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But et étendue
du cours

But
Le but de ce cours est de donner une solide compréhension de la Convention des
Nations unies contre la Corruption (CNUCC) aux étudiants et explorer comment, en
tant que le seul instrument mondial anticorruption complet et contraignant dans le
monde, il peut servir de cadre pour le combat international contre la corruption. En
raison de sa nature mondiale et générale, la CNUCC fournit un cadre excellent pour
analyser le problème de la corruption à partir d'une perspective internationale et
holistique.
Le cours fournira aux étudiants une instantanée du paysage émergent légal et de
gouvernance anticorruption dans le but d'analyser les formes, les causes, les coûts,
les risques et les remèdes de prévention et d'application de la loi associés au
phénomène mondial de la corruption. Ce faisant, il vise aussi à déclencher la
discussion, le débat et une recherche plus académique appliquée au champ des études
anticorruption. Les questions légales et philosophiques quant à comment définir et
hiérarchiser des formes différentes de corruption et une méthode d'étude pour aider
les étudiants et autres intéressés à décider « quelle est la meilleure chose à faire »
lorsqu'on est confronté avec la corruption, sont aussi posées pendant le cours.
La Convention des Nations unies contre la Corruption a été maintenant ratifiée par
165 pays et le nombre continue`de croître, reflétant qu'il y a maintenant un accord
international quant au fait que prévenir et en même temps prendre des mesures sur la
corruption est une haute priorité mondiale et se rapporte au type et à la gamme de
mesures devant être prises par les diverses parties intéressées pour y parvenir. De
façon centrale, la Convention promeut des principes clés de transparence et de
reddition de comptes qui sont d'importance égale aussi bien pour les secteurs public
et privé que pour la société civile.
Portée
La portée de ce cours, qui reflète la nature exhaustive de la CNUCC, comprend tous
les fronts clés dans le combat contre la corruption, y compris: la prévention, la
criminalisation, la coopération internationale et le rétablissement des biens.
L'accent est placé au début du cours sur les mesures préventives et de bonne
gouvernance que les organismes aussi bien du secteur public et du secteur privé
peuvent mettre en place pour réduire le risque de corruption. Le cours se déplace
alors pour s'occuper des infractions principales de corruption criminalisées par la
CNUCC, en demandant aux étudiants de penser comment les gouvernements
nationaux avec des systèmes politiques et légaux différents peuvent mettre en place
les exigences de la Convention à cet égard.
Ayant évalué les actions préventives et de criminalisation domestiques qui sont
exigées pour combattre efficacement la corruption, les étudiants considéreront
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comment la coopération au niveau national et international peut jouer un rôle crucial
dans la détection et la punition d'actes de corruption. Enfin, les étudiants
considéreront le champ relativement nouveau du rétablissement des biens et le rôle
qu'il peut jouer pour rendre les bénéfices de la corruption à ses propriétaires
légitimes.

Conception et
description du
cours

Objectifs multiples - parties intéressées multiples - juridictionsmultiples.
Ce modèle de programme, adaptable, est conçu pour les étudiants universitaires qui
étudient des disciplines variées, mais il peut être aussi facilement adapté et utilisé par
les parties intéressées clés dans les secteurs public et privé et dans les organisations
de la société civile. Le cours cherche à remplir un vide important de l'éducation et de
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la formation, en fusionnant le monde de la théorie anticorruption avec l'expérience
du monde réel de la pratique anticorruption, telle que considéré par les regards
collectifs de différentes parties intéressées dans divers contextes de pays. Un accent
spécial est mis sur l'analyse de ces problèmes à travers les yeux des marchés et
démocraties en développement et émergents autour du monde.
Mise en relief et définitions du cours.
Les étudiants apprendront à identifier et analyser concrètement les nouveaux risques
et les coûts plus élevés de la corruption dans les secteurs public et privé, et comment
utiliser la CNUCC comme un cadre pour combattre la corruption et promouvoir l'état
de droit et de bons principes de gouvernance. Aux fins de ce cours, « corruption »
inclura les lois criminelles rendues obligatoires ou recommandées dans la
Convention des Nations unies contre la Corruption (CNUCC).
Bien que le cours inclue un aperçu général résumé de tous les huit chapitres de la
CNUCC, l'accent principal est mis sur les lois pénales rendues obligatoires par la
Convention, les dispositions préventives et de bonne gouvernance, et la coopération
internationale pour l'application de la loi et les dispositions pour le rétablissement
des biens. La substance de ces chapitres sera considérée dans le contexte des secteurs
public et privé.
Chaque module a des des lectures aussi bien « exigées » que « recommandées ». Les
lectures exigées ont été choisies pour fournir aux étudiants et aux intéressés une
compréhension fondatrice des champs importants de la CNUCC depuis le pays le
moins développé jusqu'au plus développé. Les lectures recommandées plongent
dans les questions clés plus profondément ou explorent des sujets supplémentaires
s'y rattachant.
Les lectures exigées et recommandées sont élaborées pour que les thèmes et les
questions couverts dans chaque module soient discutés dans un contexte comparatif
des domaines public et privé, ce qui aide les étudiants à rattacher et considérer la
véritable mise en place d'un ensemble commun de valeurs anticorruption et
meilleures pratiques à travers les deux secteurs.

Conditions
préalables du
cours

Règles d'assistance et de participation (xx points)
La participation et l'engagement des étudiants sont fondamentaux pour remplir ces
objectifs du cours. Chaque semaine les étudiants sont encouragés à s'engager
activement avec leurs camarades de classe soit dans la salle de cours soit par un
conseil de discussion en ligne, ou les deux, dépendant de la méthode pédagogique
choisie par l'institution qui assure ce cours.
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Texte exigé du
Cours, Lectures
principales et
Matériels de
référence clés:

Les étudiants profiteront fort au début de ce cours s'ils prennent le temps de
réexaminer brièvement certains des matériels de lecture fondamentaux et les
ouvrages cités ci-dessous. Ils devraient aussi commencer à suivre et faire des
recherches sur des histoires dans les médias qui soient particulièrement intéressantes
pour eux. Commencer chaque classe avec une histoire/cas de corruption nouvelle ou
mise à jour est souvent l'une des meilleures façons pour s'engager sur une série
concrète de questions.

(i) La Convention

Les ouvrages fondamentaux auxquels il sera fait référence et qui seront nécessaires
pour pratiquement tous les modules sont:

des Nations unies
contre la Corruption.

(ii) Le Guide
législatif de
l'ONUDC pour la
mise en place de la
CNUCC
(iv) Les nombreux
visages de la
corruption

ONU/ONUDC. (2004). Convention des Nations Unies contre la Corruption. New
York: ONU, Vienne: ONUDC. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Conventio
n/08-50027_F.pdf.
ONU. (2005). Guide législatif pour la mise en œuvre de la CNUCC. New York:
ONU. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/01 French Introduction
and List of Experts.pdf.
ONU/ONUDC. (2012). Guide législatif de l'ONUDC pour l'application de la
CNUCC. 2ème éd. révisée. New York: Nations Unies. Pris le 11 novembre
2015
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Legislative
Guide/UNCAC_Legislative_Guide_F.pdf.
Campos, Edgardo J.; Pradhan, Sanjay. (éd.) (2007). The Many Faces of Corruption.
Washington: Banque Mondiale. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.u4.no/recommended-reading/the-many-faces-of-corruptiontracking-vulnerabilities-at-the-sector-level/.
Dommel, Daniel. (2003). Face à la corruption. peut-on l'accepter. peut-on la
prévenir. peut-on la combattre. Paris: Karthala. Disponible pour achat en
format numérique dans http://www.karthala.com/1333-face-a-la-corruption9782845864269.html. Pris le 11 novembre 2015.
Pope, Jeremy (2000). Combattre la corruption. Enjeux et perspectives. (TI Source
Book, version française). Berlin: Transparency International. Pris le 11
novembre 2015 de http://archive.transparency.org/publications/sourcebook.
La Convention des Nations unies contre la Corruption sera le document fondamental
utilisé par les étudiants pendant tout le cours. Tenant compte de sa portée exhaustive,
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les étudiants l'utiliseront pour explorer la gamme complète de mesures exigées au
niveau national et international pour faire face au problème de la corruption. Dans la
plupart des modules, il sera aussi fait référence au Guide législatif pour l'application
de la Convention, qui fournit de plus amples détails et explications sur les
dispositions de la Convention.
L'ouvrage de Dommel fournit un bon aperçu général du problème de corruption
comprenant une analyse de secteur et une grande variété d'études de cas et d'outils de
meilleures pratiques. Les étudiants et les professeurs devraient aussi se familiariser,
au début du cours, avec les Lectures exigées énumérées ci-dessous. Elles seront
également couvertes avec plus de détail dans des modules individuels.
Les étudiants sont encouragés à faire leur propre recherche indépendante, notamment
dans la mesure où celle-ci est en rapport avec un secteur, un état et des événements
actuels spécifiques. Une partie de l'expérience éducative de l'étudiant consiste à
apprendre comment mener la recherche et l'analyse, y compris comment analyser les
dispositions des conventions internationales qui sont fournis avec un guide, tel que le
Guide Législatif de l'ONUDC.
La majorité des livres, articles ou traités peuvent être trouvés en ligne, avec
l'exception d'un nombre d'articles universitaires et érudits (Voir les citations pour
chacun d'entre eux dans la Bibliographie de la CNUCC pour ce cours).
ONU/ONUDC. (2009). Guide technique de la Convention des Nations Unies contre
la corruption. New York: Nations Unies. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Technical
Guide/10-53540_Ebook_f.pdf.
Black Money. (The BAE case - 2009). Documentaire de PBS Frontline.
[documentaire en anglais]. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/blackmoney/view/.
Banque Mondiale. (2016). Doing Business 2016, un rapport annuel mondial qui suit
et renseigne sur le progrès par pays pour faire que le processus régulateur
soit plus efficace, des filières sont disponibles. Le rapport de 2016 est
disponible en anglais. Pris le 11 novembre 2015 de
http://francais.doingbusiness.org.
Banque Mondiale. (2012). Doing Business dans les états membres d'OHADA.
Washington: Banque Mondiale. Pris le 11 novembre 2015 de
http://francais.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing
Business/Documents/Subnational-Reports/DB12-OHADA-French.pdf.
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Bailey, Bruce M. (2000). La lutte contre la corruption: questions et stratégies.
Québec, Canada. Agence Canadienne de Développement International. Pris
le 11 novembre, 2015 de http://www.acdicida.gc.ca/inet/images.nsf/vluimages/hrdg2/$file/primerfrancais.pdf.
Denoël, Yvonnick et. al. (2014). Histoire secrète de la corruption sous la Ve
République. Paris: Nouveau Monde. Disponible pour achat en format broché
dans http://www.nouveau-monde.net/livre/?GCOI=84736100585160. Pris le
11 novembre 2015.
Farouz-Chopin, Frédérique (2003). La lutte contre la corruption. Perpignan: Presses
Universitaires de Perpignan. Pris le 11 novembre 2015 de
http://books.openedition.org/pupvd/1974.
Alt, Éric; Luc, Irène (1997). La lutte contre la corruption. Paris: PUF. Disponible
pour achat format numérique dans http://www.amazon.fr/Lutte-contrecorruption-Éric-Altebook/dp/B0166ZDYE6/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1447704615
&sr=1-1&keywords=Lutte+contre+la+corruption. Pris le 11 novembre
2015.
Lascoumes, Pierre; Nagels, Carla. (2014). Sociologie des élites délinquantes. De la
criminalité en col blanc à la corruption politique. Paris: Armand Colin.
Disponible pour achat en format numérique dans http://www.armandcolin.com/sociologie-des-elites-delinquantes-de-la-criminalite-en-col-blancla-corruption-politique. Pris le 11 novembre 2015.
Dormoy, Daniel (sous la direction). (2010). La corruption et le droit international.
Bruxelles, Bruylant. Disponible pour achat en format broché dans
http://www.amazon.com/gp/search?index=books&linkCode=qs&keywords=
9782802727897. Pris le 11 novembre 2015.
Cartier-Bresson, Jean (2000). Les analyses économiques des causes et des
conséquences de la corruption: quelques enseignements. Affairisme: la fin du
système, comment combattre la corruption. Paris: Organisation pour la
Coopération et le Développement, pp. 11-32. Disponible pour achat en
format numérique dans
https://books.google.com.br/books?id=0anYAgAAQBAJ&pg=PA6&lpg=P
A6&dq=affairisme+la+fin&source=bl&ots=wENCQn0jN5&sig=3tRNFWa7
K_CkLFxeB_ALLN6Hdjw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjN_ZaMw8fJAh
UFj5AKHfp7CPoQ6AEILDAC#v=onepage&q=affairisme%20la%20fin&f=
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false. Pris le 11 novembre 2015.
OCDE/Banque Mondiale. (2011), Identification et quantification des profits de la
corruption: Une analyse OCDE-StAR. Paris: Organisation pour la
Coopération et le Développement. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/identification-et-quantificationdes-profits-de-la-corruption_9789264121201-fr.
ONU/PNUD. (2008). Un guide de l’utilisateur pour mesurer la corruption. Oslo:
Programme des Nations Unies pour le Développement. Pris le 11 novembre
2015 de http://www.u4.no/themes-2/corruption-et-aide-au-developpement.
Transparency International. (2007). Rapport mondial sur la corruption 2007:
corruption dans les systèmes judiciaires. Cambridge, New York, Melbourne,
Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambrigde University Press.
Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur_la
_corruption_2007.
OCDE. (2014). Rapport de l'OCDE sur la corruption transnationale: une analyse de
l'infraction de corruption d'agents publics étrangers. Paris: Organisation
pour la Coopération et le Développement. Pris le 11 novembre 2015 de
http://dx.doi.org/10.1787/9789264226623-fr.

