «Le coût de la non-Europe dans le domaine de la criminalité 

organisée et de la corruption», analyse approfondie, EPRS, Parlement européen, 2016, p. 11. 
3 Alina Mungiu-Pippidi et Roberto Martínez B. Kukutschka, «European Union Member States», dans 

Alina Mungiu-Pippidi (éd.), Controlling Corruption in Europe, The Anticorruption Report, vol. 1. 
4 «Rapport anticorruption de l’UE», COM(2014) 38 final, Commission européenne, 2014. 
5 «Le coût de la non-Europe dans le domaine de la criminalité organisée et de la corruption: Annexe II: 

Corruption», RAND Europe, 2016, p. 9. 

http://homepage.ntu.edu.tw/~kslin/macro2009/Mauro%201995.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues6/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_FR.pdf
http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2013/09/EU-Member-States-Chapter-21.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN2)_EN.pdf
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intérieures. Toutefois, dans la mesure où l’ampleur, voire la nature du problème varie au 
sein de l’Union, de nouvelles initiatives originales à tous les niveaux d’administration 
seraient sans doute bienvenues, pour ne pas dire nécessaires. La présente étude 
s’attarde particulièrement sur les pratiques aux niveaux régional et local, qui sont les 
plus proches des citoyens de l’Union et les plus difficiles à atteindre pour le législateur 
de l’Union. Ces pratiques méritent qu’on les examine afin de mieux en comprendre les 
enjeux et, peut-être, d’en faire une source d’inspiration pour les responsables politiques 
en quête de solutions innovantes pour traiter ce qui semble être un mal persistant. 
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2. Définition et mesure de la corruption 

2.1. Un vaste concept 

La définition de la corruption ne fait pas consensus: certaines pratiques assimilées à la 
corruption dans un contexte culturel donné ne le sont pas dans d’autres. Même la 
définition habituellement citée d’un acte de corruption, qui consiste en un abus de 
pouvoir (conféré) à des fins de profit personnel, ne recouvre pas nécessairement tous les 
cas de connivence en vue d’un profit, bien qu’elle semble suffisamment vaste et 
générale. 

En associant la corruption à un nombre limité d’infractions, dont la corruption active et 
passive (c’est-à-dire le fait de verser ou d’accepter un pot-de-vin), le droit pénal s’appuie 
sur une conception étroite du phénomène. Cette approche est compréhensible au vu de 
la précision nécessaire à la définition des infractions passibles de sanctions pénales. 
Toutefois, il est possible de conceptualiser la corruption comme étant un problème 
socio-économique plus général qui se présente sous plusieurs formes, dont les exemples 
suivants: 

 les conflits d’intérêt — situation dans laquelle un individu est en mesure de 
profiter personnellement d’actions ou de décisions prises dans le cadre de ses 
fonctions officielles6; 

 le clientélisme — système d’échange de ressources et de faveurs fondé sur une 
relation d’exploitation entre un «patron» et un «client»; 

 plusieurs formes de favoritisme, comme le népotisme et le copinage (lorsqu’un 
individu occupant une fonction officielle profite de ses pouvoirs et de son autorité 
pour accorder un emploi ou des faveurs à un membre de sa famille ou à un ami, 
sans que ces derniers ne soient nécessairement qualifiés ou méritants) et le 
clientélisme (lorsqu’un individu est nommé à un poste ou bénéficie d’une aide 
du gouvernement en raison de son appartenance à un groupe ou de ses relations, 
indépendamment de ses qualifications ou de ses droits à se voir attribuer ce poste 
ou ces avantages)7; 

 le trafic d’influence — fait d’utiliser ses relations avec des personnes investies 
d’une autorité pour obtenir des faveurs ou un traitement préférentiel au profit 
d’un tiers (un individu, une institution ou une administration), habituellement en 
échange de leur loyauté ou de tout autre avantage indu, et 

 d’autres types de comportement similaires. 

Si elles ne sont pas nécessairement illégales, ces pratiques peuvent gravement porter 
préjudice aux États et aux entreprises, en particulier si elles sont très répandues. Elles 
peuvent être observées à tous les niveaux de la société et leur incidence varie en fonction 
du pouvoir décisionnel de l’entité corrompue. Par conséquent, il est courant d’opérer 
une distinction entre la «petite» corruption au quotidien et la corruption politique 

                                                      
6 Un conflit d’intérêts n’est pas une forme de corruption à proprement parler, mais une situation 

susceptible d’y conduire. Cette situation n’engendre pas nécessairement de corruption, le 
fonctionnaire concerné pouvant décider de ne pas agir selon ses intérêts personnels. Toutefois, les 
conflits d’intérêts sont analysés en relation étroite avec la corruption et sont abordés dans le cadre de 
la législation et des politiques anticorruption. 

7 Les définitions de ces diverses pratiques sont issues du glossaire de Transparency International 
consacré à la lutte contre la corruption. 

https://www.transparency.org/glossary/term/conflict_of_interests
https://www.transparency.org/glossary/term/conflict_of_interests
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(souvent équivalente à la «grande» corruption). Si la première se situe au niveau de 
l’exécution des politiques, la seconde se trouve à un niveau décisionnel élevé, là où les 
politiques et les lois sont élaborées. 

2.2. Mesurer la corruption 

2.2.1. Aspects méthodologiques 
La corruption est aussi difficile à mesurer qu’à définir. Si la plupart des spécialistes 
remettent en cause la croyance populaire selon laquelle la corruption est impossible à 
mesurer en raison de son caractère informel et dissimulé, ils admettent qu’il est difficile 
de quantifier les diverses composantes de ce problème8. 

Les données objectives ne sont utiles que jusqu’à un certain point: par exemple, le 
nombre d’enquêtes ou de condamnations peut constituer un indicateur du degré de 
corruption, mais ce nombre peut tout aussi bien illustrer dans quelle mesure le système 
judiciaire ou les services répressifs répondent efficacement à la corruption. En outre, les 
registres statistiques ou les dossiers pénaux concernant des affaires de corruption sont 
peu nombreux et les documents disponibles ont une valeur limitée au vu du grand 
nombre de cas non signalés9. 

Étant donné qu’il est difficile de mesurer directement la corruption, plusieurs indicateurs 
(indirects) ont été élaborés à partir de la perception ou de l’expérience de ce 
phénomène. Les informations pertinentes sont collectées grâce à des enquêtes 
d’opinion publique (envoyées à un échantillon aléatoire ou représentatif de ménages ou 
d’entreprises) ou grâce à des évaluations d’experts. Ces indicateurs se sont 
considérablement multipliés, au point de devenir la méthode privilégiée pour collecter 
des données permettant de mesurer la corruption. Si certains d’entre eux s’appuient sur 
une seule source d’information, d’autres (les indicateurs dits «composites» ou 
«agrégés») combinent en un indice au moins deux indicateurs individuels issus de 
différentes sources. 

Ces indicateurs composites, qui couvrent la quasi-totalité de la planète, sont l’outil de 
mesure le plus communément utilisé. S’ils sont probablement plus à même de refléter 
plusieurs aspects de la corruption (quoique pas tous) que les indicateurs à source unique, 
ils présentent toutefois diverses limites. L’une d’entre elles est le manque de précision, 
car ils combinent des indicateurs qui peuvent s’appuyer sur des définitions différentes 
de la corruption. Par ailleurs, dans certains cas, les sources utilisées pour les pays 
concernées peuvent varier selon les années. En conséquence, si ces indicateurs peuvent 
être utilisés pour comparer les pays, il convient de s’en inspirer avec prudence pour ce 
qui est de mettre en évidence l’évolution dans le temps. Il est impossible d’évaluer 
l’efficacité des politiques de lutte contre la corruption à partir de ces indicateurs10. 

                                                      
8 Voir, par exemple, Alina Mungiu-Pippidi, «For a New Generation of Objective Indicators in Governance 

and Corruption Studies», European Journal on Criminal Policy and Research, vol. 22, no 3, 
septembre 2016; ainsi que Daniel Kaufmann, Aart Kraay et Massimo Mastruzzi, «Measuring 
Corruption: Myths and Realities», World Bank Findings report, avril 2007. 

9 Communication relative à une politique globale de l’UE contre la corruption, COM(2003) 317 final, 
Commission européenne, p. 11-12. 

10 Nicholas Charron, Victor Lapuent et Bo Rothstein, «The quality of government and corruption from a 
European perspective: a comparative study of good government in EU Regions», 2013, p. 41-43; ainsi 
que Alina Mungiu-Pippidi et Ramin Dadašov, «Measuring Control of Corruption by a New Index of 
Public Integrity», European Journal on Criminal Policy and Research, juillet 2016, p. 1. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10610-016-9322-1
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10610-016-9322-1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9576/396030Measurin1ion0find27301PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9576/396030Measurin1ion0find27301PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9576/396030Measurin1ion0find27301PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0317&from=EN
https://www.researchgate.net/publication/305691593_Measuring_Control_of_Corruption_by_a_New_Index_of_Public_Integrity
https://www.researchgate.net/publication/305691593_Measuring_Control_of_Corruption_by_a_New_Index_of_Public_Integrity
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2.2.2. Principaux indicateurs et enquêtes utilisés dans la présente étude 
L’indice de perception de la corruption de Transparency International et les indicateurs 
de gouvernance mondiaux de la Banque mondiale sont actuellement les deux indicateurs 
composites les plus utilisés dans la pratique. L’indice de perception de la corruption (IPC) 
mesure le degré de corruption au sein du secteur public dans le monde et repose sur la 
perception des milieux d’affaires et des experts des différents pays. L’IPC le plus récent, 
qui date de 2016, classe 176 pays sur une échelle allant de 100 (exempt de corruption) 
à 0 (très corrompu). Il rassemble les informations de 13 séries de données produites par 
plusieurs institutions indépendantes spécialisées dans l’analyse de la gouvernance et du 
climat des affaires. Pour qu’un pays figure dans l’indice de perception de la corruption, 
au moins trois sources le concernant doivent être disponibles11. 

Les indicateurs de gouvernance mondiaux (IGM)12, eux, mesurent la corruption dans les 
secteurs public et privé, et combinent des évaluations d’experts avec des sondages 
d’opinion publique. Ils couvrent six dimensions distinctes de la gouvernance, dont le 
contrôle de la corruption. Ces six indicateurs agrégés sont représentés de 
deux manières: en unités standard sur l’indicateur de gouvernance, avec des notes allant 
environ de -2,5 à 2,5, et en rangs centiles, c’est-à-dire de 0 à 100, la valeur la plus haute 
correspondant au meilleur résultat. Le rang centile d’un pays donné indique le 
pourcentage de pays dans le monde qui ont un score inférieur au leur13. 

Pour analyser la corruption, il est possible de s’appuyer sur de nombreux autres 
indicateurs fondés sur des concepts plus larges que la seule corruption. L’un de ces 
concepts est la «qualité de l’administration» (QA), qui recouvre des thèmes comme la 
prévalence de la corruption, l’efficacité de l’administration, l’État de droit et la solidité 
des institutions électorales14. Jusqu’à présent, l’essentiel des recherches sur la qualité de 
l’administration en Europe a exclusivement porté sur l’échelle nationale. Face à ce 
constat, l’institut Gothenburg Quality of Government Institute a créé l’indice européen 
de la qualité de l’administration (indice EQI), qui repose sur les perceptions et les 
expériences des citoyens de l’Union, atteignant l’échelon infranationale (en l’occurrence, 
l’échelon régional). 

L’indice EQI est un indicateur composite créé à partir des IGM de la Banque mondiale 
associés aux résultats d’une enquête réalisée au niveau régional, celle-ci servant à 
expliquer dans quelle mesure les résultats des indicateurs de gouvernance mondiaux 
obtenus à l’échelle nationale varient à l’échelle régionale. L’édition 2010 du projet du 
Gothenberg Institute, financée par la direction générale de la politique régionale et 
urbaine («DG REGIO») de la Commission, portait sur 172 régions NUTS 1 et NUTS 2 dans 
18 États membres. Elle s’est appuyée sur une enquête à laquelle 33 540 personnes 
avaient répondu. En 2013, cette enquête a été de nouveau menée dans le cadre du 
projet Anticorrp, un vaste projet de recherche financé par le septième programme-cadre 

                                                      
11 Pour une description détaillée de la méthodologie, voir la brève note méthodologique («Short 

methodology note») et la note méthodologique technique («Technical methodology note») 
téléchargeables sur le site web de l’IPC de Transparency International. 

12 Pour plus d’informations sur les IGM et la méthodologie suivie, voir la description de la Banque 
mondiale. 

13 Pour une comparaison des deux indicateurs, voir Anja Rohwer, «Measuring corruption: a Comparison 
between the Transparency International‘s Corruption Perceptions Index and the World Bank’s 
Worldwide Governance Indicators», rapport de recherche no 3, www.cesifo-group.de, 2009. 

14 Nicholas Charron, Victor Lapuente et Bo Rothstein, op. cit. p. 38. 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#resources
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#doc
https://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1192926.PDF
https://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1192926.PDF
https://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1192926.PDF
https://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1192926.PDF
http://www.cesifo-group.de/
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pour la recherche de la Commission15. Cette fois-ci, elle a été étendue à 206 régions et 
environ 85 000 personnes y ont répondu, couvrant 24 pays européens16. Parmi les 
domaines d’action habituellement financés ou gérés par les collectivités régionales, les 
auteurs ont retenu la santé, l’éducation et l’application des lois17. 

Il importe de relever que l’indice EQI ne reflète l’évolution dans le temps que de manière 
limitée, car il ne fournit que deux aperçus de la situation qui correspondent aux moments 
où les données des éditions de 2010 et de 2013 ont été rassemblées. Il est possible que 
les résultats aient été influencés par des facteurs externes comme les conséquences de 
la crise financière, qui battait son plein en Europe au moment de la première collecte 
de données. 

Pour ce qui est de l’opinion publique, l’enquête internationale la plus importante est le 
baromètre mondial de la corruption de Transparency International (BMC), qui collecte 
des données relatives à l’expérience et à la perception de la corruption auprès de la 
population du monde entier depuis 2003. En 2016, une enquête recueillant les avis de 
60 000 personnes provenant de 42 pays d’Europe et d’Asie centrale a été menée dans le 
cadre d’une étude régionale du BMC. Un chapitre du rapport18 est consacré aux États 
membres de l’Union européenne; il compare les opinions et les expériences rencontrées 
dans l’Union. 

La perception de la corruption dans l’Union est également mesurée grâce aux enquêtes 
réalisées par l’Union elle-même, appelées «Eurobaromètres». Un Eurobaromètre spécial 
(ci-après l’«Eurobaromètre spécial 2013 sur la corruption») a examiné la perception et 
l’expérience de la corruption par les citoyens de l’Union en 201319. Un autre type 
d’enquête (un «Eurobaromètre flash») a été mené en 2013 et en 2015 sur l’attitude des 
entreprises face à la corruption dans l’Union20. 

  

                                                      
15 Le projet Anticorrp, dont l’intitulé complet est «Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and 

European Responses to the Challenge of Corruption» (Les politiques anticorruption revisitées: 
tendances mondiales et réponses européennes face au défi de la corruption), a démarré en mars 2012 
et s’est achevé en février 2017. 

16 21 États membres de l’Union ainsi que la Turquie, la Serbie (y compris le Kosovo) et six régions de 
l’Ukraine. 

17 Série de données 2010: Nicholas Charron, Lewis Dijkstra et Victor Lapuente, «Regional Governance 
Matters: Quality of Government within European Union Member States», Regional Studies, vol. 48, 
no 1, p. 68-90, 2014; Nicholas Charron, Victor Lapuente et Bo Rothstein, op. cit. Série de données 2013: 
Nicholas Charron, Lewis Dijkstra et Victor Lapuente, «Regional Governance Matters: A Measure for 
Assessing Quality of Government in 206 European Regions», Social Indicators Research, vol. 122, no 2, 
p. 315-346, 2015. 

18 BMC, «People and corruption: Europe and Central Asia», novembre 2016. 
19 Eurobaromètre spécial 397, «Corruption», travail de terrain: février-mars 2013, publication: 

février 2014. Il portait sur 27 États membres et la Croatie, qui avait achevé ses négociations d’adhésion 
au moment de l’enquête. Les résultats généraux à l’échelle de l’Union sont toutefois issus de l’analyse 
des 27 États membres et ne tiennent pas compte de la Croatie. 

20 Eurobaromètre flash 374, «Les entreprises et la corruption dans l’UE», travail de terrain: février-
mars 2013, publication: février 2014; Eurobaromètre flash 428, «Les entreprises et la corruption dans 
l’UE», travail de terrain: septembre-octobre 2015, publication: décembre 2015. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2013.770141?scroll=top&needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2013.770141?scroll=top&needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2013.770141?scroll=top&needAccess=true
http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-014-0702-y
http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-014-0702-y
http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-014-0702-y
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1077
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2084
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2084
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3. La perception de la prévalence de la corruption dans l’Union 

3.1. La perception de la corruption à travers l’Union 
L’indice de perception de la corruption 2016 de Transparency International classe 
sept États membres de l’Union parmi les douze pays les moins corrompus au monde. Ce 
constat semble corroborer une perception populaire selon laquelle l’Union serait l’une des 
régions du monde les moins corrompues. Il se peut que cette description générale soit vraie, 
mais elle dissimule des variations pourtant marquées entre les États membres de l’Union: si 
quelques pays figurent parmi les mieux classés au monde, d’autres luttent contre une 
corruption généralisée, voire endémique: par exemple, pour six États membres, l’IPC révèle 
une note inférieure à 50 points sur 100. Dans les pays restants, le niveau de corruption se 
situe à différents points entre ces deux extrêmes. 

Ces différences sont également mises en exergue par les résultats d’une autre évaluation 
d’experts, l’indicateur relatif au contrôle de la corruption inclus dans les indicateurs de 
gouvernance mondiaux de la Banque mondiale pour l’année 2015: les estimations varient 
de -0,31 pour la Bulgarie à 2,28 pour la Finlande. Comme le montre la figure 1, il existe une 
nette rupture entre les États membres du nord de l’Union, qui figurent parmi les cinq pays 
les plus performants en matière de lutte contre la corruption, et les pays de l’est et du sud, 
la Roumanie, l’Italie, la Grèce et la Bulgarie enregistrant des résultats inférieurs à zéro. 

Figure 1 — Contrôle de la corruption dans l’Union européenne (valeurs et classement), 2015 

 
Source des données: Indicateur du contrôle de la corruption issu des IGM, 2015. N.B.: Plus les valeurs sont élevées, 
plus le niveau de corruption est bas. 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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Cet état des lieux semble être reflété par les enquêtes d’opinion publique, comme le 
montrent différents sondages Eurobaromètre qui fournissent des informations 
détaillées sur la perception de la corruption par les citoyens non seulement dans les États 
membres, mais aussi à l’échelle de l’Union, ainsi que par le baromètre mondial de la 
corruption 2016 de Transparency International. Même si des tendances communes se 
dégagent, la perception qu’ont les entreprises et les citoyens des différents 
comportements assimilés à la corruption varie fortement au sein de l’Union. 

Les résultats de l’Eurobaromètre spécial de 2013 sur la corruption montrent que 
trois citoyens de l’Union sur quatre estiment que la corruption est répandue dans leur 
pays. En outre, 56 % des personnes interrogées pensent que le niveau de corruption de 
leur pays a augmenté au cours des trois dernières années, alors que 5 % seulement 
pensent qu’il a baissé. Toutefois, le pourcentage d’Européens qui se sentent 
personnellement touchés par la corruption dans leur vie quotidienne est bien plus faible 
(26 %). Le nombre de citoyens qui ont fait l’expérience ou qui ont été témoins d’actes de 
corruption dans les douze derniers mois est encore moins élevé (1 sur 12, soit 8 %), et 
seule une personne sur 25 (4 %) rapporte avoir personnellement versé un pot-de-vin 
pour accéder à des services. L’écart entre la forte perception de la corruption et le faible 
nombre d’expériences directes d’actes de corruption laisse entendre que les Européens 
assimilent certaines pratiques autres que les pots-de-vin (comme le trafic d’influence, le 
favoritisme ou le clientélisme) à des actes de corruption21. 

Si les expériences directes de la corruption sont très peu nombreuses dans la plupart des 
États membres, la situation est très hétérogène à l’échelle de l’Union: les expériences 
personnelles varient de 0 % au Royaume-Uni à 25 % en Roumanie et 29 % en Lituanie (le 
secteur des soins de santé apparaissant comme le plus touché). Cet écart est également 
confirmé par les résultats du BMC 2016: le taux de corruption oscille entre 0 % au 
Royaume-Uni et 29 % en Roumanie (la Lituanie se classant deuxième avec un taux 
de 24 %). 

Les deux enquêtes d’opinion publique montrent en outre que les comportements quant 
au signalement d’actes de corruption diffèrent grandement d’un État membre à l’autre. 
Tandis que, selon l’Eurobaromètre spécial de 2013 sur la corruption, les trois quarts des 
Européens (74 %) qui ont fait l’expérience ou été témoins d’actes de corruption ne les 
ont pas signalés, ce chiffre oscille entre presque 100 % en Pologne, en Slovaquie et en 
Grèce à un peu plus de 50 % en Finlande et aux Pays-Bas. Par ailleurs, si l’on prend les 
mêmes États membres pour exemple, la proportion de personnes ayant effectivement 
signalé les actes de corruption varie d’1 % à 36 %, certaines personnes s’étant abstenues 
de répondre. Le BMC 2016 montre que les signalements d’actes de corruption sont 
généralement peu acceptés socialement dans l’Union: c’est seulement dans huit États 
membres (de longue date) que plus de 60 % des citoyens perçoivent une telle 
dénonciation comme socialement acceptables alors que, dans neuf (nouveaux) États 
membres, le taux d’acceptation sociale est inférieur à 30 % (de fait, il varie entre 75 % 
environ d’approbation en France et au Portugal et près de 15 % en Bulgarie et 
en Croatie). 

La réticence des citoyens de l’Union à signaler les actes de corruption, notamment dans 
les nouveaux États membres, pourrait en partie s’expliquer par leur manque de 
confiance envers les institutions ou les dirigeants politiques. En effet, à la question de 

                                                      
21 Alina Mungiu-Pippidi, «The Good, the Bad and the Ugly: Controlling Corruption in the European Union», 

2013. 

http://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2013/03/ANTICORRP-Policy-Paper-on-Lessons-Learnt-final.pdf
http://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2013/03/ANTICORRP-Policy-Paper-on-Lessons-Learnt-final.pdf
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savoir vers qui les citoyens européens se tourneraient pour se plaindre d’un acte de 
corruption, seuls 3 % des citoyens répondent qu’ils choisiraient un représentant 
politique, comme un député ou un élu local (soit le score le plus faible parmi toutes les 
propositions)22. Quelque 59 % pensent que les pots-de-vin et les abus de pouvoir à des 
fins d’enrichissement personnel sont répandus dans les partis politiques, et 56 % ont le 
même avis sur les responsables politiques nationaux, régionaux et locaux. De même, la 
majorité des personnes interrogées s’accordent à dire que la corruption existe dans les 
institutions publiques tant nationales (80 %) que locales ou régionales (77 %). 

L’évaluation des mesures déployées par le gouvernement pour combattre la corruption 
se révèle plutôt négative: seul un quart environ des Européens estime qu’elles sont 
efficaces (23 %) ou que les poursuites judiciaires pour les cas de corruption dans leur 
pays ont un effet dissuasif (26 %). Le BMC 2016 dresse un portrait similaire: dans 14 États 
membres de l’Union sur les 20 couverts par l’enquête, plus de la moitié des citoyens 
considèrent les actions de leur gouvernement visant à combattre la corruption dans le 
secteur public comme «très mauvaises» ou «plutôt mauvaises» (la proportion de notes 
négatives varie de moins de 30 % en Suède à 70 % en Italie et 80 % en Espagne). 

Plus généralement, l’Eurobaromètre standard de novembre 201623 montre qu’il existe 
un manque de confiance envers les gouvernements nationaux et les partis politiques: 
respectivement, 64 % et 78 % des Européens ont tendance à ne pas leur faire confiance. 
Pour ce qui est de l’administration publique, les avis sont partagés: 48 % des citoyens de 
l’Union lui font confiance et 46 % se disent méfiants. La confiance et l’absence de 
confiance envers les autorités régionales et locales totalisent chacune 47 % des opinions. 
En matière de justice, un peu plus de la moitié des Européens (51 %) ont confiance en 
leur système judiciaire, ce qui n’est pas le cas pour 44 % d’entre eux. Le degré de 
confiance envers les institutions concernées par l’enquête connaît toutefois de grandes 
variations d’un État membre à l’autre. À titre d’exemple, pour ce qui est des institutions 
judiciaires, le niveau de confiance n’est que de 17 % en Bulgarie, mais s’élève à 84 % au 
Danemark et en Finlande. 

Les résultats de l’Eurobaromètre flash de 2015 sur la position des entreprises face à la 
corruption dans l’Union révèlent des variations importantes dans la perception de la 
corruption par les entreprises européennes, avec un écart de 87 points de pourcentage 
entre les deux États membres affichant les niveaux de perception de la corruption les 
plus extrêmes: si, en moyenne, 71 % des entreprises européennes affirment que la 
corruption est répandue dans le pays où elles sont établies, cette opinion oscille entre 
11 % au Danemark et 98 % en Italie. Plus de quatre entreprises européennes sur dix 
estiment que la corruption, le clientélisme et le népotisme constituent une entrave aux 
affaires. Ces opinons sont les plus courantes dans les entreprises du bâtiment; 
40 % d’entre elles allèguent par ailleurs que la corruption les a empêchées de remporter 
un appel d’offres ou un marché public. Dans tous les secteurs, il apparaît que plus une 
entreprise est petite, plus elle est touchée par la corruption. De manière plus générale, 
un peu plus de la moitié des entreprises (53 %) estiment que la corruption existe dans 
les marchés publics gérés par des autorités nationales, et 58 % pensent qu’elle est 

                                                      
22 Eurobaromètre spécial 397, «Corruption», module de questions no 11: À la question «Si vous souhaitez 

vous plaindre de cet acte de corruption, qui, selon vous, serait le plus à même d’y remédier?», les 
autres réponses possibles étaient: la police, le système judiciaire, les ONG, les médias, le médiateur 
national, l’agence chargée de la lutte contre la corruption, les syndicats, les institutions de l’Union. 

23 Eurobaromètre standard 86, «L’opinion publique dans l’Union européenne», travail de terrain: 
novembre 2016, publication: décembre 2016. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137
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présente au niveau local ou régional. En revanche, à la question de savoir dans quelle 
mesure les versements de pots-de-vin et les abus de pouvoir sont pratiqués par les 
responsables politiques, les représentants de partis ou les hauts fonctionnaires, les 
entreprises considèrent que le niveau national est davantage sujet à ce genre de 
pratiques que le niveau régional ou local (68 % contre 65 %). 

3.2. La perception de la corruption dans les régions de l’Union 

Les enquêtes régionales de 2010 et 2013 sur la qualité de l’administration, menées 
dans plusieurs États membres de l’Union, ont révélé d’importantes différences en 
matière de perception de la qualité de l’administration en général et de la prévalence de 
la corruption en particulier, non seulement entre les États membres, mais aussi entre les 
régions au sein d’un même État membre. Ainsi, pour plusieurs États membres, les 
résultats généraux au niveau national peuvent se révéler trompeurs. 

En matière de qualité de l’administration, les performances régionales varient davantage 
dans certains États membres que dans d’autres, et ce phénomène n’est pas simple à 
expliquer. Il n’existe pas de caractéristiques communes à ce sujet entre les anciens États 
membres et ceux qui ont rejoint l’Union depuis 2004. Le nombre de régions dans un État 
membre ne permet pas de prévoir exactement la variation possible entre les régions, pas 
plus que la forme du gouvernement (fédéral ou non, centralisé ou décentralisé), aussi 
contre-intuitif que cela puisse paraître. Il est intéressant de constater que certains États 
membres (comme la Roumanie et la Bulgarie) qui accordent une autonomie relativement 
faible aux régions enregistrent de grandes variations régionales, alors que d’autres pays, 
dont les régions jouissent d’une grande autonomie (comme l’Allemagne et l’Autriche), 
présentent un faible niveau de variation. Ces résultats suggèrent que les variations du 
niveau de corruption et de la qualité générale de l’administration peuvent découler d’un 
ensemble de facteurs géographiques, historiques et culturels plutôt que de la structure 
institutionnelle en place24. 

Une tendance semble toutefois se dégager dans les deux enquêtes régionales sur la 
qualité de l’administration (2010 et 2013) pour ce qui est des variations régionales 
susmentionnées: aucun des cinq États membres les mieux classés n’enregistre de 
variation notable (excepté la région des Îles Åland en Finlande), tandis que, dans 
trois États membres sur les cinq pays les moins bien classés, cette variation est 
relativement élevée, l’Italie enregistrant la disparité régionale la plus prononcée dans les 
deux éditions de l’enquête25. 

Il existe des variations similaires au sein des États membres qui ont participé aux 
deux enquêtes régionales sur la qualité de l’administration (2010 et 2013) et entre ces 
États, si l’on observe les seules données relatives à la perception de la corruption (voir la 
figure 2 ci-dessous pour les données relatives à l’édition 2013 de l’enquête régionale sur 
la QA). À l’instar des autres enquêtes d’experts et baromètres de l’opinion publique 
évoqués ci-dessus, ces deux enquêtes régionales montrent que les niveaux de corruption 
sont largement perçus comme étant très bas dans les régions nordiques de l’Europe, 
mais extrêmement élevés dans celles du sud-est de l’Europe. Comme pour les résultats 
relatifs à la qualité générale de la gouvernance, les variations régionales semblent être 
également beaucoup plus prononcées dans les États membres du sud situés en bas du 

                                                      
24 Nicholas Charron, Victor Lapuente et Bo Rothstein, op. cit., p. 113-114. 
25 Nicholas Charron, «WP5 Deliverable 1: Extensive descriptive report on the methodology, results and 

analysis of the survey data and EQI Index», Quality of Government Institute, projet Anticorrp, 2015. 

http://anticorrp.eu/publications/survey-results-national-and-regional-level-and-extensive-descriptive-report-on-the-methodology-results-and-analysis-of-the-european-quality-of-government-index-data/


La corruption dans l’Union européenne Page 13 de 90 
  

 

 

classement (l’Italie, la Bulgarie et la Roumanie), tandis qu’il n’existe pratiquement 
aucune variation dans les États membres mieux classés du nord, de l’ouest et du centre 
de l’Europe, comme la Finlande, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et 
l’Allemagne. 

Des différences considérables sont également visibles eu égard aux domaines examinés, 
c’est-à-dire l’éducation, les soins de santé et l’application de la loi, la perception variant 
non seulement selon les régions, mais aussi selon les domaines (voir la figure 3 ci-
dessous). Le secteur des soins de santé s’avère être le domaine le plus sujet à la 
corruption dans toutes les régions examinées, celui de l’éducation étant perçu comme le 
moins corrompu26. Il est intéressant de souligner que, pour ce qui est de la perception 
des élections (un domaine considéré comme modérément exempt de corruption par la 
plupart des personnes interrogées), la situation est radicalement différente des autres 
indicateurs: certains États membres et régions qui affichent de faibles performances 
dans d’autres domaines enregistrent ici des scores très élevés, d’autres affichant des 
résultats contraires. À titre d’exemple, plus de la moitié des régions italiennes se classent 
dans le premier décile des régions qui enregistrent une faible perception en matière de 
fraude électorale, tandis que toutes les régions françaises enregistrent des résultats 
inférieurs à la moyenne de l’échantillon, presque un tiers d’entre elles se situant dans le 
dernier décile. 

La perception et les expériences d’actes de corruption enregistrent également de 
grandes variations au sein des États membres de l’Union et entre eux. La plupart du 
temps, la petite corruption est plus fréquemment perçue qu’elle n’est effectivement 
vécue par les citoyens dans leur vie quotidienne, même si la tendance inverse est 
observée dans certains cas. Par exemple, dans plusieurs régions italiennes, bulgares et 
roumaines, l’expérience personnelle d’actes de corruption enregistre un score parmi les 
plus élevés de l’échantillon, alors que la perception d’actes de corruption commis par un 
tiers dans ces mêmes régions n’atteint pas un niveau si élevé. L’expérience personnelle 
d’actes de corruption montre que les soins de santé représentent une fois de plus le 
domaine où la corruption est le plus susceptible d’être observée (6 % de l’ensemble des 
personnes interrogées affirment avoir déjà versé un pot-de-vin pour des services de 
santé au cours des douze derniers mois). En général, l’expérience de la corruption varie 
de manière spectaculaire selon les régions et semble se concentrer géographiquement 
dans le sud-est de l’Europe (dépassant 30 % dans certaines régions). Elle est, en 
moyenne, assez peu observée dans les autres parties de l’Union européenne, voire 
pratiquement inexistante dans les États membres nordiques (moins d’1 %)27. 

                                                      
26 Nicholas Charron, ibid. 
27 Nicholas Charron, ibid; voir également Charron et al., «Mapping the Regional Divide in Europe», op. cit. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-014-0702-y
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Figure 2 — La perception de la corruption dans le secteur public à travers les régions de 
l’Union européenne, 2013 

 
Source des données: Série de données sur la QA au niveau régional dans l’Union, 2013. La carte ne montre que les 
21 États membres qui ont participé à l’enquête régionale. N.B.: Les données sont normalisées de sorte que la 
moyenne de l’échantillon soit de 0 et que l’écart type soit de 1. Plus les valeurs sont élevées, plus le niveau de 
corruption est bas. 

La figure 2 présente les résultats de l’enquête régionale de 2013 sur la qualité de 
l’administration concernant la perception de la corruption (le «volet corruption» de l’enquête). 
Le volet corruption est composé des données agrégées et normalisées issues des réponses aux 
cinq questions posées aux citoyens à propos de leur perception de la corruption dans le secteur 
public de leur région. Trois questions concernaient la prévalence de la corruption dans les 
domaines de l’éducation, des soins de santé et de l’application de la loi, les deux autres portant 
sur la perception d’actes de corruption commis par un tiers en vue d’obtenir des avantages 
particuliers et sur l’expérience personnelle de la corruption. Les six cartes de la figure 3 
présentent les résultats obtenus pour chacune des cinq questions (variables) et pour la question 
relative à la perception de la fraude électorale (qui fait partie d’un autre volet de l’enquête sur 
la qualité de l’administration, le volet «qualité»). 

http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
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Figure 3 — La perception de la corruption dans différents secteurs selon les régions de 
l’Union analysées, 2013 

Source des données: Série de données sur la QA issue de l’indice EQI, 2013. La carte ne montre que les 21 États 
membres de l’Union qui ont participé à l’enquête régionale. 
N.B.: Les données sont normalisées de sorte que la moyenne de l’échantillon soit de 0 et que l’écart type soit de 1. 
Plus les valeurs sont élevées, plus le niveau de corruption est bas. 

http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qog-eqi-data
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4. Lutter contre la corruption par l’action collective 

4.1. Le cadre juridique international 

Les conventions, les normes et les orientations internationales, adoptées en particulier 
par le Conseil de l’Europe, l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et les Nations unies, ont une forte incidence sur la législation et les 
politiques des États membres de l’Union. Ces instruments sont le résultat d’une 
coopération devenue mondiale et fondée sur un consensus au sujet des effets délétères 
de la corruption. Toutefois, les premières normes et conventions anticorruption n’ont 
été adoptées que dans les années 90. 

Défendue par les États-Unis, la coopération s’est tout d’abord concentrée sur la 
corruption dans le cadre des échanges internationaux. Elle a conduit à l’adoption, 
en 1997, de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales, ratifiée à ce jour par 
22 États membres de l’Union. Le groupe de travail de l’OCDE sur la lutte contre la 
corruption a été mis en place pour surveiller le respect de la convention par les parties. 

