RESPONSABILITÉ ET PRÉVENTION
DE LA CORRUPTION

Dans l’attribution et la distribution des plans de sauvetage économique
d’urgence dans le contexte et au lendemain de la pandémie COVID-19

Une contribution à la sécurité
économique des pays et des
communautés
Le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a annoncé
que l’épidémie de la maladie du coronavirus de 2019 (COVID-19),
une maladie respiratoire causée par le Coronavirus 2 du Syndrome
Respiratoire aigu Sévère (SRAS-CoV-2), était devenue une pandémie1.
En réponse à cette crise sanitaire mondiale, les États membres
ont pris un large éventail de mesures pour contenir et atténuer la
propagation du virus, notamment au moyen de décrets imposant une
“distanciation sociale” et la fermeture à grande échelle des petites
et moyennes entreprises (PME), conduisant dans de nombreux cas,
à la généralisation de mesures de chômage temporaire pour des
millions de personnes. Ces mesures de « verrouillage » économique
ont entraîné, dans l’immédiat, un ralentissement significatif de
l’activité économique mondiale et une augmentation de l’instabilité
sociale, touchant de manière disproportionnée les plus démunis
et les mettant ainsi dans l’incapacité à payer leur logement, les
prestations de base ou encore les services publics.
Pour éviter un effondrement économique mondial et prévenir une
éventuelle dépression, les États membres ont pris des mesures à
la fois radicales et conséquentes2 afin de mettre en place un
filet de sécurité pour les citoyens et les entreprises en détresse,
notamment par le biais de versements directs en espèces, de prêts
non remboursables à court et moyen terme, de report de certains
paiements ainsi que par la mise en place d’une assurance chômage,
entre autres mesures.
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En prenant de telles mesures d’urgence, les États membres ont
nécessairement assoupli les moyens de protection, échangeant
conformité, contrôle et responsabilité au profit d’une réponse immédiate
et de l’obtention d’un impact rapide, ce qui conduit à la création
d’opportunités considérables pour l’épanouissement de la corruption.
Tout en reconnaissant la nécessité d’une action urgente pour prévenir un
effondrement économique et social, le manque de mécanismes suffisants
de contrôle et de responsabilité dans l’attribution et la distribution des
plans de sauvetage économique augmente le risque que la fraude et
la corruption réduisent l’impact de ces mesures et conduisent à une
insuffisance de l’aide nécessaire atteignant les populations bénéficiaires,
impactant en priorité les catégories les plus vulnérables3.
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il est important de
rappeler que l’objectif des réponses économiques récentes faites par les
États membres n’est pas de relancer une activité économique, comme ce
serait le cas dans le cadre d’une récession cyclique, mais de prévenir une
catastrophe économique en fournissant un soutien financier, médical et
social aux plus défavorisés, aux personnes âgées, aux femmes et aux
jeunes, aux personnes handicapées, aux personnes sans emploi, aux
PME et à tous ceux qui n’ont pas accès aux services sociaux et publics.
Ces mesures s’articulent autour de trois axes principaux4:
• Filets de sécurité économique pour les citoyens, les travailleurs et
les entreprises en détresse ;
• Mobilisation des ressources médicales, institutionnelles et
humaines adéquates pour répondre à l’urgence sanitaire ;
• Mise en place de ressources pour un soutien psychosocial afin de
renforcer le bien-être physique et mental pendant la période de
confinement.

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
Aperçu des réponses politiques spécifiques à chaque pays : https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 (en anglais).
Principaux enseignements tires de la crise Ebola: https://www.u4.no/publications/ebola-and-corruption-overcoming-critical-governance-challenges-in-a-crisis-situation (en
anglais).
Bien que les grandes entreprises, comme les compagnies aériennes, les industries manufacturières ou encore le secteur du tourisme vont très certainement être impactés, leur
reprise peut être abordée par de futures mesures de relance économique et de “sauvetage”, tandis que la priorité immédiate du sauvetage économique devrait se concentrer sur les
travailleurs touchés dans ces industries.