Lectures
recommandées
& Articles
scadémiques/éru
dits

Les livres et les ressources suivants sont à choisir par les étudiants selon leur intérêt
et le temps dont ils disposent. Si vous n'avez pas le temps pour les lire pendant le
cours lui-même, conservez ces titres pour augmenter votre base de connaissances
plus tard. Ces livres valent tous la peine d'être lus et peuvent être achetés en ligne
(notez que quelques-uns peuvent être téléchargeables gratuitement et que quelquesuns sont disponibles dans différentes langues):
Union Africaine. (2003). Convention de l'Union africaine sur la prévention et la
lutte contre la corruption. (Convention de Maputo). Pris le 11 novembre
2015 de http://www.peaceau.org/uploads/convention-combating-corruptionfr.pdf.
Le Billon, Philippe (2012). Juguler la corruption au lendemain des conflits. Dossier
spécial – La corruption liée aux reconstructions d’après-guerre. Pris le 11
novembre 2015 de
http://www.ligi.ubc.ca/sites/liu/files/Publications/corruption_apres_guerre.p
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df.
Gottselig, Glenn. (2009) Le milliard le plus pauvre. Paul Collier, économiste
d’Oxford, répond aux questions de Glenn Gottselig. Finances &
Développement, juin, pp. 4-7. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2009/06/pdf/people.pdf.
OCDE. (2013). Groupe de travail de l'OCDE contre la corruption. Rapport annuel
2013. Paris: Organisation pour la Coopération et le Développement. Pris le
11 novembre 2015 de http://www.oecd.org/fr/daf/anticorruption/AntiBriberyAnnRep2012FR.pdf.
Conseil de l'Europe. (1999). Convention du CoE contre la corruption. Pris le 11
novembre 2015 de http://www.transparencyfrance.org/ewb_pages/div/Conventions_du_Conseil_de_l_Europe_contre_la
_corruption.php.
De Soto, Hernando. (2005). Le mystère du capital: Pourquoi le capitalisme triomphe
en Occident et échoue partout ailleurs. Traduction Michel Le Séac'h. Paris:
Flammarion. Disponible pour achat format broché dans
http://www.amazon.fr/Le-mystère-capital-Pourquoicapitalisme/dp/2082105040. Pris le 11 novembre 2015.
Peillon, Antoine. (2014). Corruption. Nous sommes tous responsables. Paris: Seuil.
Disponible pour achat format broché dans file://localhost/dans
http/::www.seuil.com:livre-9782021211047.htm. Pris le 11 novembre 2015.
Monier, Frédéric; Engels, Jens Ivo. (2014). Patronage et corruption politiques dans
l'Europe contemporaine. Paris: Armand Colin. Disponible pour achat format
broché dans file://localhost/Disponible pour achat dans
http/::livre.fnac.com:a6672421:Frederic-Monier-Patronage-et-corruptionpolitiques-dans-l-Europe-contemporaine. Pris le 11 novembre 2015.
Montigny, Philippe. (2006). L'entreprise face à la corruption internationale. Droits,
risques, stratégies, enjeux. Ellipses: Paris. Disponible pour achat format
broché dans http://www.lgdj.fr/l-entreprise-face-a-la-corruptioninternationale-9782729830663.html. Pris le 11 novembre 2015.
Alt, Éric; Luc, Irène. (2015). La lutte contre la corruption. Paris: PUF. Disponible
pour achat format numérique dans http://www.amazon.fr/Lutte-contrecorruption-Éric-Altebook/dp/B0166ZDYE6/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1447704615
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&sr=1-1&keywords=Lutte+contre+la+corruption. Pris le 11 novembre
2015.
Russie-Libertés. (2014). Corruption en Russie: éviter le piège, lutter contre le fléau.
Rapport. Pris le 11 novembre 2015 de http://russie-libertes.org/wpcontent/uploads/2015/02/rapport_corruption-en-russie-final.pdf.
Ledeneva, Alena; Shekshnia, Stanislav (2011). Le milieu des affaires en Russie:
pratiques informelles et stratégies anti-corruption. IFRI - Centre Russie/NEI.
Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifriledenevashekshniafraco
rruptionmarch2011jn.pdf.
Pereira, Brigitte. (2008). Éthique commerciale, bonne gouvernance des entreprises
et corruption internationale. Revue Internationale de Droit Économique, t.
XXII, 1, pp. 5-25. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2008-1page-5.htm.
Manacorda, Stefano. (2001). La région Europe: bilan comparatif des conventions de
l’OCDE, de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. Mireille DelmasMarty (sous la direction). Criminalité économique et atteinte à la dignité de
la personne humaine. vol. 7. Les processus d’internationalisation. Paris:
Maison des Sciences de l’Homme, pp. 105-118. Disponible pour achat en
format broché dans
http://www.amazon.com/gp/search?index=books&linkCode=qs&keywords=
9782735109005. Pris le 11 novembre 2015.
Gouttefarde, Fabien; Ahipeaud, Evelyne. (2010). Les politiques de l'Union
européenne en matière de lutte contre la corruption. Daniel Dormoy (sous la
direction). La corruption et le droit international. Bruxelles: Bruylant, pp.
75-119. Disponible pour achat en format broché dans
http://www.amazon.com/gp/search?index=books&linkCode=qs&keywords=
9782802727897. Pris le 11 novembre 2015.
Tricot, Juliette. (2005). La corruption internationale. Revue de Science Criminelle et
de Droit Pénal Comparé, Dalloz, n. 4, pp. 753-765. Pris le 11 novembre
2015 de https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00424705.
Hechier, Hannes. (2011). La CNUCC en bref: guide pratique sur la convention des
Nations Unies contre la corruption à l'intention des membres du corps
diplomatique et des organismes donateurs. U4 Brief, n. 4, Bergen: Chr.
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Michelsen Institute. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.u4.no/publications-2-fr-FR/uncac-in-a-nutshell-a-quick-guideto-the-united-nations-convention-against-corruption-for-embassy-and-donoragency-staff-fr-FR/.
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Points du cours
et Échelle de
notation –
Politique
d'honneur de
notation pour
les étudiants

La table suivante est un exemple d'échelle de notes pour ce cours. Les notes pour
l'interrogation écrite de chaque module sont auto-décernées. Les professeurs
devraient toutefois utiliser n'importe quelle échelle de classement appropriée pour
leur institution. Les étudiants devront remettre leur note générale (le nombre de
questions répondues correctement) à la fin du cours. Il y a en place une
politique/système d'honneur pour l'étudiant, ce qui signifie que les étudiants sont
tenus d'enregistrer et de remettre des notes précises et honnêtes sur toutes leurs
interrogations écrites. Pendant le semestre, les étudiants sont encouragés à faire leur
propre recherche mais ils peuvent et sont encouragés à discuter les questions et les
réponses avec leurs collègues étudiants. Comme mentionné ci-dessous, les étudiants
de cette classe agissent sous un code d'honneur. Ceci signifie qu'ils sont tenus de ne
pas s'impliquer dans un acte de copiage, de plagiat ou de malhonnêteté par rapport
aux interrogations écrites ou au devoir de classe. Une preuve claire d'une violation
de cette politique de classe conduira au renvoi automatique de la classe.
Tâche/projet

Valeur des points

Assistance et Participation

xx points (le professeur décide tous
les points pour chaque catégorie)

Blog ou Wiki pour votre Classe

xx points

Groupe de discussion

xx points

Interrogations écrites

xx points

Études de cas

xx points

Projet final

xx points

Points totaux

XXX.

Notes du cours = Valeur en %
Notes par lettre

%

A

100 – 95

A-

94,9 – 90
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B+

89,9 – 87

B

86,9 – 84

B-

83,9 – 80

C+

79,9 – 77

C

76,9 – 74

C-

73,9 – 70

D

69 – 60

F

Au dessous de 60

Bureau d'aide:
Informations sur
l'Université et
l'Ecole ou
Département,
Plagiat et
Malhonnêteté

Plagiat: Règlements académiques et Politique su la malhonnêteté pour cette
classe
Le plagiat est la représentation des mots, des idées, ou du travail de quelqu'un
d'autre comme propre sans en avoir l'attribution. Le plagiat peut impliquer utiliser
la formulation de quelqu'un d'autre sans utiliser des guillemets — un nom
distinctif, une expression, une phrase, ou un passage ou un essai en entier.
Déformer les sources est une autre forme de plagiat. Le problème de plagiat
s'applique à n'importe quel type de travail, y compris les examens, les mémoires,
ou autres écrits, les programmes d'ordinateur, les travaux d'art, la musique, la
photographie, la vidéo, et les autres médias. aux fins de cette classe, une preuve
claire de plagiat en rapport avec un mémoire de classe demandé signifiera le
renvoi automatique de ce cours. Les étudiants sont encouragés à dévoiler le
plagiat ou la malhonnêteté par leurs collègues étudiants au professeur, soit
anonymement ou en personne.

L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime aimerait remercier Keith Henderson,
Professeur Adjoint à l'Université Américaine, École de Loi de Washington, pour sa précieuse
assistance pour élaborer ce cours.
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La corruption comme menace mondiale : Causes, Formes et Coûts
Questions/Sujets principaux: Formes de corruption; causes de corruption;
impact de la corruption au niveau local, national et international;
Module I

Certains des principaux questions/sujets à être abordés sont:
•

Introduction à la corruption, y compris sa définition en évolution, ses
formes fondamentales, ses manifestations et ses coûts (politiques,
économiques, démocratiques et légaux)

•

Les causes de corruption qui se présentent dans des contextes nationaux
différents, avec un accent particulier sur la corruption dans un contexte
de développement émergent

•

La nature et les formes diverses de la corruption: grande et petite
corruption; pénale et civile; la mainmise sur l'état et la corruption dans
les secteurs public et privé

•

Coûts de corruption dans le monde et sur au niveau national. Discussion
d'études de cas de pays qui démontrent l'impact de la corruption.

•

L'impact plus important de la corruption sur des institutions clé de l'état
de droit, y compris le système judiciaire et les organismes d'application
de la loi

•

Comment la corruption devint un problème mondial, la nature
internationale de la plupart des infractions de corruption majeures.

•

Mini-conférence, discussion sur video et en classe ouverte et débat sur
une étude de cas mondial de corruption sur la justice et quel est la chose
correcte à faire?

Les sujets, problèmes et scandales émergents/d'actualité sont ouvertement
discutés/débattus
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Module II

La Convention des Nations unies contre la Corruption (CNUCC) comme une
réponse à la menace mondiale de la corruption
Chapitres 1-8: Aperçu général résumé des Articles 1-71
Questions/Sujets principaux: Antécédents du développement de la CNUCC;
Aperçu général de la façon dont la CNUCC cherche à faire face au phénomène de
la corruption mondiale; Regarder la CNUCC à travers la lentille d'une bonne
gouvernance et de l'état de droit.
Certains des sujets principaux abordés sont:
• Brève histoire de l'évolution du mouvement mondial anticorruption,
comprenant les conventions/traités clés anticorruption internationaux,
les organisations non gouvernementales et les organisations
internationales
• Le cadre unique légal et institutionnel de la CNUCC pour faire face à
la corruption, la prévenir, et promouvant simultanément la bonne
gouvernance et l'état de droit/les droits de l’Homme (A1)
• Le but, les termes et la portée de la CNUCC
• Définitions: Terminologie de la CNUCC et les définitions des délits de
corruption (A2)
• Le rôle des parties intéressées clés pour soutenir la mise en œuvre de la
CNUCC, y compris le secteur public, le secteur privé et la société
civile (A13)
• L'accent mis par la CNUCC sur l'implication de tous les intérssés
pertinents dans les efforts nationaux et internationaux anticorruption
• Les questions de la mise en oeuvre de la CNUCC et de son exécution,
y compris une introduction au Mécanisme d'examen de la mise en
oeuvre de la CNUCC
Les sujets, problèmes et scandales émergents/d'actualité sont ouvertement
discutés et débattus

Module III

Prévention: La bonne Gouvernance et l'état de droit
Chapitre 2: Articles 1 - 14 (avec un accent sur A6 – 9)
Questions/Sujets principaux: État de droit; bonne gouvernance; réforme du
service civil; codes de conduite; conflits d'intérêts; transparence et reddition de
comptes.
Certains des principaux questions/sujets à être abordés sont:
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•

Promouvoir les principes clés de transparence et la reddition de comptes
dans l'administration publique

•

Considérer, comme un ensemble, la grande variété de bonnes mesures de
gouvernance qui peuvent être prises pour réduire la corruption dans
l'administration publique (Arts. 7, 49, 13)

•

Promouvoir la réforme et l'intégrité du service civil (A7, 8)

•

Promouvoir l'adoption de codes de conduite, la divulgation de questions
éthiques, et des lois sur le conflit d'intérêts pour les fonctionnaires
publics (A8, 9)

•

Promouvoir l'accès aux déclarations de divulgation financière faites par
les fonctionnaires publics (l'Art 8)

•

Promouvoir l'intégrité chez les autorités judiciaires et de poursuite (Art
11)

Les sujets, problèmes et scandales émergents/d'actualité sont ouvertement
discutés/débattus

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC
Transparence, Reddition de comptes, Intégrité, Justice et Coopération

Page 19

Convention des Nations Unies Contre la Corruption : Nouvelles règles mondiales de la Route pour promouvoir
la transparence et la reddition de comptes, la bonne gouvernance dans les secteurs public et privé et l'état de
droit

Module IV

Prévention: Participation publique, Gouvernement ouvert et Éducation
Chapitre 2: Article 13 (et Articles 8 &10 s'y rattachant)
Questions/Sujets principaux: Des lois et des politiques de de Gouvernement
ouvert; Le rôle de la société civile; Contrôles & suivis publics
Certains des principaux questions/sujets à être abordés sont:

•

Accès aux informations/données du gouvernement (A13)

•

Transparence dans le processus de prise de décision du gouvernement et
dans l'administration publique, notamment dans les budgets et les
dépenses publiques (A8)

•

Légiférer des mesures visant à la prévention, y compris l'accès aux lois
de l'information et aux politiques qui protègent et promeuvent la
dénonciation de la corruption et les droits de liberté d'expression (A10)

•

Promotion de la conscience publique et de l'éducation publique par les
organismes anticorruption et par le développement de programmes
scolaires et universitaires (A 6 & 13)

•

Recherche, réception, publication et dissémination des informations liées
à la corruption (A13)

•

Émission d'audits publics indépendants et adoption des normes de
comptabilité mondiales

Les sujets, problèmes et scandales émergents/d'actualité sont ouvertement
discutés/débattus
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Module V

Prévenir la corruption dans le secteur privé
Chapitre 2: Articles 12, 21, 22, 23, 24, 26, 39 & 40
Questions/Sujets principaux: Corruption de fonctionnaires de gouvernements
étrangers; Responsabilité criminelle pour la fausse divulgation financière;
Coopération internationale et nationale dans l'application de la loi,
Rétablissement de biens et d'argent blanchi
Certains des principaux questions/sujets à être abordés sont:
•

Adoption d'une comptabilité interne et de normes de vérification, ainsi que
d'états de divulgation financière pour le secteur privé mondial (A12)

•

Adoption de codes de conduite et lutte contre le conflit d'intérêts dans le
secteur privé (A12)

•

Exigence d'identités légales transparentes pour les entreprises (A12)

•

Prévention des conflits d'intérêts en réglementant les activités
professionnelles d'anciens fonctionnaires publics.

•

Adoption de sanctions criminelles pour la corruption, le détournement de
fonds, la dissimulation, dans le secteur privé - comme dans le processus
privé d'acquisition (A21, 22, 24)

•

Participation dans la coopération pour l'application de la loi sur une
gamme de problèmes de corruption, y compris le blanchiment d'argent et
le secret bancaire (A12, 14, 39 & 40)

•

Fixer des conditions aux institutions financières et autres entités pour
rapporter « les transactions suspectes » et le blanchiment d'argent (A23)

•

Application de la responsabilité criminelle à la corruption de
fonctionnaires étrangers et aux divulgations financières fausses dans les
transactions d'affaires internationales (A21)

•

Application de la responsabilité légale d'entreprise à des délits criminels,
civils ou administratifs de la CNUCC (A26)

Les sujets, problèmes et scandales émergents/d'actualité sont ouvertement
discutés/débattus
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Module VI

Prévention: La dénonciation et le rôle des Médias pour rapporter la corruption
Chapitre 2: Articles 8, 10, 12, 13 (et l'article A19 de la DUDH)
Questions/Sujets principaux: Prise de décision transparente; accès aux
informations; protection de la dénonciation et des rapports anticorruption;
participation de la société civile et systèmes judiciaires dotés d'intégrité
Certains des principaux questions/sujets à être abordés sont:
•

Promoution de la dénonociation ouverte et anonyme, interne et externe
(A8, 13)

•

Promotion des encouragements aux rapports sur la corruption et à la
dénonciation, aux témoins, experts et victimes dans les secteurs public et
privé, comprenant la protection (A32 & 33 et voir les matériels de
lecture)

•

Protectin du droit de rechercher, recevoir, publier et disséminer les
informations sur la corruption (A13 et la DUDH)

•

Exigence de rapports anticorruption périodiques sur l'administration
publique et de rapports d'états financiers des secteurs public et privé (A
10)

•

Faire le lien entre la surveillance et le rapportage et l'état de droit -- une
exécution juste et efficace de la loi (matériels de lecture)

Les sujets, problèmes et scandales émergents/d'actualité sont ouvertement
discutés/débattus
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Module VII

Prévention: Corruption dans les Institutions judiciaires, de poursuite et
anticorruption
Chapitre 2: Article 11 (et DUDH A10 s'y rattachant)
Questions/Sujets principaux: corruption juridique et dans la poursuite;
indépendance juridique et de poursuite; corruption dans l'application de la loi;
corruption des autorités anticorruption; transparence du secteur de la justice;
reddition de comptes du secteur de la justice; exécution juridique; corruption
d'institutions/autorités anticorruption; coopération juridique internationale et
nationale et les droits de l’Homme
[cet article de caractère transversal se rapporte et sert de base à de nombreux
articles dans tous les chapitres de la CNUCC, y compris ceux liés à la prévention,
à l'application de la loi, à la coopération, à l'assistance technique, au
rétablissement des biens, à la mise en oeuvre et aux droits de l’Homme
universels].
Certains des principaux questions/sujets à être abordés sont:
•

Mesurer l'étendue et la nature de la corruption dans le secteur de la
justice et de la poursuite dans la double perspective de la mise en oeuvre
de la CNUCC et de l'état de droit (A11 & DUDH A10)

•

Relier l'intégrité et l'indépendance juridiques comme promu par la
CNUCC avec une application juste, effective et efficace des droits de
l’Homme universels dans la DUDH (A11 & DUDH A10)

•

Relier la prévention en vue des droits de l’Homme et une exécution juste
et efficace contre la corruption dans le secteur de la justice (les
tribunaux) (A11 & DUDH A10)

•

Considérer la pertinence de la prévention de la corruption et des mandats
de loi pénale de la CNUCC pour la prévention de la corruption dans
l'application de la loi et chez les autorités anticorruption (y compris la
police et les ministères de justice et de sécurité) (A11 & A5- 65 et
DUDHA10)

•

Faire face à la corruption de la justice et de la poursuite par la
coopération internationale et le rétablissement de biens, comme mandaté
par la CNUCC (A11 & 46-63)

•

Relier la prévention de la corruption dans le secteur de la justice au
mandat de la CNUCC et de la DUDH sur l'indépendance des autorités
juridiques, d'application de la loi et anticorruption (A6 & 11&DUDH
A10)
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Module VIII