La convention des Nations unies de 2003 contre la corruption (CNUCC) est le premier 
instrument international de lutte contre la corruption dont les dispositions ne 
concernent pas seulement le droit pénal. Cette convention, de portée presque mondiale, 
couvre cinq domaines principaux, dont la pénalisation et la prévention de la corruption. 
Pour ce qui est de la prévention, elle prévoit un vaste catalogue d’actions que les États 
membres sont tenus d’entreprendre, comme promouvoir la transparence, l’intégrité et 
l’obligation de rendre compte de la part des agents publics; garantir des systèmes 
appropriés de passation des marchés publics; mettre en place un cadre de 
réglementation et de surveillance visant à prévenir et à détecter le blanchiment de 
capitaux; et faire participer la société civile aux efforts de lutte contre la corruption. Par 
ailleurs, la CNUCC énumère les éléments que les États membres doivent prendre en 
compte, comme le fait de garantir la transparence du financement des partis politiques, 
de prévenir les conflits d’intérêt, de promouvoir l’élaboration de codes de conduite pour 
les agents publics et de faciliter le signalement d’actes de corruption commis par des 
agents publics. 

L’Union et tous ses États membres sont parties à cette convention. Le mécanisme 
d’examen de l’application de la CNUCC est une procédure de contrôle par les pairs visant 
à garantir l’application efficace de la convention. 

Le Conseil de l’Europe a reconnu les effets fortement délétères de la corruption sur les 
systèmes politiques et la menace directe qu’elle représente pour les démocraties. Il a 
dès lors suivi une approche globale du problème en adoptant un ensemble de normes 
(dont les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption) ainsi que les 
conventions civile et pénale sur la corruption. Tous les États membres de l’Union ont 
adopté la convention pénale sur la corruption, et seul un d’entre eux n’a pas adopté la 
convention civile. L’application des deux conventions est surveillée par le Groupe d’États 
contre la corruption (GRECO), qui constitue le système de contrôle de la corruption le 
plus complet en Europe et qui a mené, à ce jour, quatre séries d’évaluations et de suivis 
de la conformité réglementaire. Les 28 États membres de l’Union participent au GRECO 
à titre individuel; la participation au niveau de l’Union est envisagée par la Commission 
et fortement recommandée par le Parlement européen. 
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4.2. Mesures anticorruption de l’Union 

4.2.1. Réglementation de l’Union 
L’Union n’a pas de compétence générale explicite en matière de lutte contre la 
corruption et ce problème est essentiellement traité à titre individuel par les États 
membres. Toutefois, dans les limites des traités, l’Union a entrepris d’élaborer une 
politique complète de lutte contre la corruption28. 

L’Union lutte contre la corruption dans le cadre de la protection de ses intérêts 
financiers, un domaine où elle dispose de moyens juridiques plus importants que dans 
d’autres. Au milieu des années 90, elle a donc adopté deux instruments législatifs 
contraignants: la convention relative à la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (convention PIF) et la convention relative à la lutte contre 
la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États 
membres de l’Union européenne. Ces deux instruments imposent la pénalisation de la 
corruption active et passive. Par ailleurs, un organe spécialisé de l’Union (l’Office 
européen de lutte antifraude, ou OLAF) a été institué pour détecter la fraude et la 
corruption qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union. L’OLAF mène des 
enquêtes administratives et informe les autorités nationales compétentes s’il estime 
qu’une enquête pénale mérite d’être ouverte. L’échange d’informations et la 
coopération opérationnelle entre les autorités nationales est facilitée par Europol 
(Agence de l’Union pour la coopération et la formation des services répressifs), Eurojust 
(Unité européenne de coopération judiciaire) et le réseau européen de points de contact 
contre la corruption. 

À l’heure actuelle, l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) constitue la base juridique qui permet de protéger les intérêts financiers de 
l’Union contre la fraude et contre d’autres activités illégales (dont la corruption). Sur la 
base de cette disposition, la Commission a présenté en 2012 une proposition de directive 
poursuivant une approche pénale afin de lutter contre la fraude qui porte atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union (la directive PIF)29. Cette nouvelle directive, qui remplacera 
la convention PIF, est entrée en vigueur en août 2017. Les États membres ont jusqu’au 
6 juillet 2019 pour la transposer et sont tenus de l’appliquer à compter de cette date. Il 
s’agit du premier instrument juridique de l’Union qui fournit une définition de la notion 
d’agent public. Cette définition couvre tous les fonctionnaires investis d’un mandat 
officiel dans l’Union, ses États membres ou un pays tiers, ainsi que les personnes qui n’en 
sont pas investies, mais qui sont néanmoins chargées d’une fonction de service public en 
liaison avec des fonds de l’Union (comme les contractants participant à la gestion de 
ces fonds). 

Plusieurs réformes des traités se sont succédé, améliorant progressivement la 
compétence de l’Union pour ce qui est de la coopération policière et judiciaire en 

                                                      
28 La mise en place d’une telle politique n’est pas chose aisée, ce qui ne s’explique pas seulement par les 

limites des compétences de l’Union. Federico Varese, professeur de criminologie, souligne que les 
grandes différences entre les niveaux de corruption des États membres constituent un obstacle majeur 
au traitement du problème au niveau de l’Union. Voir Federico Varese, «Le coût de la non-Europe dans 
le domaine de la criminalité organisée et de la corruption: Annexe III — Évaluation générale de la 
criminalité organisée et de la corruption», Parlement européen, 2016, p. 17-18. 

29 Directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, JO L 198, 28.7.2017, p. 29-41. Ni le Danemark, 
ni le Royaume-Uni n’étant liés par la nouvelle directive, la convention PIF continue de s’appliquer 
pour eux. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN3)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN3)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN3)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN3)_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L1371&from=EN
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matière pénale. Le législateur de l’Union est dès lors en mesure de dépasser le domaine 
restreint de la protection des intérêts financiers de l’Union afin de lutter contre la 
corruption. La décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la corruption dans le 
secteur privé30 témoigne de l’augmentation des prérogatives législatives de l’Union en la 
matière. Conformément à cette décision, les États membres sont tenus d’introduire des 
sanctions pénales efficaces, proportionnelles et dissuasives pour la corruption active et 
passive. Toutefois, la Commission considère que sa transposition est insatisfaisante31. 
Depuis l’adoption du traité de Lisbonne, la corruption fait partie des formes graves de 
criminalité pour lesquelles le Parlement et le Conseil peuvent établir des règles et des 
sanctions minimales au moyen de directives (article 83 du TFUE). 

Au niveau de l’Union, il existe également plusieurs instruments qui visent indirectement 
à lutter contre la corruption. Parmi eux figurent trois directives qui s’apparentent aux 
dispositions nationales relatives aux passations des marchés publics32. Ces directives 
contiennent des dispositions détaillées portant sur la publicité et la transparence 
pendant les différentes étapes du cycle de passation ainsi que sur les appels d’offres à 
prix anormalement bas. Elles placent la corruption parmi les motifs d’exclusion 
d’opérateurs économiques de la participation à une procédure d’adjudication. Parmi les 
autres instruments de ce type figurent les directives de l’Union contre le blanchiment de 
capitaux, qui ont contribué à augmenter la transparence des flux financiers dans l’Union. 
Adoptée en 2015, la directive anti-blanchiment la plus récente33, la quatrième en la 
matière, a introduit l’obligation pour les États membres de garantir que les entreprises 
et les autres entités juridiques constituées sur leur territoire recueillent et conservent 
des informations sur leur propriété effective. Elle impose également des obligations de 
diligence à l’égard des entités qui traitent avec des personnes politiquement exposées. 
En outre, elle pénalise le blanchiment de capitaux dans le cadre d’une liste d’infractions 
désormais détaillée (les «infractions sous-jacentes associées»), dans laquelle figurent la 
corruption, les infractions fiscales et la fraude. 

4.2.2. Mécanismes d’évaluation de l’Union 
L’Union n’ayant pas de mécanisme d’évaluation complet permettant de surveiller et de 
mesurer les efforts déployés par les États membres pour combattre la corruption, la 
Commission, dans sa communication de 2011 sur la lutte contre la corruption dans 
l’Union34, a introduit un rapport anticorruption bisannuel de l’Union. La première 
édition, publiée en 201435, consiste en une synthèse qui comprend une partie 
thématique et une description des tendances au niveau de l’Union, ainsi qu’un 
chapitre consacré à chacun des 28 États membres. Le rapport s’appuie sur plusieurs 
séries de données et mécanismes d’évaluation internationaux existants, dont le GRECO, 
le groupe de travail de l’OCDE sur la corruption et le mécanisme d’examen de la CNUCC, 
ainsi que sur les mécanismes propres à l’Union, comme le mécanisme de coopération et 

                                                      
30 Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans 

le secteur privé. 
31 Rapport fondé sur l’article 9 de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à 

la lutte contre la corruption dans le secteur privé, COM(2011) 309 final, Commission européenne. 
32 Directive 2014/23/UE, directive 2014/24/UE, et directive 2014/25/UE. 
33 Directive 2015/849/CE du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux 

fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 
34 La lutte contre la corruption dans l’Union européenne, COM(2011) 308 final, communication de la 

Commission européenne. 
35 Rapport anticorruption de l’UE, op. cit. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32003F0568
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2011:0309:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014L0023-20160101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014L0024-20160101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014L0025-20160101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015L0849
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52011DC0308
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_fr.pdf
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de vérification et le tableau de bord de la justice dans l’UE. Il repose également sur des 
enquêtes Eurobaromètre et sur plusieurs autres sources d’informations émanant 
d’experts et de la société civile. Le rapport comprend des recommandations par pays, 
mais ne prévoit pas de procédure formelle permettant d’évaluer leur mise en œuvre. La 
Commission devait publier le deuxième rapport anticorruption en 2016, mais elle a 
annoncé, en janvier 2017, qu’elle avait abandonné cette forme d’évaluation périodique 
et qu’elle aborderait le problème de la corruption dans le cadre du Semestre européen 
sur la gouvernance économique36. 

La décision de la Commission limite en effet la portée et la cohérence de l’évaluation des 
mesures anticorruption prises par les États membres à l’échelle de l’Union, car il existe 
plusieurs mécanismes qui n’évaluent que certains aspects des mesures en question ou 
qui ciblent des États membres spécifiques. 

Le mécanisme de coopération et de vérification fait partie de ces instruments existants, 
mis en place pour la Bulgarie et la Roumanie au moment de leur adhésion à l’Union. Une 
mesure de sauvegarde permanente a été instaurée pour ces deux États membres, 
établissant des critères de référence spécifiques dans les domaines des réformes 
judiciaires, de la lutte contre la corruption et, dans le cas de la Bulgarie, de la lutte contre 
la criminalité organisée. L’incidence du mécanisme de coopération et de vérification est 
toutefois discutable. Si certains commentateurs soulignent sa fonction de levier 
permettant d’encourager les réformes dans les deux pays, il n’est pas matériellement 
prouvé que le respect formel de la législation se traduise par une évolution concrète des 
pratiques37. 

Le tableau de bord de la justice dans l’UE est un outil d’information annuel permettant 
d’évaluer les systèmes judiciaires des États membres sur les plans de l’efficacité, de la 
qualité et de l’indépendance. Les résultats du tableau de bord 2017 de la justice38 ont 
été pris en compte dans les évaluations par pays réalisées dans le cadre du Semestre 
européen 2017. 

Dans sa résolution d’octobre 2016 sur la lutte contre la corruption et le suivi de la 
résolution de la commission CRIM39, le Parlement a invité la Commission à évaluer la 
possibilité de combiner les différents mécanismes de surveillance existant au niveau de 
l’Union en un cadre de suivi de l’État de droit plus général. Dans son rapport de 2016 
sur le coût de la non-Europe, le Parlement a estimé que cette démarche garantirait des 
économies annuelles de 70 milliards d’euros40. Dans une autre résolution consacrée à ce 

                                                      
36 Voir la lettre de janvier 2017 de Frans Timmermans, vice-président de la Commission, adressée à 

Claude Moraes, président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(LIBE) du Parlement européen. La décision de la Commission de ne pas poursuivre les rapports 
anticorruption de l’Union a été vivement critiquée par les membres de la commission LIBE. Voir la 
réunion de la commission LIBE du 4 mai 2017. 

37 Pour une vue d’ensemble de la littérature relative à l’efficacité du mécanisme de coopération et de 
vérification, voir «Le coût de la non-Europe dans le domaine de la criminalité organisée et de la 
corruption: Annexe II: Corruption» , RAND Europe, 2016, p. 81-83. 

38 The 2017 EU Justice Scoreboard, Commission européenne, avril 2017. 
39 Le CRIM était la commission spéciale du Parlement européen sur la criminalité organisée, la corruption 

et le blanchiment de capitaux. Voir le dossier de la procédure du Parlement européen 2015/2110(INI). 
40 RAND Europe, op. cit., p. 117. 

http://transparency.eu/wp-content/uploads/2017/02/20170130-Letter-FVP-LIBE-Chair.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20170504-0900-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU(2016)579319_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU(2016)579319_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU(2016)579319_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU(2016)579319_EN.pdf
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Scoreboard/scoreboard2017-report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0284+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU(2016)579319_EN.pdf
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sujet, le Parlement a adressé à la Commission des recommandations spécifiques sur 
l’instauration de ce cadre41. 

Débats sur l’efficacité des réglementations supranationales 

En matière de lutte contre la corruption, les États membres de l’Union sont tenus de respecter 
l’ensemble des lois et des politiques recommandées par les institutions internationales. L’Union 
en a assuré efficacement la promotion, principalement en subordonnant l’adhésion à l’Union au 
respect de ces réglementations et en imposant des conditions visant à encourager des 
changements législatifs et institutionnels dans les pays candidats42. Ainsi, en supposant 
l’existence d’une corruption endémique dans les pays candidats postcommunistes, l’Union a mis 
cet aspect au centre des débats sur la transition de ces pays. Par conséquent, la grande majorité 
des nouveaux États membres ont harmonisé leur législation avec le cadre international de lutte 
contre la corruption. C’est également le cas des États membres plus anciens (également 
membres des Nations unies, de l’OCDE et du Conseil de l’Europe), bien que les institutions de 
l’Union ne leur aient pas proposé de mesures d’incitation semblables à celles qu’elles ont offertes 
aux nouveaux États membres. 

Les mécanismes d’évaluation témoignent de l’attachement général des États membres envers 
les réformes visant à combattre la corruption. Ce constat peut être illustré par les 
deux évaluations du GRECO, qui montrent que la plupart des États membres respectent au moins 
formellement la législation internationale. Cependant, dans le même temps, les outils 
permettant de mesurer la perception de la corruption continuent de brosser un tableau assez 
déconcertant, de nombreux citoyens de l’Union pensant que la corruption est répandue dans 
leur État membre. Cela vaut particulièrement pour certains États membres d’Europe de l’Est et 
du Sud, en dépit du fait que la plupart d’entre eux semblent avoir mis en place des cadres 
juridiques, institutionnels et politiques relativement solides. 

Cette contradiction pousse à s’interroger sur la valeur réelle des activités de réglementation des 
organes supranationaux quant au renforcement des gouvernements nationaux dans leur lutte 
contre la corruption. Si certains commentateurs pensent que la réglementation internationale a 
une incidence positive à cet égard, d’autres avancent que ses conséquences concrètes sont 
limitées. D’autres encore vont plus loin, en affirmant que cette réglementation pourrait même 
avoir engendré des problèmes et des coûts supplémentaires43. Selon ces détracteurs, cela 
pourrait être le cas du mécanisme de coopération et de vérification, qui, d’après une étude très 
critique, contribue à légitimer des mesures qui ne sont que des simulacres de réformes et ne 
produisent pas les résultats attendus. Trop coûteux à mettre en pratique et trop technique, ce 
mécanisme pourrait entraver la mise en place de mécanismes de contrôle internes en Bulgarie, 
d’après les auteurs de l’étude en question44. 

Les institutions internationales ont élaboré des lois et des politiques présupposant l’existence 
d’une définition objective de la corruption et de normes recommandables en matière de bonne 
gouvernance qui soient applicables à toutes les situations. Or, la spécificité culturelle des sociétés 

                                                      
41 Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la 

Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits 
fondamentaux [2015/2254(INL)]. 

42 La conditionnalité perd toutefois de son importance après l’adhésion d’un pays candidat, l’Union ayant 
moins de moyens d’inciter un État membre à mettre en œuvre les actions nécessaires qu’elle n’en 
dispose vis-à-vis d’un pays candidat. Elle peut cependant toujours exercer une influence en gelant des 
fonds si elle s’inquiète de l’existence de pratiques de corruption. Voir Tatiana Kostadinova, «Political 
Corruption in Eastern Europe: Politics after Communism», Lynne Rienner, 2012. 

43 Dia Anagnostou et Evangelia Psychogiopoulou (éd.), «Background report on international and 
European law against corruption», Anticorrp project, 2014, p. 5. 

44 Georgi Dimitrov, Kaloyan Haralampiev, Stoycho Stoychev et Linka Toneva-Metodieva, «The 
Cooperation and Verification Mechanism: Shared Political Irresponsibility between the European 
Commission and the Bulgarian Governments», 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0409+0+DOC+XML+V0//FR
http://anticorrp.eu/publications/d10-1-background-report-on-international-and-european-law-against-corruption/
http://anticorrp.eu/publications/d10-1-background-report-on-international-and-european-law-against-corruption/
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censées appliquer ces normes n’a pas été prise en compte dans ce processus. Les recherches sur 
la corruption dans les pays d’Europe centrale et orientale fournissent des renseignements 
précieux sur la manière dont l’intégration de ces normes aux pratiques concrètes des 
gouvernements et des sociétés a pu s’avérer problématique45. 

Un article de 2012 propose une comparaison intéressante des États membres d’Europe orientale 
et occidentale, en juxtaposant les niveaux de perception de la corruption et les politiques 
anticorruption en vigueur. Si, en Europe de l’Ouest, de solides cadres réglementaires ont 
tendance à coïncider avec de bas niveaux de corruption, il n’existe pas de lien de ce type en 
Europe de l’Est46. Ce constat laisse entendre que la législation et les politiques des États membres 
d’Europe de l’Est analysés ici, même si elles sont profondément inspirées des institutions 
internationales et de l’Union, ne sont pas appliquées ou pas efficaces47. 

L’application des lois semble particulièrement problématique pour ce qui est de la corruption 
politique, qui nécessite la mise en place d’un solide système d’équilibre des pouvoirs afin de 
garantir l’obligation de rendre compte des agents publics. Les réformes de lutte contre la 
corruption ont été accueillies avec hostilité dans certains États membres, ce qui s’explique par le 
fait qu’elles ont une incidence sur les intérêts personnels des législateurs et des fonctionnaires 
administratifs chargés de les appliquer48. Des arguments de ce type ont là aussi été formulés à 
l’égard du mécanisme de coopération et de vérification. D’aucuns avancent que le problème 
majeur de ce mécanisme est qu’il néglige, au départ, une certaine résistance systémique à 
l’introduction de l’État de droit qu’il défend. Cette résistance prend plusieurs formes, 
notamment le fait d’appliquer intentionnellement les recommandations du mécanisme de 
coopération et de vérification d’une manière telle que les objectifs de réforme deviennent 
impossibles à atteindre, ainsi que le refus de mener une réforme judiciaire complète49. 

Il existe une démarche qui pourrait éventuellement contribuer à l’élaboration de réformes 
anticorruption plus adaptées à la spécificité des contextes nationaux: il s’agirait de tenir dûment 
compte de la distinction (proposée par une experte influente en matière de lutte contre la 
corruption) entre les systèmes sociopolitiques selon qu’ils sont fondés sur ce qu’elle appelle 
l’«universalisme» ou le «particularisme»50. L’universalisme se caractérise par l’égalité du 

                                                      
45 Il importe toutefois de relever que les enquêtes d’opinion publique et les évaluations réalisées par les 

experts indiquent des différences entre les États membres d’Europe orientale, dont plusieurs 
s’approchent du niveau de leurs homologues occidentaux ou l’ont dépassé. Dans son ouvrage précité, 
Tatiana Kostadinova constate, à propos d’un groupe plus large d’anciens pays communistes, que 
malgré leur héritage communiste commun, l’abus d’autorité constitue une menace beaucoup plus 
sérieuse dans certains pays que dans d’autres. L’auteure examine les facteurs qui sont à l’origine de 
ces différences, dont notamment le rôle des forces extérieures, comme le processus d’intégration dans 
l’Union, dans la réduction de la corruption. 

46 Sebastian Wolf (2012), «Assessing Eastern Europe’s anti-corruption performance: views from the 
Council of Europe, OECD and Transparency International», dans: Diana Schmidt-Pfister et 
Holger Moroff (éd.), Fighting Corruption in Eastern Europe: A multi-level perspective, Routledge, 2012, 
p. 11-33. 

47 En combinant les évaluations du GRECO et de l’OCDE avec les résultats de l’indice de perception de la 
corruption 2008, Sebastian Wolf, dans son ouvrage précité, examine onze États membres de l’Union: 
la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République 
tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. 

48 Michael Kubiciel, «International Legal Development and National Legal Change in the Fight Against 
Corruption», 2012, p. 432, dans: D.K. Linnan (éd.), «Legitimacy, Legal Development and Change — Law 
and Modernization Reconsidered», cité d’après Dia Anagnostou et Evangelia Psychogiopoulou (éd.), 
«Background report on international and European law against corruption», Anticorrp project, 2014, 
p. 7. 

49 Georgi Dimitrov, Kaloyan Haralampiev, Stoycho Stoychev et Linka Toneva-Metodieva, op. cit. 
50 Alina Mungiu-Pippidi, «Corruption: Diagnosis and Treatment», Journal of Democracy, vol. 17, no 3, 

2006, p. 86-99, et plusieurs articles de la même auteure; 

http://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2015/12/D10.1_Background-report-on-international-and-European-law-against-corruption1.pdf
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traitement de tous les citoyens par l’État, indépendamment du groupe auquel ils appartiennent, 
au moyen d’un accès juste et égal aux biens publics, ainsi que par une distinction nette entre le 
public et le privé. Dans ces systèmes, la corruption est une déviation vis-à-vis de la norme et doit 
être traitée comme telle. Dans le cas du particularisme, c’est l’inégalité de traitement qui est la 
norme, le pouvoir est concentré entre les mains d’une élite restreinte qui se sert de sa position 
à des fins d’enrichissement personnel, ce qui brouille la distinction entre le public et le privé. De 
nombreux pays ont atteint un niveau de développement caractérisé par la coexistence des 
deux systèmes. Le passage du particularisme à l’universalisme est un problème complexe qui ne 
peut pas être traité par la simple répression d’une déviation. Les politiques de lutte contre la 
corruption qui omettent cet aspect risquent de se heurter à de la résistance et de se révéler 
contre-productives51.  

4.3. Actions à l’échelle nationale 

4.3.1. Législation, politiques et institutions 
Les États membres ont mis en place (quoiqu’à des degrés divers) des cadres juridiques, 
politiques et institutionnels visant à lutter contre la corruption. Inspirés des mêmes 
normes internationales, ces cadres partagent de nombreux points communs. 

Typiquement, les stratégies nationales de lutte contre la corruption constituent les 
instruments d’action les plus généraux: elles encadrent les mesures anticorruption sur 
plusieurs années, ce qui peut prendre la forme de plans d’action indiquant les mesures 
concrètes à prendre. Toutefois, tous les États membres n’ont pas adopté de stratégie ou 
de plan d’action de ce type. 

La législation anticorruption comprend en général des dispositions pénales fixant les 
définitions et les sanctions associées aux délits de corruption. Ces délits incluent la 
corruption active et passive, et parfois certaines formes spécifiques de corruption, ainsi 
que le trafic d’influence et l’abus d’autorité52. Certains États membres ont choisi 
d’adopter une législation complète en matière de lutte contre la corruption, qui peut 
inclure des dispositions tant administratives que pénales. Toutefois, ces lois ne pouvant 
couvrir tous les domaines associés à la corruption, certains domaines sont souvent régis 
par des lois spécifiques. Il existe ainsi une législation nationale spécifique, par exemple, 
aux conflits d’intérêts ou à la protection des lanceurs d’alerte. 

Pour lutter contre la corruption, les États membres de l’Union ont mis en place plusieurs 
structures institutionnelles. Si certains États ont instauré des organismes centraux, qui 
coordonnent au niveau national les actions anticorruption répressives et préventives, 
d’autres ont mis en place des agences de lutte contre la corruption spécifiquement 
chargées de la prévention (certaines étant habilitées à gérer la vérification des fortunes 
et les conflits d’intérêts, voire, dans certains cas, le financement des partis). D’autres ont 
par ailleurs mis en place des services spécialisés chargés de l’application de la loi ou de 
la poursuite des délits de corruption53. Toutefois, comme énoncé plus haut, il n’existe 
pas de corrélation entre l’existence de telles structures et les bas niveaux de corruption. 
Par exemple, certains des États membres qui enregistrent les meilleurs résultats n’ont 
pas d’organe dédié à la lutte contre la corruption, tandis que d’autres sont dotés de 

                                                      
51 Alina Mungiu-Pippidi, ibid., Journal of Democracy, vol. 17, no 3, 2006, p. 86-99; A. Ledeneva, 

«Corruption in Postcommunist Societies in Europe: A Re-examination», 10(1), Perspectives on 
European Politics and Society, 69, 2009, p. 77-79. 

52 Données officielles sur les délits de corruption, DG Migration et affaires intérieures, Commission 
européenne. 

53 Rapport anticorruption de l’UE, op. cit. 

http://www.journalofdemocracy.org/article/corruption-diagnosis-and-treatment
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15705850802700017
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15705850802700017
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multiples institutions de ce type (parfois indépendantes), sans que les experts et les 
citoyens n’aient pour autant constaté de recul visible de la corruption54. 

4.3.2. L’importance de la prévention 
Le non-signalement d’actes de corruption, les exigences strictes que doivent respecter 
les preuves produites devant les juridictions et les délais de prescription ne sont que 
quelques-uns des nombreux obstacles à l’aboutissement des poursuites pour corruption 
par les autorités nationales. En tout état de cause, la répression par l’intermédiaire de la 
pénalisation et de l’application de la loi n’est pas suffisante à elle seule pour enrayer 
efficacement la corruption. La nécessité de compléter les mesures de répression avec 
des outils préventifs fait l’objet d’un large consensus, comme le montrent les 
nombreuses initiatives transfrontalières (voir l’encadré ci-dessous). 

Initiatives visant à prévenir la corruption dans l’Union et au-delà 

Le pacte d’intégrité, élaboré par Transparency International, est un outil de prévention de la 
corruption dans les marchés publics. Il s’agit d’un accord passé entre l’autorité publique chargée 
de la passation de marché et les soumissionnaires, qui s’engagent à respecter des conditions de 
transparence et à s’abstenir de tout acte de corruption dans le cadre du marché public. Les pactes 
d’intégrité comprennent également un système de surveillance géré par un tiers qui est 
habituellement une organisation de la société civile (souvent une section de Transparency 
International)55. Ces pactes sont élaborés conjointement par les entités de la société civile et les 
fonctionnaires administratifs responsables de la procédure de passation des marchés sur la base 
des normes internationales; ils tiennent également compte du contexte local sur les plans 
juridique et social. En mars 2015, Transparency International et la direction générale de la 
politique régionale et urbaine (DG REGIO) a lancé un projet pilote intitulé «Pactes d’intégrité — 
Mécanisme de contrôle civil pour protéger les fonds de l’Union». Quelque 17 projets de marchés 
publics d’une valeur totale de presque 1 milliard d’euros ont été sélectionnés dans onze États 
membres de l’Union. Plus de 7 millions d’euros, cofinancés par le Fonds structurel et par le Fonds 
de cohésion, ont été mis à disposition pour soutenir l’exécution des pactes dans ces projets 
pendant quatre ans56. 

Le partenariat pour un gouvernement ouvert57 est une initiative multilatérale qui vise à 
promouvoir la transparence, à lutter contre la corruption, à améliorer la participation citoyenne 
et à renforcer la gouvernance, y compris avec l’appui des nouvelles technologies. Lancé en 2011 
par huit pays fondateurs, dont le Royaume-Uni, ce partenariat volontaire compte aujourd’hui 
parmi ses participants 75 pays et 15 collectivités infranationales. La plupart des États membres 
de l’Union ont rejoint l’initiative et se sont par conséquent engagés à respecter ses 
trois exigences fondamentales: promouvoir la déclaration du gouvernement ouvert, élaborer un 
plan d’action national en consultation avec la société civile et se soumettre à un contrôle 
indépendant de leurs progrès. Le partenariat pour un gouvernement ouvert a instauré 
six groupes de travail thématiques et l’un d’entre eux est consacré à la lutte contre la corruption. 
En 2016, dans le cadre d’un projet pilote, le partenariat a étendu la participation aux collectivités 
infranationales, ces dernières pouvant désormais être des membres à part entière. L’Union 
compte trois participants de ce type: les collectivités locales de Madrid et de Paris ainsi que 
l’Écosse58. 

                                                      
54 Pour plus d’information, consulter les chapitres par pays. 
55 Commission européenne, «What are Integrity Pacts?». 
56 Commission européenne, «Integrity Pacts: better safeguarding and use of EU funds», janvier 2017, et 

«Integrity Pacts»; Voir également Transparency International, «Integrity Pacts — state of play». 
57 https://www.opengovpartnership.org. 
58 Partenariat pour un gouvernement ouvert, brochure de l’OGP, août 2016. 
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http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/091116_OGP_Booklet_digital.pdf


La corruption dans l’Union européenne Page 24 de 90 
  

 

 

Des données ouvertes pour lutter contre la corruption 

Le recours aux données ouvertes montre comment le développement de nouvelles technologies 
peut contribuer à combattre la corruption. En 2014, le groupe de travail des pays du G20 sur la 
corruption a élaboré une série de six principes relatifs aux données ouvertes, fondés sur la charte 
internationale sur les données ouvertes59, qui ont ensuite été adoptés par le G20. D’après ces 
principes, les données devraient être ouvertes par défaut, à jour et complètes, accessibles et 
utilisables, comparables et interopérables. La charte examine le potentiel des données ouvertes 
en tant qu’outil de lutte contre la corruption et conclut qu’elles pourraient grandement 
contribuer à démanteler les réseaux de corruption. Il en a résulté l’élaboration d’un ensemble de 
mesures anticorruption et d’un guide pour l’ouverture des données, qui présente une courte liste 
de 30 séries de données pouvant contribuer à lutter contre la corruption ainsi que des exemples 
de bonnes pratiques. Toutefois, une étude60 publiée en 2017 par Transparency International et 
la World Wide Web Foundation et portant sur cinq pays du G20 montre que les politiques 
ouvertes en matière de données et les mesures anticorruption sont élaborées indépendamment 
les unes des autres. L’étude conclut qu’il est nécessaire de changer la culture et l’opinion des 
citoyens envers les données ouvertes et leur utilisation comme outil de lutte contre la corruption. 

Digiwhist, ou «The Digital Whistleblower: Fiscal Transparency, Risk Assessment and Impact of 
Good Governance Policies Assessed» (Le lanceur d’alertes numérique: transparence budgétaire, 
évaluation des risques et examen de l’incidence des politiques de bonne gouvernance), est un 
projet de l’Union financé par Horizon 2020 qui rassemble six instituts de recherche européens. Il 
vise à détecter les conflits d’intérêts potentiels dans les marchés publics et à identifier les 
vulnérabilités systémiques dans la législation nationale et son application. Pour cela, il combine 
les informations de chaque passation de marché public avec les structures financières et les 
structures de détention du capital des entreprises qui ont remporté le marché, et les compare 
aux déclarations d’actifs et de recettes. La plateforme opentender.eu, qui sera lancée en 2018, 
fait partie de ce projet qui vise à améliorer la transparence en mettant en place des portails 
consacrés aux passations de marchés publics dans 35 juridictions61. 

Les États membres de l’Union ont mis en place de nombreuses lois et pratiques à visée 
préventive. Un grand nombre d’entre elles luttent indirectement contre la corruption en 
instaurant des conditions qui entravent son apparition. 

Certains de ces initiatives se concentrent sur la transparence, un aspect essentiel de la 
bonne gouvernance qui consiste à divulguer les informations relatives aux politiques et 
aux dépenses publiques ainsi qu’à en garantir l’accès aux citoyens. Les registres de 
transparence ainsi que les déclarations de patrimoine des représentants élus ou des 
hauts fonctionnaires font partie des nombreux outils utilisés par les États membres pour 
garantir que les citoyens bénéficient de cet accès et que les conflits d’intérêts potentiels 
sont détectés. 

L’obligation de rendre compte des agents publics est garantie par le suivi et la 
surveillance; des démarches participatives ont été élaborées pour associer la société 
civile à ce processus, par exemple grâce à des initiatives qui permettent à ses membres 

                                                      
59 Charte internationale sur les données ouvertes: principes. 
60 «Connecting the dots: Building the case for open data to fight corruption», Transparency International 

et World Wide Web Foundation, février 2017. 
61 Pour plus d’informations, voir http://digiwhist.eu/ 
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de prendre part aux audits sur les dépenses publiques62. Certaines villes européennes 
ont également impliqué les citoyens à l’élaboration du budget public local63. 

La notion d’intégrité de l’administration publique suppose que les fonctionnaires 
utilisent leurs pouvoirs à des fins officiellement autorisées et publiquement justifiées. Il 
s’agit donc de l’inverse de la corruption, ce qui peut en faire le principe sous-jacent ou 
l’objectif ultime des diverses initiatives de lutte contre la corruption. Le terme «système 
national d’intégrité» est souvent employé pour désigner l’ensemble des lois, politiques, 
institutions et initiatives anticorruption d’un pays. Les codes de déontologie et les pactes 
d’intégrité (voir l’encadré ci-dessus) comptent parmi les pratiques qui encouragent la 
culture de l’intégrité dans l’administration publique, que ce soit dans des secteurs 
spécifiques ou dans des institutions individuelles. 

  

                                                      
62 «Good practice in strengthening transparency, participation, accountability and integrity», U4 Expert 

Answer, Transparency International et CMI (Chr. Michelsen Institute, mars 2011. 
63 Gianluca Sgueo, «Participatory budgeting: An innovative approach», briefing de l’EPRS, janvier 2016. 

http://www.u4.no/publications/good-practice-in-strengthening-transparency-participation-accountability-and-integrity/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573894/EPRS_BRI(2016)573894_EN.pdf
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5. La corruption à l’échelle régionale et locale 

5.1. Décentralisation et corruption 

Les régions de l’Union sont aujourd’hui responsables d’une grande partie des dépenses 
publiques, y compris le cofinancement et la gestion des fonds de l’Union. Ce phénomène 
s’inscrit dans une tendance générale qu’ont les autorités régionales et locales en Europe 
à acquérir de nouvelles compétences et à gagner en importance sur les plans politique 
et économique. Il est possible que ce processus de décentralisation ait une incidence sur 
la corruption au niveau central et infranational. Les recherches sur le lien entre 
décentralisation et corruption n’ont toutefois pas été concluantes. 

La discussion sur les conséquences de la décentralisation tourne autour des concepts de 
concurrence et d’obligation de rendre compte. Certains affirment que la décentralisation 
entraîne un accroissement de la concurrence entre les collectivités infranationales, qui 
proposent des services et taux d’imposition différents afin d’attirer les citoyens et les 
entreprises. On peut toutefois se demander si une telle concurrence donne lieu à une 
fourniture de biens publics plus efficace et à une réduction de la corruption. En effet, les 
collectivités régionales et locales peuvent aussi chercher à améliorer leur attractivité en 
recourant à des pratiques illégales. 

Pour ce qui est de l’obligation de rendre compte, la décentralisation est censée 
rapprocher l’administration des citoyens, ces derniers pouvant plus facilement se tenir 
informés des actions des pouvoirs publics et demander à leurs responsables de rendre 
des comptes. Toutefois, il existe ici aussi un contre-argument, selon lequel la 
multiplication des interactions augmente les possibilités de collusion. L’obligation de 
rendre compte dépendrait ainsi de la qualité des audits et des pratiques de surveillance 
(par les médias, par exemple), qui semblent cependant être plus développées au niveau 
national64. Dans ce contexte, on ne saurait surestimer le rôle de la société civile en 
matière de surveillance des dotations budgétaires et des prestations de services65. 