Recommandations pour la
situation immédiate :
Dans le contexte de ces enjeux majeurs, il est recommandé aux
États membres de garder à l’esprit les éléments suivant pour
maximiser l’effectivité et l’efficacité des mesures de déblocages de
ressources à grande échelle :
• Des critères clairs, objectifs et transparents pour la qualification
des destinataires et bénéficiaires visés5 :
La pandémie de COVID-19 a atteint différentes catégories de
personnes et d’entreprises de différentes manières. Certaines
des personnes et entreprises mentionnées ci-dessus ont été
profondément affectées par la crise mondiale et nécessitent une
assistance directe et rapide, sans laquelle ils pourraient avoir des
difficultés, voire se trouver dans l’impossibilité, de se rétablir
dans la phase post-pandémique. Afin de prévenir la corruption,
la fraude et le gaspillage, les États membres devraient établir des
critères clairs ainsi que, dans la mesure du possible, objectifs
et transparents afin de s’assurer que ceux qui sont dans la plus
grande nécessité d’assistance puissent effectivement la recevoir.
• Prise en compte des risques et de la vulnérabilité des méthodes
de déblocage et de ciblage :
Afin de maximiser l’effectivité et l’efficacité des procédures de
déblocage, les États membres devraient identifier et prendre en
compte les enjeux inhérents aux différentes méthodes et procédés
utilisés, en portant une attention particulière à l’utilisation
d’intermédiaires ou autres facilitateurs de distribution. Au minimum,
les États membres devraient déployer des garanties proportionnelles
au degré de risque associé à la méthodologie choisie.
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• Ouvrir des canaux clairs de communication et de diffusion pour
augmenter le taux de sensibilisation et de compréhension de la
part des bénéficiaires6 :
Parallèlement à l’approbation des mesures de sauvetage
économique, les États membres devraient déployer des canaux
de communication clairs et efficaces afin de s’assurer que les
bénéficiaires visés soient informés de leur éligibilité, du montant
et de l’étendue de la prestation ainsi que de la méthode par laquelle
leur statut de bénéficiaire peut être porté à la connaissance des
autorités en charge du déblocage des ressources. Les procédures
administratives devraient être simplifiées par l’utilisation de
plateformes en ligne, des médias sociaux et de toute autre
ressource permettant d’assurer la cohérence du message.
• Utilisation de la technologie pour un déblocage efficace,
transparent et responsable des ressources7 :
La disponibilité de moyens technologiques pour la gestion des
ressources financières en temps de crise a permis au monde de
mieux gérer de grandes quantités de ressources financières et ce,
de manière efficace, transparente et sûre. Dans le contexte de
la crise du COVID-19, l’utilisation de solutions technologiques
innovantes a cet avantage supplémentaire qu’elle permet de
réduire les contacts humains potentiellement dangereux. Les
États membres devraient donc s’efforcer d’utiliser pleinement
ces outils pour promouvoir une gestion efficace et un déblocage
effectif de ces ressources financières indispensables.
• Mécanismes exhaustifs d’audit, de contrôle, de responsabilité
et de suivi du processus de déblocage et de vérification de
l’affectation des fonds8 :
L’absence de mesures de contrôle dans le cadre du processus de
déblocage rapide et à grande échelle constitue un gage d’ingérence
et de détournement par le biais d’une corruption et d’une fraude

Veuillez-vous référer principalement aux six documents thématiques qui illustrent les exemples et les pratiques nationales en matière d’intégration des programmes de lutte
contre la corruption dans la mise en œuvre de l’aide d’urgence au lendemain du tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est : http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/
partnerships/35593461.pdf (en anglais).
Idem
Pour plus d’information sur l’utilisation de la technologie afin de lutter contre la corruption : https://www.u4.no/publications/technology-against-corruption-the-potential-ofonline-corruption-reporting-apps-and-other-platforms.pdf (en anglais)
Idem

à grande échelle. Tout en tenant compte de la nécessité urgente
de débloquer des fonds et autres ressources rapidement, les
États membres devraient s’assurer que les mesures d’urgence
s’accompagnent de mécanismes adéquats d’audits, de contrôle, de

responsabilité et de suivi afin de s’assurer que ceux qui sont dans le
besoin reçoivent effectivement les ressources qui leur sont destinées,
et de ce fait, afin de prévenir et limiter la fraude, la corruption et le
gaspillage.