Prévention: Acquisition publique et Direction financière
Chapitre 2: Articles 5-13 (avec un accent mis sur A9)
Questions/Sujets principaux: Corruption dans les secteurs public et privé,
intégrité du service civil, transparence, reddition de comptes.
Certains des principaux questions/sujets à être abordés sont:
• Rendre obligatoire la transparence dans l'acquisition publique et dans les
procédures de direction financière (A9)
• Promouvoir l'intégrité dans le service civil et chez les fonctionnaires
publics (A7, 8 & 9))
• Promouvoir la reddition de comptes et l'état de droit dans l'acquisition
publique et les procédures de direction financière (A9 et A6, 9 & 11 s'y
rattachant)
• Utiliser la technologie d'utilisation et l’e-gouvernement pour prévenir la
corruption dans l'acquisition publique et les processus de direction
financière (matériels de lecture)
• Calculer le coût de la corruption dans les acquisitions publiques pour les
gouvernements, les entreprises, la société et les citoyens (matériels de
lecture)
• Utilisation de méthodes pour analyser la corruption et ses risques dans le
processus d'acquisition publique, pas à pas dans toute la chaîne de valeur,
et identification des meilleures pratiques (matériels de lecture)
• Promouvoir la surveillance et les rapports faits par la société civile et le
secteur privé, et les partenariats public/privés (A5, 9, 10,11&13 et
matériels de lecture)
Les sujets, problèmes et scandales émergents/d'actualité ouvertement
discutés/débattus
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Prévention: Blanchiment d'argent

Module IX

Articles 2 et 3: Articles 14, 15, 16, 23, 37, 40, 46, 51, 52 & 58
Questions/Sujets principaux: Combattre et prévenir le blanchiment d'argent; les
infractions criminelles de blanchiment d'argent et de corruption et les infractions
de prédicat, ainsi que celles identifiées par les CRF et les transactions suspectes
Certains des principaux questions/sujets à être abordés sont:
•

Exiger des institutions financières et des autres entités qu'elles aient
en place des mesures de prévention anti-blanchiment et qu'elles
rapportent sur « les transactions suspectes » (A14 & 58)

•

Promouvoir les cellules de renseignement financier (CRF) (A14 &
58)

•

Exiger que les états parties incluent une gamme complète de crimes
comme infractions de prédicat de blanchiment d'argent (A14 & 23)

•

Exiger la coopération nationale et internationale pour prévenir et
combattre le blanchiment d'argent (A39, 43, 44, 46, 48 et A14)

•

Exiger la coopération entre la communauté d'application de la loi et
le secteur financier

•

Exiger une application juste et effective des lois et politiques
antiblanchiment par une communauté d'application de la loi intègre
(A11)

Les sujets, problèmes et scandales émergents/d'actualité ouvertement
discutés/débattus

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC
Transparence, Reddition de comptes, Intégrité, Justice et Coopération

Page 25

Convention des Nations Unies Contre la Corruption : Nouvelles règles mondiales de la Route pour promouvoir
la transparence et la reddition de comptes, la bonne gouvernance dans les secteurs public et privé et l'état de
droit

Principales infractions et l'application de la loi

Module X

Chapitre 3: Articles 1-42
Questions principales: corruption du secteur public; corruption du secteur privé;
détournement de fonds; enrichissement illicite; intégrité du secteur de la justice,
crime organisé et application de la loi.
Certains des principaux questions/sujets à être abordés sont:
•

Prévenir et combattre les pots-de-vin dans les secteurs public et privé
dans le contexte national et international (A15, 16, 20)

•

Expliquer la sélection et les définitions d'infractions clé de corruption
criminalisées sous le mandat de la CNUCC

•

Exemples de meilleurs pratiques de réformes législatives promulguées
par les États parties pour mettre en application les exigences de la
Convention

•

Calculer et minimiser vos risques légaux, criminels et civils pour violer
une loi de Corruption d'un pays étranger (A63)

•

Prévenir et combattre le Détournement de fonds et l'Enrichissement
illicite (A17, 20, 22)

•

Calculer et minimiser les risques légaux, criminels et civils pour
Détournement de fonds et Enrichissement illicite

•

Établir le lien entre les crimes de Corruption, Détournement de fonds et
Enrichissement illicite et les lois/mandats de la CNUCC sur la Saisie et
Confiscation de biens (A31)

•

Prévenir et combattre la corruption dans le secteur de la justice est un
élément clé de la mise en oeuvre de la CNUCC et du succès de
l'application de la loi (A11)

•

Jauger la portée internationale et les antécédents de la Loi sur les
Pratiques Corrompues Etrangères des États-Unis (A16)

Les sujets, problèmes et scandales émergents/d'actualité ouvertement
discutés/débattus
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Module XI

Dispositions d'application de la loi de la CNUCC et les droits de l’Homme
Chapitre 3: Articles 25, 32, 33, 34, 36, 37 & 39 et Articles 5, 6, 8, 10, 11 & 13 s'y
rattachant & A10 &19 de la DUDH)
Questions principales: protection pour les victimes, les témoins, les personnes
faisant des rapports, dénonciateurs, avocats de la défense, fonctionnaires du
système judiciaire, journalistes et blogueurs, contre la corruption et le crime
organisé, et une et application juste et efficace des droits de l’Homme
Certains des principaux questions/sujets à être abordés sont:
•

Exploration du rôle des autorités anticorruption spécialisées dans
l'application de la législation anticorruption.

•

Relier les questions, les lois, les politiques et la bonne gouvernance se
rattachant aux droits de l’Homme dans les dispositions d'application de
la loi de la DUDH et de la CNUCC (A 8, 10, 13, 25, 32, 33)

•

Relier les dispositions de la CNUCC se rattachant à l'indépendance des
autorités judiciaires et anticorruption avec la punition efficace des
infractions de corruption. (A5, 6, 11 & 36)

•

Relier une application juste et efficace des droits de l’Homme et la et la
mise en oeuvre juste et efficace des conventions, des lois, des règlements
et des politiques anticrime/anticorruption (A11, 30, 34 & 35)

Les sujets, problèmes et scandales émergents/d'actualité ouvertement
discutés/débattus

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC
Transparence, Reddition de comptes, Intégrité, Justice et Coopération

Page 27

Convention des Nations Unies Contre la Corruption : Nouvelles règles mondiales de la Route pour promouvoir
la transparence et la reddition de comptes, la bonne gouvernance dans les secteurs public et privé et l'état de
droit

Module XII

Coopération entre les autorités nationales, les fonctionnaires publics et le secteur
privé
Chapitres 3 & 4: Articles 38, 39, 40, 42 (et les articles 6, 11, 12 & 13 et DUDH
A10 s'y rattachant)
Questions principales: Entraide juridique; secret bancaire; coopération et
juridiction légale du secteur public/privé dans l'application de la loi nationale
Certains des principaux questions/sujets à être abordés sont:
•

Promotion de la coordination et de la coopération formelles et
informelles entre les autorités nationales, les forces publiques et les
fonctionnaires publics et la coopération des secteurs public/privé -notamment dans le système financier (A39, 48 & 11, 12, 13 & 14)

•

Établissement d'une juridiction légale sur les délits de la CNUCC (A42)

•

Rapporter en sécurité les actes de corruption à la communauté nationale
et internationale d'application de la loi et aux autorités du gouvernement
pertinentes (A32, 33, 38, 39, 43 & 11)

•

Escalader les murs du secret bancaire au moyen d'une coopération
améliorée dans l'application de la loi, de l'entraide juridique, de la
dénonciation et des échanges d'informations en réseau (A39, 40, 46, &
11 -13)

Les sujets, problèmes et scandales émergents/d'actualité ouvertement
discutés/débattus
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Module XIII

Coopération internationale et entraide juridique
Chapitre 4: Articles 43 & 46 (et A44, 46, 47, 48 & 54 & 10 – 13 s'y rattachant, et
DUDH A10)
Questions principales: coopération internationale pour l'application de la loi;
extradition; base légale pour l'entraide juridique; double criminalité; coopération
du secteur privé; accès aux informations des organisations internationales et des
forces publiques; rapportage de la corruption à la communauté d'application de la
loi et intégrité de la communauté d'application de la loi
Certains des principaux questions/sujets à être abordés sont:
•

Exiger la coopération internationale dans l'application de la loi, par
rapport à l'entraide juridique et à l'extradition. (A14, 43-50 & 54 &
11&13)

•

Assurer l'extradition et l'entraide juridique sous la CNUCC là où aucun
traité de pays-à-pays n'existe (A46)

•

Prendre une approche flexible face à l'exigence de la double criminalité,
comme l'exige la CNUCC (A46)

•

Exiger la coordination formelle et informelle et les mécanismes de bonne
gouvernance pour promouvoir la coopération internationale et la
coopération entre les secteurs public/privé (A43-50 &11-13)

•

Promouvoir la justice, l'intégrité d'autorités de poursuite et anticorruption
dans le contexte de la coopération internationale pour l'application de la
loi (A11 et DUDH A10)

Les sujets, problèmes et scandales émergents/d'actualité ouvertement
discutés/débattus
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Module XIV

Coopération internationale pour l'application de la loi et le rétablissement des
biens
Chapitre V: Articles 50 – 58 (et Articles 6, 11, 13, 14, 31, 38, 40 et 43 et DUDH
A10 s'y rattachant)
Questions principales: Coopération internationale et nationale/rétablissement de
biens; confiscation civile; cellules d'intelligence sur le blanchiment d'argent et
financières (CRFs); rapports sur la corruption à d'autres états parties;
rétablissement et disposition de biens de l'état volés
Certains des principaux questions/sujets à être abordés sont:
•

Exiger la coopération nationale et internationale entre les institutions
d'application de la loi, juridiques et régulatrices, pour la reprise de biens
et contre le blanchiment d'argent (A52 & 14)

•

Exiger des lois et des procédures s'y rattachant qui permettent la
confiscation civile (A53)

•

Exiger la coopération pour aider au rétablissement de biens volés d'un
autre État de la CNUCC (A55)

•

Exiger des lois et des procédures permettant le rétablissement de biens
de l'état (A57)

•

Promouvoir la création de cellules de renseignement financier (CRF -A
14 & 58)

•

Promouvoir l'intégrité chez les autorités judiciaires, de poursuite et
anticorruption comme une condition nécessaire pour une coopération
internationale efficace en matière de rétablissement de biens (A6, 10 &
DUDH A10)

Sujets, problèmes et scandales émergents/d'actualité ouvertement
discutés/débattus
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Résumé de la CNUCC et problèmes de la mise en oeuvre

Module XV

Chapitres de la CNUCC: Chapitres I – VIII: Articles 1-71
Questions principales: prévention de la corruption; loi pénale; coopération
nationale et internationale pour l'application de la loi; rétablissement de biens;
corruption dans la communauté judiciaire/d'application de la loi et les droits de
l’Homme universels
Sujets principaux:
•

Identifier et discuter les défis principaux dans la mise en oeuvre
domestique des exigences de la CNUCC par les États parties.

•

Analyser les secteurs de réforme là où le plus grand progrès a été obtenu
à la suite de l'adoption de la CNUCC.

•

Résumer et examiner les éléments clés de la CNUCC par rapport à la
prévention, la criminalisation, la coopération internationale et le
rétablissement de biens;

•

articles de la CNUCC se rapportant à la justice, à l'intégrité
institutionnelle et à une application de la loir juste, effective et efficace;

•

Prendre en compte les mécanismes disponibles, y compris le Mécanisme
d'examen de la mise en oeuvre de la CNUCC pour aider les états parties
dans leur mise en oeuvre de la Convention;

•

Les occasions de carrière dans les sphères de la corruption, la bonne
gouvernance et l'état de droit.

Examen écrit/en ligne et/ou Travail écrit de recherche, et/ou Certificat de cours
(options)
Évaluation du cours
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Guide de l'étudiant
2013
(Modules 1 – 14):
Nom du cours: Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la
CNUCC

Crédits: 2 à 5

Conférencier :

Heures: 2-5
hebdomadaires

Méthode:

En ligne/tableau noir et face à face

Évaluation/Note:Participation en classe, devoirs, interrogations écrites
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Durée: 15 semaines
Période:Printemps 2014

1

Module I
La corruption comme menace mondiale : Causes, Formes et Coûts
Module I
Introduction/Thès Ce module inaugure le cours en introduisant les étudiants au problème de la
e pour discussion corruption dans une perspective locale, nationale et internationale. Alors que la
et débat en classe corruption est souvent définie comme l' « abus du pouvoir confié pour le gain
privé », il peut prendre une grande variété de formes et il sera demandé aux étudiants
de ce module de discuter et considérer les différents types d'activités qu'ils pensent
constituer des actes de corruption. Il sera demandé aux étudiants de discuter et
débattre ce que signifie la corruption aux yeux de diverses parties intéressées, se
concentrant en particulier sur les pays où la corruption a eu un impact négatif sur
l'état de droit. Les étudiants seront aussi encouragés à commencer à considérer
comment la corruption a été définie dans les lois nationales et dans les instruments
internationaux comme la CNUCC, la Convention anticorruption de l'OCDE, et le
Conventions du Conseil de l'Europe. Le développement du cadre juridique sur
anticorruption internationale sera examiné avec plus de détail dans le Module II.
Ayant abordé la question quant à comment est définie la corruption, les étudiants
considéreront ses causes et ses effets. Une grande variété de facteurs peut mener à ce
que la corruption devienne commune dans des contextes particuliers. Une
combinaison de bas risques en raison d'un manque d'application de la loi, des
encouragements significatifs en raison des bas niveaux salariaux ou du chômage, et
des profits potentiellement élevés en raison de la taille considérable des gains
illicites à faire, tout ceci peut mener à ce que la corruption devienne commune.
Enfin, les effets et les coûts de corruption sont aussi divers que ses causes. Pendant
que le pur coût financier du détournement de fonds et des pots-de-vin sera souvent
ciblé par les gros titres, l'impact véritable économique et social de la corruption
systémique est beaucoup plus difficile à évaluer. Dans des pays qui cherchent à
soutenir l'état de droit et renforcer des institutions démocratiques, la corruption peut
avoir un effet particulièrement nuisible. En menant leur propre recherche sur des
exemples de corruption dans leurs propres pays, les étudiants examineront l'impact
plus étendu que peut avoir la corruption sur la capacité du pays à gouverner au profit
de ses citoyens.
Au moment de considérer ces questions, les étudiants seront introduits aux derniers
outils et aux meilleures ressources dans le but d'analyser et calculer le plein coût de
la corruption, entre eux les Outils de l'ONUDC et le Site d'outils et de ressources
pour les connaissances anticorruption.
Enfin, les étudiants considéreront pourquoi la corruption est maintenant abordée au
niveau international et pourquoi les effets de la corruption dans un pays peuvent être
ressentis autour de la planète. La reconnaissance de l'impact mondial de la
corruption sur la sécurité, l'état de droit et la légitimité démocratique des
gouvernements a mené à un accord parmi les États dans le sens qu'il ne peut être
combattu efficacement que par une réponse véritablement internationale.
Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC
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Questions
principales:

Articles de la
CNUCC

Sujets
principaux

Questions/Sujets principaux: Formes de corruption; causes de corruption;
impact de la corruption au niveau local, national et international;

Chapitre 3: Articles 15-25; infractions criminelles et civiles obligatoires &
non-obligatoires,

•

Introduction à la corruption, y compris sa définition en évolution, ses
formes fondamentales, ses manifestations et ses coûts (politiques,
économiques, démocratiques et légaux)

•

Les causes de corruption qui se présentent dans des contextes
nationaux différents, avec un accent particulier sur la corruption dans
un contexte de développement émergent

•

La nature et les formes diverses de la corruption: grande et petite
corruption; pénale et civile; la mainmise sur l'état et la corruption dans
les secteurs public et privé

•

Coûts de corruption dans le monde et sur au niveau national.
Discussion d'études de cas de pays qui démontrent l'impact de la
corruption.

•

L'impact plus important de la corruption sur des institutions clé de
l'état de droit, y compris le système judiciaire et les organismes
d'application de la loi

•

Comment la corruption devint un problème mondial, la nature
internationale de la plupart des infractions de corruption majeures.

•

Mini-conférence, discussion sur video et en classe ouverte et débat sur
une étude de cas mondial de corruption sur la justice et quel est la
chose correcte à faire?

• Définir clairement la corruption et comprendre ses coûts à l'intention des
Leçon clé

diverses parties intéressées est une condition nécessaire prioritaire pour
prévenir et combattre la corruption et les abus des droits de l’Homme s'y
rattachant.
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Objectifs
d'apprentissage

Devoir de
classe/Tâches
principales

•

Introduire l'étudiant au concept historique et en évolution de la
corruption et sa définition légale actuelle sous les instruments
internationaux relativement nouveaux, comme la CNUCC.