La décentralisation peut prendre plusieurs formes (politique, fiscale et administrative) 
selon l’étendue des compétences transférées du gouvernement central aux collectivités 
infranationales. La décentralisation politique renvoie à la présence de gouvernements 
infranationaux directement élus, qui peut s’accompagner du transfert de compétences 
décisionnelles à ces gouvernements. La décentralisation administrative renvoie au 
transfert de la capacité d’embaucher des agents locaux ou à l’attribution de ressources 
visant à appliquer la politique du gouvernement central, sans transfert de pouvoirs 
décisionnels. La décentralisation fiscale permet aux collectivités infranationales 
d’imposer les citoyens et les entreprises et de décider de la manière dont les fonds ainsi 
collectés sont ventilés dans leur budget66. 

                                                      
64 Benjamin Neudorfer, Natascha S. Neudorfer, «Decentralization and Political Corruption: 

Disaggregating Regional Authority», 2014, p. 14. 
65 Dans cet ordre d’idées, Kajsa Karlström avance que le potentiel qu’a la décentralisation d’enrayer la 

corruption dépend de la présence d’institutions qui informent les citoyens des pratiques des pouvoirs 
publics et de la capacité à réagir à ces informations et que, par conséquent, la décentralisation 
contribue à faire reculer la corruption dans les pays démocratiques, mais pas dans les pays autoritaires 
où des telles institutions n’existent pas. Voir Kajsa Karlström, «Decentralization, corruption, and the 
role of democracy», 2015, p. 1. 

66 Kajsa Karlström, ibid., 2015, p. 7. 
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Les recherches disponibles laissent entendre que l’incidence de la décentralisation sur la 
corruption dépend de la forme qu’elle revêt parmi les trois options évoquées ci-dessus. 
La décentralisation fiscale est celle qui a fait l’objet du plus grand nombre de recherches: 
selon les études, son incidence sur la corruption est parfois jugée positive, parfois 
négative ou parfois nulle. Les recherches sur la décentralisation administrative n’ont pas 
non plus été concluantes. En revanche, la plupart des études sur la décentralisation 
politique montrent qu’elle fait augmenter la corruption67. 

Pour ce qui est de la grande corruption politique, une étude récente fait observer que la 
décentralisation ne peut pas expliquer à elle seule une augmentation ou une diminution 
du niveau de corruption, l’étendue des compétences de l’autorité régionale devant 
également être prise en compte. L’autonomie et le partage des compétences produisent 
ainsi des effets opposés sur la corruption. En multipliant le nombre de bénéficiaires 
potentiels de pots-de-vin et en rapprochant les processus décisionnels des élites 
régionales et locales (payeurs potentiels de pots-de-vin), l’autonomie favorise la mise en 
place de réseaux de corruption et accroît la corruption politique. Le partage des 
compétences, système en vertu duquel les collectivités régionales prennent les décisions 
conjointement avec le gouvernement central, ne produit pas cet effet au niveau 
infranational. Par ailleurs, en permettant la multiplication des acteurs impliqués dans la 
prise de décision, il améliore la surveillance et l’obligation de rendre compte et, dès lors, 
augmente la probabilité de voir les pratiques de corruptions dévoilées et sanctionnées. 
Ce système peut donc entraîner une réduction de la corruption68. 

5.2. Lutter contre la corruption à l’échelle régionale et locale 

La législation et les politiques élaborées par le gouvernement central ont une incidence 
sur les pratiques des collectivités locales et régionales, dont la fonction consiste à les 
appliquer. Le recours à des stratégies et plans d’action nationaux permet d’harmoniser 
les politiques et favorise leur exécution. Toutefois, d’aucuns avancent que cette stratégie 
peut également diminuer l’autonomie et l’indépendance des collectivités locales et 
régionales pour ce qui est de déterminer leurs réponses politiques en fonction des 
spécificités du contexte régional et local69. 

Lorsque les collectivités infranationales peuvent être coresponsables de la conception 
des politiques anticorruption, c’est principalement au niveau de la prévention, le 
domaine répressif étant habituellement réservé au législateur national. La marge de 
manœuvre dont disposent ces collectivités pour lutter contre la corruption dépend 
essentiellement des compétences qui leur sont dévolues en vertu de la structure 
administrative et territoriale du pays. Ce qui importe également est l’engagement des 
collectivités infranationales envers les réformes et le soutien public accordé à cette 
démarche, ces deux variables pouvant être influencées par la sensibilisation des citoyens 
et par la coopération avec la société civile. En raison de leur proximité avec les 
communautés concernées, les collectivités infranationales et les organisations de la 

                                                      
67 Pour un aperçu des études transfrontalières relatives à la décentralisation et la corruption, voir 

Kajsa Karlström, ibid., 2015, p. 10. Voir également Ivar et Odd-Helge Fjeldstad, «Fiscal Decentralisation 
and Corruption: A brief overview of the issues», Chr. Michelsen Institute, U4, no 3, 2006. Les auteurs de 
cet article examinent les effets possibles de la corruption sur la décentralisation et concluent qu’il est 
nécessaire de mener davantage de recherches pour déterminer si cette relation existe. 

68 Benjamin Neudorfer, Natascha S. Neudorfer, op. cit. p. 38-39. 
69 Exposé des motifs de la résolution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, 

«Preventing corruption and promoting public ethics at local and regional levels», p. 6. 
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société civile sont parfaitement bien placées pour déterminer les domaines dans lesquels 
il est nécessaire d’intervenir, et leur partenariat peut par ailleurs améliorer l’obligation 
de rendre compte, la transparence et la participation citoyenne, qui constituent autant 
de moyens de prévenir la corruption. La présente étude expose plusieurs exemples de 
partenariats de ce type dans l’Union. 
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6. Analyse de certains États membres 

6.1. Bulgarie 

6.1.1. Perception de la corruption 
Plusieurs indices et études d’experts 
classent systématiquement la Bulgarie 
parmi les pays les plus corrompus des 
États membres de l’Union70. À titre 
d’exemple, l’indice de perception de la 
corruption 2016 de Transparency 
International l’a classé 75e sur 176 pays, 
avec une note de 41 sur 100 (soit la plus 
basse de l’Union). L’IPC révèle que les 
progrès ne sont pas suffisants et que la 
lutte contre la corruption a même reculé, 
qualifiant ce phénomène de tentative 
systématiquement infructueuse d’enrayer 
la corruption. Cet échec s’explique 
essentiellement par la défaillance perçue 
du système judiciaire, caractérisée par le 
non-respect de l’État de droit, par 
l’inefficacité de la politique pénale et par 
l’absence de poursuites adéquates et 
efficaces dans les affaires de corruption à haut niveau. 

D’après l’enquête de 2013 sur la qualité de l’administration dans l’Union71, les 
variations dans la perception de la corruption en Bulgarie (un pays centralisé sur le plan 
administratif) sont assez prononcées, allant de -0,32 (Varna, région du nord-est) à -2,31 
(Sofia, région du sud-ouest) (voir la figure 4 ci-dessus). Selon le domaine examiné du 
point de vue de la corruption (éducation, soins de santé, application de la loi et 
élections), les notes des régions varient considérablement (voir la figure 3, p. 14); des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour expliquer les causes de telles 
variations72. À titre d’exemple, la perception des actes de corruption commis par des 
tiers chez les personnes interrogées dans la région de Varna compte parmi les plus basses 
du pays, mais l’expérience personnelle d’actes de corruption fait partie des plus élevées. 
Malgré cette variation, toutes les régions enregistrent des niveaux de perception de la 
corruption parmi les plus élevés de ceux que présente cette étude, les soins de santé et 
l’expérience personnelle de la corruption apparaissant comme les aspects les plus 
critiques. 

                                                      
70 Tout comme les évaluations publiées par Transparency International, la Banque mondiale, le Forum 

économique mondial, le centre d’étude de la démocratie et l’équipe d’experts du rapport sur l’intégrité 
dans le monde (Global Integrity Report). 

71 Pour des informations concernant l’enquête régionale sur la qualité de l’administration et l’indice EQI, 
voir le chapitre 2.2, p. 7. 

72 Les variations régionales enregistrées dans le rapport de Transparency International intitulé «Local 
Integrity System in Bulgaria: Catalogue of Good Practices» diffèrent des résultats relatifs à la perception 
obtenus dans l’enquête sur la qualité de l’administration, et il n’existe pas de tendance cohérente dans 
les régions géographiques ou les domaines de la vie sociale. Les différences sur le plan de la 
méthodologie et des méthodes d’échantillonnage fournissent une explication évidente, mais 
insuffisante. 

Source des données: Série de données sur la QA au 
niveau régional dans l’Union, 2013. 

N.B.: Plus les valeurs sont élevées, plus le niveau de 
corruption est bas. 

Figure 4 — Perception de la corruption 
dans les régions bulgares, 2013 
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D’après les indicateurs de gouvernance mondiaux 2015 de la Banque mondiale, le 
contrôle de la corruption est l’aspect le plus fragile de la qualité de l’administration en 
Bulgarie. En outre, cet aspect se détériore: en 2015, son rang centile était de 48,56, soit 
presque le même que dans les années 90, très agitées politiquement (47,32 en 1998). Le 
contrôle de la corruption était à son meilleur niveau pendant les années de négociation 
sur l’adhésion de la Bulgarie à l’Union (2003-2006), avec un rang centile de 58,02 
en 2004; ce niveau ne s’est toutefois pas maintenu après l’adhésion du pays. 

Les Bulgares estiment également que leur pays est le plus touché par la corruption, et 
que le gouvernement ne fait aucun effort pour la combattre. D’après l’Eurobaromètre 
spécial 397 sur la corruption (2013)73, tous les Bulgares interrogés pensent que la 
corruption existe dans leur pays, les seules divergences d’opinion ayant trait à l’ampleur 
du phénomène: 84 % pensent que la corruption est répandue. Toutefois, seuls 21 % 
estiment que la corruption les touche personnellement dans leur vie quotidienne. Ce 
taux est même inférieur à la moyenne de l’Union et laisse supposer que la plupart des 
citoyens bulgares s’accommodent de l’existence de la corruption. 

Les Bulgares pensent fermement que la seule manière de réussir en affaires est de 
bénéficier de relations politiques (73 %, contre 56 % en moyenne dans l’UE-27). 
Seuls 9 % des Bulgares perçoivent le financement des partis politiques comme 
suffisamment transparent et surveillé. Dans un référendum organisé fin 2016, 72 % des 
citoyens ont voté pour une réduction considérable des financements publics alloués aux 
partis politiques, mais aucun changement n’a été appliqué jusqu’à présent. D’après 
l’Eurobaromètre flash 445 (2017),74 les Bulgares considèrent à la quasi-unanimité que la 
corruption est l’un des problèmes majeurs de leur pays (97 %) et que le système 
judiciaire lui-même est problématique (94 %), alors qu’il s’agit du système censé mener 
la lutte contre la corruption. Les Bulgares estiment que la situation s’est détériorée 
depuis l’adhésion de leur pays à l’Union en 2007, et la plupart d’entre eux sont 
pessimistes quant aux perspectives de la lutte contre la corruption. 

D’après l’Eurobaromètre standard 86 (2016)75, la confiance envers les institutions 
publiques bulgares est, de manière générale, plutôt basse. Seuls 24 % font confiance à 
l’administration publique nationale, 30 % font confiance aux autorités régionales et 
locales, et seulement 17 % ont confiance en leur système judiciaire (l’une des institutions 
ayant le moins de crédit). D’après l’Eurobaromètre spécial 397 sur la corruption 
(2013)76, seuls 9 % des Bulgares pensent que les poursuites judiciaires menées à bonne 
fin sont suffisamment nombreuses pour dissuader les individus de commettre des actes 
de corruption, 12 % jugent que les mesures nationales visant à lutter contre la corruption 
sont appliquées de manière impartiale et sans arrière-pensée, et 7 % font confiance au 
système judiciaire pour régler un différend. En outre, quelque 82 % pensent que les 
affaires de corruption à haut niveau ne font pas suffisamment l’objet de poursuites 
judiciaires. Par conséquent, les Bulgares font partie des moins enclins à signaler la 
corruption, quelle qu’en soit la forme: d’après le baromètre mondial de la 

                                                      
73 Eurobaromètre spécial 397, «Corruption», travail de terrain: février-mars 2013, publication: 

février 2014. 
74 Eurobaromètre flash 445, «Le mécanisme de coopération et de vérification pour la Bulgarie et la 

Roumanie», travail de terrain: octobre 2016, publication: janvier 2017. 
75 Eurobaromètre standard 86, «L’opinion publique dans l’Union européenne», 2016. 
76 Eurobaromètre spécial 397, op. cit. 
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corruption 2016 de Transparency International77, seuls 15 % estiment que dénoncer la 
corruption est socialement acceptable. Les Bulgares interrogés expliquent que les 
citoyens ne signalent pas la corruption en raison du manque de protection qui leur serait 
accordé s’ils le faisaient (41 %), ou parce qu’ils craignent de s’attirer des ennuis avec la 
police ou avec d’autres autorités (31 %). Seulement 16 % des personnes interrogées font 
confiance aux efforts de leurs institutions nationales pour lutter contre la corruption 
et 29 % sont susceptibles de s’appuyer sur les médias pour résoudre un problème lié à la 
corruption. Bien que la confiance envers les efforts déployés par les institutions de 
l’Union pour lutter contre la corruption diminue (10 points de pourcentage en moins 
en 2013 qu’en 2011), elle reste considérablement supérieure à la confiance des citoyens 
bulgares envers les institutions nationales78. En 2017, seuls 26 % des Bulgares 
considèrent les juridictions comme indépendantes, alors que 80 % et 79 % estiment que 
le travail du système judiciaire subit des interférences provenant respectivement du 
gouvernement et des politiciens, d’une part, et de la sphère des intérêts économiques, 
d’autre part79. Quelque 70 % des Bulgares conviennent que l’Union a un rôle légitime à 
jouer en matière de lutte contre la corruption et 72 % affirment vouloir le maintien du 
mécanisme de coopération et de vérification. Bien qu’un moins grand nombre de 
citoyens (50 %) estime qu’il a une réelle incidence, ce mécanisme bénéficie néanmoins 
d’une approbation considérablement plus élevée que les institutions nationales80. 

D’après l’Eurobaromètre flash 428 sur les entreprises et la corruption (2015), les 
entreprises ont davantage tendance à considérer que la corruption est répandue que les 
citoyens, ces deux groupes enregistrant respectivement 90 % et 84 %. Toutefois, seules 
61 % perçoivent la corruption comme une entrave à leurs affaires; il semble donc que 
certaines entreprises s’accommodent de la corruption. Même si le nombre d’entreprises 
pour lesquelles la corruption est répandue dans les marchés publics gérés par les 
autorités locales est de 8 % inférieur à celui de 2013, il reste élevé (70 %). Pour ce qui est 
des pots-de-vin et des abus d’autorité dans la sphère politique, 85 % des entreprises 
estiment qu’ils sont répandus à l’échelle nationale, contre 75 % à l’échelle locale. Au 
total, 89 % des entreprises conviennent que les pots-de-vin et le trafic d’influence 
constituent des moyens privilégiés d’accéder à des services publics, et 65 % pensent que 
le seul moyen de réussir en affaires est d’exploiter ses relations politiques. 

6.1.2. Cadre juridique, institutionnel et politique 

Niveaux d’administration en Bulgarie 

La Bulgarie est une République unitaire et fortement centralisée ainsi qu’une démocratie 
parlementaire. Les niveaux infranationaux n’ont pas de compétence législative. Le pays est 
actuellement composé de deux régions NUTS 1, de six régions de planification de niveau NUTS 2, 
de 28 départements (oblasti) et de 264 municipalités (obchtini). Il possède trois niveaux 
d’administration: central, départemental et municipal. Les oblasti s’occupent essentiellement 
des tâches statistiques et administratives. Le principe d’autonomie locale est consacré dans la 
constitution et s’applique au niveau municipal, au sein duquel les maires et les conseils 
municipaux sont directement élus par les citoyens. Depuis 2002, les municipalités ont vu le 
nombre de leurs compétences augmenter et ont acquis une certaine autonomie financière. Le 

                                                      
77 BMC, «People and corruption: Europe and Central Asia», novembre 2016. 
78 Ibid. 
79 Eurobaromètre flash 447, «Perception de l’indépendance des systèmes de justice nationaux dans 

l’Union par le grand public», travail de terrain: janvier 2017, publication: avril 2017. 
80 Eurobaromètre flash 445, «Le mécanisme de coopération et de vérification pour la Bulgarie et la 

Roumanie», 2017. 
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gouvernement central et ses sous-divisions territoriales (les oblasti) surveillent les actes adoptés 
par les municipalités afin de garantir leur légalité (article 144 de la constitution bulgare). Les 
municipalités sont tenues d’appliquer les principes de publicité, de transparence et de 
responsabilité lorsqu’elles appliquent des politiques, réalisent des investissements ou résolvent 
des problèmes importants au niveau local. Le rôle des oblasti, en tant que sous-divisions 
territoriales du gouvernement central, comprend des missions relatives à la lutte contre la 
corruption, à la protection des biens de l’État, au respect de la loi ainsi qu’au contrôle de la 
légalité des actes et des actions de l’administration, des organes gouvernementaux, des 
organisations et des entreprises à l’échelle locale. 

La Bulgarie a adopté et ratifié les principaux instruments internationaux visant à lutter 
contre la corruption: la convention relative à la protection des intérêts financiers de 
l’Union, la convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC), la convention 
de l’OCDE sur la lutte contre la corruption et les conventions civile et pénale du Conseil 
de l’Europe sur la corruption. Par ailleurs, la législation nationale bulgare a fait l’objet 
d’une harmonisation approfondie avec la législation de l’Union dans le cadre du 
processus de préadhésion. Ainsi, les principes fondamentaux relatifs à la lutte contre la 
corruption (bonne gouvernance, ouverture et transparence; concurrence libre et loyale; 
égalité de traitement) sont inscrits dans la législation nationale. De plus, la corruption est 
explicitement traitée dans de nombreuses lois nationales et dans de nombreux codes 
juridiques. On peut notamment citer le code pénal, qui interdit plusieurs types d’actes 
de corruption, comme l’extorsion, le trafic d’influence, les paiements de facilitation, la 
corruption active et passive, l’abus d’autorité et les détournements de fonds; la loi sur 
la fonction publique et la loi sur la prévention et la détection des conflits d’intérêt; la 
loi sur la protection de la concurrence et la loi sur les marchés publics; la loi sur les 
partis politiques (qui met en place des garanties sur la transparence et la responsabilité 
pour le financement des partis politiques); la loi sur la prévention et la divulgation des 
conflits d’intérêt (qui accorde une protection très limitée aux lanceurs d’alerte dans le 
secteur public); et le code de procédure pénale (qui protège les fonctionnaires 
intervenant dans les procédures pénales). Le règlement intérieur du parlement bulgare 
prévoit notamment des exigences relatives à la conduite éthique des députés, les 
obligeant à déclarer leur patrimoine et fixant des limites sur les dons qu’ils peuvent 
accepter. Le lobbying n’est pas encadré par la législation81. 

Les sanctions associées aux délits de corruption comprennent des peines 
d’emprisonnement (de 1 à 30 ans), des amendes et la confiscation des biens. Ces 
sanctions sont toutefois rarement appliquées. La faiblesse du cadre institutionnel, la 
corruption et le manque d’efficacité du système judiciaire ainsi que la complexité du 
cadre juridique entravent l’application de la loi82. Par ailleurs, le système judiciaire se 
caractérise par des pratiques de népotisme, de versement de pots-de-vin, d’abus 
d’autorité, de trafic d’influence83 ainsi que par un certain degré d’opacité dans les 
nominations84. Parmi les rares affaires de corruption ouvertes jusqu’ici, la plupart 
servent de monnaie d’échange entre factions politiques et ne sont donc pas de véritables 
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2012. 
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tentatives d’établissement de la justice85. Par conséquent, les poursuites sont souvent 
abandonnées peu après avoir été engagées86. Malgré leur réorganisation en 2013, les 
services de police spécialisés dans la lutte contre la corruption et les services de sécurité 
ne sont toujours pas suffisamment efficaces87. Après 1989, la Bulgarie a instauré une 
tradition de transformation du pouvoir politique en pouvoir économique. Le pouvoir est 
réparti entre quelques dirigeants de partis politiques et des conglomérats d’entreprises. 
Liés à un réseau complexe de connexions avec les anciens services secrets et les 
anciennes élites du parti communiste, ces dirigeants régissent l’application des 
politiques88. 

La structure institutionnelle de la Bulgarie en matière de lutte contre la corruption 
comprend de nombreux organismes qui ont été remaniés plusieurs fois pour tenter de 
répondre aux inquiétudes des citoyens et aux critiques de l’Union sur la corruption. 
Toutefois, jusqu’ici, aucun d’entre eux n’a permis de limiter significativement les actes 
de corruption, qui sont monnaie courante. Par ailleurs, le grand nombre d’institutions 
chargées de lutter contre la corruption engendre des problèmes de coordination et de 
chevauchement de compétences89. 

Après 2006, des services d’inspections spécialisés dans la lutte contre la corruption ont 
été mis en place dans chaque section de l’administration publique et une inspection 
générale directement responsable devant le premier ministre a été instaurée pour 
coordonner leur activité. Ces services ont toutefois des compétences limitées et ne sont 
pas neutres sur le plan politique90. 

Créé en 2008, l’organisme d’État pour la sécurité nationale («DANS» en version abrégée 
en bulgare) est la principale institution qui enquête sur les actes de corruption 
impliquant des agents publics de haut rang. En mai 2013, la nomination précipitée d’un 
politicien célèbre au poste de nouveau directeur du DANS a déclenché des 
manifestations qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes et duré plus d’un 
an, jusqu’à la démission du gouvernement à l’origine de cette nomination. Une autre 
polémique récurrente concernant le DANS est le fait qu’il est accusé d’abuser de son 
pouvoir, assez étendu et vaguement défini, de mettre sur écoute les téléphones des 
responsables politiques et des citoyens, sans relier cette décision aux enquêtes en cours 
et/ou sans respecter les procédures standard91. 

En 2012, une commission chargée de la confiscation des biens illégaux92 a été mise en 
place afin de saisir les biens dont la valeur est significativement supérieure aux revenus 
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du propriétaire et de sa famille93. Les activités de cette commission ont cependant été 
éclaboussées par plusieurs scandales. Par exemple, son premier président a dû 
démissionner en raison d’un conflit d’intérêts et son successeur a également abandonné 
ses fonctions, affirmant que la majorité du personnel de la commission en question 
n’était pas suffisamment déterminée à mener un combat efficace contre la corruption 
politique94. 

Parmi les autres institutions chargées de la lutte contre la corruption figurent l’organisme 
public d’inspection des finances; le bureau national d’audit; la commission chargée de la 
prévention et de la détermination des conflits d’intérêts et le centre pour la prévention 
et la lutte contre la corruption et la criminalité organisée; la commission chargée de la 
prévention et de la lutte contre la corruption; et le conseil national interinstitutionnel 
chargé des politiques anticorruption. Cette structure juridique et institutionnelle 
générale se caractérise par un déficit de mesures de dissuasion et de restriction efficaces 
en matière de corruption95. 

Au niveau de l’Union, le mécanisme de coopération et de vérification surveille les progrès 
de la Bulgarie dans un certain nombre de domaines clairement définis, dont 
l’indépendance, le professionnalisme et l’efficacité du système judiciaire, la lutte contre 
la corruption et les actions déployées pour combattre la criminalité organisée96. Étant 
donné que, d’après les rapports rédigés dans le cadre de ce mécanisme, les progrès de 
la Bulgarie ont été insuffisants dans ces domaines, il est envisagé que le mécanisme reste 
en place dans ce pays, contrairement au cas de la Roumanie, qui a progressé. La 
corruption, les conflits d’intérêts flagrants et l’absence de systèmes de contrôle efficaces 
ont plusieurs fois conduit l’Union à geler les fonds alloués à la Bulgarie. C’est ce qui s’est 
produit avec les fonds du programme PHARE affectés au développement des 
infrastructures routières97 et les fonds du programme opérationnel de l’Union intitulé 
«Science et éducation pour une croissance intelligente». Le gel des fonds de l’Union est 
un problème extrêmement sensible en Bulgarie; dès lors, il peut avoir une incidence sur 
la lutte contre la corruption. 

Au fil des années, plusieurs tentatives ont été déployées pour lutter contre la corruption 
grâce à l’adoption de plusieurs instruments d’action: la stratégie intégrée de lutte contre 
la corruption de 200998, le plan d’action 2015-2020 pour la prévention de la corruption99 
et le programme de 2013 qui fait une priorité des mesures visant à lutter contre les 
causes sous-jacentes de la corruption100. Toutefois, aucune de ces stratégies adoptées 
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http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2015/06/D8.1.1-Bulgaria.pdf
http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2015/06/D8.1.1-Bulgaria.pdf
http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2015/06/D8.1.1-Bulgaria.pdf
http://anticorruption.government.bg/downloads/Normativni-aktove/strategy-KPPK.pdf
http://anticorruption.government.bg/downloads/Normativni-aktove/strategy-KPPK.pdf
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=59
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0213&n=480&g
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0213&n=480&g
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après l’adhésion n’ont produit de résultats concluants. En 2015, un manque de soutien 
politique a conduit le parlement bulgare à rejeter les amendements constitutionnels qui 
visaient à limiter les ingérences politiques en matière de justice et à introduire le principe 
d’équilibre des pouvoirs dans le travail du procureur général. Ce rejet s’est opposé aux 
recommandations de la commission de Venise, l’organe consultatif du Conseil de 
l’Europe en matière de droit constitutionnel; il a été perçu comme un obstacle à la 
réforme du système judiciaire, l’une des conditions essentielles à l’enrayement de la 
corruption. 

6.1.3. Bonnes pratiques 
La plupart des mesures politiques positives en matière de lutte contre la corruption 
visent à améliorer le niveau de général de transparence; des actions de ce type ont été 
prises dans différents domaines. Le principe de l’intérêt public supérieur est inscrit dans 
la loi sur l’accès à l’information publique, qui a ouvert la voie au journalisme 
d’investigation; quelques mesures modestes ont déjà été prises en ce sens101. Du fait que 
même le processus électoral suscite des inquiétudes en matière de légalité et de 
corruption102, des mesures ont été déployées pour améliorer sa transparence et limiter 
plusieurs formes de corruption y afférentes. La législation interdit totalement les dons 
non divulgués et provenant des entreprises, et elle impose un plafond d’environ 
5 000 euros par an applicable aux dons versés aux partis politiques103. Plus de 
7 000 hauts fonctionnaires occupant divers postes, y compris les députés, sont tenus de 
déclarer leur patrimoine sur un registre électronique public tenu par le bureau national 
d’audit104. 

La stratégie de développement 2014-2020 relative à la gouvernance électronique105 vise, 
entre autres, à augmenter le niveau général de transparence et d’efficacité des 
institutions publiques, à améliorer la participation des citoyens et de la société civile à la 
gouvernance, et à fournir des services administratifs accessibles et de bonne qualité aux 
citoyens et aux entreprises. Pour ce qui est des institutions publiques, ces mesures visent 
notamment à garantir la transparence dans la prise de décision et la possibilité, pour le 
public, de fournir un retour d’informations; le suivi continu des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des services et des projets prioritaires; l’amélioration des interactions 
entre les institutions et l’administration publique; et le respect de la loi dans le 
traitement des données à caractère personnel. La feuille de route 2016-2020 sur la mise 
en œuvre de cette stratégie106 prévoit davantage de mesures ciblées, comme 
l’élaboration de systèmes d’information centralisés et automatisés dans des secteurs 
comme les douanes, la justice et la sécurité nationale. Ces systèmes d’information 
seraient capables d’analyser le risque de corruption des fonctionnaires en se référant à 
plusieurs points spécifiques de la législation et en rassemblant des informations issues 
de multiples sources et registres. Des systèmes d’information automatisés de ce type 

                                                      
101 L’application de la loi sur l’accès à l’information publique soulève toutefois certains problèmes. 
102 Suzanne Mulcahy, op. cit. 
103 Suzanne Mulcahy, op. cit. 
104 Dans la pratique, le manque de transparence dans les dépenses des partis empêche de vérifier par 

recoupement que tous les dons sont enregistrés, et la fiabilité des informations déclarées est sujette à 
caution, si tant est qu’elles soient déclarées. 

105 «Stratégie en faveur du développement de la gouvernance électronique en République de Bulgarie 
pour la période 2016-2020» (en bulgare), 8 avril 2016. 

106 «Feuille de route pour la mise en œuvre de la stratégie en faveur du développement de la gouvernance 
électronique en République de Bulgarie pour la période 2016-2020» (en Bulgare), 8 avril 2016. 

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4438
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4438
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=203&y=2016&m=4&d
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=203&y=2016&m=4&d


La corruption dans l’Union européenne Page 36 de 90 
  

 

 

seraient introduits dans le cadre des rapports financiers annuels, du cadastre, des 
marchés publics et du vote électronique. La plupart de ces projets en sont au stade de 
préparation ou de lancement, et leur incidence complète sur la lutte contre la corruption 
ne sera visible que plus tard. Par exemple, les fonctionnalités du système en ligne de 
marchés publics sont toujours restreintes et, si l’ouverture du registre public des 
passations de marchés107 améliore bel et bien la transparence des marchés publics, la 
procédure d’adjudication n’est pas encore suffisamment transparente. 

Une autre initiative en matière de lutte contre la corruption est l’introduction des pactes 
d’intégrité de Transparency International dans les passations de marchés publics. La 
phase pilote 2012-2014 a été appliquée à plusieurs appels d’offres lancés par l’organisme 
chargé des infrastructures routières, par le ministère de la santé et par le ministère du 
travail et de la politique sociale. Transparency International réalise également une 
évaluation du système national d’intégrité108, qui analyse de manière globale les efforts 
visant à prévenir et à combattre la corruption dans les branches du pouvoir législative, 
exécutive et judiciaire, dans l’institution du médiateur ainsi que dans les organisations 
de la société civile, dans les médias et dans les entreprises. 

Les pressions de la société civile en faveur de la transparence visent à compenser le 
manque de liberté des médias, tout du moins en partie109. La dernière initiative de ce 
type est la création du fonds anticorruption, qui enquête sur la corruption et l’analyse en 
fonction du cas, du type et du motif, et qui organise des formations sur les actions 
destinées à enrayer la corruption110. Le centre d’étude de la démocratie, expérimenté en 
matière de recherches sur la corruption en Bulgarie, a élaboré un modèle complet de 
suivi des politiques publiques de lutte contre la corruption. 

Malgré le sous-financement des municipalités et la vulnérabilité financière des 
conseillers municipaux111, il existe des exemples positifs de mesures anticorruption à 
l’échelle locale. On peut citer, à titre d’exemple, la transparence du processus 
décisionnel dans la municipalité de Veliko Tarnovo concernant les demandes de 
financement issu du budget public, et la publication des questions des conseillers et des 
réponses du maire sur les sites web des municipalités de Burgas, de Gabrovo et de 
Silistra. Parmi les autres exemples figurent le renforcement des interactions avec la 
société civile (notamment dans les municipalités de Blagoevgrad, de Gabrovo, de Rousse, 
de Razgrad, de Pleven, de Smolyan, de Shumen, de Stara Zagora et de Sofia), la 
participation publique aux réunions des conseils municipaux et de leurs commissions 
(Pazardzhik), ainsi que la publication en temps réel des documents administratifs sur le 
site web de la municipalité (Burgas). 

  

                                                      
107 https://opendata.government.bg/dataset/registar-na-obshtestvenite-porachki, en Bulgarie 

seulement. 
108 «National Integrity System Assessment Bulgaria», Transparency International, 1er mars 2012. 
109 L’environnement médiatique bulgare se caractérise globalement par une concentration de la 

propriété, par des ingérences politiques et par une distribution arbitraire des ressources publiques à 
des fins «utiles». (Orlin Spassov, Nelly Ognyanova, Nikoleta Daskalova, «Media Pluralism Monitor», 
Institut universitaire européen, décembre 2016). 

110 Fonds anticorruption. 
111 Katia Hristova-Valtcheva, Vanya Kashukeeva-Nusheva, «Local Integrity System in Bulgaria: Catalogue 

of Good Practices», Transparency International Bulgaria. 

https://opendata.government.bg/dataset/registar-na-obshtestvenite-porachki
https://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/bulgaria_2011
http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/bulgaria/
http://acf.bg/
http://transparency.bg/wp-content/files/CATALOGUE_OF_GOOD_PRACTICES_EN.pdf
http://transparency.bg/wp-content/files/CATALOGUE_OF_GOOD_PRACTICES_EN.pdf
http://transparency.bg/wp-content/files/CATALOGUE_OF_GOOD_PRACTICES_EN.pdf
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6.2. Croatie 

6.2.1. Perception de la corruption 
Le grand public et les experts croates sont 
très critiques envers la corruption dans leur 
pays et les mesures prises pour la 
combattre. D’après l’Eurobaromètre 
spécial de 2013 sur la corruption112, 94 % 
des personnes interrogées pensent que la 
corruption est répandue en Croatie 
(moyenne de l’UE-27: 76 %) et 55 % 
considèrent qu’elles sont personnellement 
touchées par la corruption dans leur vie 
quotidienne (moyenne de l’UE-27: 26 %). 
Au total, 91 % (moyenne de l’UE-27: 77 %) 
pensent que la corruption est présente 
dans les institutions publiques locales ou 
régionales, soit un pourcentage 
considérable, qui s’élève même à 93 % 
pour les institutions publiques nationales. 
Pour recevoir un service de 
l’administration publique, 36 % des citoyens pensent qu’il est acceptable de rendre un 
service, 43 % jugent acceptable de faire un don, mais seuls 9 % pensent qu’il est 
acceptable de donner de l’argent. Quant aux mesures anticorruption, 28 % estiment que 
les efforts déployés par le gouvernement pour combattre la corruption sont efficaces et 
seuls 23 % pensent que le nombre de poursuites judiciaires abouties en Croatie est 
suffisant pour dissuader les individus de commettre des actes de corruption. Ces chiffres 
sont cohérents avec ceux de l’évaluation de la Croatie réalisée par la Commission 
européenne en 2013 dans son rapport de suivi sur les préparatifs de l’adhésion de la 
Croatie113, qui avertit que les délits liés à la corruption sont souvent sanctionnés par des 
peines légères, voire conditionnelles, ce qui crée un climat d’impunité114. 
L’indépendance du système judiciaire est également jugée insuffisante, à peine plus 
de 30 % des citoyens jugeant que les tribunaux sont indépendants115. Les principales 
raisons que les personnes interrogées avancent sont les ingérences ou les pressions du 
gouvernement et des responsables politiques (plus de 50 %, le plus haut pourcentage 
dans l’Union), suivies des pressions exercés par la sphère des intérêts économiques ou 
d’autres intérêts particuliers116. 

                                                      
112 Eurobaromètre spécial 397, «Corruption», travail de terrain: février-mars 2013, publication: 

février 2014. 
113 Communication de la Commission, «Monitoring Report on Croatia’s accession preparations», 

26 mars 2013. 
114 «Annexe «Croatie» du rapport anticorruption de l’UE», COM(2014) 38 final, Commission européenne, 

2014, p. 2: phrase résumant les mesures judiciaires de lutte contre la corruption figurant dans le 
rapport de suivi sur les préparatifs de l’adhésion de la Croatie (2013). 

115 Les seuls États membres de l’Union à être plus mal classés sur cet indicateur sont l’Espagne, la Bulgarie 
et la Slovaquie. 

