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L’article 12 de la Convention impose aux Etats parties de prendre des mesures pour
prévenir la corruption impliquant le secteur privé. A cette fin, plusieurs actions ont été
mises en oeuvre.

A. Initiatives, politiques et mesures adoptées afin de mobiliser et de sensibiliser les
entreprises

Des actions de sensibilisation sont entreprises depuis plusieurs années par le Service
central de prévention de la corruption (SCPC), souvent en concertation avec le MEDEF
et d’autres institutions ou associations représentatives d’entreprises, en matière de
sensibilisation des entreprises aux risques pénaux.

Le SCPC a rédigé en 2010, en collaboration avec l’ADIT (association d’entreprises
issues du champ de l’intelligence économique), un document d’information intitulé «
Signaux d’alerte concernant l’emploi d’intermédiaires dans les opérations commerciales
à l’international », qui attire l’attention des entreprises sur les risques liés au recours aux
intermédiaires ; le partenariat en cours avec l’ADIT devrait déboucher prochainement sur
l’élaboration et la diffusion de « Guidelines » aux professionnels concernés.

La prévention de la corruption transnationale est une thématique qui a été intégrée dans
la quasi-totalité des modules de formation dispensés par le Service, tant auprès des
professionnels du secteur public ou du secteur privé qu’auprès d’un public étudiant
rattaché aux facultés ou instituts de formation spécialisés où le SCPC est appelé à
intervenir (faculté de Cergy-Pontoise, faculté d’Aix-en-Provence, centre d’étude et
technique spécialisé en matière financière, CETFI, Ecoles nationales de la magistrature
ou d’administration…).

Le SCPC a effectué, dans son rapport annuel 2009, une étude globale qui reprend et
actualise les conférences dispensées auprès de l’Institut des Hautes études de la Défense
nationale (IHEDN) et d’un public de professionnels des secteurs public et privé de
l’armement et d’autres secteurs dits à risque, sur les risques de corruption dans les
transactions commerciales transnationales.

Le SCPC a également noué des liens étroits avec le syndicat représentatif des entreprises
du médicament (le « LEEM »), souvent exportatrices et confrontées à la corruption
internationale. Ce rapprochement vise à promouvoir au sein de ces firmes les bonnes



pratiques de transparence visant notamment à mieux protéger les lanceurs d’alerte dans le
domaine sanitaire (cf article L 5312-4-2 du code de la santé publique, projet de loi sur la
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé en discussion actuellement au
Parlement).

Des liens privilégiés ont par ailleurs développés avec certaines entreprises telles que
THALES/EADS, avec lesquels une convention de partenariat avait été signée ; cette
action s’est trouvée facilitée par la réactivité des dirigeants de ces entités, qui ont créé très
tôt une direction déontologique. L’existence, en leur sein, de nombreux supports écrits
(charte déontologique, directions des risques ou de la stratégie…), la présence de ces
directeurs lors des nombreux séminaires, institutionnels ou initiés par ces entreprises ou
le SCPC ou d’autres entités associatives, ont pu servir de vecteurs à la diffusion de cette
culture déontologique.

Les actions vers le secteur privé figurent parmi les axes prioritaires du SCPC. Il doit être
par ailleurs relevé que la législation française transposant les conventions de l’OCDE et
de l’ONU contre la corruption (lois de 2000 et 2007), ont eu un impact notable sur la
culture du risque pénal et déontologique au sein des entreprises (en particulier au sein des
grandes entreprises et de celles travaillant à l’exportation). La majorité de ces entreprises,
dans un souci d’anticipation des risques, ont élaboré des chartes déontologiques
explicitant et synthétisant l’information disponible provenant de la loi et des bonnes
pratiques professionnelles. Ces documents, s’attachent en particulier à la prévention des
risques de corruption dans les relations commerciales transnationales (choix des
intermédiaires, rédaction des contrats…) et fournissent aux opérateurs des clefs dans la
construction des dispositifs d’alerte. L’élaboration de ces chartes a été faite le plus
souvent de manière participative, en concertation avec les directions ou services
concernés par ces opérations (direction de la conformité, direction juridique,
responsables commerciaux…); elle s’est également accompagnée de sessions de
sensibilisation et de formation dispensées par le SCPC , soit directement auprès des
entreprises (Française des Jeux), soit lors de séminaires ou meetings internationaux :

Ecole nationale de la magistrature (ENM), C 5 «Business Information in a Global
Context ». Des conventions de partenariat ont été également signées entre le SCPC et des
grandes entreprises.