•

Introduire les étudiants à certaines des sources clés auxquelles se
référer pour analyser la définition légale et l'impact des lois sur la
corruption pour diverses parties intéressées, aussi bien au niveau
interne qu'au niveau international.

•

Introduire l'étudiant à certaines des questions légales et philosophiques
qui devraient être assumées lorsqu'on est confronté avec la question
quant à « quel est la chose juste à faire ». L'étudiant sera interrogé
quant à quelles devraient être les valeurs et le processus analytique
pour définir la corruption et déterminer la chose juste à faire dans la
perspective de toutes les parties intéressées.

Veuillez consulter les Lectures exigées et les Lectures recommandées choisies
et penser aux problèmes soulevés dans chacune d'entre elles (dans la
perspective aussi bien du secteur privé que public).

1. Lisez/identifiez: À partir des lectures exigées et recommandées
préparez des réponses courtes aux questions suivantes :
•

Quels sont trois des causes les plus communes de corruption?

•

Dans quelle mesure est-il possible de mesurer la quantité de
corruption qui se manifeste dans un pays?

•

Dans quelle mesure est-il possible de mesurer l'impact de la
corruption?

2.

Recherchez/identifiez: En utilisant les outils de recherche énumérés
ci-dessous et votre propre recherche, résumez en deux pages les défis de la
corruption les plus importants auxquels fait face votre propre pays, en y
incluant vos propres expériences.

3. Lisez/identifiez: À partir de la lecture de Droits de l’homme et

responsabilité des entreprises: les "principes directeurs des Nations
Unies", considérer les questions suivantes :
•

Comment la corruption peut-elle mener à la violation des droits de
l’Homme?

•

À quel point des mesures visant à protéger les droits de l’Homme
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peuvent-elles aussi soutenir la prévention de la corruption?
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Lectures exigées

Ayissi, Lucien. (2008). Corruption et gouvernance. Paris: L'Harmattan.
Disponible pour achat en format numérique dans http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=25462. Pris le
11 novembre 2015.
Cartier-Bresson, Jean. (2009). Economie politique de la corruption et de la
gouvernance. Paris: L'Harmattan. Disponible pour achat en format
numérique dans http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=27570. Pris le
11 novembre 2015.
Cassesse, Antonio, Delmas-Marty, Mireille. (sous la direction de). (2002).
Juridictions nationales et crimes internationaux. Paris: PUF. Disponible
pour achat en format broché dans
http://www.amazon.fr/dp/2130526926/ref=rdr_ext_tmb. Pris le 11
novembre 2015. Pris le 11 novembre 2015.
Borghi, Marco; Meyer-Bisch, Patrice. (sous la direction de). (1995). La
corruption. L’envers des droits de l’homme. Fribourg: Éditions
universitaires. Disponible pour achat en format broché dans
https://books.google.com.br/books/about/La_corruption.html?id=Ph_QgAACAAJ&redir_esc=y. Pris le 11 novembre 2015.
Martin-Chenut, Kathia. Droits de l’homme et responsabilité des entreprises: les
"principes directeurs des Nations Unies". Guidicelli-Delage, Geneviève
Manacorda, Stefano (sous direction). La responsabilité pénale des
personnes morales: perspectives européennes et internationales.
Collection de l'UMR de Droit Comparé de Paris, vol. 30. Paris: Société
de Législation Comparée, pp. 229-247. Pris le 11 novembre 2015 de
https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2014/05/15-k-martinchenut-3.pdf.
FIDH. (2012). Entreprises et violations des droits de l’homme. Un guide pratique
sur les recours existants à l’intention des victimes et des ONG. FIDH,
mars. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.fidh.org/IMG/pdf/guide_entreprises_fr-intro.pdf.
Examen résumé des actions qui constituent la corruption sous les instruments
internationaux et régionaux clés y compris la CNUCC (2003), la CIAC
(1996), le CAC du COE (1999), l'AUCPC (2003) et l'IAC de la
BAD/OCDE (2000). (Voir la Bibliographie).
ONU/ONUDC. (n.d.). Le coût de la corruption. Département de l'information de
l'ONU. Information de Base, n. 3. Pris le 11 novembre 2015 de
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http://www.un.org/french/events/10thcongress/2088bf.htm.
Transparency International. (2007). Rapport mondial sur la corruption 2007:
corruption dans les systèmes judiciaires. Cambridge, New York,
Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambrigde
University Press. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur
_la_corruption_2007.
Banque Mondiale. (2014). Le coût de la corruption: Six questions posées à
Monsieur Daniel Kaufmann, Directeur du programme gouvernance,
l’institut de la Banque mondiale. Actualités/Média. Banque Mondiale.
Pris le 11 novembre 2015 de
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NE
WSFRENCH/0,,contentMDK:20542239~pagePK:64257043~piPK:4373
76~theSitePK:1074931,00.html.
Articles et Médias
Boehler, Patrick. (2012). Fils de princes, affaires et corruption. Le Monde
Diplomatique. Dossier Chine, Pouvoir et Puissance. 27 septembre. Pris
le 11 novembre 2015 de https://www.mondediplomatique.fr/2012/09/BOEHLER/48097.
Polner, Mariya; Ireland, Robert. (2010). Aperçu de la littérature consacrée à la
corruption. Document de recherche de l’OMD, n. 7. Bruxelles:
Organisation mondiale des douanes. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.wcoomd.org/fr/topics/research/~/~/media/E2E9057610DA44
84A17C007A7B047EB5.ashx.
Euronews. (2014). 120 milliards d’euros, c’est le coût de la corruption par an
pour l‘économie européenne. Info. 3 février. Pris le 11 novembre 2015 de
http://fr.euronews.com/2014/02/03/120-milliard-d-euros-c-est-le-cout-dela-corruption-par-an-pour-l-economie-/
Roig, Eric. (2015). La corruption: définition et sanctions. Droit-finances.net. Pris
le 11 novembre 2015 de http://droitfinances.commentcamarche.net/contents/1320-la-corruption-definitionet-sanctions.

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC

7

Manacorda, Stefano; Delmas-Marty, Mireille, (1997). La corruption: un défi pour
Lectures
l'Etat de droit et la société démocratique. Revue de Science Criminelle et
recommandées &
de Droit Pénal Comparé, n. 3, juillet-septembre, p. 696-706.
Articles et
ouvrages
Véry, Philippe; Monnet, Bertrand. (2008). Quand les organisations rencontrent le
académiques/érud
crime organisé. Revue Française de Gestion, vol. 3, n. 183, pp. 179-200.
its
Pris le 11 novembre 2015 de http://www.cairn.info/revue-francaise-degestion-2008-3-page-179.htm.
Pons, Noël. (2006). Cols blancs et mains sales. Économie criminelle, mode
d’emploi. Paris: Odile Jacob, Paris. Disponible pour achat en format
broché dans
http://www.amazon.fr/gp/search?index=books&linkCode=qs&keywords
=9782738117816. Pris le 11 novembre 2015. Pris le 11 novembre 2015.
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https://track.unodc.org/LegalLibrary/Pages/home.aspx.

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC

9

Interrogation
écrite et Questions
pour la discussion
en classe

1.

Quelle est actuellement la définition de consensus de la corruption
intégrée dans divers instruments régionaux et internationaux? Cette
définition inclut-elle des crimes et des actions civiles exécutoires et nonexécutoires? Et sur de meilleures pratiques émergentes?

2.

Quelles institutions, d'état et non étatiques, sont le plus nuisiblement
touchées par la corruption dans les pays en voie de développement?
Qu'en est-il des pays en voie de développement?

3.

La corruption a-t-elle un impact plus nuisible dans les pays où la
corruption est endémique?

4.

Qui sont les parties intéressées anticorruption cruciales?

5.

Quelles institutions sont-elles nécessaires à la lutte et à la prévention de
la corruption?

6.

L'état de droit est-il essentiel pour combattre la corruption avec justice et
efficacement? Quel est l'impact potentiel de la corruption sur l'état de
droit?

7.

Les abus contre les droits de l’Homme peuvent-ils être empêchés ou
combattus avec justice et efficacement si le système judiciaire est
endémiquement corrompu?

Module II
Introduction à la Convention des Nations Unies contre la
corruption. Chapitres 1-8; Aperçu général des Articles 1 – 71
Module II
Le but principal de ce module est d'introduire le nouveau cadre mondial pour le
combat et la prévention de la corruption sous la Convention des Nations Unies
contre la Corruption (CNUCC) et provoquer la discussion sur la gamme de valeurs
connexes intégrées dans la Convention, y compris la transparence, la responsabilité,
l'intégrité, la justice et la coopération. Les questions se rapportant à la façon de
définir et hiérarchiser les différentes formes de corruption et comment décider
« quelle est la chose juste à faire » lorsqu'on est confronté avec la corruption, sont
aussi discutées et analysés pendant tout le cours.
Un deuxième objectif en rapport étroit avec le premier est d'introduire et débattre la
méthodologie holistique capturée dans le cadre de la CNUCC, qui peut être utilisée
pour identifier et analyser les risques et les coûts plus élevés de la corruption, aussi
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bien publique que privée, à travers la lentille de plusieurs parties intéressées.
Un troisième but est aussi d'introduire l'étudiant au phénomène mondial de la
corruption, y compris un accord croissant quant à comment définir, hiérarchiser,
prévenir et adresser le problème et comment mesurer sa myriade de coûts
quantifiables et cachés. Une brève histoire de l'évolution du cadre légal
anticorruption integré dans la CNUCC est aussi discutée, et inclut des références
aux conventions anticorruption internationales les plus importantes, comme celle de
l'Organisation d'États Américains, l'Organisation pour la coopération et le
développement économique, le Conseil de l'Europe et l'Union Africaine. Ce
module notera aussi le rôle important que jouent les nouvelles technologies et les
groupes de la société civils comme Transparency International pour prévenir et
réduire le risque et le coût de la corruption pour de nombreuses parties intéressées.
L'adoption récente de la CNUCC a pour la première fois établi le minimum de
normes légales et de gouvernance contre la corruption et les principes de
transparence et reddition de comptes pour pratiquement tous les pays. Comprendre
l'impact potentiel que ces nouvelles normes et principes universels auront sur le
public clé et sur la gouvernance privée et les problèmes de corruption dans le
contexte d'un pays, des divers secteurs et institutions sera très important pour toutes
les parties intéressées. Avec de la chance ce module plantera les semences pour une
plus longue et fertile discussion.
La portée de ce module se concentrera principalement sur les Articles clés de la
CNUCC qui se rapportent aux crimes de corruption et sur des problèmes clés de
corruption institutionnelle communs aux + 165 pays qui ont ratifié la Convention.
Aux fins de ce module, de même que celles de ce cours, la « corruption » sera
définie de telle sorte qu'elle comprenne tous les crimes que la CNUCC exige que les
pays signataires légifèrent et appliquent de suite, ainsi que ceux qu'il recommande
pour une sérieuse prise en considération. Alors que la gamme complète des actes
qui constituent la corruption est toujours un concept en évolution dans les contextes
de pays différents, la CNUCC appréhende efficacement le consensus mondial actuel
dans le sens que certains actes sont considérés comme corrompus dans
pratiquement tous les pays. L'harmonisation légale promouvra une coopération et
une application de la loi au niveau national et international plus effectives et
efficaces. Il promouvra aussi un ensemble de valeurs partagées par les secteurs des
d'affaires public et privé, qui aidera à promouvoir la croissance économique
mondiale et des marchés plus efficaces.
Le module et plus généralement le cours incluront aussi la discussion et l'analyse
d'une gamme de nouvelles lois, politiques, principes, valeurs et meilleures pratiques
auxquelles il est fait référence dans la CNUCC et un certain nombre d'entre elles ont
évolué dans le temps par l'adoption de conventions/traités régionaux et
internationaux anticorruption. Les mesures dans toutes ces conventions sont
adaptées pour promouvoir une plus grande transparence, reddition de comptes et
surveillance dans les secteurs public et privé, ce qui comprend les processus
d'acquisition réglementaires et par contrat, de même qu'un dialogue avec le public,
une participation et un accès aux informations plus ouverts.
Finalement, dans ce module et dans tout le cours, il est important que les étudiants
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mettent à l'essai et analysent tous les problèmes discutés à travers la lentille des
diverses parties intéressées et disciplines, y compris les entreprises d'affaires, les
groupes de droits de l’Homme, les fonctionnaires, les fonctionnaires judiciaires et
les forces de l'ordre, les donateurs, les organisations internationales, les ONG et
OSC, les médias, le grand public, sans oublier les pauvres et les personnes privées
de leurs droits civils il est aussi important que les étudiants aient une
compréhension fondamentale de ce qu'est le droit international et du rôle chaque
fois plus important que les conventions et les traités internationaux jouent dans la
mondialisation et dans la coopération internationale.
Conventions et traités anticorruption. Beaucoup de dispositions clés de la CNUCC
sont intégrées dans les conventions/traités régionaux et internationaux adoptés
pendant les deux dernières décennies, bien que la CNUCC est unique en ce qu'elle
est le traité anticorruption le plus ample et le seul véritablement mondial. Elle
contient aussi des dispositions originales, comme celles liées au rétablissement des
biens et à la coopération internationale obligatoire dans l'application de la loi qui lui
donne une place à part.
(i) La Convention interaméricaine contre la corruption (OEA-1996);
(ii) Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics etrangers dans
les transactions commercialesinternationales de l'Organisation de
Coopération et de Développement Économiques (OCDE-1999);
(iii) Convention Contre la Corruption du Conseil de l'Europe (COE-1999);
(iv) Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la
corruption (UA – 2003) et
(v) Initiative anticorruption de la Banque Asiatique de Développement/Ocde
pour l'Asie et le Pacifique (BDA/OCDE – 2000).
Mesures criminelles obligatoires de la CNUCC. Les états parties à la CNUCC
doivent dorénavant inclure les infractions suivantes dans leur législation criminelle:
(i) corruption active et passive de serviteurs public nationaux (A15);
(ii) malversation ou détournement de fonds par un fonctionnaire public (A17);
(iii) blanchiment des bénéfices d'un crime (A23);
(iv) obstruction à la justice (A25);
(v) aide ou instigation à la corruption (A27).
Mesures criminelles non-obligatoires de la CNUCC. Il est demandé aux états
parties qu'ils considèrent criminaliser:
(i) la corruption passive des serviteurs publics étrangers et des fonctionnaires
d'organisations internationales publiques (A 16)
(ii) abus de fonctions (A19);
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(iii) enrichissement illicite (A20);
(iv) corruption active et privée dans le secteur privé (A21);
(v) détournement de propriété dans le secteur privé (A22);
(vi) dissimulation (A24);
(vii)

obstruction à la justice (A25)

(viii)

toute tentative de commettre, ou la préparation pour, un délit établi par
la CNUCC et

(ix) un régime de prescription long
Mesures non criminelles. Par ailleurs, les états parties sont requis ou sont
encouragés à faire passer ou adopter une grande variété de mesures non criminelles,
de lois, règlements administratifs et politiques de gouvernement conçus pour
promouvoir la mise en oeuvre de la CNUCC suffisament et efficacement, y
compris:
(i) le gel, la saisie et la confiscation des bénéfices de crimes liés à la CNUCC
(A31);
(ii) la protection des témoins, des experts et des victimes (A32);
(iii) la protection des personnes qui font des rapports (A33);
(iv) l'établissement d'autorités indépendantes spécialisées dans le combat à la
corruption et d'une coopération nationale et internationale pour
l'application de la loi (A37);
(v) la coopération entre les autorités nationales (A38);
(vi) la coopération entre les autorités nationales et les entités du secteur privé -notamment les institutions financières (A39);
(vii)

la limitation du secret bancaire (A40);

(viii)

l'extradition (A43);

(ix) l'entraide judiciaire (A44)
(x) les mesures pour permettre l'usage approprié de techniques d'enquête
spéciales (A50);
(xi) l'établissement de cellules d'intelligence financière (A14) et
(xii)

le rétablissement des biens (A51).