116 «The EU Justice Scoreboard 2017», Commission européenne, avril 2017. 

Figure 5 — Perception de la corruption 
dans les régions croates, 2013 

Source des données: Série de données sur la QA au 
niveau régional dans l’Union, 2013. 

N.B.: Plus les valeurs sont élevées, plus le niveau de 
corruption est bas. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/fule/docs/news/20130326_report_final.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_croatia_chapter_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
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Le BMC 2016 de Transparency International117 révèle également l’étendue du problème 
en Croatie: Avec 51 % des personnes interrogées estimant que la corruption est l’un des 
trois plus grands problèmes de leur pays, la Croatie se classe parmi les plus touchés des 
pays européens enquêtés. Les mesures anticorruption du gouvernement sont perçues 
négativement par 57 % des citoyens interrogés. D’après la même enquête, 10 % des 
foyers ayant eu accès à au moins un service public de base au cours des douze mois 
précédant l’enquête avaient payé un pot-de-vin pour en bénéficier. En revanche, le 
signalement des délits de corruption est perçu comme étant moins socialement 
acceptable que dans certains autres pays européens: la Croatie fait partie des pays où 
seul un petit pourcentage de citoyens (environ 15 %) affirment que les signalements 
d’actes de corruption sont socialement acceptables.  

La perception de la corruption par les experts place également la Croatie dans les États 
membres de l’Union les moins bien placés, le pays obtenant un score de 49 sur 100118 
sur l’IPC 2016 de Transparency International. Sur les IGM 2015 de la Banque mondiale, 
la Croatie se situe au centile 63,46 sur tous les pays participant à l’enquête relative au 
contrôle de la corruption. Il s’agit d’un progrès par rapport à 2005 et 2010: la Croatie 
était alors classée, respectivement, aux centiles 58,54 et 57,62. 

Le rapport d’évaluation de la corruption 2016 sur l’Europe du Sud-Est, élaboré par le 
centre d’étude de la démocratie119, a révélé que le pourcentage de personnes 
interrogées ayant été impliquées dans des actes de corruption au cours de l’année 
précédente avait baissé, passant de 28 % en 2001 à 8,6 % en 2016. Toutefois, si les 
incitations à la corruption (situations dans lesquelles les personnes interrogées doivent 
verser un pot-de-vin) étaient passées de 36,6 % en 2001 à 9,2 % en 2014, elles ont à 
nouveau augmenté par la suite, atteignant 12 % en 2016. Non moins de 62 % des 
citoyens interrogés pensent qu’ils subiront un jour des pressions pour verser un pot-de-
vin dans certaines circonstances. Ce pourcentage était toutefois encore plus important 
par le passé (83 % en 2001). 

D’après le même rapport, la perception de la corruption vis-à-vis des dirigeants 
politiques locaux (familièrement appelés les «shérifs locaux») est la plus négative, 72 % 
des personnes interrogées pensant qu’ils sont corrompus, soit un pourcentage supérieur 
à la moyenne du sud-est de l’Europe (66 %). Les dirigeants politiques locaux sont suivis 
par les députés (70 %) et les partis politiques (69 %). Les conseillers municipaux sont 
jugés corrompus par 59 % des citoyens (la moyenne du sud-est de l’Europe étant 
de 57 %). Le secteur des ONG, lui, est jugé corrompu par 35 %, soit moins que les 37 % 
de 2014, mais on constate une augmentation significative depuis 2001 (14,2 %). 

La perception négative de la corruption dans le pays est du même ordre pour les 
entreprises présentes en Croatie. D’après l’Eurobaromètre flash de 2015 sur la position 
des entreprises face à la corruption dans l’Union120, 90 % des entreprises pensent que 
la corruption est répandue en Croatie (moyenne de l’UE-28: 71 %). Les entreprises 
croates sont parmi les plus nombreuses, à l’échelle de l’Union, à affirmer que le 
favoritisme envers des amis et des membres de la famille est répandu dans les 

                                                      
117 BMC, «People and corruption: Europe and Central Asia», novembre 2016. 
118 Plusieurs États membres de l’Union ont obtenu un résultat plus faible que la Croatie: la Hongrie, la 

Roumanie, l’Italie, la Grèce et la Bulgarie. 
119 Centre d’étude de la démocratie (Bulgarie), «Corruption Assessment Report 2016» (SELDI). 
120 Eurobaromètre flash 428, «Les entreprises et la corruption dans l’UE», travail de terrain: septembre-

octobre 2015, publication: décembre 2015. 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
http://integrityobservers.eu/UserDocsImages/izvjesce_o_procjeni_korupcije_2016_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2084
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institutions publiques (50 %)121. Toutefois, les entreprises en Croatie sont également plus 
critiques envers la corruption, 27 % d’entre elles estimant par exemple que tout don est 
un pot-de-vin. La Croatie fait également partie des États membres de l’Union dans 
lesquels au moins la moitié des entreprises pensent que la corruption est répandue dans 
les marchés publics gérés par l’administration centrale, régionale ou locale. Par rapport 
à l’enquête de 2013122, les entreprises sont moins nombreuses à juger que les pots-de-
vin et les rétrocommissions sont répandus, mais elles sont plus nombreuses à considérer 
que la seule manière de réussir en affaires est de bénéficier de relations politiques. Les 
entreprises en Croatie sont plus optimistes dans l’évaluation du système de justice 
croate: 63 % d’entre elles pensent que les personnes et les entreprises qui commettent 
des actes de corruption seraient arrêtées, et 53 % estiment qu’elles recevraient une 
amende ou seraient incarcérées123. 

L’enquête régionale de 2013 sur la qualité de l’administration124, qui analyse la qualité 
des administrations régionales et locales, classe la Croatie 26e dans l’UE-28 (devant la 
Bulgarie et la Roumanie), avec un résultat de -1,182. L’enquête régionale n’enregistre 
pas de variations significatives au sein du pays, même si cela pourrait résulter du fait que 
l’analyse portait sur les deux régions NUTS 2 de la Croatie, et non pas sur ses unités 
administratives primaires (20 comtés, plus la ville de Zagreb). En ce qui concerne la 
perception de la corruption, les deux régions ont des résultats relativement faibles, avec 
des scores similaires de -1,66 et -1,50. En comparant la perception de la corruption dans 
chaque domaine en Croatie, l’éducation est jugée plus problématique que dans d’autres 
pays et régions analysés. Par ailleurs, les chiffres de la perception des actes de corruption 
commis par un tiers sont supérieurs à ceux de l’expérience personnelle d’actes de 
corruption. 

6.2.2. Cadre législatif et politique 

Niveaux d’administration en Croatie 

La Croatie est un État unitaire doté de trois niveaux d’administration: central, régional (comtés, 
ou županija) et local (villes et municipalités, c’est-à-dire grad et općina). D’après la 
stratégie 2015-2020 pour le développement de l’administration publique, la Croatie est 
composée de 20 comtés (plus la ville de Zagreb), de 428 municipalités et de 127 villes. Les comtés 
sont compétents pour les affaires régionales, notamment l’éducation, la santé, la planification 
urbaine, le développement économique, les transports et les infrastructures des transports, la 
maintenance de la voie publique et d’autres domaines similaires. Les villes et les municipalités 
sont compétentes pour les affaires locales, comme la planification urbaine, l’aide à l’enfance et 
les aides sociales, l’éducation primaire, la protection des consommateurs, la protection civile et 
d’autres domaines similaires. 

Dans son rapport de suivi sur les préparatifs de l’adhésion de la Croatie, la Commission 
a jugé approprié le cadre législatif de la Croatie visant à éliminer la corruption. Comme 
le montrent ses mesures prises avant 2015, la Croatie a réalisé des efforts concertés pour 

                                                      
121 Les seuls États membres de l’Union où ce pourcentage est supérieur sont l’Espagne et la Pologne. 
122 Eurobaromètre flash 374, «Les entreprises et la corruption dans l’UE», 2013, travail de terrain: février-

mars 2013, publication: février 2014. 
123 Seuls trois États membres de l’Union affichent un pourcentage plus élevé d’entreprises qui pensent 

que les auteurs d’actes de corruption sont arrêtés (la Roumanie, l’Estonie et le Danemark), reçoivent 
une amende ou sont emprisonnés (la Roumanie, le Danemark et le Luxembourg). 

124 Pour des informations concernant l’enquête régionale sur la qualité de l’administration et l’indice EQI, 
voir le chapitre 2.2, p. 7. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_374_en.pdf
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mettre à jour sa législation anticorruption, en se concentrant sur l’établissement d’un 
cadre institutionnel et législatif adéquat ainsi que sur la prévention et la lutte contre la 
corruption. Les actions de la Croatie étaient alors guidées, entre autres, par les 
obligations qui lui incombaient en vertu de la CNUCC et d’autres instruments pertinents 
du Conseil de l’Europe et de l’Union, auxquels la Croatie est partie. La Croatie n’est 
toutefois pas partie à la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption. 

Les domaines sur lesquels la Croatie a concentré ses efforts en matière de lutte contre la 
corruption125 sont la prévention des conflits d’intérêts concernant les agents publics, le 
financement des partis politiques, le droit d’accès à l’information, l’intégrité de la 
fonction publique, les finances publiques, les marchés publics et la protection des 
lanceurs d’alerte. La Croatie s’est ainsi dotée d’un cadre législatif assez élaboré dans ces 
domaines. À titre d’exemple, outre les codes de bonne conduite pertinents, les conflits 
d’intérêts sont régis par la loi sur la prévention des conflits d’intérêts (Journal officiel 
26/11, 12/12), dont l’application est surveillée par une commission spéciale. Le 
financement des partis politiques est régi par la loi sur le financement des activités 
politiques et des campagnes électorales (Journal officiel 24/11, 61/11, 27/13, 02/14), 
qui fixe des limites relatives au montant des dons et interdit les dons anonymes. La loi 
sur le droit d’accès à l’information (Journal officiel 25/13) garantit aux citoyens le droit 
d’accéder aux informations produites par les institutions publiques. Parmi les autres 
mesures prise en ce sens, on peut citer le portail du gouvernement126, qui met en place 
une plateforme d’information centralisée relative aux droits et aux devoirs des citoyens 
et des entrepreneurs ainsi qu’aux services en ligne disponibles concernant les marchés 
publics. Le code de déontologie des fonctionnaires (Journal officiel 40/11, 13/12) est le 
principal instrument destiné à préserver l’intégrité de la fonction publique. Bien qu’il 
n’existe pas de législation spécifique en matière de protection des lanceurs d’alerte, des 
dispositions sur la protection des personnes qui signalent des actes de corruption sont 
inscrites dans le code pénal, dans la législation du travail et de la protection des données 
ainsi que dans d’autres textes. 

En plus de l’adoption de lois en la matière, la Croatie a élaboré un cadre institutionnel de 
lutte contre la corruption. Il existe plusieurs commissions et services responsables de la 
lutte contre la corruption, le plus important étant le bureau chargé de la lutte contre la 
corruption et la criminalité organisée (USKOK), c’est-à-dire le bureau spécial du 
procureur général chargé des poursuites dans les affaires de corruption et dans les cas 
liés à la criminalité. Au fil des années, les compétences de ce bureau ont été élargies; si 
certains auteurs127 ont évalué positivement son travail, des progrès restent à 
accomplir128, notamment en matière de coordination interinstitutionnelle et d’efficacité 
du cadre institutionnel en général. 

La stratégie nationale anticorruption 2015-2020129, la plus récente du pays, porte sur 
l’élimination des failles restantes dans les cadres institutionnel et législatif ainsi que sur 
des mesures de prévention permettant notamment de détecter les risques de 

                                                      
125 Site web du ministère croate de la justice, section sur la lutte contre la corruption. 
126 www.gov.hr 
127 Gabriel Kuris, «Cleaning house: Croatia mops up high-level corruption, 2005-2012», Innovations for 

Successful Societies, université de Princeton, http://www.princeton.edu/successfulsocie (consulté 
le 6 juin 2017). 

128 Annexe «Croatie» du rapport anticorruption de l’UE, op. cit. 
129 Hrvatski sabor, «Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine», 27 février 2015. 

https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/antikorupcija/sprjecavanje-korupcije-6174/6174
http://www.gov.hr/
https://successfulsocieties.princeton.edu/sites/successfulsocieties/files/Policy_Note_ID226.pdf
https://successfulsocieties.princeton.edu/sites/successfulsocieties/files/Policy_Note_ID226.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_croatia_chapter_fr.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_545.html
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corruption. Par conséquent, les programmes pour les années à venir visent à mettre en 
place une infrastructure éthique harmonisée pour l’ensemble de l’administration 
publique (elle ne concerne actuellement que certains groupes d’agents publics), en 
particulier pour les fonctions liés à des conflits d’intérêts. Il a également été jugé 
nécessaire de renforcer les normes éthiques pour les députés, le gouvernement, le 
président et d’autres agents publics. Si de nombreux efforts ont été fournis pour 
améliorer le système politique de financement, le suivi de leur mise en œuvre reste 
difficile et doit être renforcé. Il est également indispensable de réglementer le 
financement des campagnes référendaires. Il s’agit d’un sujet très problématique, dans 
la mesure où les décisions adoptées par référendum ont une influence directe et durable 
sur le développement social et politique du pays. Le lobbying n’est pas non plus 
réglementé. 

Dans la stratégie, les pouvoirs publics locaux et régionaux sont jugés très vulnérables à 
la corruption en raison du fait qu’ils possèdent de grandes quantités de biens et peuvent 
dépenser une large part de leur budget dans des projets de passation de marchés. En 
outre, ils sont directement en contact avec les citoyens. Leurs fonctionnaires et autres 
employés ne sont toutefois pas soumis, à l’heure actuelle, à un code de déontologie, et 
ils ne sont liés par aucune norme élémentaire définissant un comportement acceptable, 
ce qui peut facilement donner lieu à des conflits d’intérêts. La transparence dans leur 
travail est jugée insuffisante, en particulier au niveau de la publication de la 
documentation des concours, des contrats de marchés publics, des parrainages et 
des dons. 

D’après le rapport de suivi sur les préparatifs du Semestre européen 2017130, toutefois, 
la mise en œuvre de la stratégie nationale anticorruption 2015-2020 de la Croatie a pris 
du retard. Le rapport de suivi insiste particulièrement sur les problèmes liés aux marchés 
publics du fait que ce domaine est jugé sensible à la corruption et que la gestion des 
risques à cet égard aurait une incidence notable sur l’efficacité des dépenses publiques, 
dans la mesure où les marchés publics représentent environ 13 % du PIB. Dans une étude 
récente sur les marchés publics131, la Commission recommande que la Croatie autorise 
les enquêtes d’office menées par la commission d’État pour la surveillance des marchés 
publics, renforce la protection des lanceurs d’alerte et applique des sanctions pour les 
infractions aux règles de passation des marchés. Une nouvelle loi sur les marchés publics, 
qui doit contribuer à lutter contre la corruption grâce à une meilleure traçabilité et à une 
plus grande transparence des procédures d’adjudication, est entrée en vigueur le 
1er janvier 2017. Les passations en ligne sont obligatoires depuis 2008 et la présentation 
en ligne des offres le sont depuis 2016 pour tous les pouvoirs adjudicateurs. 

6.2.3. Bonnes pratiques 
Les exemples de bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption en Croatie 
sont soit insuffisants, soit peu visibles. Ce constat est cohérent avec la perception des 
citoyens, convaincus que la lutte contre la corruption n’est pas vraiment efficace en 
Croatie, et avec les remarques de la Commission, qui souligne que les propositions de 
mesures visant à combattre certains aspects de la corruption ne sont pas assez 

                                                      
130 Voir le rapport par pays sur la Croatie pour 2017: «Country Report Croatia 2017 — Including an in-

depth review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances», Semestre 
européen 2017, Commission européenne, février 2017. 

131 Profil par pays: Croatie, «Public procurement — a study on administrative capacity in the EU», 
Commission européenne, janvier 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52017SC0076
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
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clairement définies et que les mécanismes de contrôle permettant leur mise en œuvre 
présentent des défauts132. 

Les mesures déployées par l’administration publique (en particulier l’administration 
régionale et locale) sont rares et sporadiques. Ce sont essentiellement les organisations 
de la société civile qui ont pris des mesures concrètes et conçu des projets destinés à 
éradiquer la corruption à tous les niveaux, notamment régional et local. La réforme de 
l’administration publique est un problème central auquel la Croatie est confrontée 
depuis des années et que la Commission a qualifié133 de condition préalable au bon 
déroulement de la prestation de services publics. La Commission considère que 
l’administration publique croate est faible, inefficace et fragmentée, et relève que la 
Croatie obtient des résultats bien plus faibles que d’autres États membres quant à la 
capacité de son gouvernement à mettre en place des politiques solides («capacité 
exécutive»). Elle estime par ailleurs que l’absence de politiques élaborées à partir de 
preuves et la manque de suivi de l’incidence des politiques concerne la plupart des 
domaines, et que la perception de la qualité des services publics en Croatie est en outre 
majoritairement mauvaise. La Commission souligne également le problème de 
l’importante fragmentation territoriale du pays, qui rend l’administration de l’État 
encore plus complexe et nuit à son efficacité, notamment du fait que de nombreuses 
unités n’ont pas les ressources financières, administratives et personnelles adéquates.  

Dans certains cas, les organisations de la société civile signalent que leurs efforts visant 
à améliorer la transparence du travail des administrations locales ne sont pas toujours 
bien accueillis. Le projet comprenant l’introduction de la budgétisation participative dans 
plusieurs villes croates, qui avait été partiellement fructueux, illustre ce cas de figure134. 
Un autre projet, qui impliquait la ville de Pazin, a rencontré un plus grand succès. Pazin 
a recours à la budgétisation participative depuis le lancement du projet, en 2014. 
Cofinancé par l’Union à 85 %, ce projet a été mis en œuvre par l’ONG Gong en partenariat 
avec la collectivité locale et plusieurs autres organisations. Il vise à renforcer la capacité 
de toutes les parties prenantes, et notamment des citoyens, en permettant une prise de 
décision au niveau local, ce permet d’améliorer la qualité des politiques publiques et des 
pratiques de gouvernance de l’administration locale. Les citoyens ont participé à 
l’élaboration du budget local à l’occasion de débats publics, lors desquels ils ont émis des 
propositions, débattu et voté sur les actions communales à financer. Ils avaient par 
ailleurs été informés des priorités sectorielles de la collectivité locale grâce à cinq débats 
thématiques. Les procès-verbaux des débats, des propositions et des décisions ont été 
remis au conseil municipal et au maire, de sorte qu’ils tiennent compte des propositions 
des citoyens lors de l’adoption du budget. Un portail en ligne135 permet aux citoyens de 
s’informer sur la manière dont ils peuvent contribuer à l’élaboration du budget local. 

Au niveau national, il existe davantage d’exemples d’initiatives concluantes, qui 
consistent notamment à rendre les procédures d’adjudication (un domaine hautement 
problématique) aussi transparentes que possible. Parmi ces exemples figurent la 
commission d’État pour la surveillance des marchés publics (DKOM), qui a été conçue 
comme un organisme gouvernemental indépendant chargé de statuer sur les recours 
impliquant des procédures d’adjudication, des concessions et des partenariats public-

                                                      
132 Annexe «Croatie» du rapport anticorruption de l’UE, op. cit. 
133 Country Report Croatia 2017, op. cit. 
134 http://pb.zelena-istra.hr/report 
135 http://proracun.pazin.hr/ 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_croatia_chapter_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52017SC0076
http://pb.zelena-istra.hr/report
http://proracun.pazin.hr/
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privé. Toutes ses décisions sont publiées sur son site web136. En outre, tous les 
organismes publics sont tenus de publier leurs plans d’acquisition pour chaque exercice 
financier ainsi que les contrats qu’ils ont conclu, sur leur propre site web ou sur le portail 
des marchés publics coordonné par le ministère de l’économie. Un autre exemple est un 
projet de la société civile, géré par l’ONG Partnership for Social Development137; il 
comprend la mise en place d’un portail web et d’une base de données des marchés 
publics financée par l’Union. Le portail permet aux citoyens d’accéder librement aux 
informations relatives à la mise en œuvre des procédures d’adjudication et aux 
entreprises parties à ces procédures. Il fournit également des informations sur le 
patrimoine et les intérêts des agents publics. 

  

                                                      
136 http://dkom.hr/ 
137 Voir le site web en anglais. 

http://dkom.hr/
http://integrityobservers.eu/default.aspx?id=125


La corruption dans l’Union européenne Page 44 de 90 
  

 

 

6.3. Finlande 

6.3.1. Perception de la corruption 
De même que les autres États membres du 
nord de l’Europe, la Finlande occupe 
généralement l’une des meilleures places 
dans les enquêtes et indices mondiaux 
mesurant la bonne gouvernance. Il s’agit 
donc d’un pays perçu comme très peu 
corrompu au niveau international. Il est 
classé troisième sur l’IPC 2016 de 
Transparency International avec une note 
de 89, presque identique à celle des 
quatre années précédentes. D’après les 
IGM 2015 de la Banque mondiale, le score 
de la Finlande en matière de gouvernance 
est de 2,28 (sur une échelle de -2,5 à 2,5) et 
son rang centile est de 99,52 en matière 
de contrôle de la corruption, ces 
deux chiffres plaçant le pays en tête des 
pays de l’Union. Toutefois, plusieurs 
scandales et affaires de corruption, dont certains ont attiré l’attention des médias 
étrangers, ont terni la réputation du pays à l’international. Il y a lieu d’affirmer que la 
corruption en Finlande et chez ses voisins nordiques prend généralement la forme d’une 
corruption institutionnalisée ou «structurelle», avec notamment des accords à huis clos, 
des réseaux d’«anciens», des conflits d’intérêts et des financements illicites, dont 
l’exemple le plus retentissant a été le scandale de 2008 sur le financement des partis 
politiques pendant les élections générales de 2007. En outre, dans la mesure où la 
corruption est perçue comme un problème, elle est souvent davantage associée au 
secteur privé qu’au secteur public, et en particulier aux entreprises finlandaises actives 
à l’étranger138. 

La forme particulière de la corruption en Finlande peut expliquer l’écart entre la 
perception du public et l’expérience personnelle. D’après l’Eurobaromètre spécial 
de 2013 sur la corruption139, seuls 6 % des Finlandais considèrent qu’il est acceptable de 
faire un don à l’administration publique en échange d’un service (moyenne de 
l’UE-27: 23 %); seuls 9 % déclarent connaître personnellement une personne qui a déjà 
accepté un pot-de-vin (moyenne de l’UE-27: 12 %); 9 % considèrent être 
personnellement touchés par la corruption dans leur vie quotidienne (moyenne de 
l’UE-27: 26 %); et 97 % affirment n’avoir rencontré personne qui leur ait demandé un 
pot-de-vin en échange d’un service ou qui ait attendu un tel geste au cours des 
douze derniers mois (moyenne de l’UE-27: 91 %). Toutefois, presque une personne 
interrogée sur trois (29 %) considère que la corruption est répandue dans son pays 
(moyenne de l’UE-27: 76 %). En outre, bien que les expériences personnelles de la 
corruption soient relativement peu nombreuses parmi les citoyens interrogés, presque 
la moitié d’entre eux (45 %) pensent que la corruption est présente à l’échelle locale ou 

                                                      
138 Voir, par exemple, «Current activities in the Finnish anti-corruption field», Norton Rose Fulbright, 

mars 2016. 
139 Eurobaromètre spécial 397, «Corruption», travail de terrain: février-mars 2013, publication: 

février 2014. 

Source des données: Série de données sur la QA au 
niveau régional dans l’Union, 2013. 

N.B.: Plus les valeurs sont élevées, plus le niveau de 
corruption est bas. 

Figure 6 — Perception de la corruption 
dans les régions finlandaises, 2013 

http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/137786/current-activities-in-the-finnish-anti-corruption-field
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
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régionale (moyenne de l’Union: 77 %), et à peine plus de la moitié (51 %) pensent que la 
corruption existe à l’échelle des institutions publiques nationales finlandaises (moyenne 
de l’Union: 80 %). En outre, 28 % pensent que la seule manière de réussir en affaires est 
de bénéficier de relations politiques (moyenne de l’UE-27: 56 %). En revanche, les 
Finlandais semblent être relativement satisfaits des mesures prises par les autorités 
publiques pour enrayer la corruption et la contrôler: 47 % pensent que les mesures 
anticorruption prises par le gouvernement sont efficaces (moyenne de l’UE-27: 23 %). 
Non moins de 37 % des citoyens pensent que le financement des partis politiques est 
suffisamment transparent et contrôlé dans leur pays, ce qui peut sembler étonnant au 
vu du scandale de 2008 sur les dons versés aux partis politiques (moyenne de 
l’UE-27: 22 %). La Finlande n’est donc devancée que par le Danemark (41 %) dans 
l’UE-27. 

En règle générale, les entreprises établies en Finlande estiment elles aussi que la 
corruption est moins problématique que la moyenne des pays de l’UE-28, mais jugent ce 
phénomène plus sérieux que ne le laisse penser le nombre d’expériences personnelles. 
Les données d’enquête issues de l’Eurobaromètre flash 428 sur la position des 
entreprises face à la corruption dans l’Union (2015)140 montrent que 31 % des 
entreprises interrogées estiment que la corruption est «répandue» dans le pays 
(moyenne de l’UE-28: 71 %), mais seulement 16 % considèrent qu’elle constitue un 
problème pour les activités de leur entreprise (moyenne de l’UE-28: 40 %), et 21 % 
(contre 13 % en 2013) pensent que la seule manière de réussir en affaires est de 
bénéficier de relations politiques (moyenne de l’UE-28: 44 %). En ce qui concerne les 
marchés publics, 20 % des entreprises pensent que la corruption est «répandue» dans 
les passations de marchés gérées par les autorités nationales (moyenne de 
l’UE-28: 53 %), et 29 % (contre 15 % en 2013) pensent qu’il s’agit d’un problème répandu 
au sein des autorités locales ou régionales (moyenne de l’UE-28: 58 %). Il convient de 
souligner que 38 % pensent que les pots-de-vin ou les abus de pouvoir à des fins 
d’enrichissement personnel sont répandus chez les responsables politiques, les 
représentants des partis ou les hauts fonctionnaires à l’échelle nationale (moyenne de 
l’UE-28: 68 %), et 42 % (contre 30 % en 2013) partagent cet avis sur les mêmes fonctions 
à l’échelle régionale ou locale (moyenne de l’UE-28: 65 %). 

Des données plus récentes issues de l’Eurobaromètre standard 86 (2016)141 montrent 
que 74 % des Finlandais font confiance à leur administration publique (moyenne de 
l’UE-28: 48 %), alors que 69 % font confiance à leurs autorités publiques régionales ou 
locales (moyenne de l’UE-28: 47 %). 

Dans l’enquête régionale de 2013 sur la qualité de l’administration, qui examine la 
perception de la qualité, de l’impartialité et de la corruption dans les services publics au 
niveau régional, l’ensemble de la Finlande se classe deuxième parmi les États membres 
de l’Union sur l’indice EQI142. D’après les seules données relatives à la perception de la 
corruption (voir la figure 6 ci-dessus), il n’existe pas de variations régionales notables en 
Finlande continentale, toutes les régions continentales enregistrant des scores élevés 
(c’est-à-dire un bas niveau de corruption) allant de 1,5 à 1,65. Toutefois, les Îles Åland 

                                                      
140 Eurobaromètre flash 428, «Les entreprises et la corruption dans l’UE», travail de terrain: septembre-

octobre 2015, publication: décembre 2015. 
141 Eurobaromètre standard 86, «L’opinion publique dans l’Union européenne», 2016. 
142 Pour des informations concernant l’enquête régionale sur la qualité de l’administration et l’indice EQI, 

voir le chapitre 2.2, p. 7. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2084
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137
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constituent un cas particulier avec un résultat de 2,35, largement supérieur non 
seulement à celui des autres régions finlandaises, mais aussi à celui de l’échantillon en 
général. Les Îles Åland sont également en première position pour les variables 
individuelles relatives à la corruption dans les domaines de l’éducation, des soins de 
santé et de l’application de loi (voir la figure 3, p. 14). Elle perd sa première place pour 
ce qui est de la perception des actes de corruption commis par des tiers, et enregistre un 
résultat équivalent à celui des autres régions finlandaises pour ce qui est de l’expérience 
personnelle de la corruption (supérieur à 0,8). Il convient de relever que l’expérience 
personnelle en matière de pots-de-vin est pratiquement inexistante dans le pays, 
représentant moins d’1 %. La seule composante qui affiche quelques variations 
interrégionales est la perception de la corruption électorale: si l’ensemble de la Finlande 
se classe parmi les cinq premiers pays (à la quatrième place), les performances régionales 
varient de 0,77 à 2,33, ce qui brosse un tableau plus hétérogène (57 places séparant les 
Îles Åland, en première position, du sud de la Finlande, moins performante, classée 58e 
sur 206 régions). 

6.3.2. Cadre juridique, institutionnel et politique 

Niveaux d’administration en Finlande 

La Finlande est un État unitaire doté d’une structure de gouvernance décentralisée. Il existe 
trois niveaux d’administration: central, régional et local. La Finlande compte 19 régions 
(maakunnan liitto): 18 en Finlande continentale, gouvernée par des conseils régionaux, et une 
sur la province semi-autonome des Îles Åland, un archipel situé au large de la côte sud-ouest de 
la Finlande doté de son propre parlement et de son propre gouvernement. Au niveau local, la 
Finlande compte 311 municipalités (kunta) (2017). 

Les deux principales fonctions statutaires des conseils régionaux sont 1) le développement 
régional et 2) l’aménagement du territoire au niveau régional. Ils sont également compétents en 
matière de planification et d’administration des programmes de l’Union relatifs aux Fonds 
structurels. Les municipalités finlandaises ont 500 fonctions statutaires, dont les services 
proposés dans les secteurs du social, de la santé, de l’éducation, de la culture, de la planification 
et du génie civil. 

Bien que les mesures anticorruption en Finlande soient prises par le ministère de l’intérieur, le 
ministère de la justice et le bureau national d’investigation du gouvernement central, les 
données de la Commission montrent que 52 % des marchés publics sont soumis au niveau 
régional ou local143. Par conséquent, la récente loi sur les marchés publics et les concessions (voir 
la section sur le cadre juridique) constitue une étape importante pour la protection des finances 
publiques contre la corruption au niveau local. 

Cadre juridique 

La corruption active et passive, le détournement de fonds, la fraude, l’abus d’autorité, 
l’abus de confiance et l’usage abusif d’informations privilégiées sont tous interdits par le 
code pénal finlandais144, et la constitution145 ainsi que la loi sur l’ouverture des activités 
publiques146 instaurent toutes deux le principe du libre accès aux registres publics. La loi 

                                                      
143 Données fondées sur les appels d’offres relatifs aux marchés publics dans la base de données sur les 

marchés publics de l’Union (TED); voir le profil de la Finlande dans l’étude «Public procurement — a 
study on administrative capacity in the EU», Commission européenne, janvier 2016. 

144 Rikoslaki 19.12.1889/39, publiée sur la base de données législative Finlex. 
145 Peruslaki 11.6.1999/731, publiée sur Finlex. 
146 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, publiée sur Finlex. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990621
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sur les fonctionnaires d’État147, la loi sur les fonctionnaires municipaux148 et la loi sur les 
collectivités locales149 contiennent toutes des dispositions relatives aux conflits 
d’intérêts. La loi sur le financement des candidats aux élections150 fixe les règles relatives 
au financement des élections et à la divulgation d’informations concernant les élections 
locales, régionales, législatives, présidentielles et européennes. La loi sur les partis 
politiques151 et le code pénal ont été modifiés, respectivement en 2010 et en 2011, afin 
d’améliorer la transparence à la suite du scandale de 2008 sur le financement des 
campagnes (voir la partie sur la perception de la corruption). La Finlande est signataire 
de la CNUCC, de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption et des 
conventions civile et pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption. 

En mars 2017, un rapport de suivi consacré au respect par la Finlande de la convention 
de l’OCDE sur la lutte contre la corruption a conclu que le pays appliquait activement sa 
législation sur la corruption d’origine étrangère, mais a préconisé l’adoption de mesures 
destinées à améliorer un taux d’acquittement considérablement élevé152. Le groupe de 
travail anticorruption du ministère de la justice élabore actuellement une stratégie 
nationale anticorruption (voir ci-dessous) qui prend acte du fait que la législation en 
matière de lutte contre la corruption doit être améliorée. En 2016, la Finlande a adopté 
de nouvelles lois sur les procédures d’adjudication afin de combattre la corruption dans 
les passations de marchés publics153. Les lanceurs d’alerte ne sont pas protégés par une 
législation spécifique en Finlande, mais le projet de stratégie nationale anticorruption 
admet qu’il convient d’améliorer leur protection. 

Cadre institutionnel et politique 

La législation et la politique finlandaises en matière de lutte contre la corruption ont été 
modifiées ces dernières années pour refléter les conventions internationales et les 
obligations de l’Union. Un rapport de conformité élaboré par le GRECO en 2015154 a 
conclu que la Finlande avait réussi à appliquer quatre des huit recommandations 
relatives à la prévention de la corruption concernant les députés, les juges et les 
procureurs, tandis que les quatre autres recommandations avaient été partiellement 
appliquées. 

Jusqu’à présent, la Finlande n’avait jamais eu de stratégie nationale spécifiquement 
dédiée à la lutte contre la corruption155, bien qu’elle ait élaboré des stratégies relatives 
à l’économie parallèle et à la sécurité intérieure (contre la corruption dans les marchés 
publics, par exemple). Toutefois, conformément aux obligations qui incombent à la 

                                                      
147 Valtion virkamieslaki 19.8.1994/750, publiée sur Finlex. 
148 Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304, publiée sur Finlex. 
149 Peruslaki 365/1995, publiée sur Finlex. 
150 Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 24.4.2009/273, publiée sur Finlex. 
151 Puoluelaki 10.1.1969/10, publiée sur Finlex. 
152 «Finlande — Rapport de suivi de la Phase 4 — Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption», 

OCDE, 23 mars 2017. 
153 Loi sur les marchés publics et les concessions (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 

1397/2016). 
154 «Quatrième cycle d’évaluation — Rapport de conformité sur la Finlande», Greco RC-IV (2015) 4E, 

1er avril 2015. 
155 Voir le chapitre sur la Finlande dans le rapport anticorruption 2014 de la Commission européenne. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940750
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030304
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19950365
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090273
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1969/19690010
http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/finlande-conventiondelocdesurlaluttecontrelacorruption.htm
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2016/en20161397
https://rm.coe.int/16806c5d15
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report_en
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Finlande en vertu de l’article 5 de la CNUCC (2004)156, le groupe de travail anticorruption 
du ministère de la justice a élaboré une stratégie nationale qui, à la suite d’une 
consultation avec les parties prenantes, est en cours de finalisation157. L’objectif de la 
stratégie est une «société où la corruption n’a aucune chance de triompher et nulle part 
où se cacher». 

Bien qu’une stratégie nationale soit en cours de finalisation, la corruption en Finlande 
n’est pas considérée comme un phénomène aussi généralisé et répandu que la 
criminalité et les problèmes de gouvernance posés par des domaines d’action comme le 
financement des campagnes électorales ou le détournement de fonds. Dans la mesure 
où il existe déjà une approche unifiée de la corruption, l’enjeu est d’éviter son apparition 
en promouvant des normes éthiques et en garantissant la transparence et la 
surveillance. Pour ce faire, le manuel destiné aux agents publics et intitulé «Les valeurs 
au quotidien dans la vie professionnelle — Code de déontologie à l’usage des 
fonctionnaires» propose des lignes directrices relatives aux valeurs et à la déontologie 
des employés de l’administration publique. En matière de corruption sous forme de 
conflits d’intérêts, il n’existe ni de législation spécifique sur le lobbying, ni de registre des 
lobbyistes. Les lobbyistes finlandais sont toutefois soumis à un code de bonne conduite 
qu’ils ont eux-mêmes élaboré. De plus, la commission consultative du gouvernement sur 
la conduite éthique des agents publics a recommandé que les fonctionnaires qui ont eu 
connaissance, dans le cadre de leur travail, d’informations susceptibles d’intéresser le 
secteur privé ne puissent travailler pour un lobby qu’après une période explicitement 
mentionnée dans leur contrat du secteur public158. 