Le SCPC a d’autre part initié une collaboration avec le Comité National des Conseillers
du commerce extérieur (CNCCE) et le MEDEF (patronat français) pour l’élaboration et
la relecture de guides méthodologiques destinés à aider les entreprises à s’insérer dans le
commerce international en leur permettant d’établir un premier autodiagnostic de leur
situation au regard de la loi et d’éviter des erreurs de base (« Démarche export : Prévenir
les risques de corruption », juillet 2008…) ; ce guide rappelle en même temps, outre les
principes gouvernant l’infraction de corruption internationale, ceux relatifs aux délits
voisins tels l’abus de biens social ou le trafic d’influence.

Dans le cadre du Groupe Intelligence économique du Comité national des conseillers du
commerce extérieur de la France, le SCPC a participé, en 2008, à la rédaction d’une



nouvelle édition du guide « Veiller futé à l’international » qui a pour objectif d’aider les
dirigeants de PME françaises dans leur démarche à l’exportation en les sensibilisant aux
techniques de veille en vue, notamment, de prévenir tous comportements contraires à
l’éthique et/ou aux règles du libre-échange.

Les rapports institutionnels avec le MEDEF sont restés constants, cet organisme ayant été
associé en octobre 2011 à un séminaire organisé à l’ENM sur la lutte contre la corruption
et courant 2012 à un colloque sur la corruption transnationale et le « whistleblowing »
dans le cadre de la campagne triennale de sensibilisation à la lutte contre la corruption
dans laquelle le SCPC a été désigné par l’OCDE tête de réseau en France.
La lutte contre la corruption, en particulier de la corruption internationale, est par ailleurs
un élément central du dialogue avec les entreprises qui s’est renforcé significativement en
2011 pendant la présidence française du G20.

La France a inscrit la lutte contre la corruption parmi les priorités à traiter par les pays
G20, à l’occasion de la présidence du G20 qu’elle a exercé en 2011. Afin de donner une
portée concrète aux engagements du G20, la France a obtenu la constitution d’un groupe
de travail anticorruption du G20, qu’elle a coprésidé avec l’Indonésie par anticipation sur
sa présidence dès l’été 2010 chargé de formuler des recommandations aux chefs d’Etat et
de gouvernement. Ces recommandations ont pris la forme d’un plan d’action endossé par
les chefs d’Etat et de gouvernement au sommet de Séoul en novembre 2010.

La présidence française du G20 a fait de la ratification de la convention de l’ONU
(CNUCC) un axe majeur du plan d’action qu’elle a contribué à faire adopter.

Cette action a eu un effet de sensibilisation en direction des administrations, mobilisées
pour développer des éléments de stratégie et d’expertise technique. Cette action en G20 a
directement contribué à sensibiliser les grandes entreprises qui ont manifesté un intérêt
fort pour les travaux développés par le G20.

Par ailleurs, le plan d’action anti-corruption du G 20 a prévu d’associer de façon
renforcée le secteur privé à la lutte contre la corruption, notamment à partir de la
convention de l’OCDE et de l’activité du groupe de travail de l’OCDE sur la lutte contre
la corruption d’agents publics étrangers.

Cette association a été affirmée avec force lors de la Conférence sur les bonnes pratiques,
organisée conjointement par la Présidence française du G 20 et l’OCDE avec l’appui de
l’ONUDC les 27 et 28 avril 2011 dans les locaux de l’OCDE à Paris. Les entreprises ont
été notamment encouragées à mettre en commun les stratégies et les outils qu’elles ont
développé ces dernières années pour se mettre en conformité avec les standards nationaux
et internationaux, à promouvoir des initiatives sectorielles visant à améliorer la
gouvernance, l’intégrité et la transparence dans les transactions économiques et mettre en
oeuvre des dispositifs adaptés de lutte contre la corruption.

Le dialogue avec les entreprises s’est également concrétisé dans le cadre du B20 qui a
réuni les grandes entreprises et les organisations professionnelles des pays du G20. Une



délégation du B20 a été invité à exprimer ses vues au groupe de travail anticorruption du
G20. Le ministère de l’économie a été également invité à échanger avec le groupe du
B20 sur l’anticorruption en particulier sur l’application des conventions contre la
corruption des Nations Unies et de l’OCDE dans les pays du G20.

Sous l’impulsion de la présidence française du G20, et avec le concours actif du MEDEF
chargé de piloter le B20, des engagements ont été pris par les grandes entreprises et les
organisations professionnelles des pays du B20 en vue d’intensifier leur action préventive,
en interne et en relation avec leurs partenaires.

Le document intitulé « B20 Business Summit Final Report November 2011 » comporte
un chapitre VII, spécifique au thème de l’anticorruption, qui recense les termes de cet
engagement.

La France entend maintenir ses efforts dans le cadre du G20 pour que la mobilisation des
entreprises initiée dans ce cadre soit poursuivie.