Les bonnes pratiques de gouvernance comprennent:
(i) des lois de gouvernement ouvert -- comme l'accès aux informations de la

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC

13

divulgation de revenus et de biens, et la dénonciation (A8, 9, 12 & 13);
(ii) questions d'intégrité institutionnelle -- telles que la corruption chez les
autorités judiciaires et de poursuite et la commission/unité anti
corruption (A11); et
(iii) questions de coopération internationale pour l'application de la loi -- telles
que le blanchiment d'argent et le rétablissement des biens (A14 & 5159).
Questions
principales:
Articles de la
CNUCC
Sujets
principaux

Introduction à la CNUCC : Forces et Faiblesses
Chapitres 1-8: Aperçu général résumé des Articles 1-71
Les sujets principaux couverts sont les problèmes généraux de corruption en
corrélation, la gouvernance et l'état de droit et le but principal, les termes et la
portée de la CNUCC (A1-4)
•

Iintroduction au phénomène mondial de la corruption, avec ses formes
fondamentales, ses manifestations et ses coûts (politique, socioéconomique, légal et culturel)

•

Brève histoire de l'évolution du mouvement mondial anticorruption,
comprenant les conventions/traités clés anticorruption internationaux, les
organisations non gouvernementales et les organisations internationales

•

Le cadre unique légal et institutionnel de la CNUCC pour faire face à la
corruption, la prévenir, et promouvant simultanément la bonne gouvernance
et l'état de droit/les droits de l’Homme (A1)

•

Terminologie de la CNUCC et définitions d'infractions de corruption civiles
et criminelles (A2)

•

Risques et opportunités pour les principales parties intéressées dans les
secteurs public et privé

•

Problèmes de mise en oeuvre et d'application de la loi dans la perspective
de l'état de droit

Discussion ouverte sur des sujets et problèmes émergents
Leçons clés

•

La compréhension des exigences de la CNUCC est de la plus haute
importance pour les secteurs public et privé, la communauté internationale
et les diverses parties intéressées de la société civile.

•

Une grande variété de défis pour l'exécution de la CNUCC existe dans
différents contextes de pays. Comprendre comment les Articles de la
Convention sont étroitement en rapport et sont de nature transversale, et
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aussi lesquels d'entre eux servent de fondement pour les autres, est très
important pour répondre avec succès à ses exigences et réduire de cette
façon les risques et les coûts de la corruption, appliquant les droits de
l’Homme universels et promouvant de bonnes pratiques de gouvernance.
Objectifs
d'apprentissag
e

Devoir de
classe/Tâches
principales

•

Avoir une compréhension générale de l'histoire et de l'importance du droit
international et des conventions/traités régionaux et mondiaux
anticorruption.

•

Avoir un aperçu général mondial résumé des dispositions pénales et de
bonne gouvernance de la CNUCC dans la mesure où elles se réfèrent aux
secteurs privé et public.

•

Avoir une connaissance critique de la nature, la portée et le coût de la
corruption mondiale

•

Avoir une connaissance critique des sources clés à consulter dans le but
d'analyser les Articles de la CNUCC et leur impact potentiel sur le secteur
public et le secteur privé.

1. En plus des lectures exigées et des lectures d'intérêt choisies recommandées,

faites votre propre recherche indépendante en veillant à développer une
méthodologie de recherche systématique pour la recherche continuée dans ce
cours et pour le travail dans ce champ. Être en mesure d'identifier les
principales ressources pour la recherche, qui incluent des cadres de meilleures
pratiques, des rapports de conformité sur les pays et des données empiriques et
des enquêtes menées par diverses parties intéressées. Être en mesure d'articuler,
pas à pas, la méthodologie générale de recherche que vous emploieriez pour la
recherche par pays et par secteur.

2. Après avoir complété les Tâches 1 et 2, pouvoir identifier les ressources clés

que vous utiliseriez aux fins de: (i) analyser la conformité d'un pays avec la
CNUCC; (ii) l'étendue et la nature de la corruption dans un pays spécifique et
(iii) les coûts et les risques de corruption dans la perspective du secteur public
et du secteur privé.

3. Élaborer une présentation de Power Point de 3 à 5 pages sur l'affaire BAE

faisant le point sur toutes les questions ayant rapport à la CNUCC qui ont surgi
dans l'affaire BAE.

4. Lire l'introduction au Guide législatif de l'ONUDC (cité ci-dessous) et se

Lectures
exigées

familiariser avec la façon dont il est organisé et dont on peut s'en servir comme
un document de référence général. Le Guide devrait être consulté pour une
orientation technique sur les problèmes principaux soulevés dans chaque
module de classe.

ONU. (2005). Guide législatif pour la mise en œuvre de la CNUCC. New York:
Nations Unies. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/01 French Introduction
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and List of Experts.pdf.
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CNUCC. 2ème éd. révisée. New York: Nations Unies. Pris le 11 novembre
2015
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ONU/ONUDC. (2009). Guide technique de la Convention des Nations Unies contre
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https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Technical
Guide/10-53540_Ebook_f.pdf.
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novembre 2015 de
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OCDE. (2008). Corruption. Glossaire des normes pénales internationales. Paris:
Organisation pour la Coopération et le Développement. Pris le 11 novembre
2015 de http://www.oecdilibrary.org/fr/governance/corruption_9789264044036-fr.
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Introduction de
module/Thèse
pour discussion et
débat en classe

Module II
Prévention: État de droit et de bonne gouvernance
Chapitre 2 (Résumé des Articles 1-14 avec un accent sur
A7 – 9 & A11 s'y rattachant)
Les leçons apprises de toutes les régions et de tous les pays durant ces vingt
dernières années plus ou moins depuis que le mouvement anticorruption mondial
a été lancé montrent clairement que prévenir et combattre la corruption exige un
processus de prise de décision transparent et responsable aussi bien dans le
secteur public et le secteur privé et une application de la loi juste et efficace
Ces leçons nous disent aussi que beaucoup d'entre les pays qui ont fait le plus de
progrès dans le combat à la corruption sont ceux qui ont également promu le
développement d'une culture de l'état de droit, l'engagement du public et l'accès
public aux informations.
Le cadre de la CNUCC contient d'importants mandats et recommandations
légaux et de bonne gouvernance en corrélation, qui comprennent tous ces
éléments de transparence et reddition de comptes. Celui-ci propose une approche
holistique dans le combat et la prévention de la corruption qui, une fois mise en
place, réduira finalement le grand coût multi-dimensionnel de la corruption pour
les sociétés, les entreprises, aussi bien que les citoyens.
Un des objectifs principaux de ce module est celui d'introduire les concepts de
transparence et de reddition de comptes dans une perspective théorique et
pratique – mais à travers le prisme unique de la mise en application de la
CNUCC. Ceci signifie que ces concepts ont besoin d'être explorés, pays par
pays, secteur par secteur et institution par institution, au moyen d'exemples réels
et d'études de cas.
Cela signifie aussi que ces problèmes doivent être explorés dans la perspective
de toutes les parties intéressées, ainsi qu'au moyen d'une lentille technologique,
comprenant les grandes et les petites entreprises et les fonctionnaires d'entreprise,
les entrepreneurs, les différentes professions et secteurs, les institutions
publiques concernées et leurs fonctionnaires, les serviteurs publics, la société
civile en général et les riches, les pauvres et les personnes privées de leurs droits
civils.
Si ces deux concepts transversaux peuvent être expliqués et compris après ce
module et ce cours, alors l'élément essentiel et les bases universelles, théoriques
et pratiques pour penser comment évaluer les risques et les coûts de la corruption
et comment la combattre et la prévenir sera à jamais intellectuellement mis en
place.
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Questions
principales:

état de droit; transparence; accès aux informations; réforme du service civil,
codes de conduite; dénonciation; marchés publiques et direction des finances
publiques

Articles de la
CNUCC

Chapitre 2: Articles 1 -14 (Résumé d'A1-14 avec un accent sur A7, 8 & 9)

Sujets principaux

•
Promouvoir l'adoption et mettre en application l'accès aux
informations du gouvernement
•
Faciliter les rapports de corruption (dénonciation) et protéger les
droits de liberté d'expression (A10)
•

Promouvoir la réforme du service civil (A7, 8)

•
Promouvoir l'adoption et l'application de codes de conduite,
divulgations d'éthique et lois de conflit d'intérêts pour les serviteurs publics et
le service civil (A8, 9). Promouvoir la direction financière publique budgets, revenus et dépenses transparents (A9
•

Promouvoir l'intégrité chez les autorités judiciaires et de
poursuite (Art 11)
Sujets et problèmes émergents discutés et débattus
Leçon clé

•
Un système judiciaire intègre est essentiel pour le droit universel
à une application effective et efficace des lois anticorruption et des droits de
l’Homme universels, y compris les droits de contrat et de propriété.
•

Un gouvernement ouvert construit autour des bons principes de
gouvernance de la transparence et la reddition de comptes, est essentiel pour
le succès de la lutte contre la corruption et pour promouvoir une culture de
l'état de droit.

•

Une participation importante de la société civile et l'accès public
aux informations se sont révélés comme l'une des meilleures formulespour
prévenir et réduire la corruption et promouvoir la confiance publique dans la
gouvernance démocratique et les institutions du libre marché.
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Objectifs
d'apprentissage

•
Être en mesure d'envisager la CNUCC comme un cadre ou un
poteau indicateur mondial pour la prévention et le combat contre la
corruption dans une approche holistique transversale à tous les secteurs, à
tous les pays.
•

Être en mesure d'identifier et analyser de manière critique les
concepts de transparence et de reddition de comptes dans des contextes de la
CNUCC par pays, par secteur et institutionnel.

•

Considérer la CNUCC comme un poteau indicateur mondial
potentiel pour promouvoir un grand nombre d'éléments clés d'une bonne
culture de gouvernance dans l'état de droit.

•

Considérer la CNUCC comme un poteau indicateur mondial
potentiel pour promouvoir l'application de droits de l’Homme clés, comme le
droit à la liberté d'expression et une justice avec intégrité et équité, effective
et efficace.

•

Pour voir les hauts et les bas de l'utilisation des TI pour prévenir
et combattre la corruption dans une gamme de secteurs publics et privés.
Devoir de
classe/Tâches
principales

Veuillez consulter les Lectures exigées et les Lectures recommandées choisies et
penser aux problèmes soulevés dans chacune d'entre elles (dans la perspective
aussi bien du secteur privé que public).

4.

Être en mesure de définir une société de l'état de droit en une
phrase et identifier ensuite les dispositions de la CNUCC pertinentes à
promouvoir une pareille société.

5.
Être en mesure d'identifier au moins cinq leçons clés apprises sur
l'état de droit et la promotion anticorruption dans le monde en voie de
développement durant ces 10 dernières années.
6.

Être en mesure d'articuler en une page la pertinence de l'état de
droit pour un développement viable économique et politique, et la prévention
et le combat contre la corruption.

7.

Être en mesure d'énumérer trois défis liés à la mise en oeuvre de
l'e-gouvernement et aux lois de gouvernement ouvre, tels que ceux qui ont
rapport à l'accès aux informations, la divulgation des revenus et des biens, à
la dénonciation, aux codes de conduite et au conflit d'intérêts.

8.

Être en mesure d'identifier les sources à consulter pour les
pratiques de TI dans une bonne gouvernance et les études de cas réussies se
rapportant aux marchés publics et au processus régulateur
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Examine l'étendue et l'impact de la corruption parmi les médias et la communauté
d'application de la loi (la police).

Vidéos

News 352. (2011). Procès du magnat des médias anglais Rupert Murdoch.
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http://www.france24.com/fr/20121129-royaume-uni-vers-encadrementplus-strict-presse-britannique-cameron-murdoch-scandale-ecoutes.

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC

33

Web utiles

Le site Web du Bureau du Pacte Mondial de l'ONU contient des informations sur
la conscience publique et le gouvernement ouvert. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.un.org/fr/globalcompact/principles.shtml.
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ressources qui abordent le gouvernement ouvert et la conscience publique. Pris le
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y compris un e-cours libre en anglais et un outil de risque de pays. Pris le 11
novembre 2015 de http://www.business-anti-corruption.org/.

Outils/Cadres utiles
Le site Web de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
(ONUDC).
Pris
le
11
novembre
2015
de
https://www.unodc.org/unodc/index.html?ref=menutop.
L'Indice de perception de corruption est un grand outil de Transparency
International. Pris le 11 novembre 2015 de http://www.transparencyfrance.org/ewb_pages/i/indice_de_perception_de_la_corruption644.php.
Transparency International. (2015). Indice de corruption des pays exportateurs.
Pris le 11 novembre 2015 de http://www.transparencyfrance.org/ewb_pages/div/Indice-de-Corruption-des-Pays-Exportateurs.php.
Transparency International. (2013). Rapport mondial sur la corruption 2013.
Education. Pris le 11 novembre 2015 de http://www.transparencyfrance.org/ewb_pages/div/GCR_2013.php.
Transparency International. Baromètre mondial de la corruption de TI. Pris le 11
novembre 2015 de http://www.transparencyfrance.org/ewb_pages/b/barometre_mondial_de_la_corruption.php.
L'UNESCO a une page dévouée à la liberté d'information. Pris le 11 novembre
2015 de http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/freedom-
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of-expression/freedom-of-information/.
L'OCDE a une page dévouée à l'éthique & la corruption dans le secteur public.
Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.oecd.org/fr/presse/lethiquedesaffairesetlesprincipesdelocdequefairepo
ureviterunenouvellecrise.htm.
OCDE. (2009). Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales. Le pouvoir des consommateurs. Paris: Organisation pour
la Coopération et le Développement. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/governance/principes-directeurs-de-l-ocde-a-lintention-des-entreprises-multinationales-2009_mne-2009-fr - page1.
Doing Business 2016, inclut des classements annuels de pays sur la facilité ou la
difficulté des processus régulateurs pays par pays. [rapport en anglais]. Pris le 11
novembre 2015 http://francais.doingbusiness.org.
OCDE. (2010). Le guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la
déontologie et la conformité de l'OCDE. Conseil de l'OCDE. Paris: Organisation
pour la Coopération et le Développement. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/44884414.pdf.
Les Recommendations du Conseil de l'OCDE visant à renforcer la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales.
Pris
le
11
novembre
2015
de
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=258&
Lang=fr&Book=False.
OCDE. (2006). Gérer les conflits d'intérêts dans le secteur public: mode
d'emploi. Paris: Organisation pour la Coopération et le Développement. Pris le 11
novembre 2015 de http://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/gerer-les-conflitsd-interets-dans-le-secteur-public_9789264018259-fr.
OCDE. (2008). Corruption. Glossaire des normes pénales internationales. Paris:
Organisation pour la Coopération et le Développement. Pris le 11 novembre 2015
de http://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/corruption_9789264044036-fr.
ONU. (2002). Application du code international de conduite des agents de la
fonction publique. (E/CN.15/2002/6/Add.1). Commission pour la prévention du
crime et la justice pénale du Conseil Économique et Social des Nations Unies.
Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPC
J_11/E-CN15-2002-06-Add1/E-CN15-2002-6-Add1_F.pdf.
ONU. (1992). Création de la commission pour la prévention du crime et la
justice pénale. Commission pour la prévention du crime et la justice pénale du
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Conseil Économique et Social des Nations Unies. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/ECOSOC_Resolution1992-1_F.pdf.

Interrogation
écrite et Questions
pour la discussion
en classe

8.
Combien de mandats législatifs et de prévention de la CNUCC
ont rapport à la promotion du droit à la liberté d'expression?
9.
Combien de dispositions du genre « devra ou peut considérer »
de la CNUCC (lois ou pratiques de bonne gouvernance recommandées) ont
rapport à la promotion de l'accès à l'information?
10.

Votre pays a-t-il approuvé toutes les lois et politiques
anticorruption rendues obligatoires et recommandées par la CNUCC?

11.

Votre pays a-t-il un accès à la loi de l'information qui inclut des
exceptions bien définies ?

12.

Votre pays a-t-il besoin d'un système de dénonciation qui inclue
un mécanisme de rapports anonymes pour les secteurs public et privé?

13.

Votre pays rend-il les déclarations de divulgation du revenu et
des biens des serviteurs publics de haut niveau accessibles au public et aux
médias?

14.