Il n’existe pas d’autorité spécifiquement chargée de la lutte contre la corruption, mais ce 
problème est surveillé par une unité du bureau national d’investigation. Les ministères 
de la justice et de l’intérieur sont, quant à eux, chargés de coordonner la coopération 
horizontale et internationale des mesures anticorruption. Les finances publiques sont 
vérifiées par l’office national d’audit, qui contrôle également le financement des partis 
et des campagnes politiques. 

6.3.3. Bonnes pratiques 
C’est précisément parce que la corruption n’est pas perçue comme un problème répandu 
en Finlande que les Finlandais n’ont pas lancé beaucoup d’initiatives innovantes ou 
notables dans ce domaine. La bonne réputation de l’administration publique finlandaise, 
caractérisée par de solides principes d’éthique du service public et par une forte 
croyance en l’État de droit, est en elle-même perçue comme une bonne pratique 
exemplaire sur la scène internationale159. Bien qu’une stratégie nationale soit, pour la 
première fois, presque achevée, elle se concentre sur les changements juridiques, 

                                                      
156 «Chaque État Partie élabore et applique ou poursuit, conformément aux principes fondamentaux de 

son système juridique, des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées», 
article 5 de la CNUCC. 

157 Voir le «projet de stratégie anticorruption» (Luonnos korruption vastaiseksi strategiaksi), ministère de 
la justice finlandais, 2017. 

158 Cette recommandation sert uniquement d’orientation pour les fonctionnaires. Voir «Valtion 
virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja 
ministerien erityisavustajien siirtyessä toisiin tehtäviin», commission consultative sur l’éthique des 
fonctionnaires (Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta) ministère des finances finlandais, 
22 septembre 2014. 

159 Voir la partie «Bonnes pratiques: pour la bonne réputation de l’administration publique» dans l’annexe 
«Finlande» du rapport anticorruption 2014 de la Commission européenne. 

https://www.unodc.org/unodc/fr/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79314
http://vm.fi/valtion-virkamieseettinen-neuvottelukunta
http://vm.fi/valtion-virkamieseettinen-neuvottelukunta
http://vm.fi/valtion-virkamieseettinen-neuvottelukunta
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report_en
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institutionnels et politiques (et comprend les modifications recommandées par les 
observateurs internationaux) que le pays doit encore mettre en œuvre plutôt que sur 
des projets pilotes ou des initiatives expérimentales. Dans le projet de stratégie, le 
renforcement de la coopération administrative contribuera à prévenir la corruption, à 
augmenter la sensibilisation, à améliorer la transparence, à mieux protéger les lanceurs 
d’alerte, à enrichir la législation visant à lutter contre les pots-de-vin, et à encourager les 
recherches sur la corruption dans les domaines qui nécessitent d’être améliorés. Le 
projet de stratégie ne précise toutefois pas comment ces objectifs pourront être atteints. 

Mis à part la stratégie nationale anticorruption en cours d’achèvement, la Finlande s’est 
dotée, en 2012, d’un programme de sécurité intérieure160 qui traite en partie le 
problème des entreprises finlandaises qui commettent des actes de corruption dans le 
cadre de leurs activités sur les marchés étrangers. Par ailleurs, en 2002, le ministère 
finlandais de la justice a mis en place un réseau anticorruption en vue de débattre des 
changements politiques nécessaires et de partager des informations. L’administration 
fiscale finlandaise («Vero») et le ministère des finances ont rédigé des lignes directrices 
à l’intention des fonctionnaires sur la manière de signaler les infractions pénales et sur 
leurs obligations concernant l’hospitalité, les avantages et les dons. L’unité du bureau 
national d’investigation chargée de la criminalité économique et de la corruption ne 
compte qu’un seul agent. 

Le 12 avril 2016, la commission ministérielle du gouvernement finlandais chargée de la 
politique économique a adopté une stratégie nationale visant à combattre l’économie 
informelle et la criminalité économique sur la période 2016-2020161. Dans la lignée de 
cette stratégie, le groupe de pilotage du ministère de l’intérieur chargé de la prévention 
de la criminalité économique a élaboré un plan d’action qui détaille les objectifs et les 
mesures déployées pour mettre en œuvre la stratégie. L’objectif général de la stratégie 
est de «garantir l’absence de la corruption dans le monde des affaires et des conditions 
équitables pour toutes les entreprises». Les objectifs stratégiques sont les suivants: 

 promouvoir une concurrence saine entre les entreprises; 

 supprimer les conditions permettant l’économie parallèle et la criminalité 
économique; 

 augmenter l’efficacité des mesures déployées par les autorités pour combattre 
l’économie parallèle et la criminalité économique en améliorant leur 
coopération; et 

 renforcer la lutte contre la criminalité liée à l’économie parallèle. 

De plus, le plan d’action consiste en quatre projets clés que les autorités doivent mettre 
en œuvre: 

1. garantir le bon fonctionnement des marchés et une concurrence saine en 

améliorant les possibilités pour que les entreprises et les citoyens agissent avec 

intégrité, en réduisant la charge administrative et en favorisant les mesures 

anticorruption; 

                                                      
160 «A Safer Tomorrow — Internal Security Programme», ministère finlandais de l’intérieur, 14 juin 2012. 
161 Voir le document de la Commission européenne intitulé «Good practice fiche — Finland: action 

programme to tackle the grey economy and economic crime», plateforme européenne de lutte contre 
le travail non déclaré, 28 avril 2016. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79479
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17565&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17565&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17565&langId=fr
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2. intervenir en amont sur les phénomènes associés à l’économie parallèle et la 

criminalité économique, et prendre des mesures pour influencer les 

comportements; 

3. améliorer les échanges d’informations entre les autorités; 

4. améliorer l’efficacité de la lutte contre la criminalité liée à l’économie parallèle et 

développer davantage les sanctions administratives. 

Le plan d’action sera évalué par le groupe de pilotage du ministère de l’intérieur tous les 
six mois, les différents ministères concernés et les autorités responsables de chaque 
mesure devant faire rapport sur l’avancée de la mise en œuvre du plan et sur les résultats 
des projets. 
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6.4. France 

6.4.1. Perception de la corruption 
Les experts considèrent généralement la 
France comme un pays modérément 
corrompu. Elle se classe en effet 23e dans le 
monde d’après l’IPC 2016 de Transparency 
International, avec un résultat de 
69 sur 100 (12e place dans l’UE-28). La 
France occupe par ailleurs un rang centile 
plutôt élevé (88) pour ce qui est de 
l’indicateur du contrôle de la corruption 
issu des IGM 2015 (11e place dans l’UE-28). 

Les sondages d’opinion publique brossent 
toutefois un tableau plus contrasté. D’après 
l’Eurobaromètre spécial de 2013 sur la 
corruption162, 68 % des personnes 
interrogées pensent que la corruption est 
répandue en France (moyenne de 
l’UE-27: 76 %). Les trois quarts pensent 
que la corruption est présente dans les 
institutions nationales; 76 % et 75 % pensent la même chose des institutions locales et 
régionales, respectivement. Toutefois, seuls 6 % des Français signalent avoir été 
personnellement touchés par la corruption dans leur vie quotidienne (un chiffre 
largement inférieur à la moyenne de l’UE-27, située à 20 %, et au même niveau que 
l’Allemagne). De même, à propos de leur expérience personnelle de la corruption, 
seuls 2 % (moins que la moyenne de l’UE-27, qui est de 4 %) des citoyens signalent qu’on 
leur a demandé de verser un pot-de-vin ou que l’on a attendu un tel geste de leur part 
au cours des douze derniers mois, et 6 % (UE-27: 8 %) ont fait l’expérience ou été 
témoins d’actes de corruption. Il est intéressant de souligner que 16 % des Français 
interrogés ont déclaré connaître personnellement quelqu’un qui verse ou reçoit des 
pots-de-vin (moyenne de l’UE-27: 12 %). 

L’Eurobaromètre flash de 2015 sur la position des entreprises face à la corruption dans 
l’Union163 dresse un tableau similaire. Plus de la moitié des entreprises interrogées 
(58 %) estiment que la corruption est répandue en France (moyenne de l’UE-28: 71 %), 
la pratique la plus courante étant le favoritisme envers des amis ou des membres de la 
famille dans les entreprises (51 % des réponses), suivie des dons de cadeaux ou de 
voyages en échange d’un service (41 %) et du financement des partis politiques en 
échange d’une passation de marchés publics ou de l’exercice d’une influence (37 %). Les 
entreprises interrogées considèrent que la corruption (56 % des réponses) et le 
clientélisme (61 %) constituent une entrave à leurs affaires en France. Ces chiffres sont 
bien supérieurs à la moyenne de l’UE-28 (40 % et 42 %, respectivement), mais la 
corruption reste un obstacle bien moins important que d’autres, comme le caractère 
élevé des taux d’imposition, l’évolution rapide de la législation et la complexité des 
procédures administratives (89 % chacun). En outre, plus de la moitié des entreprises en 

                                                      
162 Eurobaromètre spécial 397, «Corruption», travail de terrain: février-mars 2013, publication: 

février 2014. 
163 Eurobaromètre flash 428, «Les entreprises et la corruption dans l’UE», 2015. 

Source des données: Série de données sur la QA au 
niveau régional dans l’Union, 2013. 

N.B.: Plus les valeurs sont élevées, plus le niveau de 
corruption est bas. 

Figure 7 — Perception de la corruption 
dans les régions françaises, 2013 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2084
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
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France (52 %) affirment que la corruption est répandue dans les passations de marchés 
publics gérées par les autorités nationales et qu’elle l’est encore plus à l’échelle régionale 
ou locale (63 %). En revanche, les pots-de-vin et les abus de pouvoir à des fins 
d’enrichissement personnel sont jugés répandus au niveau national par 70 % des 
entreprises interrogées, contre 62 % en ce qui concerne le niveau régional ou local. 

Plusieurs enquêtes montrent que les citoyens français ne sont pas satisfaits de la manière 
dont les autorités luttent contre la corruption. D’après le Baromètre mondial de la 
corruption 2016164, 64 % des enquêtés jugent les mesures anticorruption du 
gouvernement «très mauvaises» ou «plutôt mauvaises». Ce résultat est cohérent avec 
celui de l’Eurobaromètre spécial de 2013 sur la corruption, qui révèle que 67 % des 
personnes interrogées considèrent que les mesures prises par le gouvernement pour 
lutter contre la corruption sont inefficaces. 

Si les signalements d’actes de corruption sont perçus comme socialement acceptables 
par 74 % des enquêtés (l’un des pourcentages les plus élevés dans l’Union165), 79 % des 
personnes qui ont fait l’expérience ou été témoins d’actes de corruption indiquent ne 
pas les avoir dénoncés. Les motifs le plus souvent invoqués sont la difficulté de prouver 
la corruption (59 %) et l’absence de protection des lanceurs d’alerte (32 %)166. 

Plus généralement, les citoyens français manifestent une confiance limitée envers leur 
administration publique: d’après l’Eurobaromètre standard 86 de novembre 2016167, 
seuls 49 % d’entre eux font confiance à leurs autorités locales et régionales, contre un 
peu plus de la moitié (54 %) pour ce qui est des autorités nationales. Cette méfiance est 
encore plus visible au niveau politique (90 % des Français interrogés ne font pas 
confiance à leurs partis politiques). Sur le même plan, 71 % d’entre eux estiment que le 
financement des partis politiques est loin d’être transparent et 62 % pensent que la seule 
manière de réussir en affaires est de bénéficier de relations politiques168. 

Ce manque de confiance envers les institutions politiques est confirmé par les enquêtes 
nationales. Selon un sondage d’opinion récent169, plus d’un citoyen français sur 
trois (36 %) estime que les responsables politiques, toutes catégories confondues, sont 
corrompus, les députés nationaux et les sénateurs arrivant en tête (77 %), suivis par les 
députés européens et par les détenteurs du pouvoir exécutif national (président, 
premier ministre, ministres et secrétaires d’État), classés respectivement à 76 % et 72 %. 
Sur l’ensemble des représentants élus, ce sont les maires qui suscitent le plus de 
confiance, seuls 48 % des citoyens interrogés les jugeant corrompus. Ce chiffre est bien 
plus élevé pour les présidents des conseils régionaux et départementaux, pour lesquels 
le pourcentage est de 67 %. 

D’après l’enquête régionale de 2013 sur la qualité de l’administration, la plupart des 
régions françaises ont des résultats modérément bons, que ce soit sur l’indice EQI 

                                                      
164 BMC, «People and corruption: Europe and Central Asia», novembre 2016. 
165 Ibid. 
166 Eurobaromètre spécial 397, op. cit. 
167 Eurobaromètre standard 86, «L’opinion publique dans l’Union européenne», 2016 
168 Eurobaromètre spécial 397, op. cit. 
169 «La représentation de la corruption en France», enquête de Harris Interactive pour Transparency 

International France et Tilder, août 2016. 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/la-representation-de-la-corruption-en-france/
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(entre 0 et 1) ou sur les indicateurs liés à la corruption (entre 0 et 0,5)170. Cependant, 
selon les données sur la perception de la corruption (voir l’illustration 7 ci-dessous), 
plusieurs régions du nord-est et du sud-est du pays obtiennent des résultats inférieurs à 
la moyenne (entre 0 et -0,5, descendant même jusqu’à -0,81 en Guadeloupe). Cette 
variation interrégionale n’est pas aussi prononcée si l’on ne considère que la France 
métropolitaine (c’est-à-dire sans compter les régions d’outre-mer). Il est intéressant de 
souligner que, prises individuellement, les variables (illustration 3, p. 14) révèlent une 
situation plus contrastée: si la corruption semble peu répandue dans les services publics 
(sauf dans le domaine de l’application de la loi) et presque inexistante si l’on considère 
l’expérience personnelle de la corruption, les personnes interrogées de la plupart des 
régions perçoivent le niveau de corruption électorale comme étant élevé. Les sondages 
montrent généralement que, si la prévalence de la petite corruption est faible dans la 
société française, la corruption politique est perçue comme étant répandue et cette 
opinion nuit à la confiance des citoyens envers les institutions publiques. 

6.4.2. Cadre juridique, institutionnel et politique 

Niveaux d’administration en France 

La France171 est actuellement un État unitaire décentralisé, dans lequel les niveaux 
d’administration infranationaux n’ont aucune compétence législative. Autrefois, le pays était 
fortement centralisé, avec deux niveaux d’administration locale: les départements et les 
municipalités (communes). Les régions sont apparues en 1972. Le processus de décentralisation 
a commencé en 1980 avec les lois dites «Defferre»172, qui ont supprimé le pouvoir de surveillance 
dont disposait le gouvernement central sur les autorités locales et qui ont fait des régions des 
autorités territoriales gérées par des assemblées directement élues. Le pouvoir exécutif des 
conseils départementaux et régionaux a également été transféré à leurs présidents respectifs. 

La constitution française reconnaît le principe de libre administration et d’autonomie financière 
des collectivités territoriales. Il n’existe pas de hiérarchie entre les autorités infranationales, qui 
partagent leurs compétences dans des domaines comme les transports, la planification urbaine, 
l’éducation, la culture et les soins de santé. Le gouvernement central est le seul responsable de 
toutes les matières afférentes à la souveraineté nationale (défense, affaires étrangères, justice 
et sécurité). 

En 2015, la France a mené une réforme territoriale visant à renforcer les capacités des autorités 
régionales, en étendant leurs compétences dans les domaines du développement économique, 
du tourisme, du développement des entreprises et de la formation professionnelle. À la suite de 
la réforme, le nombre de régions est passé de 22 à 13 et elles ont été redimensionnées pour 
mieux correspondre aux proportions d’une unité territoriale régionale de l’Union173. En outre, il 
existe actuellement 101 départements (dont cinq départements d’outre-mer qui ont davantage 
de compétences que ceux de la métropole), et 36 699 municipalités. 

Les compétences des collectivités territoriales et la quantité de fonds publics qu’elles gèrent ont 
augmenté avec le temps (plus d’un tiers des marchés publics sont présentés au niveau 

                                                      
170 Pour des informations concernant l’enquête régionale sur la qualité de l’administration et l’indice EQI, 

voir le chapitre 2.2, p. 7. L’enquête de 2013 s’est déroulée avant la réforme territoriale, qui a réduit le 
nombre de régions de 22 à 13. 

171 Source: Division of Powers, portail du Comité européen des régions. 
172 Loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions (Loi no 82-2013) et lois no 83-8 du 7 janvier 1983 et no 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la 
répartition de compétences entre ces collectivités territoriales et l’État (Loi no 83-8 et loi no 83-663). 

173 La réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 

https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320195
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infranational174 et la gestion des fonds de l’Union pour la période 2014-2020 a été transférée aux 
régions), ce qui a également poussé à la hausse les risques de corruption qui y sont associés175. 

Avec le temps, la France a élaboré un cadre complet de lutte contre la corruption, 
conformément aux conventions internationales majeures auxquelles elle est partie 
depuis leur adoption176. Les pressions internationales ainsi que les scandales de 
corruption internes qui touchent des hauts fonctionnaires et des représentants élus ont 
déclenché des réformes législatives et institutionnelles importantes en matière de lutte 
contre la corruption, notamment pendant les dix dernières années177. Même si la France 
n’a pas adopté de stratégie anticorruption spécifique, sa législation couvre de 
nombreuses questions liées à la prévention et à la lutte contre la corruption. 

Le code pénal français définit les infractions liées à la corruption, comme la corruption 
active et passive des agents publics nationaux et étrangers, le trafic d’influence, 
l’extorsion par un agent public, le détournement de fonds et la corruption dans le secteur 
privé178. Pour ce qui est des conflits d’intérêts, le fait, pour les agents publics, d’avoir un 
intérêt illégal dans les activités qu’ils gèrent ou dirigent constitue une infraction pénale. 
Ils doivent également observer un délai de réflexion de trois ans avant d’intégrer une 
entreprise privée avec laquelle ils ont travaillé en tant qu’agents publics (une mesure 
destinée à lutter contre les pratiques de «pantouflage»)179. En outre, l’article 432-14 du 
code pénal pénalise les violations des règles relatives aux passations de marchés publics 
(délit de favoritisme), ce qui autorise les poursuites motivées par une violation en elle-
même, même en l’absence de preuve de corruption. La réforme anticorruption de 2007 
a élargi le nombre et la portée de ces infractions180. La France a également réalisé une 
première tentative pour protéger les lanceurs d’alerte en introduisant une disposition 
spécifique dans le code du travail, quoiqu’elle se limite au secteur privé. Une loi 
de 2013181 a alourdi les sanctions et les amendes pour les délits de corruption et a 
accordé aux organisations de lutte contre la corruption le droit de porter plainte avec 
constitution de partie civile. Enfin, le délai de prescription pour les délits de corruption a 
récemment été étendu de trois à six ans182. 

Outre le renforcement des poursuites, les réformes récentes se sont également 
concentrées sur la prévention. Après l’adoption de lois spécifiques sur la prévention de 

                                                      
174 Soit 37 %, d’après le profil de la France dans l’étude «Public procurement — a study on administrative 

capacity in the EU», Commission européenne, janvier 2016. 
175 Dans son rapport de 2013, le service central de prévention de la corruption (SCPC) a considéré que la 

décentralisation en France a contribué à augmenter le risque de corruption au niveau infranational, en 
transférant certaines compétences importantes et les flux financiers y afférents aux autorités locales 
et régionales, sans pour autant mettre en place des mécanismes appropriés visant à prévenir les 
conflits d’intérêts ou des sanctions et contrôles suffisants. 

176 À titre d’exemple, la France est un membre fondateur du GRECO et le premier État du G8 à avoir ratifié 
la convention des Nations unies contre la corruption en 2005. 

177 Pour comprendre le contexte historique et social en France, voir H. Rayner, «Corruption in France: 
Structural and Contextual Conditions», dans: The Social Construction of Corruption in Europe, 2012. 

178 Voir les articles 432-11, 433-1 et suivants, 435-1 et suivants, 432-10, 432-15 et 432-16 ainsi que 445-1 
et suivants du code pénal. 

179 Articles 432-12 et 432-13 du code pénal. 
180 Loi no 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption. 
181 Loi no 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande 

délinquance économique et financière. L’amende maximale pour les personnes physiques et morales 
a été portée à 1 million d’euros. 

182 Loi no 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://www.justice.gouv.fr/publication/scpc_rapport2013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000524023&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028278976
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034096721&dateTexte=20170908
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la corruption et sur la transparence entre la fin des années 80 et le début des 
années 90183, les efforts dans ces domaines ont reçu une grande impulsion grâce à 
l’adoption d’une législation décisive en 2013, puis en 2016. 

Les lois de 2013 sur la transparence de la vie publique184 ont introduit l’obligation de 
déclarer le patrimoine et les intérêts pour une large catégorie de hauts fonctionnaires 
et de représentants élus (y compris au niveau local) et ont, dans la plupart des cas, rendu 
ces déclarations accessibles au public185. La réforme de 2013 a été complétée en 2014 
par des lois186 qui limitent la possibilité, pour les représentants élus, de cumuler des 
mandats, une pratique considérée comme l’une des principales sources de conflits 
d’intérêts187. 

La loi de 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique (connue sous le nom de «loi Sapin II»)188 a entraîné 
plusieurs changements majeurs. L’aspect le plus important est l’instauration d’un cadre 
complet relatif à la protection des lanceurs d’alerte: cette loi fixe une définition du 
lancement d’alerte (qui n’est pas restreinte aux salariés, mais applicable à tous les 
individus), établit des règles relatives à la manière de lancer des alertes, interdit toute 
forme de discrimination à l’égard des lanceurs d’alerte et prévoit des sanctions pénales 
pour obstruction au droit d’alerte. Elle introduit par ailleurs l’obligation, pour les grandes 
entreprises (de plus de 500 employés), de mettre en place des procédures internes 
permettant de signaler les manquements grâce à des mesures contraignantes plus 
générales en matière de détection et de prévention de la corruption, y compris une 
cartographie des risques de corruption et des mécanismes de prévention internes, 
comme des codes de bonne conduite. 

Cette nouvelle obligation applicable aux grandes entreprises reflète la détermination du 
gouvernement à lutter contre la corruption dans le secteur privé et particulièrement 
dans les transactions internationales. Critiquée à plusieurs reprises par l’OCDE et le 
GRECO, la France a finalement pénalisé, dans la loi Sapin II, le délit de trafic d’influence 
lié à des agents publics étrangers et a aboli les obstacles procéduraux liés à la poursuite 
des infractions de corruption étrangère. 

La loi Sapin II a par ailleurs imposé la mise en place d’un registre commun des lobbyistes 
qui sera publiquement accessible en ligne, obligatoire pour tous les lobbyistes qui 

                                                      
183 Par exemple, les lois de 1988 relatives à la transparence financière de la vie politique (Loi organique 

no 88-226 et la loi no 88-227) et la loi de 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques, connue sous le nom de «loi Sapin I» 
(Loi no 93-122). 

184 Loi organique no 2013-906 et loi ordinaire no 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence 
de la vie publique. 

185 Si l’obligation de déclarer le patrimoine existe depuis 1988, cette obligation ne s’appliquait alors pas 
aux intérêts, et les déclarations des fonctionnaires n’étaient pas non plus accessibles au public. Depuis 
la réforme, la plupart des déclarations d’intérêts et certaines déclarations de patrimoine sont en libre 
accès sur le site web de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) (voir ci-
dessous). 

186 Lois no 2014-125 et no 2014-126 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec 
(respectivement) le mandat de député ou de sénateur, ou avec le mandat de représentant du 
Parlement européen (Loi organique no 2014-125. et loi no 2014-126). 

187 Voir le rapport de 2011 du Service central de prévention de la corruption (SCPC). 
188 Loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069060&dateTexte=20110106
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069060&dateTexte=20110106
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321646
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711604&dateTexte=20170911
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2013/10/11/PRMX1309686L/jo/texte/fr
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/10/11/PRMX1309699L/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028600521&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028600565&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000499/index.shtml
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id
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souhaitent entrer en contact avec des membres du gouvernement ou du parlement, des 
représentants élus locaux ou des hauts fonctionnaires aux niveaux national et 
infranational. 

Les dernières évolutions législatives sont deux lois sur la «confiance dans la vie 
politique», adoptées en août 2017 par l’Assemblée nationale nouvelle élue189 et 
destinées à établir des règles plus strictes sur le financement des partis politiques et sur 
la transparence et la probité des représentants élus. Les nouvelles lois contiennent 
plusieurs mesures importantes, comme l’interdiction pour les députés d’employer des 
membres de leur famille190, l’abrogation de la réserve parlementaire dans laquelle les 
députés pouvaient puiser pour accorder des subventions dans leur circonscription, et 
l’inéligibilité à des postes de représentants élus pour les personnes condamnées pour 
certaines infractions pénales. 

Parallèlement aux évolutions législatives des dernières décennies, la France a consolidé 
sa structure institutionnelle en matière de lutte contre la corruption. 

Le premier organe dédié à la lutte contre la corruption en France, le Service central de 
prévention de la corruption (SCPC), a été instauré en 1993 par la loi Sapin I. Il était 
responsable de la détection et de la prévention de la corruption et avait également pour 
tâche de fournir des conseils aux autorités administratives et judiciaires. Il n’avait 
cependant pas le pouvoir de mener des enquêtes. Avec l’adoption de la loi Sapin II 
en 2016, le SCPC a été remplacé par l’Agence française anticorruption (AFA) en 
mars 2017. L’AFA est dotée de compétences étendues en matière de conseil, 
d’inspection et d’enquête, et emploie 70 personnes (contre 16 seulement pour le SCPC). 
Ses missions consistent notamment à contribuer à la prévention et à la détection des cas 
de corruption, de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, d’usage abusif de fonds publics 
ou de favoritisme. Elle est également responsable du contrôle de l’efficacité des 
mécanismes de lutte contre la corruption dans l’administration publique aux niveaux 
national et infranational ainsi que dans les entreprises privées, auxquelles elle peut 
imposer des sanctions administratives. L’AFA est subordonnée au ministère de la justice 
et au ministère de l’économie et des finances. 

D’autres organes ont également été mis en place dans différents ministères. On peut par 
exemple citer Tracfin, un organisme du ministère des finances créé en 1990 pour 
combattre les opérations financières illégales, le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. Tracfin réalise des enquêtes sur les déclarations faites par 
les professionnels, exerçant par exemple dans des banques ou des casinos, à propos de 
leurs soupçons quant à l’existence d’activités de corruption. L’Office central de 
répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) est un autre de ces organes. Il 
a été créé la même année au sein de ministère de l’intérieur afin de gérer les infractions 
économiques et financières commises par les criminels professionnels et les groupes 
criminels organisés. Les lois de 2013 ont créé deux nouvelles institutions: le parquet 
national financier (responsable des affaires complexes de corruption et de fraude 
fiscale) et l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et 
fiscales (OCLCIFF), une section de la police judiciaire chargée d’enquêter sur les affaires 

                                                      
189 La chambre basse du parlement français, la chambre haute étant le Sénat. 
190 Aucune interdiction de ce type n’existait dans le droit français jusqu’en 2017, et la polémique sur cette 

pratique a atteint son point culminant avec le «scandale Fillon», qui a éclaté pendant la campagne 
présidentielle de 2017. 
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de corruption, de fraude fiscale, d’atteinte à la probité et de blanchiment de capitaux (à 
la demande du procureur financier)191. 

Une autre évolution importante impulsée par les lois de 2013 est la création de la Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), une institution indépendante 
qui vise à promouvoir l’intégrité des agents publics. La HATVP contrôle les déclarations 
de patrimoine et d’intérêts, et met la plupart de ces déclarations à la disposition du 
public. L’autorité prodigue également des conseils à l’administration à différents niveaux 
concernant la mise en place de mécanismes internes de déontologie192. En outre, depuis 
le 1er juillet 2017, la HATVP gère le registre central des lobbyistes nouvellement créé. Les 
déclarations susmentionnées et les données contenues dans le registre des lobbyistes 
sont désormais toutes deux publiées sous un format libre d’accès. 

6.4.3. Bonnes pratiques 
Ces dernières années, la France a pris de nombreuses initiatives qui explorent des 
solutions innovantes en matière de prévention de la corruption. La France participe 
activement à plusieurs initiatives internationales, comme le partenariat pour un 
gouvernement ouvert et la charte internationale sur les données ouvertes (voir l’encadré 
page 21). 

L’ouverture des données au public et la possibilité pour la société civile de les réutiliser 
librement sont largement considérées comme des avancées prometteuses pour 
l’augmentation de la transparence et de l’intégrité des agents publics. La France s’est 
dotée d’une stratégie ambitieuse en matière de données ouvertes et met des milliers de 
données à disposition sur une plateforme nationale, data.gouv.fr, dans un format 
réutilisable. Sous la rubrique «transparence de la vie publique», les citoyens peuvent 
consulter des données relatives aux comptes annuels des partis politiques, aux 
déclarations de patrimoine des ministres et aux déclarations d’intérêts des 
représentants élus ainsi qu’au travail du Sénat et de l’Assemblée nationale. Le portail 
publie également des informations sur les marchés publics tirées du bulletin officiel des 
annonces de marchés publics (BOAMP) et sur les dépenses publiques des autorités 
locales et régionales mises à disposition par la direction générale des finances publiques 
(DGFIP). 

Parmi les exemples intéressants de la manière dont la société civile réutilise les données 
ouvertes mises à disposition par l’administration publique, on peut citer la plateforme 
interactive en ligne193 créée par Transparency International France. Cette plateforme 
donne accès à deux bases de données: la première permet de consulter les intérêts et 
les revenus des députés, d’après leurs déclarations d’intérêts publiées par la HATVP. La 
seconde contient des informations relatives aux lobbyistes répertoriés dans le registre 
facultatif de l’Assemblée nationale: leur nombre, leur secteur et leurs dépenses de 
lobbying. Une autre initiative de Transparency International France est la carte 
interactive des condamnations pour corruption en France194, créée grâce à l’aide de 
volontaires et ouverte aux contributions de tous les citoyens. Dans la mesure où il 
n’existe pas de base de données centrale publique des décisions de justice, la carte se 

                                                      
191 Le parquet national financier et l’OCLCIFF traitent les affaires à haut niveau, comme l’enquête récente 

sur les emplois fictifs présumés de la femme du candidat à la présidentielle 2017 François Fillon. 
192 Ainsi, en 2014, elle a conseillé le Conseil de Paris sur son code de déontologie et sur la création d’un 

comité d’éthique. 
193 http://integritywatch.fr 
194 www.visualiserlacorruption.fr 

http://integritywatch.fr/
file:///C:/Users/ipichon/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P4FK98LA/www.visualiserlacorruption.fr
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fonde sur les articles de presse locaux. Les séries de données utilisées sont désormais 
disponibles sur la plateforme data.gouv.fr. 

Les données relatives aux marchés publics sont de plus en plus souvent rendues 
publiques aux niveaux régional et local195. En 2015, le Breizh Small Business Act (une 
association de partenariats public-privé de la région Bretagne) a lancé un observatoire 
régional des marchés publics et, depuis 2014, propose à toutes les entités publiques et 
privées de signer une «charte de la commande publique». Le premier principe de cette 
charte est de renforcer la transparence en encourageant les autorités chargées des 
marchés publics à publier tous leurs marchés publics, indépendamment de leur valeur, 
ainsi que leurs dispositions budgétaires annuelles196. Un autre exemple de ce type est la 
municipalité de Paris, qui a ajouté en 2014 une clause sur les données ouvertes dans les 
marchés publics locaux: une obligation de publier les données produites lors de 
l’exécution du marché attribué. Tous les marchés publics d’une valeur supérieure à 
20 000 euros sont publiés sur le portail Open Data Paris197 avec des informations 
relatives aux subventions, au budget voté et à son exécution. 

La municipalité de Paris fait également preuve de transparence avec son budget 
participatif. Depuis 2001, les Parisiens peuvent proposer des projets d’investissement 
pour leur ville et voter pour ceux qui seront financés par le budget municipal. Pour la 
période 2014-2020, Paris consacre 5 % de son budget d’investissement aux projets 
proposés et sélectionnés par les citoyens. 

La prévention au niveau régional prend également la forme de mécanismes internes 
visant à sensibiliser et à conseiller les parties concernées. On citera notamment les 
régions Île-de-France, Bretagne et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, mais également la 
municipalité de Strasbourg, qui ont toutes mis en place des structures spécifiques 
chargées d’élaborer des règles d’éthique ou des codes de conduite, ou encore de 
recueillir les déclarations d’intérêts et de patrimoine avant de les transmettre à 
la HATPV198. 

  

                                                      
195 La publication des données au niveau infranational a été encouragée par la loi récente sur 

l’administration géographique de la France (Loi no 2015-991 loi portant nouvelle organisation 
territoriale), qui impose aux collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants de mettre en ligne les 
informations publiques sous un format libre d’accès. 

196 http://breizhsmallbusinessact.fr/my-breizh-open-data-marches-publics/ 
197 https://opendata.paris.fr/page/home/ 
198 Bilan du quinquennat de François Hollande en matière de transparence, d’intégrité et de lutte contre 

la corruption 2012-2017, Transparency International France. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=&categorieLien=id
http://breizhsmallbusinessact.fr/my-breizh-open-data-marches-publics/
https://opendata.paris.fr/page/home/
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2016/12/BILAN-DU-QUINQUENNAT-VF.pdf
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2016/12/BILAN-DU-QUINQUENNAT-VF.pdf
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6.5. Allemagne 

6.5.1. Perception de la corruption 
De manière générale, le système allemand 
de prévention et de lutte contre la 
corruption est perçu comme étant bon, 
voire très bon199. Les évaluations critiques 
de la situation du pays reflètent 
généralement un degré d’ambition 
relativement élevé. 

Selon l’l’indice de perception de la 
corruption 2016 de Transparency 
International, qui compare 176 pays du 
monde entier, l’Allemagne se place en 
10e position, aux côtés du Royaume-Uni et 
du Luxembourg, avec un résultat de 
81 points. Globalement, il s’agit d’une 
amélioration depuis 2012: l’Allemagne 
était alors classée 13e sur le même indice. 

Selon les indicateurs de gouvernance 
mondiaux de 2015 de la Banque mondiale, qui comprennent également des avis 
d’experts, l’Allemagne était classée 15e (avec un rang centile de 93 en matière de 
contrôle de la corruption). 

D’après l’Eurobaromètre spécial de 2013 sur la corruption200, seuls 6 % des Allemands 
interrogés admettent être personnellement touchés par la corruption dans leur vie 
quotidienne. Ce pourcentage augmente dans certains domaines: ainsi, 16 % des citoyens 
interrogés pensent que la corruption est répandue au sein de la police ou des douanes. 
À la question «dans quelle mesure pensez-vous que la corruption est répandue dans 
votre pays?», 59 % des personnes interrogées ont répondu qu’elle était répandue, 
33 % qu’elle était rare, et 1 % qu’elle n’existait pas. L’Allemagne est l’un des neuf pays 
où la proportion de citoyens interrogés (9 %) qui affirment connaître quelqu’un qui 
accepte ou a accepté des pots-de-vin est inférieure à la moyenne de l’UE-27 (12 %). 
D’après cette enquête, les Allemands (à l’instar des Suédois et des Autrichiens) 
perçoivent que la corruption est plus présente dans les institutions européennes que 
dans leurs institutions publiques nationales. Toutefois, seuls 12 % conviennent 
totalement ou partiellement du fait que les efforts déployés par le gouvernement pour 
combattre la corruption sont efficaces (moyenne de l’UE-27: 23 %). 