ARTICLE 5(3)

ARTICLE 9(2)

S’efforcer d’évaluer périodiquement les instruments
juridiques et mesures administratives pertinents en
vue de déterminer s’ils sont adéquats pour prévenir
et combattre la corruption.

Prendre les mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques
[qui] comprennent notamment :
(c) Un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré ;
(d) Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle
interne.

CNUCC
ARTICLE 13(1)
Prendre les mesures appropriées… pour promouvoir la participation active des personnes et groupes n’appartenant pas au
secteur public… par des mesures consistant notamment à :
(a) Accroître la transparence des processus de décision et
promouvoir la participation du public à ces processus ;
(b) Assurer l’accès effectif du public à cette information.

Selon la Convention des
Nations Unies contre la
corruption (CNUCC)
Chaque Etat partie doit :

ARTICLE 10(b)

Prendre les mesures nécessaires pour accroître la transparence
de son administration publique, y compris en ce qui concerne
son organisation, son fonctionnement et
ses processus décisionnels s’il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment :
(b) La simplification, s’il y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter l’accès des usagers aux autorités de décision compétentes.

Recommandations pour le futur :
• La préparation est la clé de la prévention :
La corruption prospère en période de chaos. Par conséquent, il
est impératif que les États membres développent et mettent à jour
régulièrement, des plans d’intervention d’urgence complets - basés
sur des modèles économiques et scientifiques – qui autorisent le
pouvoir exécutif à mettre en œuvre des actions en temps de crise
sanitaire mondiale par le biais de mesures autorisées par la loi en
fonction de la taille de l’économie, de l’ampleur du blocage ainsi que
de sa durée escomptée. Ces actions doivent aussi pouvoir être ajustées
au fil du temps. De telles mesures devraient être développées en
tenant compte d’analyses contemporaines des risques de corruption.
• Établir un cadre législatif avant la crise :
La propagation rapide de la pandémie de COVID-19 a contraint les
États membres à fournir des réponses rapides, ce qui a nécessairement
raccourci le processus normal de délibérations législatives. La
transparence, la responsabilité et la consultation du public ne peuvent
avoir lieu de manière adéquate qu’en période de non-crise. Les États
membres devraient donc s’efforcer d’établir des cadres législatifs
appropriés prévoyant les garanties nécessaires pour les mesures
économiques d’urgence inclues dans les plans de préparation de crise.

Ce que l’Office des Nations Unies
contre la Corruption (ONUDC)
peut offrir :
Les experts de l’ONUDC spécialisés dans l’application de la CNUCC,
basés au siège social à Vienne et au sein de son réseau de conseillers
sur le terrain, fournit de l’assistance technique aux États parties, entre
autres, dans les domaines suivants :
• L’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de plans,
nationaux et sectoriels, de lutte contre la corruption, y compris

dans les situations d’urgence, afin de synthétiser rapidement les
connaissances existantes sous la forme d’orientations concises et
ciblées ;
• Des conseils pratiques pour la prévention de la corruption, y
compris en matière de marchés publics et dans le secteur de la santé,
ainsi que la facilitation de la participation du public aux processus
décisionnels ; et
• La rédaction et la révision législative ainsi que la simplification des
procédures administratives.
Cet article représente le premier d’une série « d’idées » de l’ONUDC
visant à relever les défis et formuler des recommandations dans le
contexte et au lendemain de la pandémie de COVID-19. D’autres articles
à venir sont en cours d’élaboration et aborderont, entre autres, les
questions liées aux marchés publics, aux chaînes d’approvisionnement
du secteur de la santé, à la responsabilité dans la relance économique,
à la gestion des fonds d’affectation spéciaux pluri-partenaires et
des programmes d’assistance bilatérale, ainsi qu’à la prévention du
blanchiment d’argent.
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