Le code d'acquisition publique de votre pays est-il conforme aux
meilleures pratiques internationales?
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Module III
Prévention: Participation publique, Gouvernement ouvert et
Éducation

Introduction
de
module/Thès
e pour
discussion et
débat en
classe

Chapitre 2: Article 12 & 13 (et Articles A6-11, 63 & DUDH A10 &
19 s'y rattachant)

.
Les gouvernements ne peuvent pas combattre seuls la corruption. La conscience
publique des risques et de l'impact de la corruption et la participation publique dans
le développement et la mise en oeuvre des mesures prises pour la combattre sont
fondamentales pour un effort anticorruption réussir. Bien que l'action et le leadership
du gouvernement soient essentiels, l'engagement public à propos de ce problème est
également important. Les organisations de la société civile comme Transparency
International, les associations de jeunes avocats et beaucoup d'autres formes et types
de groupes non gouvernementaux ont démontré leur capacité d'avoir un impact
significatif dans le combat contre la corruption, notamment en ce qui concerne la
création de conscience parmi le public, aussi bien quant à son existence qu'à ses
conséquences négatives.
Ce module construit à partir de certains principes et concepts clés de transparence,
reddition de comptes, bonne gouvernance et état de droit, qui ont été abordés dans le
Module II. Il tente d'approfondir la discussion sur la façon dont les gouvernements
peuvent impliquer le public dans le combat contre la corruption, et comment le fait
de fournir en particulier un accès ouvert aux informations du gouvernement et offrir
une éducation anticorruption efficace est l'une des premières étapes essentielles dans
ce processus. Tous ces problèmes sont abordés par les études de cas et les leçons
apprises grâce à la recherche comparative.
Le mouvement international pour l'accès à l'information a grandi rapidement pendant
la dernière décennie et représente dans l'actualité un des secteurs les plus
dynamiques et pertinents dans les réformes pour la prévention de la corruption. Il y a
dix ans (nombre) pays seulement avaient des lois spécifiques qui offraient au public
un mécanisme pour accéder aux informations officielles du gouvernement.
Aujourd'hui ce nombre a augmenté à (nombre) et grandit rapidement. De plus, la
gamme d'informations auxquelles le public peut avoir accès sous ces lois augmente
également. Tandis que les plus vieilles lois mettent en place de larges exemptions au

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC

37

droit d'accès à l'information, la législation moderne et progressive dans ce domaine
part de la supposition que toutes les informations devraient être libérées, sous réserve
d'exceptions strictement définies.
Les supporters de telles lois argumentent que l'accès aux lois de l'information peut
avoir un impact sur la corruption de plusieurs façons. Premièrement, les demandes
d'informations par les journalistes et les membres du public peuvent, et l'ont fait dans
le passé, mener à découvrir des infractions de corruption. Un exemple spécifique de
ceci s'est produit au Royaume-Uni dans le scandale des dépenses parlementaires qui
a été en grande mesure découvert à la suite des demandes d'informations répétées
faites par les journalistes sous la Loi de liberté de l'information du Royaume-Uni. Ce
cas sera examiné en détail dans le Module V (La dénonciation et le rôle des
journalistes).
Deuxièmement, l'accès aux lois de l'information peut, progressivement, changer
l'attitude des fonctionnaires vers une plus grande transparence dans l'administration
publique, et de cette façon réduire les secteurs du gouvernement où peuvent avoir
lieu des actes de corruption hors de la vigilance du public. L'opération des lois de
liberté de l'information peut réduire la volonté des serviteurs publics de retenir des
informations, parce qu'ils savent qu'un potentiel procès judiciaire peut en résulter
s'ils tentent de le faire sans un motif raisonnable. En plus, une fois que les
informations commencent à être libérées sous une telle législation, les serviteurs
publics peuvent se rendre compte que les craintes de le faire étaient sans fondement.
Il sera demandé aux étudiants de considérer des tendances internationales en ce qui
concerne l'accès à la législation sur l'information et comparer ceci avec l'approche
adoptée dans leurs pays.
L'Éducation anticorruption et pour l'intégrité, à partir du niveau primaire jusqu'au
niveau d'études de troisième cycle, est aussi un secteur dans lequel beaucoup de pays
font des réformes significatives. Les classes d'éthique et de citoyenneté pour les plus
jeunes étudiants, qui soulignent l'importance de l'impartialité, de la franchise et de la
confiance, sont devenues de plus en plus populaires durant ces dix dernières années;
certaines d'entre elles (en Inde par exemple) faisant preuve d'avoir un impact durable
sur le comportement et les espérances des individus dans leurs échanges avec le
gouvernement. Les institutions d'études supérieures, comme les écoles et universités
d'affaires réagissent maintenant aussi à un plus grand besoin des employeurs, dans
les secteurs le public et privé, d'employés qui ont été instruits quant aux risques et
l'impact de la corruption. Ce cours-ci lui-même est une réponse à l'intérêt croissant
dans ce domaine.
Il sera brièvement demandé aux étudiants de considérer quelques exemples de bonne
pratique de certains États dans ce domaine et de réfléchir sur la possibilité et la
manière pour que de tels cours puissent avoir un impact vrai et durable sur le
comportement des individus. Comme une partie de ce module, il sera également
demandé aux étudiants de penser avec créativité et innovation pour conceptualiser
une campagne anticorruption nationale d'élévation de la conscience.
L'article 13 de la CNUCC est l'article clé qui exige des États Partie de s'engager avec
les organismes non gouvernementaux dans le combat contre la corruption, fournir
l'accès aux informations du gouvernement et instruire le public quant à l'impact de la
corruption. Cet article fournira donc le point de mire lorsque les étudiants
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considèreront la façon d'aborder ces problèmes de la Convention. Les étudiants
devraient noter toutefois que toutes les dispositions de la Convention ont un rapport
entre elles, se soutiennent mutuellement et devraient chercher à explorer comment
les conditions d'autres parties de la Convention renforcent le message de l'Article 13
que les gouvernements doivent s'impliquer avec le public et lui fournir un accès
facile aux informations.
Entre autres articles que les étudiants peuvent souhaiter considérer à cet égard il y a
les articles 8, 10, 12, et 63 qui, tous, encouragent les États à promouvoir la
conscience publique et la participation publique dans le combat contre la corruption.
L'expérience nous dit que la mise en oeuvre réussie d'un article de la Convention est
beaucoup plus probable si on prend en outre des mesures coordonnées pour
appliquer les conditions d'autres articles s'y rattachant. Ceci est une vérité générale
applicable en relation à la mise en oeuvre de toute la CNUCC et des conventions
internationales plus amplement. Ainsi, les étudiants devraient constamment se poser
la question, dans ce module et tous les autres, de savoir comment les divers articles
de la CNUCC sont en relation entre eux et comment les mesures que prennent les
États pour mettre en application devraient être reliées, hiérarchisées ou mises en
séquence.
Beaucoup des experts anticorruption affirment que jusqu'à ce que des mesures
comme celles exigées sous l'Article 13 soient entièrement exécutés, ce qui signifie
que le public s'implique et est investi de pouvoir dans la lutte contre la corruption par
l'accès à l'information et à l'éducation, les autres articles de la CNUCC, comme ceux
considérés au Module II (par exemple les déclarations de biens sous l'article 8), aura
probablement peu d'impact. Pendant que les étudiants se plongent dans les lectures
pour ce module et pensent à la gamme des articles de la CNUCC s'occupant de la
conscience publique, ils devraient tenir des considérations critiques sur la façon dont
l'encouragement de la participation publique au combat contre la corruption et
l'implication du gouvernement avec la société civile justifient aussi la mise en oeuvre
d'autres réformes anticorruption.
Les domaines spécifiques que les étudiants devraient considérer à cet égard incluent
des mesures pour améliorer l'intégrité des institutions publiques (voir le Module II),
des mesures pour prévenir la corruption en collaboration avec le secteur privé (voir
Module IV) et des politiques visant à faciliter des rapports précis et efficaces de
corruption par les organisations médiatiques (Module V).

Questions
principales:

conscience publique; participation publique; bonne gouvernance; accès aux
informations; éducation publique; réforme du service civil; codes de conduite;
divulgation financière publique; contrôle & rapports du public

Articles de la
CNUCC

Chapitre 2: Article 12, 13 (et Articles 6-11 & 63 s'y rattachant)

Sujets
principaux

•

Conscience publique et participation publique (A13)

•

Campagnes d'éducation publique et programmes d'études scolaires et
universitaires (A13)
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•

Rapports publics sur la corruption et l'accès aux informations du
gouvernement et secteur privé (UN 10, 12 & 13)

•

La participation publique dans le processus de prise de décision du
gouvernement (A13, 63)

•

Accès aux budgets du secteur publics, des revenus et des dépenses
transparents (A8) et divulgation financière dans le secteur privé (A12)

Sujets et questions émergents et discussion/débat ouverts
Leçons clés

Objectifs
d'apprentissa
ge

• Les gouvernements ne peuvent pas combattre ou prévenir efficacement la
corruption sans la conscience publique et un fort soutien des parties
intéressées non gouvernementales.
•

La recherche empirique récente, multi-disciplinaire, mondiale, qui s'étend
sur les derniers 15 ans, indique qu'un nombre de pays pourraient avoir
obtenu quelque succès sur le front anticorruption parce qu'ils ont accordé
une haute priorité à l'adoption et à la mise en oeuvre de l'accès aux
informations ainsi qu'aux lois de gouvernement ouvert.

•

Il est important qu'un large secteur de la société soit conscient des coûts et
des risques de la corruption, ou bien l'exigence de changement ne sera pas
suffisante pour triompher de ceux qui profitent de la corruption. Ceci inclut
les citoyens, les entreprises, les groupes militants, les médias, les groupes de
réflexion et l'académie, de même que les dénonciateurs, les avocats de la
défense, les procureurs, les juges et les lutteurs contre la corruption.

•

Les cadres de surveillance et rapportage systématiques conçus pour
promouvoir la conscience publique dans les institutions visées et les
processus de prise de décisions clés du gouvernement sont une avenue au
succès.

•

Le droit à la liberté d'expression, comprenant la capabilité de rapporter sur
la corruption sans crainte de représailles est essentiel au succès de
l'anticorruption.

•

Promouvoir des budgets et audits transparents et l'information financière
indépendante, et promouvoir l'accès public aux informations en relation
avec les revenus et les dépenses des hauts secteurs prioritaires, comme la
santé, l'éducation et les ressources naturelles, est essentiel pour prévenir de
corruption.

•

Aider les étudiants à penser plus stratégiquement et inclusivement dans les
secteurs visés par les réformes de la CNUCC ayant rapport aux institutions,
aux lois et traités, aux processus, à prise de décisions et à la participation des
citoyens;
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Devoir de
classe/Tâches
principales

•

Aider les étudiants à voir le rapport mutuel et la co-dépendance de beaucoup
de lois, politiques et problèmes dans l'anticorruption

•

Montrer aux étudiants comment accéder à et utiliser efficacement certains
des meilleurs cadres et méthodologies de surveillance et de rapportage
participatifs pour impliquer les décideurs, les citoyens et les entreprises et
promouvoir les réformes de la CNUCC visées.

1. Après vos lectures exigées, faites votre propre recherche indépendante sur le
mouvement mondial pour l'adoption et l'application du gouvernement ouvert
et de lois d'accès à l'information. Identifiez quelques bons exemples de
pratiques de ces lois ou règlements, avec un accent particulier sur la façon
dont elles sont appliquées dans la pratique.
2. Être en mesure d'identifier certaines des meilleures sources de référence
pour les informations concernant la conscience publique de la CNUCC et
autres conventions internationales et régionales avec des mandats similaires.
3. Choisissez une étude de cas de votre choix et écrivez un rapport de 3 à 5
pages qui esquisse les questions clés de la conscience publique, la
transparence et l'accès à l'information abordées; incluez une section où vous
noterez quels articles de la CNUCC sont les plus pertinents à ces problèmes.

Lectures
exigées

Martin-Chenut, Kathia. Droits de l’homme et responsabilité des entreprises: les
"principes directeurs des Nations Unies". Guidicelli-Delage, Geneviève
Manacorda, Stefano (sous direction). La responsabilité pénale des personnes
morales: perspectives européennes et internationales. Collection de l'UMR
de Droit Comparé de Paris, vol. 30. Paris: Société de Législation Comparée,
pp. 229-247. Pris le 11 novembre 2015 de
https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2014/05/15-k-martinchenut-3.pdf.
FIDH. (2012). Entreprises et violations des droits de l’homme. Un guide pratique
sur les recours existants à l’intention des victimes et des ONG. FIDH, mars.
Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.fidh.org/IMG/pdf/guide_entreprises_fr-intro.pdf.
Commission internationale de juristes. (2008). Complicité des entreprises et
responsabilité juridique. Un rapport de la Commission internationale de
juristes. Comité d'experts juridiques sur la complicité des entreprises dans
les crimes internationaux, vol. 2, Droit pénal et crimes internationaux.
Genève: CIJ. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.jussemper.org/Newsletters/Resources/FR-Volume2ElecDist.pdf.
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OCDE. Rapports par pays sur la mise en oeuvre de la convention de lutte contre la
corruption de l'OCDE. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Pris le 11 novembre 2015
de http://www.oecd.org/fr/daf/anticorruption/rapportsparpayssurlamiseenoeuvredelaconventiondeluttecontrelac
orruptiondelocde.htm.
Transparency International. (2003). Rapport mondial sur la corruption 2003: l'accès
à l'information. Transparency International. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.transparency.org/research/gcr/gcr_access_to_information/0/.
Decaux, Emmanuel. (sous la direction). (2010). La responsabilité des entreprises
multinationales en matière de droits de l’homme. Bruxelles: Bruylant.
Disponible pour achat en format broché dans
http://www.amazon.fr/responsabilité-entreprises-multinationales-matièredroits/dp/280272858X. Pris le 11 novembre 2015.

Lectures
recommandé
es & articles
& ouvrages
universitaire
s/érudits

Boisson de Chazournes Laurence; MAZUIER, Emmanuelle. (sous direction).
(2011). Le Pacte mondial des Nations Unies 10 ans après. The Global
Compact of the United Nations 10 years after, Bruxelles: Bruylant.
Disponible pour achat en format broché dans
http://fr.bruylant.larciergroup.com/titres/124525_1/le-pacte-mondial-desnations-unies-10-ans-apres-the-global-compact-of-the-united-nations-10years-after.html. Pris le 11 novembre 2015.
OCDE. (2014). Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements
à des fins fiscales. Transparence fiscale 2014. Rapport de progrès. Paris:
Organisation pour la Coopération et le Développement. Pris le 11 novembre
2015 de
http://www.oecd.org/fr/sites/forummondialsurlatransparenceetlechangederen
seignementsadesfinsfiscales/rapportannuel-FM-2014.pdf.
Doing Business 2016, un rapport annuel mondial qui suit et renseigne sur le progrès
par pays pour faire que le processus régulateur soit plus efficace, des filières
sont disponibles. [rapport en anglais]. Pris le 11 novembre 2015
http://francais.doingbusiness.org.
Ramkumar, Vivek. (ed.). (2008). Notre argent, notre responsabilité. Guide de
surveillance des dépenses publiques à l'intention des citoyens. Partenariat
Budgétaire International. Traduction française réalisée avec l'appui financier
du gouvernement du Canada agissant par l’entremise de l’Agence
Canadienne de Développement International (ACDI). Gatineau: ACDI. Pris
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le 11 novembre 2015 file://localhost/de http/::internationalbudget.org:wpcontent:uploads:Our-Money-Our-Responsibility-A-Citizens-Guide-toMonitoring-Government-Expenditures-French.pdf.

Articles & ouvrages académiques/érudits:
Karoui, Hichem. (2010). L’exil ou le despotisme: essai sur la corruption et l’absence
de liberté dans le monde arabe comme causes d’émigration et de fuite des
élites. Journal of Middle East Studies, vol. 1, n. 3. Pris le 11 novembre 2015
de http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1707710.
Ascensio, Hervé; Decaux, Emmanuel; Pellet, Alain. (sous direction). (2012). Droit
international pénal. 2ème éd. Paris: Pedone. Disponible pour achat en
format broché dans http://www.pedone.info/DIPenal2/table-DIP-2.pdf. Pris
le 11 novembre 2015.
Pasquier, Martial; Villeneuve, Jean-Patrick. (2007). Les entraves à la transparence
documentaire. Établissement d’une typologie et analyse des comportements
organisationnels conduisant à empêcher ou à restreindre l’accès à
l’information. Revue Internationale des Sciences Administratives, n. 1, vol.
73, pp. 163-179. Pris le 11 novembre 2015 de https://www.cairn.info/revueinternationale-des-sciences-administratives-2007-1-page-163.htm.
Fischer, Dorothée. (2014). Combattre la corruption à Madagascar. Transparency
International, 16 décembre. Pris le 11 novembre 2015 de
http://blog.transparency.org/2014/12/16/combattre-la-corruption-amadagascar/.
Allien, Marilyn. (2014). Haïti: une nouvelle loi contre la corruption, porteuse
d’espoir. Transparency International, 7 avril. Pris le 11 novembre 2015 de
http://blog.transparency.org/2014/04/07/haiti-une-nouvelle-loi-contre-lacorruption-porteuse-despoir/.
Park, Heungsik; Blenkinsopp, John. (2011). L’influence de la transparence et de la
confiance dans la relation entre corruption et satisfaction du citoyen. Revue
International des Sciences Administratives, n. 2, vol. 77, pp. 251-273. Pris le
11 novembre 2015 de http://www.cairn.info/revue-internationale-dessciences-administratives-2011-2-page-251.htm - re1no1.