Selon le BMC 2016 de Transparency International201, la majorité des Allemands 
conviennent qu’il est «socialement acceptable de signaler la corruption». 

L’Eurobaromètre flash de 2015 sur la position des entreprises face à la corruption dans 
l’Union a révélé que 28 % des personnes interrogées estiment que la corruption est un 
problème pour les activités de leur entreprise en Allemagne. Ce résultat est inférieur à 
la moyenne de l’UE-28 (40 %). Quelque 51 % des personnes interrogées affirment que la 

                                                      
199 «The National Integrity System (NIS) Report — Germany», 2012. 
200 Eurobaromètre spécial 397, «Corruption», travail de terrain: février-mars 2013, publication: 

février 2014. 
201 BMC, «People and corruption: Europe and Central Asia», novembre 2016. 

Source des données: Série de données sur la QA au 
niveau régional dans l’Union, 2013. 

N.B.: Plus les valeurs sont élevées, plus le niveau de 
corruption est bas. 

Figure 8 — Perception de la corruption 
dans les régions allemandes, 2013 

 

https://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/germany_2012
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
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corruption est répandue en Allemagne (moyenne de l’UE-28: 71 %). Toutefois, 
seulement 4 % répondent par l’affirmative à la question «est-il déjà arrivé que quelqu’un, 
en Allemagne, demande à une personne de votre entreprise de verser un pot-de-vin en 
échange d’une autorisation ou d’un service, ou s’attende à un tel geste?». En principe, 
les retours d’informations des entreprises sur la corruption sont cohérents avec ceux des 
citoyens. Environ 50 % des citoyens allemands202 estiment que la corruption est 
répandue au sein des entreprises privées et 39 % conviennent que la seule manière pour 
une entreprise de réussir dans leur pays est de bénéficier de relations politiques. Les 
entreprises en Allemagne avancent que la corruption est plus répandue (45 %) lorsque 
les marchés publics sont gérés par les gouvernements régionaux ou locaux que lorsqu’ils 
le sont par le gouvernement central (30 %). Si l’on compare les pratiques impliquant des 
pots-de-vin ou des abus d’autorité au niveau régional ou local et au niveau national, les 
perceptions sont quasiment identiques, respectivement 52 % et 51 % des personnes 
interrogées affirmant qu’il s’agit d’un phénomène «répandu». 

Quelque 69 % des Allemands pensent que la corruption existe dans les institutions 
publiques locales ou régionales (moyenne de l’UE-27: 77 %), 21 % pensent que ce n’est 
pas le cas et 10 % affirment ne pas le savoir203. L’enquête de 2013 sur la qualité de 
l’administration dans l’Union place l’Allemagne dans le deuxième meilleur groupe, après 
les États membres nordiques, avec un résultat de 0,852 points selon l’indice EQI204. Les 
résultats de l’enquête brossent un tableau plutôt homogène de la qualité de 
l’administration en général. Cette uniformité est encore plus visible sur le plan de la 
perception de la corruption dans le pays: si les résultats globaux de l’indice EQI varient 
de 0,375 à 1,092 d’une région à l’autre, cette variation est moindre en matière de 
corruption, les scores des indicateurs relatifs à la corruption agrégés oscillant entre 0,42 
et 0,84 (comme le montre l’illustration 6). Selon les résultats généraux de l’indice EQI, 
les régions les moins performantes, comme la Saxe-Anhalt (0.375) et Berlin (0,470), 
enregistrent des scores deux fois moins bons que la moyenne nationale, alors que 
d’autres régions, comme le Schleswig-Holstein (1,092), la Basse-Saxe (1,062), la Bavière 
(1,045), la Rhénanie-Palatinat (1,026) et la Sarre (1,019), figurent au sommet du 
classement avec des résultats supérieurs à la moyenne nationale. Pour ce qui est de la 
perception de la corruption, même si les variations sont moins prononcées, les résultats 
sont assez similaires: la Saxe-Anhalt et Berlin appartiennent là aussi au groupe le moins 
performant avec des résultats respectifs de 0,419 et de 0,431, tandis que le Schleswig-
Holstein arrive une nouvelle fois en tête du classement (0,844), suivi de la Sarre (0,806), 
du Bade-Wurtemberg (0,801), de Brême (0,792) et de la Rhénanie-Palatinat (0,778). 

Certaines différences structurelles entre les régions allemandes pourraient expliquer ces 
divergences exposées par les statistiques. En principe, toutes les régions sont couvertes 
par le cadre national politique et juridique de lutte contre la corruption. Toutefois, dans 
le domaine policier, les compétences législatives et administratives sont essentiellement 
aux mains des 16 entités fédérales (les Bundesländer), ce qui crée certaines différences 
régionales (voir l’encadré). Par exemple, d’après les données statistiques de l’Office 
fédéral de police criminelle205 sur le nombre d’enquêtes liées à des délits de corruption, 
on compte environ 6,7 procédures liées à des affaires de corruption pour 

                                                      
202 Eurobaromètre spécial 397, op. cit. 
203 Eurobaromètre spécial 397, op. cit. 
204 Pour des informations concernant l’enquête régionale sur la qualité de l’administration et l’indice EQI, 

voir le chapitre 2.2, p. 7. 
205 BKA, 2013 (dernières statistiques disponibles pour les régions). 

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Korruption/korruption_node.html
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100 000 habitants dans le Brandebourg, ce qui place ce Bundesland en tête des États 
fédéraux. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est deuxième quant au nombre de 
procédures impliquant des affaires de corruption (entre 2,6 et 2,9 pour 
100 000 habitants). En revanche, la Rhénanie-Palatinat enregistre seulement 
0,4 procédures de ce type pour 100 000 habitants, la plaçant dernière de tous les États 
fédéraux. Il n’y a pas de raison de supposer que les fonctionnaires et les employés du 
Brandebourg soient plus enclins à la corruption que ceux de la Rhénanie-Palatinat. Ce 
constat pourrait plutôt s’expliquer par le fait que le Bundesland du Brandebourg a 
accordé une grande attention au problème de la corruption. Ainsi, des bureaux 
spécialisés ont été mis en place dans le système judiciaire et dans les services de police 
(comme le groupe conjoint d’enquête pénale sur la corruption des procureurs et des 
enquêteurs, le GEG)206. En outre, des bureaux anticorruption ont été créés à différents 
niveaux régionaux (comme le bureau de prévention de la corruption dans 
l’administration d’État du Brandebourg)207. Une fois encore, la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie a non seulement ouvert quatre bureaux du procureur général, mais aussi 
instauré deux services de police supplémentaires chargés de la lutte contre la 
corruption208. En Rhénanie-Palatinat, en revanche, il n’existe pas d’organisme spécialisé 
dans la lutte contre la corruption209. Cette situation illustre l’utilisation inégale des 
mêmes compétences suivant les États fédéraux. 

6.5.2. Cadre juridique, institutionnel et politique 

Niveaux d’administration en Allemagne 

Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, de la constitution allemande, l’Allemagne est un État 
fédéral. Le pouvoir législatif fédéral est une compétence partagée entre le Bundestag et le 
Bundesrat. 

Les Bundesländer disposent de leur propre constitution et les municipalités bénéficient d’une 
certaine autonomie dans les limites de la loi. Le pays compte 16 Bundesländer (États fédéraux), 
295 Kreise (comtés au niveau intermédiaire) et 11 313 Gemeinden (municipalités au niveau local). 

Pour ce qui est du pouvoir législatif, les Bundesländer ont le droit de légiférer dans les domaines 
où la constitution ne confère pas de pouvoir législatif à la fédération (article 70 de la constitution 
allemande). Ils sont ainsi chargés de mettre en œuvre la législation fédérale. Les compétences 
fédérales et régionales se chevauchent parfois dans des domaines tels que la justice, la protection 
sociale, le droit pénal, civil, économique et le droit du travail. La majeure partie de la législation est 
adoptée au niveau fédéral, mais, dans l’ensemble du domaine des fonctions administratives, les 
Bundesländer sont clairement les entités prédominantes (articles 87-90 de la constitution 
allemande). Les États fédéraux ont des compétences législatives exclusives en matière de culture, 
d’éducation, d’enseignement supérieur, de questions d’administration locale et de police. Chacun 
des 16 Bundesländer a dès lors sa propre police. Au niveau fédéral, il n’existe que des autorités 
policières chargées de missions spécifiques, comme la police fédérale (Bundespolizei), qui est 
composée de la police fédérale frontalière et ferroviaire, de l’Office fédéral de la police criminelle 
(Bundeskriminalamt) et de la police fédérale des douanes (Bundeszollpolizei). Cette situation 
explique les différences entre les structures policières des Bundesländer et entre les initiatives et 
organismes régionaux de lutte contre la corruption (voir la section sur la perception de la 
corruption ci-dessus). 

                                                      
206 Site web officiel de la police de l’État fédéral du Brandebourg. 

207 Site web officiel de l’État fédéral du Brandebourg. 

208 Site web officiel de l’État fédéral de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

209 Voir également l’article «Das sind die Hochburgen der korrupten Beamten». 

https://polizei.brandenburg.de/
http://www.antikorruption.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.155747.de
http://www.mik.nrw.de/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article136675226/Das-sind-die-Hochburgen-der-korrupten-Beamten.html
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Sur le plan de la consolidation institutionnelle, les États fédéraux allemands ont une 
autonomie assez importante. En raison de sa structure fédérale, l’Allemagne ne possède 
pas d’organe central fédéral de lutte contre la corruption doté de véritables pouvoirs 
exécutifs. La création d’une telle structure se heurterait à des problèmes majeurs et 
générerait de nombreux chevauchements de compétences avec les Bundesländer ou 
nécessiterait de profondes modifications de la législation210. 

Des dispositions légales visent à protéger l’indépendance, la transparence et l’intégrité 
du système politique aux niveaux national et régional. La liste de lois ci-dessous (non 
exhaustive) constitue le cœur du cadre juridique de la lutte contre la corruption: la loi 
sur la lutte contre la corruption (ci-après la «loi anticorruption»)211, le code pénal212, la 
loi sur la corruption dans l’Union européenne213, le code fiscal214, la loi contre la 
concurrence déloyale215, la loi sur la lutte contre la corruption internationale216 et la loi 
sur le blanchiment de capitaux217. La politique de lutte contre la corruption est encadrée 
par une série de documents stratégiques décisifs élaborés par le ministère fédéral de la 
justice et de la protection des consommateurs. Ces documents ont par exemple pour 
titres: «Promouvoir des relations constructives entre le gouvernement et la société — 
légitimité, transparence, responsabilité»218, «La bonne gouvernance expliquée en 
termes clairs»219 et «Lutte contre la corruption et intégrité dans la politique de 
développement allemande»220. 

Les principes de la lutte contre la corruption221, comme la transparence, l’équité des 
procédures pour le recrutement du personnel et pour les marchés publics, et la 
prévention du clientélisme et des usages abusifs de ressources administratives, en 
général et dans les campagnes électorales en particulier, sont inscrits dans des 
instruments législatifs spécifiques, mais aussi dans de nouvelles lois et initiatives 
législatives. Ces principes découlent de la maxime de la bonne gouvernance222, qui 

                                                      
210 «National Integrity System (NIS) Report — Germany», 2012.  
211 Loi de 1997 sur la lutte contre la corruption, modifiée en 2015 (Gesetz zur Bekämpfung der Korruption, 

23 janvier 2015, BGBl. Nr. 58). 
212 Code pénal (Strafgesetzbuch, 13 novembre 1998, BGBI.I.S.3322); La version anglaise du code pénal 

comprend les modifications apportées par la loi du 10 octobre 2013. 
213 Loi sur la corruption dans l’Union européenne (EU-Bestechungsgesetz, 10 septembre 1998, BGBl. Teil II 

Nr. 37). 
214 Code fiscal (Abgabenordnung, 1er octobre 2002, BGBl. I S. 3866). 
215 Loi contre la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 3 juillet 2004, 

BGBl. I S. 1414). 
216 Loi sur la lutte contre la corruption internationale (Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung, 

10 septembre 1998, BGBl. II S. 2327). 
217  Loi sur le blanchiment de capitaux (Geldwäschegesetz, 13 août 2008, BGBl. I S. 1690). 
218 «Die Förderung konstruktiver Staat-Gesellschaft-Beziehungen — Legitimität, Transparenz, 

Rechenschaft», (document stratégique du ministère fédéral de la justice et de la protection des 
consommateurs), avril 2010. 

219 «Gute Regierungsführung konkret», (document stratégique du ministère fédéral de la justice et de la 
protection des consommateurs), octobre 2012.  

220 «Antikorruption und Integrität in der deutschen Entwicklungspolitik», (document stratégique du 
ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs), juin 2012. 

221 Rapport du Conseil de l’Europe, «Preventing corruption and promoting public ethics at local and 
regional levels», 2016. 

222 «Gute Regierungsführung konkret», octobre 2012. 

https://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/germany_2012
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s2025.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s2025.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl298s2340.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl298s2340.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl298s2340.pdf
https://dejure.org/BGBl/2002/BGBl._I_S._3866
https://dejure.org/BGBl/2002/BGBl._I_S._3866
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl104s1414.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl104s1414.pdf
https://dejure.org/BGBl/1998/BGBl._II_S._2327
https://dejure.org/BGBl/1998/BGBl._II_S._2327
https://dejure.org/BGBl/2008/BGBl._I_S._1690
https://dejure.org/BGBl/2008/BGBl._I_S._1690
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier298_01_2010_de.pdf
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier298_01_2010_de.pdf
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschueren/Materialie224_Informationsbroschuere_04_2012.pdf
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier318_4_2012.pdf
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/Preventing%20Corruption%20and%20promoting%20public%20ethics%20at%20local%20and%20regional%20levels%2023%20August%202016.pdf
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/Preventing%20Corruption%20and%20promoting%20public%20ethics%20at%20local%20and%20regional%20levels%2023%20August%202016.pdf
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschueren/Materialie224_Informationsbroschuere_04_2012.pdf
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repose essentiellement sur un dialogue constructif entre le gouvernement et la société, 
y compris aux niveaux régional et local. 

Le code pénal fournit des outils permettant de sanctionner les délits de corruption. 
Parmi les actes criminalisés figurent la corruption active et passive et les détournements 
de fonds (sections 108e, 266 et 331-335a du code pénal), entre autres. Le fait d’acheter 
ou de vendre des voix électorales est punissable en vertu de la section 108b du 
code pénal.  

À la suite de la ratification de la CNUCC223 par l’Allemagne, qui a eu lieu en 2014 sous 
l’influence de pressions relativement fortes exercées par la critique sociale et 
médiatique224, certaines modifications importantes ont été apportées en matière de 
délits de corruption commis par les représentants élus (délégués225). Ces modifications 
concernaient la criminalisation de la corruption active et passive de ces délégués, 
y compris les membres des assemblées publiques intérieures (fédérales, régionales ou 
locales) (section 108e du code pénal). Ce n’était pas le cas avant 2014, la section 108e 
du code pénal ne pénalisant alors le comportement des délégués qu’en cas d’achat ou 
de vente de voix électorales. 

Toutefois, la réglementation essentielle en matière de lutte contre la corruption des 
représentants élus n’a pas été complètement adaptée aux normes internationales. Ainsi, 
deux éléments problématiques et polémiques demeurent. Premièrement, le champ 
d’application de la section 108e du code pénal est assez restreint: cette disposition 
impose de prouver que le représentant a agi sur ordre ou sur instruction d’un tiers, alors 
que, conformément aux conventions anticorruption des Nations unies et du Conseil de 
l’Europe, l’existence d’un acte de corruption est reconnue si le critère de «réciprocité ou 
intérêt mutuel» entre les parties est rempli. Deuxièmement, les autres délits de 
corruption (prévus aux sections 331 à 335a du code pénal, par exemple) qui pénalisent 
le comportement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux représentants élus. La 
situation pourrait évoluer, l’Allemagne ayant ratifié en 2017 (un geste attendu depuis 
longtemps) la convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption (1999)226, 
qu’elle avait signée en 1999. 

Il importe de mentionner les principaux changements résultant des modifications 
introduites en 2015 dans la loi anticorruption. Grâce à ces modifications, la loi respecte 
désormais les obligations de la convention de l’OCDE contre la corruption227 et de la 
CNUCC. En outre, elle étend la portée des dispositions existantes du code pénal relatives 
à la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux en pénalisant 
l’autoblanchiment, ainsi que la portée des lois anticorruption applicables aux agents 
publics européens et étrangers. Pour ce qui est du secteur privé, les modifications ont 
permis d’étendre l’application les lois anticorruption aux affaires dans lesquelles les 
pratiques de corruption entraînent une violation des obligations des employés. 
                                                      
223 CNUCC, 31 octobre 2003 (l’Allemagne l’a signée le 9 décembre 2003 et l’a ratifiée le 

12 novembre 2014). 
224 «Rapport du service de recherche du Bundestag sur la corruption des députés» (en allemand), 2008; 

Heinrich B., «An den Rechtsausschuss des deutschen Bundestages» (Pour la commission des questions 
juridiques du Bundestag allemand). 

225 Le terme «délégués» est utilisé dans les traductions officielles du droit allemand. 
226 Convention pénale sur la corruption, Conseil de l’Europe, 1999 (l’Allemagne l’a signée en janvier 1999 

et l’a ratifiée en mai 2017). 
227 Convention de l’OCDE contre la corruption, 15 février 1999 (l’Allemagne l’a signée et ratifiée le 

15 février 1999). 

https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/Abgeordnetenkorruption.pdf
https://www.bundestag.de/blob/195446/80ade0dbefc651210ebb14a769c147fc/stellungnahme_heinrich-data.pdf
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Précédemment, seules les violations entraînant une distorsion de la concurrence étaient 
punissables. Une autre nouveauté de la réglementation anticorruption est la loi de 2016 
sur la lutte contre la corruption dans le système des soins de santé228, qui pénalise 
explicitement, entre autres, la corruption dans le domaine des soins de santé 
(section 299a du code pénal). 

Le 8 mars 2017, le Bundestag a adopté la loi sur le renforcement des déclarations non 
financières des entreprises concernant leur position et la gestion du groupe229. Cette 
loi introduit l’obligation, pour les entreprises présentes sur les marchés financiers et 
enregistrant un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros, de déclarer leur 
situation financière non seulement vis-à-vis de leurs activités liées à l’environnement, au 
travail, au domaine social et aux Droits de l’homme, mais aussi vis-à-vis de leurs activités 
en matière de lutte contre la corruption et les pots-de-vin. La nouvelle loi améliore la 
transparence. 

Adoptée en 2016, la loi allemande qui transpose la quatrième directive européenne sur 
la lutte contre le blanchiment de capitaux (2015)230 a apporté des changements 
importants en introduisant de nouveaux outils de lutte contre la corruption dans la 
sphère financière, dont le registre électronique central de la transparence, qui contient 
des informations sur les bénéficiaires effectifs. Ce changement, tout comme l’extension 
du principe d’une «approche fondée sur le risque», contribuera à prévenir les conflits 
d’intérêts et le clientélisme. Il incombera désormais à la partie visée par l’obligation (par 
exemple dans le domaine des marchés publics) d’examiner si le partenaire contractuel 
ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, un membre de la 
famille ou un associé proche. Ces nouveautés participent clairement à l’élaboration de 
méthodes de gestion ouverte (principe de transparence231) dans le secteur privé ainsi 
que dans le domaine des marchés publics, en systématisant les informations et les 
documents pertinents et en les mettant à disposition sur le registre électronique central 
afin qu’ils puissent être soumis à l’examen du public. 

Le nouveau projet de loi relatif à l’élaboration d’une liste noire des entreprises 
corrompues, présenté par le ministère des affaires économiques, est une tentative 
d’introduire au niveau fédéral une pratique qui existe déjà dans certains Bundesländer 
allemands, comme Berlin, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hambourg et le Schleswig-
Holstein. Cette proposition vise à exclure des marchés publics, au niveau national, les 
entreprises ou leurs employés qui ont été condamnés pour crime ou infraction 
administrative. Une fois adoptée, la loi contribuerait à la mise en place de procédures 
d’adjudication justes. 

Dans la pratique, toutefois, certains problèmes et lacunes persistent et pourraient 
entraîner des abus. L’Allemagne n’a par exemple pas de législation spécifique en matière 
de procédure d’alerte éthique et de protection des lanceurs d’alerte. Certaines lois 
nationales, comme la loi générale sur l’égalité de traitement, la loi sur la protection des 

                                                      
228 Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen, 30 mai 2016, BGBl. I S. 1254). 
229 Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und 

Konzernlageberichten, 11 avril 2017, BGBl. I 2017 Nr. 20 (transposition dans le droit allemand de la 
directive de l’Union 2014/95/UE relative à la responsabilité sociale des entreprises). 

230 Loi sur l’application de la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (2015/849), 
15 décembre 2016. 

231 «Preventing corruption and promoting public ethics at local and regional levels», Résolution, Congrès 
des autorités locales et régionales du Conseil de l’Europe, 20 octobre 2016. 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s1254.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s1254.pdf
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/769/76955.html
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/769/76955.html
https://rm.coe.int/168071a737
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données et la loi sur la protection du travail, détaillent les droits et les devoirs relatifs à 
la divulgation d’informations dans certaines situations. Il n’existe cependant pas de 
principes généraux concernant l’alerte professionnelle, hormis ceux qui découlent de la 
jurisprudence. L’Allemagne a signé la convention civile du Conseil de l’Europe en 1999, 
mais ne l’a pas encore ratifiée. 

6.5.3. Bonnes pratiques 
Comme on l’a mentionné précédemment, les Bundesländer jouissent d’une autonomie 
assez étendue. Certaines des bonnes pratiques et mesures politiques récemment 
adoptées au niveau local et régional sont indiquées ci-dessous. 

L’association allemande des villes et des municipalités a adopté, avec l’association 
fédérale des petits et moyens entrepreneurs de construction, les lignes directrices pour 
la prévention de la corruption dans les marchés publics au niveau local. Une brochure 
a ainsi été rédigée: elle donne une vision d’ensemble des mesures de prévention visant 
à lutter contre la corruption dans les marchés publics au niveau des villes et des 
municipalités. Ces mesures de prévention comprennent: la mise en œuvre de mesures 
de sensibilisation et l’adoption de codes de conduite; la pratique de la rotation du 
personnel; l’observation stricte des règles des «quatre yeux»; l’élaboration de 
règlements clairs sur le parrainage et sur l’interdiction d’accepter des dons; la mise en 
place d’autorités centralisées pour l’organisation et l’attribution des offres; la fourniture 
d’une description précise des offres et la garantie du contrôle des estimations; 
l’organisation de procédures d’appels d’offres, en veillant notamment au secret des 
offres et à la prévention de leur manipulation ultérieure; un recours accru aux passations 
de marchés en ligne; l’élaboration d’une documentation relative à l’adjudication et au 
contrôle minutieux des organes de surveillance; l’exclusion des procédures 
d’adjudication des entreprises reconnues coupables de délits de corruption; et la gestion 
de listes noires et de registres de corruption232. 

Dans la sphère des marchés publics, d’autres bonnes pratiques méritent d’être 
mentionnées. L’Allemagne a mis en place des juridictions spécialisées (au niveau fédéral 
et à celui des Bundesländer) qui connaissent uniquement des litiges relatifs aux 
passations de marchés. Tant les décisions que les procédures de recours sont exécutées 
de manière efficace. 

Une autre pratique comprend la préqualification des opérateurs économiques, qui 
permet aux entreprises de soumettre au bureau consultatif des marchés publics les 
documents relatifs à leur participation à une procédure d’adjudication. Ces documents 
sont examinés et, s’ils sont approuvés, les entreprises obtiennent un certificat (avec un 
numéro d’enregistrement unique dans une base de données commune à l’Allemagne) 
qui confirme leur conformité à tous les critères nécessaires ainsi que leur 
préqualification. Pour présenter une offre, une entreprise préqualifiée a seulement 
besoin de présenter une copie de son certificat et le numéro de certification233. 

Le Business Keeper Monitoring System (BKMS)234 vise à garantir une meilleure 
protection des lanceurs d’alerte en mettant à disposition des informations privilégiées 
en matière de lutte contre la corruption. Il s’agit d’un logiciel en ligne permettant un 
traitement structuré des signalements anonymes. Les lanceurs d’alerte sont toujours 
                                                      
232 «Rapport anticorruption de l’UE», op. cit. 
233 Voir le profil de l’Allemagne dans l’étude «Public procurement — a study on administrative capacity in 

the EU», Commission européenne, janvier 2016. 
234 Business-Keeper Monitoring System (BKMS). 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
https://www.business-keeper.com/de/ueber-uns/unser-netzwerk.html
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exposés à un risque s’ils signalent un fait de corruption, par exemple des pressions de la 
part de leur employeur ou des menaces physiques. Le principal avantage du BKMS est 
qu’il permet une communication anonyme des informations. Grâce à son système en 
ligne, un employé ou un membre d’une organisation peut signaler un fait de corruption 
24h/24, 7j/7. Le contenu et le canal de transmission de chaque signalement sont chiffrés 
individuellement et ne peuvent être déchiffrés que par le destinataire du message. 
Personne d’autre, y compris les autres membres du BKMS, n’a accès aux messages 
déchiffrés. Le serveur externe du BKMS est situé dans un centre hautement sécurisé que 
les banques, dont la Banque centrale européenne, utilisent pour protéger leurs données 
et leurs serveurs. Le BKMS a initialement été conçu pour le secteur privé. Récemment, il 
a été largement utilisé par les autorités gouvernementales, comme par la police de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie et du Bade-Wurtemberg. Le BKMS est un outil de plus en 
plus précieux en ce qu’il permet aux lanceurs d’alerte de ne pas subir personnellement 
de conséquences négatives, d’autant que la législation ne leur offre qu’une protection 
limitée. 

Il convient également de saluer certaines initiatives des Bundesländer qui contribuent à 
la transparence et permettent de renforcer le contrôle du public sur l’administration 
régionale et locale. Ainsi, d’après Transparency International Deutschland, tous les 
Bundesländer, hormis la Hesse, la Basse-Saxe et la Saxe, ont adopté leurs propres lois en 
matière d’information ou de transparence. Ces lois simplifient en principe l’obtention 
d’informations (administratives) par les citoyens. En Bavière, par exemple, la loi sur 
l’administration électronique en Bavière (loi sur l’administration en ligne) garantit entre 
autres le «droit d’obtenir des informations». 
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6.6. Italie 

6.6.1. Perception de la corruption 
La perception publique de la corruption en 
Italie est très élevée: d’après 
l’Eurobaromètre spécial de 2013 sur la 
corruption235, 97 % des citoyens interrogés 
(moyenne de l’UE-27: 76 %) pensent que la 
corruption est répandue dans leur pays. Un 
nombre relativement important d’Italiens 
interrogés (42 %, contre 26 % en moyenne 
dans l’UE-27) affirment être 
personnellement touchés par la corruption 
dans leur vie quotidienne. Toutefois, 
seulement 2 % des personnes interrogées 
ont fait directement l’expérience d’un acte 
de corruption, contre 4 % en moyenne 
dans l’UE-27. En outre, seulement 6 % des 
Italiens déclarent avoir fait l’expérience ou 
été témoins de faits de corruption au cours 
des douze mois précédents, contre 8 % en 
moyenne dans l’UE-27. Le pourcentage de personnes connaissant un individu qui 
accepte ou a accepté des pots-de-vin (9 %) est légèrement inférieur à la moyenne de 
l’UE-27 (12 %). En matière de perception de la corruption dans les institutions publiques 
locales ou régionales (92 %), les résultats sont presque identiques au pourcentage 
concernant les institutions nationales (93 %). En outre, la perception des efforts déployés 
par le gouvernement pour combattre la corruption est loin d’être positive, 75 % des 
personnes interrogées jugeant que ces efforts sont globalement inefficaces. 

Il convient toutefois de souligner que l’acceptation sociale des pratiques de corruption 
en Italie semble assez faible. En fait, la perception de la mesure dans laquelle il est 
inacceptable de rendre un service, de faire un cadeau ou de donner de l’argent est égale, 
voire supérieure à la moyenne de l’Union. D’après l’Eurobaromètre spécial de 2013 sur 
la corruption, 71 % des citoyens interrogés trouvent inacceptable de rendre un service, 
78 % de faire un cadeau et 87 % de donner de l’argent en échange d’un service, alors que 
la moyenne de l’UE-27 est respectivement de 72 %, 76% et 82 %. 

D’après le BMC 2016236, il est socialement acceptable de dénoncer la corruption en Italie. 
L’expérience de la corruption par les Italiens au cours des douze mois précédents était 
de 7 %, ce qui est cohérent avec les résultats de l’Eurobaromètre spécial de 2013 sur la 
corruption. De plus, à l’instar des conclusions du même sondage Eurobaromètre, la 
perception des efforts anticorruption du gouvernement était plutôt négative, 70 % des 
personnes interrogées considérant que ces efforts sont généralement insuffisants. 

L’Eurobaromètre flash de 2015 sur la position des entreprises face à la corruption dans 
l’Union237 reflète la perception de la corruption enregistrée par l’Eurobaromètre spécial 
de 2013 susmentionné. Quelque 98 % des entreprises interrogées établies en Italie 

                                                      
235 Eurobaromètre spécial 397, «Corruption», travail de terrain: février-mars 2013, publication: 

février 2014. 
236 BMC, «People and corruption: Europe and Central Asia», novembre 2016. 
237 Eurobaromètre flash 428, «Les entreprises et la corruption dans l’UE», 2015. 

Figure 9 — Perception de la corruption 
dans les régions italiennes, 2013 

Source des données: Série de données sur la QA au 
niveau régional dans l’Union, 2013. 

N.B.: Plus les valeurs sont élevées, plus le niveau de 
corruption est bas. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2084
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
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considèrent que la corruption est un phénomène répandu (UE-28: 71 %). En ce qui 
concerne la perception qu’ont les personnes interrogées de la corruption dans les 
marchés publics, environ trois quarts considèrent qu’il s’agit d’un phénomène répandu 
tant dans l’administration nationale (76 %) qu’au niveau local ou régional (77 %). Environ 
un tiers (33 %) des entreprises interrogées déclarent qu’au cours des trois dernières 
années, la corruption les a empêchées de remporter un appel d’offres ou un marché 
public. Les entreprises en Italie perçoivent que le favoritisme envers des amis ou des 
membres de la famille dans les institutions publiques est la pratique la plus répandue 
(49 %). La perception de l’existence de pots-de-vin ou d’abus de pouvoir à des fins 
d’enrichissement personnel enregistre également un score assez élevé, 88 % des 
personnes interrogées considérant que ces pratiques touchent les responsables 
politiques, les représentants de partis ou les hauts fonctionnaires au niveau national. Si 
cette perception est quelque peu inférieure (81 %) envers leurs homologues locaux ou 
régionaux, elle reste relativement élevée. 

D’après l’Eurobaromètre standard 86 de novembre 2016238, la confiance des Italiens 
envers leur administration publique nationale (17 %) et leurs autorités publiques 
régionales et locales (19 %) est assez basse. Il est intéressant de relever que la confiance 
envers le système judiciaire est plus élevée (31 %) qu’envers les autorités publiques 
nationales, régionales ou locales, même si elle reste assez basse par rapport à l’ensemble 
de l’UE-28 (51 %). 

Pour ce qui est des enquêtes auprès des experts, Transparency International classe 
l’Italie 60e sur l’IPC 2016, avec une note relativement basse de 47 sur 100239. D’après les 
IGM 2015 de la Banque mondiale, le rang centile de l’Italie se situe à 57 sur 100 sur 
l’indicateur du contrôle de la corruption, un résultat inférieur à ceux de 2010 (58) et 
de 2005 (67). 

Pour ce qui est de la qualité, de l’impartialité et de la corruption de l’administration 
régionale ou locale, l’indice EQI 2013240 place l’Italie (en tant que pays) à la 24e place 
dans l’UE-28. Toutefois, les résultats de cette enquête au niveau régional révèlent le 
caractère trompeur de ce résultat national, les régions italiennes enregistrant des 
performances extrêmement contrastées. La grande rupture entre les régions du nord et 
les régions du sud de l’Italie est souvent soulignée dans la littérature. En effet, en matière 
de qualité de l’administration, les recherches montrent que les régions italiennes les plus 
performantes, comme Bolzano, Trente et la Vallée d’Aoste, enregistrent des résultats 
respectivement similaires à ceux de Londres, de la Bavière et de la Franche-Comté, alors 
que les régions les moins performantes, comme la Campanie, la Calabre et la Sicile, 
enregistrent des notes analogues à celles des régions les moins performantes de 
Roumanie et de Bulgarie. Si l’on considère seulement les données relatives à la 
perception de la corruption, les résultats sont similaires (voir l’illustration 9): les 
performances régionales oscillent entre 0,88 (Bolzano) et -1,69 (Campanie). L’examen 
des variables individuelles (voir l’illustration 3, p. 14) confirme la rupture entre le nord et 
le sud du pays, l’expérience personnelle de la corruption affichant un niveau 

                                                      
238 Eurobaromètre standard 86, «L’opinion publique dans l’Union européenne», 2016. 
239 D’après le système national d’intégrité pour l’Italie de Transparency International, les entités les moins 

performantes de la société civile et politique italienne semblent être les partis politiques, le secteur 
public, les médias et l’agence anticorruption, alors que l’institution supérieure de contrôle, le système 
judiciaire et l’organisme de gestion électorale obtiennent de meilleurs résultats. 

240 Pour des informations concernant l’enquête régionale sur la qualité de l’administration et l’indice EQI, 
voir le chapitre 2.2, p. 7. 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137


La corruption dans l’Union européenne Page 69 de 90 
  

 

 

extrêmement élevé en Campanie (plus de 20 %), alors qu’il est à moins de 10 % à 
Bolzano, la moyenne du pays étant située à 15 %. Certaines différences importantes 
peuvent également être observées dans les services publics: si les Italiens estiment 
généralement que les pots-de-vin et la corruption dans le système de soins de santé sont 
très problématiques, en particulier dans les régions méridionales, ils semblent considérer 
que les élections sont exemptes de corruption, notamment dans la moitié nord du pays. 
Sur cette variable, l’Italie obtient de meilleurs résultats que la Finlande: elle est deuxième 
parmi les pays couverts par l’enquête et 12 régions italiennes figurent parmi les 
15 régions les plus performantes241. 

6.6.2. Cadre juridique, institutionnel et politique 

Niveaux d’administration en Italie 

L’Italie est un État unitaire qui reconnaît la fonction des autorités locales et pratique la 
décentralisation. On peut dès lors considérer l’Italie comme un pays «régionalisé». La 
constitution italienne originale accordait un statut d’autonomie particulier à cinq régions, et la 
reconnaissance constitutionnelle de 15 régions dotées d’un statut ordinaire remonte aux 
années 70. La régionalisation s’est progressivement accentuée au fil des années. Actuellement, 
le gouvernement central possède certaines compétences exclusives, les régions en possèdent 
d’autres, et les deux niveaux possèdent des compétences partagées. Celles-ci permettent au 
gouvernement central d’adopter des lois qui définissent les principes généraux dans un domaine 
d’action particulier et aux régions d’adopter des lois plus détaillées. Toutefois, la justice pénale, 
civile et administrative relève de la compétence exclusive du gouvernement central. Outre les 
régions (regioni), l’Italie est divisée en villes métropolitaines (città metropolitane), en 
municipalités (comuni) et en provinces (province). Toutefois, les provinces sont progressivement 
supprimées, tandis que les compétences des municipalités, des régions et des villes 
métropolitaines sont renforcées. 