Études de cas Les études de cas doivent être préparées pour leur discussion en classe et préparer un
schéma/liste d'une page consignant les questions clés de prévention de la corruption
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soulevées dans chaque étude de cas et l'article de la CNUCC correspondant.
Construction de partenariats/coalitions publics/privés (Bulgarie):
Centre International pour l'Entreprise Privé. (2009). Guide pratique de la réforme.
Étude des cas de la réforme. Washington: CIPE. Pris le 11 novembre 2015
de http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/combatting
corruption toolkit francais.pdf.
Inclut des études de cas en Équateur, Bulgarie, Serbie et Colombie sur les réformes
dans la lutte contre la corruption à travers des réformes législatives.
Bettcher, Kim Eric. (2011). Tirer le plus grand profit du dialogue public-privé: une
démarche fondée sur le plaidoyer. Trousse à outils des réformes.
Washington: CIPE, mai. Pris le 11 novembre 2015
http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/Making the Most of
Public Private Dialogue FR.pdf.

Participation/Égalité de sexe (Timor Leste)
ONU/Femmes. (n.d.). Rapport annuel 2012-2013. Traduction Nelly Jouan. Section
de communication d'ONU Femmes. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Libr
ary/Publications/2013/6/UNWomen-AnnualReport2012-2013-fr.pdf.
ONU/PNUD. (2014). Egalité des sexes dans l'administration publique. New York:
Programme des Nations Unies pour le Développement. Pris le 11 novembre
2015 de http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic
Governance/Public Administration/GEPA_report_FR_Web.pdf.
Etudes de cas centrés sur la égalité de sexe et la participation, les budgets,
l'assistance, les mécanismes de référence et la police.
En Sung, Hung. (2005). Corruption et genre: en quête de preuves plus probantes.
Rapport mondial sur la corruption 2005: construction et la corruption liée
aux reconstructions d’après-guerre. Transparency International, pp. 370372. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur_l
a_corruption_2005_construction_et_la_corruption_liee_a.
Le site Web du PNUD a des documents intéressants pour promouvoir l'égalité des
sexes et l'autonomisation des femmes. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/blog/.
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Responsabilité sociale (Turquie, Philippines et Indonésie)
Banque Mondiale. (2011). Promouvoir la responsabilité sociale au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord. Enseignements tirés des transactions politiques et
économiques passées. Washington: Banque Mondiale. Pris le 11 novembre
2015 de
http://siteresources.worldbank.org/INTMENAINFRENCH/Resources/Suppo
rting_Social_Accountability_MENA_FR.pdf.
Études de cas sur la transparence, la reddition de comptes.

Accès à l'information (Jamaïque)
Pope, Jeremy. (2003). L'accès à l'information: qui y a droit et à quelle information?.
Rapport mondial sur la corruption 2003: l'accès à l'information.
Transparency International, pp. 29-48. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur_l
a_corruption_2003_lacces_a_linformation.

Information/Éducation budgétaire (Ouganda)
Hubbard, P. (2007). Putting the Power of Transparency in Context: Information’s
Role in Reducing Corruption in Uganda’s Education Sector. Center for
global Development, Working Paper 136. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.cgdev.org/sites/default/files/15050_file_Uganda.pdf.
Pope, Jeremy (2000). Combattre la corruption. Enjeux et perspectives. (TI Source
Book, version française). Berlin: Transparency International. Pris le 11
novembre 2015 de http://archive.transparency.org/publications/sourcebook.
Vidéos

Conseil de l'agenda mondial sur l'Avenir du gouvernement. (2011). The Future of
Government: Lessons Learned from Around the World. [Vidéo Webcast].
New York, NY : Forum Économique Mondial. Pris le 13 décembre, 2012 de
http://www.weforum.org/videos/europe-and-central-asia-2011-carinalarsf%C3%A4lten.
Challenges. (2014). Alstom écope d'une amende record aux Etats-Unis pour
corruption. [Vidéo Webcast]. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.challenges.fr/entreprise/20141222.CHA1814/corruption-alstompaie-une-amende-record-de-772-millions-de-dollars-aux-etats-unis.html.
Le Monde. (2015). La justice américaine dénonce la culture de la "corruption" à la
FIFA. [Vidéo Webcast]. Pris le 11 novembre 2015 de
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http://www.lemonde.fr/football/article/2015/05/27/la-justice-americainedenonce-la-culture-de-la-corruption-a-la-fifa_4641843_1616938.html.
Public Service Broadcasting Trust. (n.d.). Accounts and Accountability. Right to
Information Movement in Rajasthan (AUD-EV/CI/INF/UAP/0124). [Vidéo
Webcast]. UNESCO. Pris le 16 décembre, 2012 de
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&id_
page=33&id_film=1990.
Collier, Paul. (2011). Milliard d'en bas. [Video Webcast]. Pris le 11 novembre de
2015 de
https://www.ted.com/talks/paul_collier_shares_4_ways_to_help_the_bottom
_billion?language=fr - t-10024.
Perspective Monde. (n.d.). Benazir Bhuto au pouvoir. Documentaire. [Video
Webcast]. Pris le 11 novembre 2015 de
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/BMVideos/vvv5.jsp?no=46.
Sites &
Outils Web
utiles

Interrogation
écrite et
Questions
pour la
discussion en
classe

Le site FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme) a des
ressources intéressantes. Pris le 11 novembre 2015 de https://www.fidh.org/fr.
Le site Perspective Monde de l'Université de Sherbrooke est un site pédagogique qui
possède des ressources statistiques intéressantes sur plusieurs pays. Pris le 11
novembre 2015 de http://perspective.usherbrooke.ca/.
Voir la Bibliographie du cours.

1. Quelles sont certaines des mesures clés pour le gouvernement ouvert
promues sous la CNUCC?

2. Quels seraient les trois secteurs que votre pays classe le plus bas
régionalement dans le rapport Doing Business 2016?

3. Combien de principes contre la corruption se trouvent dans le Pacte Mondial
de l'ONU?

4. Combien de pays de la CNUCC ont adopté des lois d'accès à l'information?

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC

46

Introduction de
module/Thèse
pour discussion et
débat en classe

Module IV
Prévenir la corruption dans le secteur privé
Chapitre 2 de la CNUCC Articles 12, 21, 22, 23.24, 26, 39 et
40
L'importance du rôle du secteur privé dans le combat et la prévention de la
corruption ne peut pas être exagérée. L'adoption récente et la mise en oeuvre en
cours de la CNUCC est en train de créer lentement mais sûrement un nouveau
cadre légal harmonisé national et mondial pour les affaires. Être capable de
visualiser et d'analyser ce panorama, dans des contextes variés de pays différents,
et comprendre comment mesurer et minimiser les coûts et les risques de la
corruption, constitue à présent une connaissance critique pour les gens d'affaires
et leurs conseillers. Dans ce but, connaître les éléments essentiels de la bonne
gouvernance d'entreprise et les programmes de conformité d'entreprise devient
d'autant plus important.
À l'heure actuelle il y a une richesse en ressources, outils et politiques et cadres
légaux mondiaux pour orienter les entreprises à travers le cadre légal mondial
émergeant sur la corruption. Comprendre la pleine étendue et le contenu de la
CNUCC aidera à guider les entreprises à travers les routes légales et éthiques
nécessaires pour garantir qu'elles puissent fonctionner du point de vue légal et
moral. Rester sur cette route profitera aux entreprises aussi bien qu'aux
consommateurs, ce qui comprend réduire le coût des affaires, ainsi que le prix des
produits et services au consommateur. Cela fournira aussi aux entreprises le
cadre nécessaire pour soutenir le bon gouvernement, les environnements
politiques stables, et l'état de droit.
Cette classe donnera aux étudiants certaines des connaissances fondamentales
nécessaires pour contribuer significativement à ces nouvelles opportunités en
identifiant les risques de conformité posés par le nouveau paysage légal et
éthique du 21st Siècle.
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Questions
principales:

Articles de la
CNUCC

Sujets principaux

corruption de fonctionnaires étrangers; responsabilité criminelle pour fausse
divulgation financière; coopération dans l'application de la loi et blanchiment
d'argent
Chapitre 2: Articles 12, 21, 22, 23, 24, 26, 39 & 40

•

Adoption d'une comptabilité interne et de normes de vérification, ainsi que
d'états de divulgation financière pour le secteur privé mondial (A12)

•

Adoption de codes de conduite et lutte contre le conflit d'intérêts dans le
secteur privé (A12)

•

Exigence d'identités légales transparentes pour les entreprises (A12)

•

Application de la responsabilité légale d'entreprise à des délits criminels,
civils ou administratifs de la CNUCC (A26)

•

Adoption de sanctions criminelles pour la corruption, le détournement de
fonds, la dissimulation, dans le secteur privé - comme dans le processus
privé d'acquisition (A21, 22, 24)

•

Participation dans la coopération pour l'application de la loi sur une
gamme de problèmes de corruption, y compris le blanchiment d'argent et
le secret bancaire (A12, 14, 39 & 40)

•

Application de la responsabilité criminelle pour avoir failli à rapporter
« des transactions suspectes » et le blanchiment d'argent (A23)

•

Application de la responsabilité criminelle à la corruption de
fonctionnaires étrangers et aux divulgations financières fausses dans les
transactions d'affaires internationales (A21)

Les sujets, problèmes et scandales émergents/d'actualité sont ouvertement
discutés/débattus
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•

De nombreuses pratiques de bonne gouvernance et de prévention prévues
par la CNUCC pour le secteur public abordées dans les modules
précédents sont également importantes en théorie et en pratique pour le
secteur privé (par exemple, des normes d'audit et de comptabilité
améliorés, des contrôles d'audit adéquats, la prévention des pots-de-vin et
du blanchiment d'argent et les divulgations financières publiques).

•

La corruption dans le secteur public et la corruption dans le secteur privé
sont en corrélation et interdépendantes. Pour combattre la corruption dans
le secteur public, des efforts doivent également être faits pour combattre
les pratiques des organismes du secteur privé.

•

L'application de lois anticorruption liées au secteur privé n'a pas été
jusqu'ici une haute priorité dans beaucoup de pays, qui mettaient l'accent
principalement sur l'application de lois applicables au secteur public.

•

Fournir des mécanismes et des encouragements sûrs, internes et externes,
pour le rapportage des actes de corruption, est un un outil essentiel de
prévention et de reddition de comptes dans le secteur privé.

•

La coopération avec la communauté internationale d'application de la loi
sur une série de fronts de lutte contre la corruption est essentielle pour
réduire la corruption aussi bien dans les secteurs privés que publics.

•

L'accès aux lois, politiques et mécanismes d'information du gouvernement
est un outil important pour les secteurs privé et public.

•

Promouvoir l'intégrité dans le secteur privé doit impliquer des politiques
transparentes sur l'embauche, la promotion, la rétrogradation et le renvoi
de personnel.

Leçons clés
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Objectifs
d'apprentissage

Devoir de
classe/Tâches
principales

•

Comprendre le rôle et la responsabilité du secteur privé dans la
prévention de la corruption et la promotion de la bonne gouvernance et
l'état de droit

•

Connaître le paysage mondial en émergence des lois, l'éthique et la
conformité, et les meilleures pratiques de gouvernance pertinentes à la
corruption du secteur privé.

•

Savoir identifier et analyser des problèmes clés et des ressources de
recherche, par une méthodologie de recherche à plusieurs facettes,
pertinente quant au coût de la corruption dans le secteur privé.

•

Savoir analyser les programmes de conformité anticorruption dans le
secteur privé dans la perspective de la CNUCC.
Allez au site du Pacte Mondial. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.un.org/fr/globalcompact/principles.shtml. Ceci donne un
aperçu général de la façon dont la CNUCC est pertinente au secteur
privé.
1. Regardez de près les Articles 21, 22 et 26 de la CNUCC et comparez-les
avec les dispositions pertinentes de la Loi de Corruption du RoyaumeUni, La Loi de Pratiques de corruption étrangères des États-Unis et la
législation de votre propre pays. Dans quelle mesure leurs approches de
la corruption du secteur privé diffèrent-t-elles? Esquissez une note d'une
page qui donne un aperçu des différences et des similarités clés.
2. Veuillez être en mesure d'identifier les éléments principaux d'un
programme de conformité d'affaires qui incorpore les dispositions
pertinentes clés de la CNUCC.
3. Considérez les dispositions clés de la CNUCC, les conditions de la
bonne gouvernance et les autres questions soulevées dans l'étude de cas
de Siemens ci-dessous. Par rapport aux dispositions pertinentes de la
CNUCC, esquissez un briefing de deux pages pour le département de
conformité de Siemens, qui esquisse dans les termes fondamentaux les
étapes que la direction supérieure pourrait suivre pour prévenir un
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11 novembre 2015 de http://www.u4.no/info-fr/a-propos-de-u4/.
RESIST: Résister aux extorsions de fonds et aux sollicitations dans le cadre des
transactions internationales. (2011). ICC, Pacte Mondial des Nations
Unies, Transparency International, Forum Economique Mondial. Pris le
11 novembre 2015 de http://www.iccwbo.org/products-andservices/fighting-commercial-crime/resist.
Anti-Corruption Réseaux. Pris le 11 novembre 2015 de http://www.anticorruption.org/index.php/fr.
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Pacifique. Initiative BAsD-OCDE de lutte contre la corruption en Asie
et dans le Pacifique. Combattre la corruption à l’aube du nouveau
millénaire. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.oecd.org/site/adboecdanticorruptioninitiative/meetingsandconferences/35111572.pdf.
PwC. Loi sur les pratiques de corruption étrangères. (2012). Pris le 11
novembre 2015 de http://www.pwc.com/ca/fr/risk/forensicservices/publications/pwc-corruption-foreign-public-officials-act-201205-fr.pdf.
U4. Corruption et aide au développement. U4. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.u4.no/themes-2/corruption-et-aide-au-developpement.
Le Combat contre la corruption est un outil de e-apprentissage pour le secteur
privé sur la CNUCC et le 10 Principes, [site Web en anglais]. Pris le 11
novembre 2015 de
http://thefightagainstcorruption.unglobalcompact.org.
TRACK est le portail anticorruption de la Banque Mondiale et de l'ONUDC
avec une section bibliothèque bien organisée des articles traitant sur la
protection de dénonciation en matière de corruption. [site Web en
anglais]. Pris le 11 novembre 2015 de
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ection.aspx.

Interrogation
écrite et
Questions pour
la discussion en
classe

1. Combien de dispositions de la CNUCC sont directement ou indirectement
pertinentes pour le secteur privé ?

2. Combien de victimes de corruption y-a-il a dans l'étude de cas du Nigéria?
3. Combien de types différents d'acteurs des secteurs public et privé ont été
impliqués dans le cas de Siemens en Allemagne?

4. Quel type de mécanismes de dénonciation la CNUCC exige-t-elle pour être
disponibles dans les secteurs public et privé?

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC

61

Introduction
de
module/Thèse
pour
discussion et
débat en classe

Module V
Prévention: La dénonciation et le rôle des Médias pour rapporter
la corruption
Chapitre 2: Articles 8, 10, 12, 13
Ce module abordera le rôle crucial joué par les individus qui se présentent avec des
rapports d'actes de corruption et par les journalistes qui font un rapport sur de tels
actes. Sans les actions de « dénonciateurs » individuels, certains des plus grands
scandales de corruption de la décennie passée n'auraient pas été découverts. De
même, si les journalistes sont incapables d'exécuter leur travail d'investigation et de
reportage sur les allégations de corruption, un environnement peut surgir
rapidement dans lequel les serviteurs publics et les fonctionnaires du secteur privé
se sentent en liberté pour réaliser des actes de corruption.
Reconnaissant ce rôle vital, la CNUCC exige aux États partis au'ils mettent en
place des mesures qui facilitent la réalisation de rapports d'actes de corruption, qui
protégent ceux qui les présentent, et qui donnent aux journalistes la liberté pour
faire des rapports sur de telles allégations. Dans ces deux secteurs, les États parties
ont adopté une grande variété de mesures pour satisfaire aux conditions de la
Convention.
Par rapport aux dénonciateurs, les mesures adoptées peuvent être divisées en deux
catégories fondamentales: (i) les mesures visant à encourager et faciliter les
rapports et (ii) les mesures visant à protéger ceux qui les présentent. Les mesures
communes adoptées par les États comprennent l'imposition d'un devoir légal de
rapporter lorsqu'un individu soupçonne qu'un acte de corruption a eu lieu;
l'établissement de corps centraux auxquels de tels rapports peuvent être faits,
comme le Centre de rapports de corruption de la République de Corée ou le Bureau
d'Éthique Publique du Costa Rica; l'établissement d'assistances téléphoniques de
rapport anticorruption spécifiques et rapportant en ligne des mécanismes; et la mise
à disposition d'entraînement pour le personnel afin d'élever la conscience sur les
avenues disponibles pour fournir des rapports.
En ce qui concerne le rôle des médias pour recueillir et disséminer les informations
sur la corruption, l'exemple récent du scandale de dépenses dans le Royaume-Uni a
démontré comment les mesures mises en place pour améliorer la transparence dans
l'administration publique, comme les lois de liberté de l'information, peuvent
soutenir le travail de journalistes pour mettre à jour la corruption. Il sera demandé
aux étudiants dans ce module de considérer ce que les gouvernements peuvent
faire, et devraient éviter faire, pour offrir un environnement de soutien aux
journalistes pour réaliser leur travail efficacement. L'attention portera également
sur quelles limites légitimes, s'il y en a, peuvent être fixées à ce travail de
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rapportage sur des raisons comme l'intimité individuelle, la défense nationale et
l'ordre public.