La législation anticorruption a été profondément réformée au cours des dernières 
années. Avec l’adoption de la loi anticorruption242 en 2012, l’Italie a grandement 
progressé dans la mise en conformité de son système juridique avec les obligations 
découlant de plusieurs instruments internationaux auxquels elle est partie. Dans le cadre 
de cette réforme, l’Italie a mis en place un train complet de mesures de prévention et de 
répression visant à lutter contre la corruption dans l’administration publique, ainsi que 
d’autres actions contribuant à instaurer une culture de l’évaluation, de la qualité et de la 
transparence. L’un des principaux piliers de la réforme est la création d’une autorité 
nationale de lutte contre la corruption (ANAC) et d’un système réglementaire fondé sur 
la transparence, sur des formations adaptées, sur des codes de bonne conduite et sur 
l’analyse des risques. Les mesures de prévention adoptées dans le cadre de la réforme 
suivent une structure en «cascade»: l’ANAC élabore un plan national anticorruption 
annuel, puis les organismes individuels de l’administration publique élaborent sur cette 
base leurs propres plans triennaux en fonction de leurs besoins spécifiques. L’ANAC 
contrôle ensuite la mise en œuvre de ces plans. Sa fonction institutionnelle est de 
garantir la prévention de la corruption ainsi que la transparence et la surveillance des 

                                                      
241 Nicholas Charron, WP5 Deliverable 1, op. cit. 
242 Loi no 190 du 6 novembre 2012, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione» (Dispositions relatives à la prévention et à l’éradication 
de la corruption et de l’illégalité dans l’administration publique), Journal officiel no 265 du 
13 novembre 2012. 

http://anticorrp.eu/publications/survey-results-national-and-regional-level-and-extensive-descriptive-report-on-the-methodology-results-and-analysis-of-the-european-quality-of-government-index-data/
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marchés publics. Il semble toutefois que son incidence reste limitée en raison de 
ressources humaines et financières insuffisantes243. 

La loi anticorruption ayant souligné l’importance de la transparence dans la prévention 
de la corruption, deux instruments ont été adoptés en 2012 pour renforcer cet aspect. 
Le premier, le décret législatif no 33/2012, a introduit de nouvelles obligations, de 
nouvelles exigences de conformité et un système de contrôles et de sanctions 
applicables lorsque l’obligation prescrite par la loi relative à publication de certains types 
d’informations n’est pas remplie. Le second, le décret législatif no 39/2012, a réorganisé 
les dispositions sur l’incompatibilité et l’inéligibilité des candidats à des postes de 
l’administration publique, afin d’éviter les ingérences entre la politique et 
l’administration et de prévenir la corruption. 

La loi anticorruption a contribué à renforcer la législation sur les conflits d’intérêts en 
élargissant la portée de la définition d’un conflit d’intérêts réel, apparent et potentiel. 
Par conséquent, des mesures ont été prises afin d’enrayer les pratiques de 
«pantouflage» et de rendre les personnes condamnées par la justice pour certaines 
infractions, dont la corruption, inéligibles aux fonctions publiques. En 2013 ont été 
introduites des mesures relatives à la déclaration du patrimoine pour les fonctionnaires 
élus et nommés aux niveaux central, régional et local, y compris ceux qui exercent des 
missions temporaires pour les autorités publiques. Cependant, aucun mécanisme de 
vérification spécifique n’a été mis en place et il n’existe pas de code de déontologie 
spécifiquement destiné aux fonctionnaires élus, que ce soit au niveau central ou 
infranational. 

Néanmoins, la loi anticorruption a contribué à améliorer la protection des lanceurs 
d’alerte: elle en a en effet étendu la portée pour y inclure des mesures contre des 
pratiques comme le déclassement, le harcèlement moral, la mutation et la discrimination 
des lanceurs d’alerte. La protection des lanceurs d’alerte reste toutefois plutôt générale 
et ne concerne pas le secteur privé. 

Le financement public des partis politiques est depuis longtemps source d’abus et 
d’irrégularités, le cadre juridique et la pratique ayant révélé de nombreuses 
insuffisances244, comme le manque de transparence des comptes et l’absence de 
contrôle par des auditeurs indépendants. Une réforme législative entamée fin 2013 a 
progressivement supprimé le financement public des partis politiques jusqu’à fin 2016 
et l’a remplacé par des contributions déductibles d’impôts et par une possibilité de 
remise d’un pourcentage de l’impôt sur le revenu d’un parti politique en particulier, à 
condition qu’il soit inscrit sur un registre spécifique. 

Les marchés publics constituent un domaine où il est reconnu245 que le risque de 
corruption et d’infiltration de la criminalité organisée est très élevé246, malgré des 

                                                      
243 Voir le rapport par pays sur l’Italie pour 2017: «Country Report Italy 2017 — Including an In-Depth 

Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances», [SWD(2017) 77], Semestre 
européen 2017, Commission européenne, février 2017, p. 60. 

244 Voir GRECO, «Rapport d’évaluation de l’Italie: transparence du financement des partis politiques», 
mars 2012. 

245 D’après le rapport par pays 2017 de la Commission consacré à l’Italie [SWD(2017) 77] (p. 59), les 
marchés publics sont un secteur à risque, 29 % de l’ensemble des projets n’ayant eu qu’un seul 
soumissionnaire et 9 % n’étant pas passés par une procédure d’appel d’offres en 2015. 

246 La Cour des comptes italienne a souligné que ce n’est pas la phase précédant l’attribution, mais la 
phase suivant l’attribution qui est le plus fréquemment exposée à la corruption. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0077&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0077&from=fr
https://rm.coe.int/16806c6955
https://rm.coe.int/16806c6955
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-italy-en_0.pdf
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améliorations en matière d’initiatives législatives et de surveillance ces dernières années 
(voir l’encadré). Les délais de prescription constituent un sérieux obstacle aux poursuites 
en justice des actes de corruption en raison de la longueur des enquêtes et des 
procédures judiciaires. À cet égard, l’Italie n’a pas encore mis en œuvre les réformes 
attendues qui permettraient de suspendre ou de réviser la durée des délais de 
prescription. 

La lutte contre la corruption dans les passations des marchés publics 

Les passations des marchés publics247 en Italie représentent environ 10 % du PIB. Elles sont 
exécutées par environ 30 000 organismes contractants à tous les niveaux de l’administration 
publique. Au niveau national, elles sont centralisées par l’intermédiaire de Consip, la principale 
centrale d’achats. Les marchés publics représentent 60 % des travaux publics réalisés au niveau 
local. Le système italien de passations de marchés présente des lacunes sur le plan du cadre 
juridique et ne dispose pas d’une capacité administrative adaptée. Il s’agit également d’un 
domaine sujet à la fraude et souvent lié à la criminalité organisée. D’après le rapport 2013 de 
l’ANAC248, environ 22 % du nombre total de condamnations pour corruption étaient liés aux 
marché publics. Il est également estimé249 que le coût moyen de la construction de voies de 
chemin de fer à grande vitesse en Italie est de 61 millions d’euros par kilomètre, contre 
10 millions d’euros par kilomètre en France, en Espagne ou au Japon. Des réformes récentes, 
comme l’adoption de la loi anticorruption, ont fait progresser la lutte contre la corruption dans 
ce domaine, le plan national anticorruption permettant de coordonner les programmes de lutte 
contre la corruption élaborés par les différents organes de l’administration publique. 

Le plan national anticorruption encourage l’utilisation de «pactes d’intégrité» dans les relations 
contractuelles avec les pouvoirs adjudicateurs; le non-respect de ces pactes sert de motif 
d’exclusion d’un contrat. L’Italie a également adopté une législation sur la traçabilité des fonds 
dans les procédures d’adjudication qui permet un contrôle plus strict des flux financiers grâce à 
la création d’un compte dédié pour tous les paiements liés aux marchés publics. En outre, l’ANAC 
a été dotée de compétences considérables en matière de surveillance et d’enquête portant sur 
les marchés publics250. En particulier, à la demande d’un pouvoir adjudicateur, elle peut exercer 
une «surveillance collaborative» sur la mise en œuvre des procédures de passations de marchés, 
en particulier s’il s’agit de projets stratégiques et de grande valeur. 

La commission de coordination pour la haute surveillance des infrastructures et des travaux 
prioritaires (CCASIIP)251 est un autre organe public chargé de la prévention et de la lutte contre 
l’infiltration de la criminalité organisée dans les travaux financés par des fonds publics. Les lignes 
directrices élaborées par la CCASIIP ont été adoptées par la commission interministérielle pour 
la planification économique (CIPE) et constituent la référence actuelle en matière de prévention 
de la criminalité organisée. Une fois adoptées, les lignes directrices sont contraignantes pour les 
pouvoirs adjudicateurs et les entreprises concernées par des procédures d’adjudication. Elles 
prévoient un renforcement des contrôles antimafia sur les contrats et les procédures 
d’adjudication relatifs à certains travaux, services ou approvisionnements. Les lignes directrices 
introduisent notamment des obligations plus strictes en matière d’information et imposent 

                                                      
247 Données fondées sur les appels d’offres publics dans la base de données sur les marchés publics de 

l’Union (TED); Voir le profil de l’Italie dans l’étude «Public procurement — a study on administrative 
capacity in the EU», Commission européenne, janvier 2016. 

248 ANAC (2013), Rapport sur la première année de l’application de la loi no 190/2012 (en italien). 
249 Annexe «Italie» du rapport anticorruption de l’UE, op. cit. 
250 Grâce au décret législatif no 50 du 18 avril 2016, qui a transposé trois directives de l’Union dans la 

législation nationale italienne (directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2015/25/UE). Des exemples de 
la manière dont ces compétences sont utilisées ont été fournis pendant l’EXPO de 2015 et l’Année 
sainte (2015-2016). 

251 Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/AnticorruzioneTrasparenza/Rapporto-attuazione-l.-n.-190_2012-ANAC.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report_en
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
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l’adoption de clauses relatives à la dissolution d’un contrat si, pendant l’exécution, le lauréat de 
l’appel d’offres fait l’objet d’une ordonnance antimafia préventive ou manque à son obligation 
de signaler des tentatives d’extorsion. 

6.6.3. Bonnes pratiques 
L’Italie a mis en place plusieurs projets de sensibilisation à la corruption ou de 
renforcement de la lutte contre la corruption. Certains d’entre eux concernent le 
domaine problématique des passations de marché. Le projet Capaci252 est l’une des 
initiatives visant à améliorer la protection des marchés publics et la transparence. Il 
prévoit des moyens de surveillance des flux financiers circulant au sein de la chaîne des 
acteurs qui participent à la création des infrastructures publiques et qui bénéficient ainsi 
de versements provenant de fonds publics. Le projet Capaci a reçu un soutien financier 
de la Commission européenne; son ambition était de créer une base de données 
contenant des informations relatives aux transactions individuelles et à l’état des 
paiements en utilisant les normes de l’espace unique de paiements en euros (SEPA). En 
outre, son objectif était d’introduire un système de signaux d’alerte ou d’avertissement 
qui attirerait l’attention sur les comportements inhabituels et qui faciliterait la diffusion 
dans d’autres pays des bonnes pratiques et des technologies employées dans le cadre 
du projet. Aujourd’hui, à la suite de la phase d’expérimentation et de la publication du 
décret-loi no 90/2014253, un suivi est obligatoire pour les travaux liés aux infrastructures 
stratégiques. 

Le projet Itaca, une association fédérale des provinces régionales et autonomes, est un 
important réseau dont le but est de développer et de promouvoir la transparence dans 
les différentes phases des marchés publics et des concessions publiques. Le projet vise 
également à diffuser des bonnes pratiques dans les services, les approvisionnements et 
les travaux publics en vue de garantir la durabilité de l’environnement urbain. 

Il existe également des projets d’une portée plus générale qui traitent de la prévention 
de la corruption. Ainsi, le projet anticorruption254 est une initiative qui vise à fournir une 
assistance technique et scientifique au département de l’administration publique pour 
favoriser l’élaboration de modèles d’entreprise aptes à prévenir la corruption, à 
sensibiliser l’administration publique au problème de la corruption et à promouvoir une 
culture de la légalité. Le projet de réforme de l’administration publique portait sur les 
huit régions du sud de l’Italie: il visait à renforcer les compétences stratégiques des 
gestionnaires de l’administration publique en matière de prévention et de lutte contre 
la corruption. 

Le rôle de l’autorité nationale anticorruption (ANAC) mérite également d’être 
mentionné: elle entretient en effet des contacts avec les universités italiennes afin 
d’organiser des formations et de promouvoir une culture de la légalité. Elle collabore à 
cette fin avec l’école italienne d’administration publique en vue de proposer des 
formations adressées au personnel sur la prévention de la corruption, la transparence et 
les marchés publics.  

                                                      
252 Le nom du projet vient de la ville de Capaci en Sicile, où le juge Giovanni Falcone, figure de la lutte 

contre la criminalité organisée, a été assassiné en 1992 avec sa femme et ses gardes du corps. 
253 Décret-loi no 90 du 24 juin 2014: mesures urgentes visant la simplification et la transparence 

administrative ainsi que l’efficacité des juridictions. 
254 Voir le profil de l’Italie dans l’étude «Public procurement — a study on administrative capacity in the 

EU», Commission européenne, janvier 2016. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00103/sg
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
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6.7. Roumanie 

6.7.1. Perception de la corruption 
En Roumanie, la corruption est perçue 
comme un sérieux problème, bien que le 
pays lutte depuis longtemps contre ce 
phénomène grâce à une politique 
anticorruption et à un cadre législatif 
complets. L’Eurobaromètre spécial 
de 2013 sur la corruption255 montre que, 
pour 93 % des Roumains, la corruption est 
répandue, ce qui les place en 6e position 
dans l’Union. Par ailleurs, 57 % des 
Roumains se considèrent 
personnellement touchés par la 
corruption dans leur vie quotidienne (la 
deuxième valeur la plus élevée dans 
l’UE-27, à égalité avec Chypre) et 25 % 
signalent s’être déjà retrouvés dans une 
situation où il leur a été demandé de 
verser un pot de vin ou dans une situation 
où l’on attendait d’eux qu’ils le fassent (deuxième valeur la plus élevée dans l’UE-27). 
Seuls 27 % considèrent que les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre 
la corruption sont efficaces. Enfin, presque autant de citoyens pensent que la corruption 
existe dans les institutions publiques locales et régionales (83 %) que dans les institutions 
publiques nationales (82 %). D’après l’Eurobaromètre flash de 2015 sur la position des 
entreprises face à la corruption dans l’Union256, les personnes interrogées en Roumanie 
sont les plus enclines de toute l’Union à voir la corruption comme un obstacle à leurs 
activités dans le pays (74 %) et à considérer le clientélisme et le népotisme comme des 
problèmes (70 %). La Roumanie est également le quatrième État membre de l’Union où 
l’on estime le plus souvent que la corruption est répandue dans les passations de 
marchés gérées par les autorités publiques nationales (74 %) et locales ou 
régionales (73 %). 

Plus récemment, l’Eurobaromètre flash sur le mécanisme de coopération et de 
vérification (CVM) pour la Bulgarie et la Roumanie257 a établi que, pour 93 % des 
Roumains, la corruption représente un sérieux problème en 2016, et 45 % estiment que 
la situation a empiré en dix ans. La plupart perçoivent que l’Union joue un rôle positif 
dans la lutte contre la corruption (64 %). 

Selon le BMC 2016258, 49 % des Roumains interrogés perçoivent la corruption comme 
l’un des trois plus grands problèmes de leur pays (en septième position dans l’UE-28), 
42 % d’entre eux jugeant les efforts anticorruption du gouvernement «mauvais». En 
outre, 54 % des Roumains (le plus haut pourcentage dans l’UE-28) pensent que les 

                                                      
255 Eurobaromètre spécial 397, «Corruption», travail de terrain: février-mars 2013, publication: 

février 2014. 
256 Eurobaromètre flash 428, «Les entreprises et la corruption dans l’UE», 2015. 
257 Eurobaromètre flash 445, «Le mécanisme de coopération et de vérification pour la Bulgarie et la 

Roumanie», 2017. 
258 BMC, «People and corruption: Europe and Central Asia», novembre 2016. 

Figure 10 — Perception de la corruption 
dans les régions roumaines, 2013 

Source des données: Série de données sur la QA au 
niveau régional dans l’Union, 2013. 

N.B.: Plus les valeurs sont élevées, plus le niveau de 
corruption est bas. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2084
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2128
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2128
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
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députés sont le groupe le plus corrompu. Il convient de souligner que la Roumanie 
enregistre le taux le plus élevé parmi les États membres de l’Union en matière de pots-
de-vin permettant d’accéder à des services publics, 29 % des ménages signalant en avoir 
déjà versé un (une hausse de 7 % par rapport à 2013). Le seul élément dans lequel la 
Roumaine réalise un meilleur score (avec un risque moyen compris entre 40 % et 60 %) 
est l’acceptation sociale du signalement de la corruption. L’IPC 2016 donne à la 
Roumanie un résultat de 48 sur 100 (0 = très corrompu; 100 = corruption inexistante), ce 
qui la classe en 57e position sur 176 pays. Toutefois, les résultats de la Roumanie sont 
meilleurs que les années précédentes259. En 2015, l’indicateur du contrôle de la 
corruption des IGM classait la Roumanie au 57,69e rang centile. 

L’enquête de 2013 sur la qualité de l’administration classe la Roumanie en dernière 
position parmi les États membres de l’Union, avec un score de -1,649 sur l’indice EQI260. 
Pour ce qui est du pilier de la corruption (voir l’illustration 10 ci-dessus), les huit régions 
de la Roumanie (NUTS-2) sont classées dans la dernière moitié, Bucarest-Ilfov 
enregistrant le pire résultat parmi les régions européennes examinées (-2,75) et le Sud-
Est le troisième résultat le plus mauvais (-2,2). La région Centre enregistre le meilleur 
score des régions roumaines (-1,33) sur l’ensemble du pilier de la corruption, mais 
six régions roumaines font partie des huit régions européennes affichant les résultats les 
plus faibles. Par conséquent, pour ce qui est de la perception de la corruption, la 
Roumanie fait partie des États membres qui présentent des variations interrégionales 
significatives, analogues aux variations observées sur l’ensemble de l’indice EQI. Il est 
intéressant de constater que, d’après cette enquête, si certaines formes de corruption 
sont retirées du pilier général de la corruption, la plupart des régions roumaines 
progressent considérablement dans le classement, leur note étant beaucoup plus élevée 
en matière de qualité ou d’impartialité des services. 

Pour ce qui est des variables individuelles du pilier de la corruption (voir l’illustration 3, 
p. 14), la Roumanie enregistre le plus haut niveau de corruption des États membres de 
l’Union analysés en matière d’expérience personnelle de la corruption. Dans la région de 
la capitale, (Bucarest-Ilfov, avec un résultat record de -4,62) et dans celle du Sud-Est 
(-3,35), plus de 30 % des personnes interrogées affirment avoir fait directement 
l’expérience du versement d’un pot-de-vin; par ailleurs, plus de 20 % des citoyens 
interrogés, toutes régions roumaines confondues, signalent avoir payé un pot-de-vin 
pour des services de santé. Au total, la Roumanie affiche le quatrième taux le plus élevé 
en matière de perception de la corruption dans les services de santé, le troisième en 
matière d’éducation et le cinquième pour ce qui est des services répressifs et de la 
perception d’actes de corruption commis par des tiers. Pour toutes ces variables 
individuelles, c’est la région du centre qui enregistre les meilleurs résultats, et Bucarest-
Ilfov les pires. Par ailleurs, certaines régions roumaines sont bien plus performantes en 
matière de corruption électorale (six régions ont une note supérieure à 0) et, en général, 
la Roumanie se classe huitième parmi les pays qui estiment que leurs élections sont 
relativement exemptes de corruption261. 

                                                      
259 En 2015, son score était de 46 sur 100, soit le 58e sur 168 pays; en 2014 et en 2013, son résultat était 

de 43 sur 100. 
260 Pour des informations concernant l’enquête régionale sur la qualité de l’administration et l’indice EQI, 

voir le chapitre 2.2, p. 7. 
261 Nicholas Charron, WP5 Deliverable 1, op. cit. et Charron et al, «Mapping the regional divide in Europe», 

op. cit. 

http://anticorrp.eu/publications/survey-results-national-and-regional-level-and-extensive-descriptive-report-on-the-methodology-results-and-analysis-of-the-european-quality-of-government-index-data/
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Une étude de 2012 sur la corruption dans l’administration publique locale a montré que 
trois personnes interrogées sur cinq (61 %) pensent que le niveau de corruption y est 
élevé ou très élevé. Quant à l’évaluation comparative, 42 % des citoyens interrogés 
pensent que le niveau de corruption est similaire à tous les niveaux (local, régional et 
central); cependant, une proportion similaire de personnes (41 %) estiment que la 
corruption est plus présente au niveau national qu’au niveau local, et seuls 10,3 % 
pensent l’inverse262. Enfin, une récente enquête d’opinion publique sur les conflits 
d’intérêts a montré que, pour presque deux tiers des personnes interrogées, la plupart 
des cas de conflits d’intérêts ont lieu au niveau central (gouvernement, parlement, 
ministères, organismes) tandis qu’un tiers pensent qu’ils sont plus fréquents au niveau 
local (mairies, conseils locaux et conseils de comtés)263. 

6.7.2. Cadre juridique, institutionnel et politique 

Niveaux d’administration en Roumanie 

La Roumanie affiche un degré de centralisation élevé, les régions n’ayant ni autonomie politique, 
ni autonomie administrative. Les 41 comtés (judeţe) et la capitale, Bucarest, ont la même 
structure organisationnelle: le gouvernement central confie à l’institution du «préfet» la 
compétence d’appliquer les politiques nationales sur le territoire du pays. Les conseils de comté, 
les conseils municipaux et les maires (représentants élus) supervisent le travail de 
l’administration publique locale264. En octobre 2014, le gouvernement roumain a adopté la 
stratégie nationale 2014-2020 pour la consolidation de l’administration publique locale265. 
Certaines mesures de décentralisation ont été prises dans les domaines des hôpitaux et de 
l’éducation (en 2010 et en 2011). Les politiques en matière d’intégrité et de lutte contre la 
corruption sont coordonnées entre le ministère de la justice et le ministère pour le 
développement régional, l’administration publique et les fonds européens (MDRAP). 
L’administration publique locale était le thème central de la stratégie nationale anticorruption 
sur la période 2008-2010266. Six mois après l’adoption de la stratégie nationale 
anticorruption 2016-2020, il a été estimé que le nombre d’unités territoriales administratives 
adhérant à la stratégie était passé de 16,17 % à 41,79 % par rapport au cycle précédent, sur la 
période 2012-2015 (c’est-à-dire 1 349 sur les 3 228 unités au total)267. 

La Roumanie possède un cadre juridique, politique et institutionnel complet en matière 
de lutte contre la corruption. La loi no 115/1996 sur la déclaration et le contrôle de la 
fortune des dignitaires et des agents publics268 et la loi no 78/2000 sur la prévention, la 
découverte et la sanction des actes de corruption peuvent être considérées comme le 
fondement de la politique publique de la Roumanie en matière de lutte contre la 
corruption. Depuis ces lois, plus de 150 actes juridiques ont été adoptés, notamment 
dans le but de respecter les quatre critères de référence fixés dans le mécanisme de 

                                                      
262 Étude sur la corruption dans l’administration publique locale (en roumain), ministère de 

l’administration et des affaires intérieures, 2012. 
263 «Percepțiile și atitudinile populației privind conflictul de interese la nivel central și local în România», 

Institutul pentru Politici Publice, 22 mai 2017. 
264 Voir «Romania — division of powers» sur le site web du Comité européen des régions. 
265 Décision gouvernementale no 909/2014 (en roumain), 15 octobre 2014. 
266 «National anticorruption strategy for the period 2008-2010 regarding the vulnerable sectors and the 

local public administration» (Stratégie nationale anticorruption pour la période 2008-2010 concernant 
les secteurs sensibles et l’administration publique locale). 

267 Communiqué de presse, MDRAP, 18 juillet 2017. 
268 Loi no 115/1996 sur la déclaration et le contrôle de la fortune des dignitaires, des magistrats, des 

fonctionnaires et de certaines personnes occupant des postes d’encadrement. 

http://www.portalbn.ro/en/cj/Lists/Stiri/Attachments/187138/RAPORT%20COMPREHENSIV.pdf
https://www.integritate.eu/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=/Files/Files/comunicate/Sondaj+IPP+Conflicte+de+interese.pdf
https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Romania.aspx
http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/proiecte_finale/strategie_adm_publica__1_.pdf
http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Romania/Authorities/Romania%20National%20Anti-corruption%20Strategy%202008%20-%202010.pdf
http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Romania/Authorities/Romania%20National%20Anti-corruption%20Strategy%202008%20-%202010.pdf
http://lege5.ro/Gratuit/gmzdqnztge/law-no-115-1996-on-declaring-and-control-of-the-wealth-of-the-dignitaries-magistrates-civil-servants-and-of-certain-persons-with-management-positions
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coopération et de vérification269. Quatre stratégies nationales anticorruption ont été 
approuvées (en 2001, 2005, 2008, 2012270 et en août 2016271) afin d’orienter la politique 
du gouvernement. Enfin, la Roumaine est partie à des instruments internationaux 
destinés à combattre la corruption, y compris les conventions des Nations unies et du 
Conseil de l’Europe, et elle s’est fixé l’objectif d’adhérer à la convention de l’OCDE sur la 
lutte contre la corruption272. Le pays participe également à plusieurs initiatives 
internationales et régionales (comme le partenariat pour un gouvernement ouvert273 et 
l’initiative régionale anticorruption). 

La stratégie nationale anticorruption 2016-2020 se caractérise par une approche en 
trois axes (prévention, éducation et lutte contre la corruption) et concerne les branches 
exécutive, législative et judiciaire du gouvernement ainsi que les autorités publiques 
locales, les entreprises et la société civile. La stratégie indique qu’il reste du travail à 
accomplir, entre autres dans les domaines suivants: l’éducation sur les principes de la 
lutte contre la corruption et les normes juridiques en matière d’intégrité, que les 
institutions publiques connaissent relativement peu; la prévention de la corruption et la 
consolidation de l’intégrité dans la sphère politique et le secteur des entreprises, en 
particulier dans les entreprises d’État; et la lutte contre l’approche formaliste de la 
prévention de la corruption observée au niveau local. Le ministère de la justice fait 
rapport au parlement une fois par an concernant la mise en œuvre de la stratégie 
nationale anticorruption, tandis que les cinq plateformes énumérées dans la stratégie 
précédente (les autorités et institutions anticorruption indépendantes; l’administration 
publique centrale; l’administration publique locale; les entreprises; et la société civile) 
soutiennent le processus de surveillance. 

Des dispositions législatives relatives à la lutte contre la corruption sont prévues dans la 
constitution, le nouveau code pénal, le code de procédure pénale274 et certaines lois 
spécifiques. Ainsi, la constitution contient des dispositions relatives aux incompatibilités 
concernant les députés, le président et les membres du gouvernement ainsi que des 
dispositions sur leur immunité. Le titre V du nouveau code pénal porte sur une catégorie 
d’infractions spécifique: la corruption et les infractions dans la fonction publique 
(articles 289 à 309). Cette catégorie comprend le versement et l’acceptation d’un pot-
de-vin, le trafic d’influence, l’achat d’influence, les conflits d’intérêts, les abus d’autorité, 
les abus de pouvoir, et les sanctions correspondantes. La loi no 78/2000 est la loi 
spécifique sur la corruption: elle définit les règles relatives à la prévention de la 
corruption, énumère les délits de corruption et prévoit des dispositions sur les enquêtes 

                                                      
269 Pour la Roumanie, ces critères de référence sont: 1) mettre en place un système judiciaire indépendant, 

impartial et efficace; 2) créer une agence pour l’intégrité chargée de la vérification des patrimoines, 
des incompatibilités et des conflits d’intérêts potentiels; 3) lutter contre la corruption à haut niveau; et 
4) combattre la corruption à tous les niveaux, en particulier au sein des administrations locales. 

270 Par exemple, la stratégie nationale anticorruption 2008-2010 et la stratégie nationale 
anticorruption 2012-2015. 

271 Décision no 583 du 10 août 2016 (en roumain), publiée au Monitorul Oficial (Journal officiel) no 644 
du 23 août 2016.  

272 «JusMin Pruna: Romania capable of substantial contribution to OECD anti-bribery efforts», 
16 mars 2016. 

273 Site web du partenariat pour un gouvernement ouvert. Voir également le profil de la Roumanie. 
274 Loi no 286 du 17 juillet 2009 sur le code pénal (version modifiée), et loi no 135 du 1er juillet 2010 sur le 

code de procédure pénale (version modifiée). 

http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Romania/Authorities/Romania%20National%20Anti-corruption%20Strategy%202008%20-%202010.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/Romania-National_Anti_Corruption_Strategy-2012_2015-Annex_1.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/Romania-National_Anti_Corruption_Strategy-2012_2015-Annex_1.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123
https://www1.agerpres.ro/english/2016/03/16/jusmin-pruna-romania-capable-of-substantial-contribution-to-oecd-anti-bribery-efforts-16-52-43
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/countries/romania
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/The_New_Criminal_Code_EN.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/New_Criminal_Procedure_Code_EN.pdf


La corruption dans l’Union européenne Page 77 de 90 
  

 

 

portant sur des actes de corruption et la pénalisation de ces derniers275. Des lois 
spécifiques définissent également les sanctions et les règles administratives concernant 
la conduite, les conflits d’intérêts, les immunités et les incompatibilités des dignitaires, 
des élus et des agents publics276. 

Par ailleurs, il a été évalué que la Roumanie possède un système «exemplaire» de 
déclaration de la fortune, des revenus et des intérêts des agents publics277. Ce système 
évalue les variations de la situation patrimoniale des fonctionnaires déclarants et vise à 
détecter les situations d’incompatibilité278. D’autres dispositions juridiques dans ce 
domaine exigent de déclarer les dons reçus lors des actions protocolaires réalisées dans 
le cadre de son mandat ou de sa fonction (de nombreux dignitaires et fonctionnaires ne 
connaissaient pas cette loi)279 ou imposent des restrictions postérieures à l’emploi, 
comme le prévoit l’article 94 de la loi no 161/2003 (ci-dessus), qui s’applique seulement 
aux agents publics (et non aux dignitaires) et aux personnes accédant à un poste du 
secteur privé après avoir quitté le secteur public. Toutefois, dans la pratique, il n’existe 
pas de mécanisme de surveillance280. 

En outre, la Roumanie est le premier pays d’Europe continentale à avoir adopté une 
législation sur la protection des lanceurs d’alerte (2004)281. Toutefois, la loi sur la 
protection des lanceurs d’alerte ne s’applique qu’au secteur public et est encore 
relativement peu connue parmi les fonctionnaires282. 

Des lois spécifiques ont également été adoptées sur les aspects suivants: 

 le financement des activités des partis politiques et des campagnes électorales, 
afin de prévenir les usages abusifs des ressources administratives lors de ces 
campagnes283; 

                                                      
275 Loi no 78/2000 sur la prévention, la découverte et les sanctions des actes de corruption (version 

modifiée). 
276 Loi no 96/2006 sur le statut des députés et des sénateurs (en roumain); Loi no 161/2003 portant 

définition des conflits d’intérêts dans l’exercice d’une fonction publique (en roumain); Loi no 188/1999 
sur le statut des agents publics (en roumain); Loi no 7/2004 sur le code de conduite des fonctionnaires, 
modifiée par la loi no 50/2007 (en roumain); et les lois applicables aux magistrats et à la police. 

277 Prévention de la corruption des députés, des juges et des procureurs, rapport d’évaluation sur la 
Roumanie, GRECO, quatrième cycle d’évaluation, Greco Eval IV Rep (2015) 4E, janvier 2016. Les lois 
principales sont la loi no 176/2010 (en roumain) sur l’intégrité dans l’exercice de fonctions et de dignités 
publiques, modifiant et complétant la loi no 144/2007 (en roumain) et la loi no 115/1996 sur la 
déclaration et le contrôle de la fortune des fonctionnaires. 

278 L’agence nationale pour l’intégrité (ANI) publie ces déclarations annuelles; elle peut mener des 
enquêtes sur des incidents en matière d’intégrité et déposer des plaintes auprès des organes d’enquête 
pénale. D’après l’ANI, depuis 2008, plus de 10 000 dossiers finalisés ont conduit à des sanctions 
administratives ou à des révocations dans de nombreux cas. 

279 Loi no 251/2004 et règles relatives à son application, également adoptées en 2004 (lois en roumain). 
280 Étude comparative des mesures anticorruption dans les États membres de l’Union (Danemark, Estonie, 

Lettonie et Roumanie), (en roumain) AID Romania, gouvernement roumain et direction générale de la 
lutte contre la corruption, 2014. 

281 Loi no 571/2004 sur la protection du personnel au sein des autorités publiques, des institutions 
publiques et d’autres établissements, qui signale des infractions. 

282 R. Dimitriu, «The Whistleblowing Policies in Romania’s Labour Law», Accounting and Management 
Information Systems, vol. 13, no 3, 2014, p. 584-598. 

283 Loi no 78/2016 modifiant la loi no 334/2006 sur le financement des activités des partis politiques et des 
campagnes électorales (en roumain). 

http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/Law_No78_2000_on_preventing_discoveringsanctioning_of_corruption_acts.pdf
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act3_1&par1=0#t0c2s0sb0a4
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/161-2003.php
http://lege5.ro/Gratuit/gezdinzxgi/legea-nr-188-1999-privind-statutul-functionarilor-publici
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/Law-no-7_2004-Code-of-Conduct-for-the-Civil-Servants.pdf
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/02/Legea-nr-50-din-2007.pdf
https://rm.coe.int/16806c7d05
https://rm.coe.int/16806c7d05
https://integritate.eu/A.N.I/Legislație.aspx
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/LawNo144_2007_On-The-Establishment-Organization-FunctioningOf-The-ANI.pdf
http://www.legex.ro/Legea-251-2004-43188.aspx
http://lege5.ro/Gratuit/gu2toojr/regulamentul-de-punere-in-aplicare-a-legii-nr-251-2004-privind-unele-masuri-referitoare-la-bunurile-primite-cu-titlu-gratuit-cu-prilejul-unor-actiuni-de-protocol-in-exercitarea-mandatului-sau-a-functi
http://www.mdrap.ro/userfiles/buna_guvernare/studiu_comparativ_SMIS_40449.doc
http://www.mdrap.ro/userfiles/buna_guvernare/studiu_comparativ_SMIS_40449.doc
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/Romanian-Law-571-2004-whistleblowingEN.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/Romanian-Law-571-2004-whistleblowingEN.pdf
ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ami/articles/13_3_8.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/05/LEGEA-78-2016.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/05/LEGE-Nr.-334-2006.pdf
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 la transparence dans la prise de décisions et l’accès aux informations détenues 
par les autorités publiques284. Le gouvernement publie un rapport annuel sur les 
progrès de l’application de chacune des deux lois en se fondant sur les rapports 
des diverses institutions publiques. La Roumanie participe aussi activement à 
l’initiative pour un gouvernement ouvert et a accompli des progrès notables sur 
les engagements qu’elle a contractés à cet égard en matière de données ouvertes 
et de transparence de l’administration285; 

 les marchés publics: pour mettre en œuvre la nouvelle législation de l’Union dans 
ce domaine286, plusieurs lois ont été adoptées en 2016, dont la loi no 184/2016 
(en vigueur depuis le 20 juin 2017), qui institue un mécanisme de prévention des 
conflits d’intérêts dans l’attribution des marchés publics287. En 2015, une 
stratégie nationale en matière de passations de marchés publics a été adoptée et 
l’agence nationale des marchés publics a été créée. 

Le cadre institutionnel mis en place pour lutter contre la corruption en Roumanie 
comprend le ministère de la justice, qui élabore, surveille et coordonne la stratégie 
nationale anticorruption, et d’autres institutions spécialisées et organes répressifs, qui 
traitent la corruption à moyen et à haut niveau288. La direction nationale anticorruption 
(DNA), une structure spécialisée dans les poursuites liées aux faits de corruption, 
instituée au sein du ministère public et rattachée à la haute cour de cassation et de 
justice, ne connaît que les délits de corruption à moyen et à haut niveau, la petite 
corruption étant traitée par les chambres ordinaires. Les activités de la DNA ont permis 
l’augmentation du nombre de poursuites et de condamnations dans les affaires de 
corruption à haut niveau289. La direction générale de la lutte contre la corruption (DGA), 
instituée au sein du ministère des affaires intérieures, est une structure spécialisée de la 
police judiciaire chargée de la prévention, des enquêtes et de la lutte contre la corruption 
au sein du personnel du ministère. L’agence nationale pour l’intégrité (ANI), créée 
en 2007, est une institution autonome (au niveau central) qui organise la vérification du 
patrimoine que les fonctionnaires ont acquis en exerçant leur mandat ou leur fonction 
publique. L’ANI s’occupe également de la vérification des conflits d’intérêts et des 
incompatibilités. 

Malgré ce cadre juridique complet en matière de lutte contre la corruption, la Roumanie 
est toujours confrontée à un sérieux problème de corruption. De nombreux experts 
expliquent ce phénomène par une mise en œuvre insuffisante ou inappropriée de la 
législation existante. Plusieurs domaines particulièrement problématiques ont été mis 
en évidence, dont l’accès aux informations publiques, le financement des partis 
politiques, le contrôle public des entreprises d’État et l’application de la législation sur 

                                                      
284 Loi no 52/2003 sur la transparence des décisions dans l’administration publique et la loi no 544/2001 

sur le libre accès aux informations d’intérêt public. 
285 Voir le site web du partenariat pour un gouvernement ouvert et le rapport de fin de période 2014-2016 

sur la Roumanie. 
286 Voir la liste de la législation primaire (en roumain) dans le domaine des marchés publics, sur le site web 

de l’ANAP. 
287 La loi no 184/2016 portant création d’un mécanisme pour la prévention des conflits d’intérêts dans les 

procédures d’attribution des marchés publics. 
288 Cadre institutionnel anticorruption de la Roumanie, Regional Anti-Corruption Initiative. 
289 Voir les rapports d’activité annuels de la direction nationale anticorruption, en particulier le 

rapport 2016 (les deux documents sont en roumain). 

http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/Law-on-Decisional-Transparency-in-Public-Administration_Romania.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/law_544_2001-regarding-the-free-access-to-information-of-public-interest.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/law_544_2001-regarding-the-free-access-to-information-of-public-interest.pdf
https://www.opengovpartnership.org/countries/romania
https://www.opengovpartnership.org/documents/romania-end-of-term-report-2014-2016
https://www.opengovpartnership.org/documents/romania-end-of-term-report-2014-2016
http://anap.gov.ro/web/category/legislatie/legislatie-primara/?future=false
https://www.integritate.eu/Files/Files/legislatie/087a%20%20Legea_184_din_2016_EN.pdf
http://rai-see.org/romania-anti-corruption-institutional-framework/
http://www.pna.ro/faces/results.xhtml
http://www.pna.ro/bilant_activitate.xhtml?id=38
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les conflits d’intérêts290. En outre, un rapport de 2016 a conclu que la Roumanie a 
tendance à accumuler de nombreuses réglementations et de nombreux textes législatifs 
portant sur l’intégrité et la prévention de la corruption, qui sont souvent incohérentes 
entre elles ou se chevauchent, mais qui ne ciblent pas nécessairement les domaines 
d’action pertinents291. Dans ce rapport, certaines propositions de modification des 
dispositions pénales (sur les pots-de-vin, les conflits d’intérêts et le trafic d’influence) 
sont considérées comme des tentatives d’affaiblissement du cadre juridique et de 
l’activité des institutions de lutte contre la corruption, et il est recommandé d’accorder 
la priorité à la mise en œuvre efficace du cadre existant292. En 2017, la Commission 
européenne a souligné les progrès accomplis au cours des dix dernières années, mais 
aussi les domaines qui s’avèrent difficiles à réformer ou dans lesquels les autorités font 
preuve de réticence293. 

6.7.3. Bonnes pratiques 
La Roumanie est reconnue à l’international pour certaines de ses bonnes pratiques et de 
ses démarches innovantes en matière de lutte contre la corruption. Le rapport de l’OCDE 
sur la prévention de la corruption (2015) insiste sur les missions thématiques de 
surveillance dans les institutions publiques, qui ont été mises en place par la stratégie 
nationale anticorruption 2012-2015 et qui consistent en des visites d’évaluation par des 
équipes d’experts issus des cinq plateformes de coopération susmentionnées. Pendant 
les quatre années d’application de cette stratégie, 17 institutions publiques centrales 
et 66 entités administratives locales ont été évaluées. De plus, l’accent a été placé sur 
l’évaluation du niveau de «réactivité institutionnelle», c’est-à-dire l’examen des 
améliorations réalisées par les institutions dans lesquelles des violations des règles en 
matière d’intégrité avaient été détectées294. 

Une autre bonne pratique concerne l’évaluation du risque de corruption, les institutions 
étant chargées d’évaluer leurs propres risques et faiblesses en matière de corruption et 
d’élaborer des plans d’intégrité internes. En particulier, le ministère des affaires 
intérieures a élaboré une méthodologie visant à gérer les risques de corruption au sein 
de ses structures, une pratique reprise par plusieurs autres ministères. 

Pour ce qui est des passations de marchés publics, le nouveau système de contrôle 
ex ante (le système électronique Prevent, créé par la loi no 184/2016) a été salué par la 
Commission européenne, entre autres. Ce système détecte automatiquement les 
situations potentielles de conflits d’intérêts avant le lancement des procédures de 
sélection et d’attribution, et repose sur le remplissage obligatoire d’un formulaire 
d’intégrité par les pouvoirs adjudicateurs. Si le formulaire n’est pas rempli, la procédure 
est suspendue. Par ailleurs, si le système détecte de possibles conflits d’intérêts, il en 
informe le pouvoir adjudicateur avant l’attribution du marché. 

                                                      
290 «National Integrity System Assessment Romania», Transparency International, janvier 2012. 
291 GRECO Eval IV Rep (2015) 4E, op. cit. 
292 Depuis les manifestations qui ont eu lieu au début de l’année 2017, le gouvernement a retiré les 

ordonnances d’urgence modifiant les dispositions sur les «abus d’autorité», perçues par la société civile 
comme une entrave aux efforts de lutte contre la corruption. 

293 Rapport sur les progrès de la Roumanie 2017, COM(2017) 44, et Rapport technique sur la 
Roumanie 2017, SWD(2017) 25, Commission européenne, 25 janvier 2017. 

294 Dans un délai de trois mois à compter de l’incident en matière d’intégrité, l’institution est tenue de 
présenter les mesures adoptées pour faire face aux facteurs de corruption. 

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/national_integrity_system_romania
http://www.transparency.org/news/pressrelease/romania_must_not_grant_impunity_to_the_corrupt_and_should_implement_strong
https://ec.europa.eu/info/files/progress-report-romania-2017-com-2017-44_fr
https://ec.europa.eu/info/files/technical-report-romania-2017-swd-2017-25_en
https://ec.europa.eu/info/files/technical-report-romania-2017-swd-2017-25_en
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En ce qui concerne plus spécifiquement les niveaux local et régional, la stratégie 
nationale anticorruption 2016-2020 énumère plusieurs bonnes pratiques: l’adoption de 
codes de déontologie et de conduite spécifiques aux passations de marchés publics et 
aux fonds de l’Union; la mise en œuvre de procédures de gouvernance électronique; 
l’organisation de formations sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre la 
corruption; la création de registres répertoriant les incidents en matière d’intégrité et les 
absences de décisions dans les situations de conflits d’intérêts. La stratégie souligne 
aussi, cependant, certains problèmes persistants: l’approche formelle de la prévention 
de la corruption au niveau local; le nombre limité d’unités territoriales et d’institutions 
dotées d’un code de déontologie; le rôle formel exercé par les conseillers en matière 
d’éthique au sein de ces institutions; la connaissance insuffisante de la législation relative 
à l’acceptation de dons, aux restrictions postérieures à l’emploi et à l’alerte 
professionnelle; le manque de procédures en matière de prévention des conflits 
d’intérêts et d’incompatibilités, etc. Dans ce cadre, le MDRAP a lancé une cartographie 
des bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption aux niveaux local et 
régional295 et élaborera, conjointement avec le ministère de la justice, une méthodologie 
permettant l’application de la stratégie nationale anticorruption 2016-2020 au niveau 
local. Des groupes de la société civile ont également élaboré des projets visant à 
surveiller la corruption (statistiques sur les condamnations et décisions prononcées dans 
les affaires de corruption), la transparence de la prise de décisions296, le clientélisme 
politique297 ainsi que le respect de la loi relative à l’information du public298. 

  

                                                      
295 Voir la carte à l’adresse http://greencity.mdrap.ro/ (en roumain). 
296 Carte de la corruption et carte de la transparence dans le processus décisionnel (en roumain), Romania 

Curata. 
297 Carte du clientélisme politique, 2012-2015 (en roumain), Expert Forum. 
298 Carte de l’accès à l’information du public (en roumain), projet «Podul Bunei Guvernari», Romania 

Curata. 

http://greencity.mdrap.ro/
http://www.romaniacurata.ro/harta-coruptiei/
http://www.romaniacurata.ro/harta-transparentei-decizionale/
http://expertforum.ro/clientelism-2016/
http://www.romaniacurata.ro/harta-rapoarte-activitate/?country=RO&institutie=primarie
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6.8. Royaume-Uni 

6.8.1. Perception de la corruption 
De manière générale, le niveau de 
corruption du Royaume-Uni est perçu 
comme relativement faible. À titre 
d’exemple, l’IPC 2016 de Transparency 
International classe le pays en 10e position 
dans le monde. Les IGM de la Banque 
mondiale (un autre instrument général qui 
s’appuie notamment sur des opinions 
d’experts) attribuent au Royaume-Uni un 
rang centile de 94 sur le plan du contrôle 
de la corruption en 2015; il s’agit à 
nouveau de l’une des meilleures notes au 
monde, le pays arrivant en 6 e position 
parmi les États membres de l’Union. Les 
enquêtes de l’Union portant 
spécifiquement sur les entreprises et les 
citoyens corroborent largement cette 
perception. 

Selon l’Eurobaromètre flash de 2015 sur la position des entreprises face à la corruption 
dans l’Union299, seulement 8 % des personnes interrogées estiment que la corruption 
est un problème pour les activités de leur entreprise au Royaume-Uni, ce qui représente 
le deuxième taux le plus bas de l’Union (moyenne de l’UE-28: 40 %). Cependant, 41 % 
des personnes interrogées pensent que la corruption est plutôt ou très répandue au 
Royaume-Uni, soit presque autant que les 44 % selon lesquels elle est peu répandue ou 
très rare. Ce résultat est toutefois bien meilleur que la moyenne de l’UE-28, située à 71 % 
de citoyens interrogées qui pensent que la corruption est plutôt, voire très répandue. 
Quant aux actes de corruption perçus comme étant les plus répandus au Royaume-Uni, 
les citoyens interrogés pensent qu’il s’agit le plus souvent de fraude fiscale ou de non-
versement de la TVA (41 %), catégorie suivie de près par le favoritisme envers des amis 
ou des membres de la famille dans les entreprises (38 %), le financement des partis 
politiques en échange de marchés publics ou d’une influence sur l’élaboration des 
politiques arrivant en troisième place (24 %)300. La perception qu’ont les entreprises de 
l’ampleur de la corruption dans les passations de marchés est faible par rapport à la 
moyenne de l’UE-28. Pour les passations gérées à l’échelle nationale, 29 % pensent que 
la corruption est répandue, un pourcentage nettement inférieur à la moyenne de 
l’UE-28 (53 %). Un nombre similaire (32 %) de personnes estiment que la corruption est 
répandue dans les passations gérées au niveau régional ou local, un résultat encore une 
fois bien inférieur à la moyenne de l’UE-28 (58 %). Selon 52 % des personnes interrogées, 
les pots-de-vin ou les abus de pouvoir à des fins d’enrichissement personnel sont 
répandus chez les responsables politiques, les représentants des partis ou les hauts 
fonctionnaires à l’échelle nationale (moyenne de l’UE-28: 68 %), contre 48 % en ce qui 
concerne leurs homologues au niveau régional ou local, envers lesquels la confiance est 
donc un peu plus grande (moyenne de l’UE-28: 65 %). Toutefois, seuls 17 % conviennent 

                                                      
299 Eurobaromètre flash 428, «Les entreprises et la corruption dans l’UE», 2015. 
300 Eurobaromètre flash 428, série de données A, question 11, trois réponses au maximum autorisées. 

Figure 11 — Perception de la corruption 
dans les régions britanniques, 2013 

Source des données: Série de données sur la QA au 
niveau régional dans l’Union, 2013. 

N.B.: Plus les valeurs sont élevées, plus le niveau de 
corruption est bas. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2084
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
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que la seule manière de réussir en affaires est de bénéficier de relations politiques, soit 
un pourcentage bien inférieur à la moyenne de l’UE-28 (44 %). Ce résultat est corroboré 
par les 13 % seulement qui admettent qu’au cours des trois dernières années, la 
corruption les a empêchés, eux-mêmes ou leur entreprise, de remporter un appel 
d’offres ou un marché public (moyenne de l’UE-28: 34 %). 

Les réponses des citoyens britanniques à l’Eurobaromètre spécial de 2013 sur la 
corruption301 brossent un tableau similaire. L’expérience personnelle de la corruption 
par les citoyens britanniques est faible, seules 5 personnes sur les 1 115 citoyens 
interrogés signalant qu’il leur a été demandé de verser un pot-de-vin en échange d’un 
service ou que l’on a attendu un tel geste de leur part, soit le taux le plus faible dans 
l’Union. Par ailleurs, le Royaume-Uni affiche la proportion la plus faible de citoyens 
interrogés qui affirment connaître quelqu’un qui a déjà accepté un pot-de-vin (7 %), et 
seulement 4 % des personnes interrogées signalent avoir fait l’expérience ou été témoins 
d’un fait de corruption au cours des douze derniers mois (l’un des plus bas niveaux, la 
moyenne de l’UE-27 étant de 8 %). Néanmoins, 16 % des citoyens interrogés considèrent 
être personnellement touchés par la corruption dans leur vie quotidienne (moyenne de 
l’UE-27: 26 %). Même si les expériences personnelles sont relativement rares, 64 % des 
Britanniques pensent que la corruption est répandue au Royaume-Uni, ce qui reste 
toutefois inférieur à la moyenne de l’UE-27 (76 %). 

Quant à la perception de l’efficacité des efforts déployés par le gouvernement 
britannique pour lutter contre la corruption, seuls 29 % estiment qu’ils sont totalement 
efficaces (moyenne de l’UE-27: 23 %), ou qu’ils le sont en partie. En revanche, 57 % 
pensent qu’ils sont en partie ou totalement inefficaces (moyenne de l’UE-27: 66 %). En 
ce qui concerne les pratiques acceptables pour obtenir quelque chose de la part de 
l’administration publique ou d’un service public, les personnes interrogées se sont 
généralement montrées proches de la moyenne de l’UE-27. Il est toutefois intéressant 
de relever que les résultats du Royaume-Uni sont presque identiques pour toutes les 
variables, qu’il s’agisse de rendre un service (22 % jugent cette pratique acceptable; 
moyenne de l’UE-27: 26 %), de faire un cadeau (23 %; UE-27: 23 %) ou de donner de 
l’argent (22 %; UE-27: 16 %) en échange d’un service public. En revanche, si l’on 
considère les réactions à l’affirmation selon laquelle, au Royaume-Uni, la seule manière 
de réussir en affaires est de bénéficier de relations politiques, les résultats sont à 
l’inverse de la moyenne de l’UE-27, 38 % des Britanniques interrogés étant totalement 
d’accord avec cette affirmation (moyenne de l’UE-27: 56 %) et 53 % n’étant pas d’accord 
(moyenne de l’UE-27: 36 %). En ce qui concerne le signalement des faits de corruption, 
les Britanniques se tourneraient le plus volontiers vers la police (63 %), le système 
judiciaire (15 %) et les ONG (8 %), ces résultats correspondant largement à la moyenne 
de l’UE-27 (située respectivement à 57 %, 27 % et 7 %). Quant au système politique, 30 % 
(moyenne de l’UE-27: 22 %) pensent que le financement des partis politiques est 
suffisamment transparent et contrôlé au Royaume-Uni, tandis que 54 % ne sont pas 
d’accord (moyenne de l’UE-27: 67 %). 

En ce qui concerne la perception de la corruption au niveau local, 66 % des personnes 
interrogées (moyenne de l’UE-27: 77 %) considèrent que la corruption est présente dans 
les institutions publiques locales ou régionales (22 % ne sont pas d’accord, 12 % ne 

                                                      
301 Eurobaromètre spécial 397, «Corruption», travail de terrain: février-mars 2013, publication: 

février 2014. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
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savent pas), un pourcentage légèrement inférieur aux 72 % qui estiment que la 
corruption existe dans les institutions publiques nationales. 

Dans l’enquête de 2013 sur la qualité de l’administration, qui examine la perception de 
la qualité, de l’impartialité et de la corruption dans les services publics au niveau régional, 
la qualité de l’administration sur l’ensemble du Royaume-Uni obtient une note 
de 0,803302. Le Royaume-Uni est donc 9e parmi les États membres sur l’indice EQI. Si l’on 
considère uniquement les données sur la perception de la corruption (voir 
l’illustration 11), les variations interrégionales sont limitées au Royaume-Uni, oscillant 
entre 0,88 en Angleterre du Sud-Ouest (juste au-dessous des Midlands de l’Est, à 0,89) 
et 1,35 en Angleterre du Sud-Est. Les autres régions enregistrent des résultats très 
semblables entre eux, concentrés autour de 1,0. 

6.8.2. Cadre juridique, institutionnel et politique 

Niveaux d’administration au Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni est un État unitaire asymétriquement décentralisé, composé de l’Angleterre et 
de trois pays dotés de gouvernements décentralisés: l’Écosse, l’Irlande du Nord et le pays de 
Galles. Bien que le parlement britannique conserve une souveraineté absolue, le parlement 
écossais, l’assemblée d’Irlande du Nord et l’assemblée nationale du pays de Galles ont acquis 
différents degrés de compétences législatives depuis la décentralisation en 1999. Le 
gouvernement écossais, celui du pays de Galles et le pouvoir exécutif d’Irlande du Nord sont 
notamment compétents dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture, de 
l’environnement et des transports. En dessous de ce niveau administratif se trouvent les 
gouvernements locaux, qui, eux aussi, varient. De nombreuses zones de l’Angleterre ont 
deux instances de pouvoir: les conseils de comté (county councils), d’une part, et les conseils de 
district, de commune (borough) ou les conseils municipaux (city councils), d’autre part, tandis 
que d’autres régions sont dirigées par une seule autorité unitaire. L’Angleterre compte 
353 conseils: 27 conseils de comté (instance supérieure); 201 conseils de district (instance 
inférieure); 32 communes de Londres (unitaire); 36 communes métropolitaines (unitaire); 
55 autorités unitaires; et 2 autorités spéciales — la Corporation de la Cité de Londres et les 
Îles Sorlingues. Ces conseils prennent et exécutent les décisions relatives aux services locaux 
dans des domaines comme l’éducation, l’aide sociale et la gestion des déchets. Les conseils des 
trois autres pays du Royaume-Uni sont tous unitaires. Le gouvernement local écossais comprend 
32 autorités locales qui fournissent des services dans des domaines comme l’éducation, l’aide 
sociale, la gestion des déchets, les services culturels et la planification. Au pays de Galles, il existe 
22 autorités locales compétentes dans des domaines analogues. L’Irlande du Nord compte 
11 conseils de district, bien qu’ils ne disposent pas des mêmes compétences que les conseils des 
autres régions du Royaume-Uni (par exemple, ils ne sont pas compétents en matière 
d’éducation). 

Les gouvernements locaux jouent un rôle dans la lutte contre la corruption, par exemple grâce à 
des stratégies triennales (voir ci-dessous). 

Le Royaume-Uni a adopté et ratifié les conventions des Nations unies, du Conseil de 
l’Europe et de l’OCDE en matière de lutte contre la corruption, à l’exception de la 
convention civile du Conseil de l’Europe sur la corruption, qu’il a signée en 2000, mais 
n’a pas encore ratifiée. 

L’un des piliers de la législation anticorruption du Royaume-Uni est le 2010 Bribery Act 
(loi de 2010 sur la corruption), qui a remplacé l’ensemble des dispositions existantes en 
matière de corruption par quatre nouveaux délits fondamentaux: le fait de verser un pot-

                                                      
302 Pour des informations concernant l’enquête régionale sur la qualité de l’administration et l’indice EQI, 

voir le chapitre 2.2, p. 7. 



La corruption dans l’Union européenne Page 84 de 90 
  

 

 

de-vin à un tiers (corruption active), le fait d’accepter un pot-de-vin (corruption passive), 
le fait de verser un pot-de-vin à un agent public étranger, et l’absence de prévention de 
la corruption dans les organisations commerciales. La loi prévoit des sanctions pouvant 
aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et l’imposition d’amendes illimitées. 

Un autre élément important de la législation est le 2006 Fraud Act (loi de 2006 sur la 
fraude), qui prévoit un délit général de fraude, lequel peut prendre trois formes (la 
fausse assertion, la non-divulgation d’informations et l’abus d’autorité). Toutes ces 
infractions, passibles d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement, peuvent être 
utiles pour combattre la corruption. 

Des dispositions de common law, par exemple relatives à la mauvaise conduite dans la 
fonction publique et à l’entrave à l’exercice de la justice, sont également utilisées dans 
la lutte contre la corruption303. Il n’existe pas de délai de prescription dans le droit pénal 
britannique, ni d’immunité générale des députés, des juges et des procureurs contre les 
poursuites pénales. 

D’après un rapport de 2013, le Royaume-Uni dispose d’un cadre juridique avancé en 
matière de protection des lanceurs d’alerte304. La loi principale est le Public Interest 
Disclosure Act of 1998 (loi de 1998 sur les révélations d’intérêt public), qui concerne le 
droit du travail et vise tous les travailleurs publics, privés et bénévoles. 

Le Transparency of Lobbying, Non-Party Campaigning and Trade Union Administration 
Act 2014 (loi de 2014 sur la transparence du lobbying, le soutien aux campagnes 
politiques et l’administration des syndicats) a mis en place un registre statutaire des 
lobbyistes consultants, qui sont tenus de divulguer l’identité de leurs clients sur un 
registre libre d’accès et de déclarer s’ils adhèrent ou non à un code de déontologie. 

Le Recall of MPs Act 2015 (loi de 2015 sur la révocation des députés) prévoit la 
possibilité de lancer une pétition pour la révocation d’un député si celui-ci est condamné 
à une peine d’emprisonnement ou est suspendu du parlement pendant 21 jours de 
séance au moins. Si au moins 10 % des électeurs éligibles signent la pétition, le siège du 
député est déclaré vacant et une élection partielle est organisée. Le député révoqué peut 
se présenter à cette élection partielle. Cette loi donne la possibilité de démettre les 
députés de leurs fonctions (sans attendre les prochaines élections générales) lorsque 
leur conduite suscite des inquiétudes, y compris en cas de participation à des faits de 
corruption. 

L’arsenal des lois anticorruption s’est très récemment enrichi du Criminal Finances 
Act 2017 (loi de 2017 sur la criminalité financière). Cette nouvelle loi améliore la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et la corruption, et aide à récupérer le produit de 

                                                      
303 La mauvaise conduite dans la fonction publique est un délit de droit commun qui ne peut être jugé qu’à 

la suite d’une mise en accusation, c’est-à-dire devant un jury. La peine maximale est la réclusion à 
perpétuité. Cette infraction vise uniquement les agents de la fonction publique et est établie si l’agent 
en question agit (ou n’agit pas) d’une manière qui constitue une violation des obligations associées à 
sa fonction. L’entrave à l’exercice de la justice est une infraction qui a lieu si une personne empêche 
que la justice soit rendue à son égard ou à l’égard d’un tiers. La peine maximale est la réclusion à 
perpétuité. 

304 «Whistleblowing in Europe: legal protections for whistleblowers in the EU», Mark Worth, Transparency 
International, 2013. La catégorie «avancé» («advanced») correspond à un pays dont les lois existantes 
comprennent des dispositions et des procédures complètes ou presque complètes au sujet des 
lanceurs d’alerte dans le secteur public et/ou dans le secteur privé. Au moment de la rédaction du 
rapport, le Royaume-Uni était l’un des quatre États membres de l’Union seulement à détenir ce statut 
(le Luxembourg, la Roumanie et la Slovénie étaient les trois autres). 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/whistleblowing_in_europe_legal_protections_for_whistleblowers_in_the_eu
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/whistleblowing_in_europe_legal_protections_for_whistleblowers_in_the_eu
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l’infraction, notamment en recourant à des «ordonnances sur les fortunes 
inexpliquées»305. 

Quant aux institutions participant à la lutte contre la corruption, le bureau des fraudes 
graves (Serious Fraud Office, ou SFO) du Royaume-Uni306 est chargé d’appliquer les lois 
antifraude et anticorruption, y compris la loi de 2010 sur la corruption. Il s’agit donc du 
principal organisme britannique chargé des enquêtes et des poursuites relatives aux 
affaires de corruption intérieures et étrangères auquel les citoyens britanniques peuvent 
signaler des allégations de pratiques de corruption. Il agit en tant que service 
gouvernemental indépendant, sous la supervision du procureur général. 

Plusieurs éléments importants ont été ajoutés au système institutionnel anticorruption 
du Royaume-Uni à la suite du plan anticorruption de décembre 2014 (voir ci-dessous 
pour davantage d’informations sur ce plan). Ces éléments sont les suivants: 

 la nomination par le premier ministre britannique du Government Anti-
Corruption Champion (responsable gouvernemental chargé de la lutte contre la 
corruption); ce responsable dispose de compétences renforcées lui permettant 
de surveiller les réactions du gouvernement en matière de corruption intérieure 
et internationale; 

 l’instauration, par le Bureau du Cabinet britannique, d’une unité transversale 
chargée de la corruption internationale afin de soutenir le Government Anti-
Corruption Champion dans sa mission; et 

 la création, par la National Crime Agency (agence nationale de lutte contre la 
criminalité), d’un service national de renseignement rassemblant plusieurs 
agences et chargé des cas les plus graves de corruption intérieure et 
internationale307. 

Le rapport anticorruption 2014 de l’UE relève que «les efforts déployés par les pouvoirs 
publics pour maîtriser la corruption n’ont pas abouti à une stratégie centralisée»308. En 
décembre 2014, le Royaume-Uni a publié le premier plan anticorruption du Royaume-
Uni afin d’améliorer la cohérence des efforts du gouvernement et de garantir que les 
futures actions de lutte contre la corruption seront concertées et collaboratives309. Le 
plan comprend 66 mesures spécifiques, réparties en six rubriques: i) compréhension des 
risques liés à la corruption et sensibilisation à ces risques; ii) lutte contre les risques de 
corruption au Royaume-Uni; iii) application du droit britannique en réponse à la 
corruption; iv) récupération d’actifs volés et lutte contre les flux financiers illégaux liés à 
la corruption; v) gestion au premier plan de la lutte contre la corruption internationale; 
et vi) mise en œuvre du plan anticorruption. Plusieurs des mesures individuelles portent 
spécifiquement sur les niveaux local et régional. Elles visent par exemple à soutenir et à 
fournir un financement du gouvernement national à l’élaboration d’une nouvelle 

                                                      
305 Les ordonnances sur les fortunes inexpliquées forcent les personnes suspectées d’infractions sérieuses 

à expliquer l’origine de leur fortune, ou s’exposent à la voir saisie. 
306 The Serious Fraud Office. 

307 «The UK fight against corruption: The UK’s Anti-Corruption Plan, SFO convictions under the UK Bribery 
Act and new disclosure obligations in the extractive and logging industries» note d’information de la 
société de droit international HFW, décembre 2014. 

308 Annexe «Royaume-Uni» du rapport anticorruption de l’UE, op. cit. 
309 Avant-propos ministériel au plan anticorruption britannique, décembre 2014. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/388894/UKantiCorruptionPlan.pdf
http://www.sfo.gov.uk/
http://www.hfw.com/The-UK-fight-against-corruption-December-2014
http://www.hfw.com/The-UK-fight-against-corruption-December-2014
http://www.hfw.com/The-UK-fight-against-corruption-December-2014
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report_en
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stratégie antifraude pour les gouvernements locaux, grâce au réseau des autorités 
locales rassemblant des experts en matière de lutte contre la fraude.  

Une mise à jour sur l’état d’avancement du plan anticorruption britannique a été publié 
en mai 2016; il y est souligné que 62 des 66 mesures ont été accomplies ou sont en cours 
d’exécution, y compris la publication attendue de la stratégie des gouvernements locaux 
en matière de lutte contre la fraude et la corruption. Ce document définit la proposition 
de stratégie que les autorités locales devraient suivre ainsi que les principaux domaines 
à traiter sur les trois prochaines années afin de combattre la fraude et la corruption. Il 
s’adresse principalement aux élus, aux directeurs exécutifs, aux directeurs des finances 
et aux personnes responsables de la gouvernance au sein des autorités locales. La 
stratégie établit des recommandations destinées aux autorités locales et aux autres 
parties prenantes, et s’articule en six thématiques découlant des recherches sur 
lesquelles s’appuie la stratégie310. Ces thématiques sont les suivantes: 

 la culture — instaurer une culture dans laquelle la lutte contre la fraude et la 
corruption est une affaire du quotidien; 

 l’adéquation — garantir que le train de mesures antifraude est adapté à la gamme 
de risques de fraude; 

 la capacité — déployer des ressources appropriées à l’ampleur du risque de 
fraude; 

 la compétence — se doter des compétences et des normes adéquates; 

 la communication — améliorer la sensibilisation, dissuader les fraudeurs, 
partager les informations, célébrer les réussites; et 

 la collaboration — travailler de concert avec les collègues, les autres autorités 
locales et les autres organismes, indépendamment des frontières internes et 
externes; partager les ressources, les compétences et les savoirs, les bonnes 
pratiques et les innovations, ainsi que les informations. 

6.8.3. Bonnes pratiques 
En octobre 2014, le ministère de l’intérieur britannique (Home Office) a lancé une série 
de projets pilotes dans sept domaines afin de rassembler les informations et les 
compétences des autorités et des services de police au niveau local, et de comprendre 
la menace de la criminalité organisée dans les passations de marchés publics. Ces 
projets pilotes ont permis de comparer les informations relatives aux marchés publics 
locaux avec celles de l’application de la loi en matière de criminalité organisée, dans le 
but d’identifier des liens éventuels entre la criminalité organisée et les fournisseurs des 
autorités locales. Quelques liens ont été mis au jour, ce qui a révélé que certains secteurs 
sont plus vulnérables que d’autres à la criminalité organisée. Les autorités et la police 
locales ont, le cas échéant, collaboré en vue de défaire ces liens. Ces domaines ont réagi 
positivement aux projets pilotes en mettant en place des mesures générales visant à 
réduire leur vulnérabilité à l’avenir, par exemple en réexaminant et en renforçant les 
procédures d’adjudication, en travaillant plus étroitement avec la police, en optimisant 
l’utilisation des données afin de contrôler les marchés publics les plus sensibles, et en 
axant davantage les partenariats qui rassemblent plusieurs organismes sur les effets 
néfastes de la criminalité locale grave et organisée. Le gouvernement central a accepté 

                                                      
310 Pour davantage d’informations et d’études de cas, veuillez consulter le document d’accompagnement 

disponible à cette adresse. 

http://www.cipfa.org/services/counter-fraud-centre/fighting-fraud-and-corruption-locally
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d’élaborer et de transmettre aux autorités locales et aux forces de police une synthèse 
du projet pilote incluant les leçons tirées et les bonnes pratiques afin de réduire la 
vulnérabilité des autorités locales et d’encourager les forces de police à utiliser ces 
bonnes pratiques à l’échelle nationale. 

Un autre exemple d’utilisation des données figure dans la stratégie des gouvernements 
locaux en matière de lutte contre la fraude et la corruption (mentionnée plus haut), et 
concerne le couplage des données. Les autorités locales britanniques ont financé 
pendant plusieurs années des exercices périodiques de couplage des données (la 
«National Fraud Initiative», ou initiative nationale en matière de fraude). Les conseils 
s’appuient actuellement sur cette méthode en utilisant des analyses de données 
avancées ainsi que des sources d’informations enrichies par une consultation des clients 
en ligne. Une étude de cas portant sur le conseil municipal de Birmingham souligne que 
ce dernier utilise ses bases de données (qui ont été élargies pour inclure des informations 
provenant des conseils voisins et d’autres partenaires) pour détecter et prévenir la 
fraude grâce à un couplage et à une exploration des données. Le conseil municipal se 
sert également des données pour valider les informations des formulaires de demande, 
par exemple pour garantir l’octroi de logements sociaux aux personnes qui en ont 
réellement besoin. Ces démarches peuvent aider à entraver la corruption et à mettre au 
jour des faits de corruption lorsqu’un schéma suspect est détecté. 

En collaboration avec le gouvernement central, le Chartered Institute of Public Finance 
and Accountancy (CIPFA, l’institut agréé des finances et des comptes publics) a mis en 
place un nouveau centre d’excellence antifraude (le CIPFA Counter Fraud Centre, 
ou CCFC). Créé en juillet 2014, le CCFC fournit des outils et des services au secteur public, 
et en particulier aux autorités locales, afin de les aider à lutter contre la fraude et la 
corruption. 

En septembre 2015, la National Crime Agency a lancé une alerte sur les risques de 
corruption des gouvernements locaux. En collaboration avec la CIPFA, cette alerte a été 
diffusée auprès des autorités britanniques par l’intermédiaire du réseau national 
antifraude. Elle a été publiée afin d’encourager les signalements d’actes de corruption et 
de sensibiliser davantage les gestionnaires des autorités locales aux vulnérabilités 
potentielles des conseils au titre de la section 7 de la loi de 2010 sur la corruption (qui a 
instauré un délit de non-prévention de la corruption). 

Pour encourager et soutenir les lanceurs d’alerte dans les affaires de corruption, les 
services du gouvernement central britannique collaborent actuellement en vue de 
concevoir un cadre de vérification applicable à la criminalité grave et organisée. Celui-
ci comprendra une section consacrée à l’alerte professionnelle afin d’aider les autorités 
locales à réviser leurs dispositifs existants en la matière et à déterminer les aspects à 
améliorer. Le cadre de vérification est élaboré à partir de diverses lignes directrices sur 
les dispositifs à mettre en place en matière d’alerte professionnelle, dont un code de 
bonnes pratiques publié en 2008 par le British Standards Institute (organisme de 
normalisation britannique), mis à jour en 2013 par la commission sur l’alerte 
professionnelle, elle-même créée par l’organisation Public Concern at Work311. Ce cadre 

                                                      
311 Public Concern at Work, créée en 1993, est une organisation caritative pour les lanceurs d’alerte. Ses 

membres prodiguent des conseils par téléphone de manière gratuite et anonyme, ils fournissent un 
soutien et des services aux organisations et prennent part au travail politique et à des activités 
éducatives publiques. L’organisation a participé activement à la définition du champ d’application et 
du contenu du Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA) (loi de 1998 sur les révélations d’intérêt 
public). 

http://www.pcaw.org.uk/about
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a été enrichi en 2015 par un guide et par un code de bonnes pratiques élaborés par le 
gouvernement central britannique afin d’aider les employeurs à comprendre la 
législation et à mettre en place des dispositions appropriées en matière d’alerte 
professionnelle. 

Le ministère de l’intérieur britannique a écrit à plusieurs organismes du secteur, dont les 
autorités locales et des professionnels, comme des avocats, des comptables et des 
organisations bancaires, afin de les encourager à utiliser les orientations pratiques 
élaborées par le centre pour la protection des infrastructures nationales (CPNI) au sujet 
de la gestion des menaces provenant de membres corrompus. 
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