Questions
principales:
Articles de la
CNUCC
Sujets
principaux

Leçons clés

rapportage et dénonciation individuels; le rôle des médias; équilibre entre le
rapportage de la corruption et le droit à l'intimité; accès aux informations;
participation publique; confiance publique;
Articles 8, 10, 12, 13 and 32
•

Promoution de la dénonociation ouverte et anonyme, interne et externe
(A8, 13)

•

Promotion des encouragements aux rapports sur la corruption et à la
dénonciation, aux témoins, experts et victimes dans les secteurs public et privé,
comprenant la protection (A32 & 33 et voir les matériels de lecture)

•

Protectin du droit de rechercher, recevoir, publier et disséminer les
informations sur la corruption (A13 et la DUDH)

•

Exigence de rapports anticorruption périodiques sur l'administration
publique et de rapports d'états financiers des secteurs public et privé (A 10)

•

Faire le lien entre la surveillance et le rapportage et l'état de droit -- une
exécution juste et efficace de la loi (matériels de lecture)

•
•

Faciliter le rapportage d'actes de corruption aussi bien par ceux qui travaillent
dans des organisations où ont lieu des actes de corruption que par les médias,
est généralement fondamental pour une approche efficace à la prévention de la
corruption.

•

Des lois et des procédures devraient être mises en place par les États pour
protéger ceux qui veulent présenter des rapports d'actes de corruption. Des
efforts devraient aussi être faits pour garantir que tous les serviteurs publics
soient conscients des mécanismes disponibles pour rapporter de tels actes.

•

L'accès public aux informations du gouvernement et une administration
publique transparente facilitent le rapportage par les médias d'actes de
corruption dans le secteur public.

•

Sans ce type de lois, pratiques et principes de gouvernance, la capacité de
promouvoir la confiance publique dans le gouvernement se réduit de manière
significative.
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Objectifs
d'apprentissag
e

Devoir de
classe/Tâches
principales

•

Apprendre et comprendre les mandats clés de la CNUCC par rapport à la
protection des dénonciateurs et le rôle des médias dans le rapportage des actes
de corruption;

•

Apprendre à identifier, accéder et utiliser les outils de transparence pour
promouvoir la participation et la dénonciation publiques;

•

Apprendre comment les mandats clés de la CNUCC visant à la transparence,
les pratiques et les principes de bonne gouvernance, se soutiennent
mutuellement et agissent réciproquement, promouvant de cette façon la
reddition de comptes;

•

Apprendre à accéder et utiliser avec créativité un nombre d'outils d'évaluation
et de mécanismes de contrôle et de rapportage pour combattre la corruption
dans les divers contextes selon les secteurs, les institutions et les pays; et

•

Être en mesure d'articuler certaines des mesures clés adoptées dans les temps
récents par les États parties pour faciliter le rapportage d'actes de corruption; et
1.

Être en mesure de discuter les mesures clés que les États peuvent mettre en
place pour faciliter le rapportage d'actes de corruption et protéger ceux qui
présentent de tels rapports.

2.

A partir de votre propre recherche, identifiez un exemple de cas dans lequel
un rapport fait par un dénonciateur, que ce soit dans le secteur public ou le
secteur privé, a mené à la découverte d'une corruption systémique dans une
organisation.

3.

Être en mesure de discuter comment les dispositions clés de la CNUCC
visant à la transparence soutiennent les médias et le rapportage d'actes
présumés de corruption, y compris les dispositions liées à l'accès aux
informations et à la transparence dans l'administration publique.

4.

Être en mesure de discuter l'équilibre que les gouvernements doivent
atteindre entre améliorer la transparence dans l'administration et respecter
l'intimité publique et protéger la réputation de personnes du public. En
particulier, considérer quelle influence ont les lois criminelles de
diffamation sur la capacité des journalistes à publier des allégations de
corruption.

5.

Faire une recherche sur les lois du pays que vous étudiez et les évaluer par
comparaison avec les conditions de la Convention et les bonnes pratiques
identifiées dans les matériels de lecture pour ce module. Comment
pourraient ces mesures être améliorées dans votre pays?
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Lectures
exigées

La Documentation Française. (2011). Service central de prévention de la
corruption. Rapport 2011. Pris le 11 novembre 2015 de
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information?. Rapport mondial sur la corruption 2003: l'accès à
l'information. Transparency International, pp. 29-48. Pris le 11 novembre
2015 de
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur
_la_corruption_2003_lacces_a_linformation.
Viegas, João; Labani, Pierre-David. (2004). Déclencher l'alerte. Un dispositif de
prévention et de lutte contre la corruption. La Lettre de Transparence, n.
23, octobre, p. 6-7. Pris le 11 novembre 2015 de http://www.transparencyfrance.org/e_upload/pdf/llt23.pdf.
Labani, Pierre-David. (2007). La protection des déclencheurs d'alerte éthique. La
Lettre de Transparence, n. 35, décembre, p. 4. Pris le 11 novembre 2015
de http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/llt_35.pdf.
Meyer, Nicole-Marie. (n.d.). L'alerte éthique depuis 2009. La Lettre de
Transparence, n. 53, p. 6-7. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/llt_whistleblowing.pdf.
Transparency International. (2014). Guide pratique à l'usage du lanceur d'alerte
français. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.agircontrelacorruption.fr/wp-content/uploads/2014/12/GP-àlusage-du-lanceur-dalerte-français-v.5_pages.pdf.
Bernier, Pierre. (2014). Le rôle et la protection des "dénonciateurs éthiques"
(whistleblowers) dans la lutte contre les comportements fautifs lors des
marchés publics. Avis produit pour la Commission d’enquête sur
l’industrie de la construction (CEIC), n. 246P-2153, juillet. Pris le 11
novembre 2015 de
http://archives.enap.ca/bibliotheques/2014/11/030755761.pdf.
Transparency International. Rapport mondial sur la corruption 2003: accès à
l'information. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.transparency.org/research/gcr/gcr_access_to_information/0/.
ONU/ONUDC. (2009). Bonnes pratiques de protection des témoins dans les
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Nations Unies. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/09-
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80620_F_ebook.pdf.

Vidéos

Charles Lecavalier. (2015). La loi sur les lanceurs d'alerte déposée à Québec.
[Webcast vidéo]. TVA Nouvelles, 2 décembre. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.tvanouvelles.ca/2015/12/02/la-loi-sur-les-lanceurs-dalertes-deposee-aquebec.
Les Echos. (2015). Vidéo Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, était l'invité
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Lectures
recommandées
& Articles et
ouvrages
académiques/é
rudits

Peters, Bettina. (2003). Les rôles des médias: faut-il dénoncer ou dissimuler la
corruption? Rapport mondial sur la corruption 2003: accès à
l'information. Transparency International, pp. 75-90. Pris le 11 novembre
2015 de
https://www.transparency.org/research/gcr/gcr_access_to_information/0/.
Banduah, Lavina. (2013). La transparence des revenus au Gabon et en Sierra
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Fillion-Dufouleur, Bernard. (1999). La lutte contre la corruption dans le commerce
international. La convention O.C.D.E du 21 novembre 1997 et le projet de
loi français de transposition. J.C.P., n. 48, I, pp. 2129-2134.
Barrière-Brousse, Isabelle. (2003). Éthique et lex mercatoria. Jean-Ives Naudet
(dirigé par). Mondialisation et éthique des échanges. Actes du neuvième
colloque d’éthique économique, organisé à Aix-en-Provence par le Centre
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2002, Collection Ethique et déontologie. Aix-en-Provence: Librairie de
l’Université d’Aix-en-Provence-Éditeur, pp. 123-143. Pris le 11 novembre
2015 de http://www.centre-ethique.univ-
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cezanne.fr/fileadmin/FDSP_CentreEthique/documents/Article_BarriereBrousse_2002_PDF.pdf.
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WikiLeaks et les « hacktivistes » ne doivent pas être présentés comme une
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Rapport mondial sur la corruption 2003: accès à l'information.
Transparency International, pp. 273-286. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.transparency.org/research/gcr/gcr_access_to_information/0/.
Transparency International. (2005). Rapport mondial sur la corruption 2005:
construction et la corruption liée aux reconstructions d’après-guerre. Pris
le 11 novembre 2015 de
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur
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Pris le 11 novembre 2015 file://localhost/de
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Initiative pour la transparence des industries extractives (2008). La transparence.
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197.htm.
Fédération internationale des journalistes (FIJ). (2014). La guerre médiatique de la
Chine: censure, corruption et contrôle. 7ème rapport annuel de la liberté
de la presse en Chine. FIJ Asia-Pacific, [rapport en anglais et chinois]. Pris
le 11 novembre 2015 de http://www.ifj.org/nc/fr/news-singleview/backpid/1/article/chinas-media-war-censorship-corruption-control/.
Brown, Alexander Jonathan; Lewis, David; Moberly, Richard; Vanderkerckhove,
Wim (éditeurs). (2014). International handbook on whistleblowing
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personne dans le monde. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.hrw.org/french.
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corruption. Pris le 11 novembre 2015 de http://www.transparencyfrance.org/ewb_pages/div/Conventions_du_Conseil_de_l_Europe_contre_l
a_corruption.php.
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http://archive.transparency.org/publications/sourcebook.
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Module VI
Prévention: Corruption du Secteur judiciaire et les droits de
l’Homme
Introduction
de
module/Thèse
pour
discussion et
débat en classe

Ce module se centre sur le combat contre la corruption dans le secteur judiciaire
et sur le rôle vital que les services judiciaires et de poursuite doivent jouer dans le
combat contre la corruption plus globalement.
La CNUCC est le premier traité mondial à reconnaître expressément le problème
mondial de la corruption dans les services juridiques et de poursuite et le premier
à exiger que les pays fassent du combat contre celle-ci une réforme de toute
première priorité. Bien que la Déclaration Universelle des droits de l’Homme
(1948) ait fait des droits de l’Homme et d'un système judiciaire indépendant un
droit de portée universelle, elle n'a pas reconnu la corruption du secteur judiciaire
comme une barrière importante à une mise en oeuvre et une application justes et
efficaces des lois domestiques. C'est cette application impartiale de la législation
criminelle qui est essentielle pour combattre la corruption efficacement,
notamment dans les pays où le problème est endémique. La CNUCC, dans son
Article 11, reconnaît explicitement l'importance de garantir l'intégrité des
organismes juridiques et de poursuite comme une étape essentielle dans
l'application efficace des lois anticorruption.
Une des leçons historiques et contemporaines les plus importantes apprises dans
une perspective politique, économique, des droits de l’Homme ou anticorruption,
est qu'un système judiciaire intègre est essentiel pour combattre la corruption et
promouvoir les droits de l’Homme et le développement économique viable.
Depuis le 18e siècle en Ecosse, l'Amérique au dix-neuvième siècle et le
Danemark, Hong-Kong, Singapour et la Pologne au vingtième siècle, jusqu'à la
Géorgie et la Corée du Sud au 21e siècle, les pays qui ont eu ou ont fait de la
promotion de la culture de l'état de droit une de leurs plus hautes priorités ont eu
en général le succès le plus total.
En grande partie, la mise en oeuvre juste et équitable de ces deux traités
mondiaux, de même que divers traités régionaux anticorruption, des droits de
l’Homme et orientés vers l'économie, dépend de l'existence d'un système
judiciaire indépendant intègre.
Les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire (E/CN.4/2003/65).,
promulgués sous les auspices de l'ONUDC en 2002, et le commentaire de suivi
de l'ONUDC (2007), est un bon poteau indicateur mondial ou un cadre pour
l'analyse, la discussion et l'action par rapport à l'Article 11 de la CNUCC et les
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dispositions pertinentes de la DUDH.
Ce module prétend introduire l'étudiant à certains des problèmes principaux et
aux sujets se rapportant à la corruption du secteur judiciaire soulevée dans la
CNUCC, et dans une faible mesure à la DUDH et aux autres traités
internationaux. On expose aussi brièvement aux étudiants comment ce problème
est en rapport avec et influe sur les autres articles de la CNUCC et sur ce qui
concerne l'application de la loi et la coopération nationale et internationale.

Questions
principales:

Articles de la
CNUCC
Sujets
principaux

À la fin de cette leçon les étudiants devraient voir le problème de l'intégrité
juridique comme une question transversale mondiale centrale pour combattre la
corruption de façon plus élargie à un niveau national.
corruption juridique; corruption dans l'application de la loi; indépendance
juridique; transparence du secteur judiciaire; responsabilité du secteur judiciaire;
exécution juridique; corruption de l'institution/de l'autorité anticorruption;
coopération juridique internationale et nationale
Article 11

• L'étendue et la nature de la corruption dans le secteur de la justice et de la
•
•
•
•

Leçons clés

•

poursuite dans la double perspective de la mise en oeuvre de la CNUCC et
de l'état de droit.
Les liens entre le besoin de combattre la corruption du secteur judiciaire
dans la CNUCC et une application juste, effective et efficace des droits de
l’Homme universels dans la DUDH
La connexion causale entre les abus des droits de l’Homme et la
corruption du secteur judiciaire
Les liens entre la mise en œuvre et l'application de la prévention de la
corruption sous la CNUCC et les lois criminelles et le mandat de la
CNUCC visant la corruption dans le secteur judiciaire.
Les rapports entre les problèmes liés à l'indépendance juridique et la
corruption du secteur judiciaire sous la CNUCC et la DUDH
Ce problème est toujours un sujet presque tabou dans beaucoup de pays.

• Le combat et la prévention de la corruption du secteur judiciaire est un
phénomène mondial seulement récemment reconnu qui a été rarement
discuté ou étudié et a été rarement abordé dans de nombreux pays
signataires de la CNUCC et de la DUDH.

• Combattre la corruption dans les institutions judiciaires et d'application de
la loi est une condition préalable pour combattre la corruption dans les
autres parties des secteurs public et privé.

• Ce problème doit aussi devenir une plus haute priorité du programme de

Objectifs
d'apprentissag
e

réforme politique mondial.
• Aider les étudiants à apprendre comment mener rechercher, analyser et
quantifier le coût et les impacts transversaux multiples de la corruption du
secteur judiciaire pour les droits de l’Homme fondamentaux, y compris la
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propriété et les droits de l’Homme, la liberté d'expression et la justice
équitable, la bonne gouvernance et la coopération dans l'application de la
loi

• Fournir aux étudiants des connaissances, des outils et des compétences

méthodologiques nécessaires pour analyser, combattre et prévenir la
corruption dans les composants clés du système judiciaire, y compris parmi
les juges, les procureurs, la police, les enquêteurs, les ministres judiciaires
et les commissions anticorruption

• Armer les étudiants avec les compétences et la conscience analytique de

certaines des ressources clés globales et des mécanismes
(gouvernementaux et non gouvernementaux) du suivi de contrôle et du
rapportage nécessaires pour soutenir la mise en oeuvre de l'Article 13 de la
CNUCC.

Devoir de
classe/Tâches
principales

1. Veuillez lire les articles ci-dessous avec un oeil orienté vers la compréhension
de la différence que la corruption endémique du secteur judiciaire représente
pour (i) le développement socio-économique et politique (ii) la capacité d'un
pays de combattre et prévenir la corruption et rendre responsables les acteurs
de la corruption; (iii) la capacité des gouvernements, des individus, des
groupes de société civile et des entreprises pour protéger et prévenir leurs
droits fondamentaux sous la DUDH et accéder à une justice impartiale et
efficace et (iv) la capacité d'un pays pour promouvoir une culture de l'état de
droit.

2. Vous devriez être en mesure d'identifier au moins un cadre anticorruption

pour analyser les causes, le coût et la profondeur de la corruption dans le
système judiciaire d'un pays et un cadre pour promouvoir les réformes
prioritaires du secteur judiciaire. Choisissez le pays de votre choix dans le
Rapport GCR 2007 et essayez d'appliquer ce cadre à l'analyse faite dans le
Rapport.

3. Choisissez trois rapports pays et écrivez un texte d'une page qui résume, à

votre avis, les 3 problèmes de corruption les plus importants que ces systèmes
judiciaires ont en commun.

Étude du cas Fujimori. Veuillez consulter le devoir dans l'étude de cas sur
Fujimori ci-dessous. Veuillez vous conjcentrer sur les problèmes principaux
distinctifs ayant rapport à la corruption dans la communauté judiciaire et
d'application de la loi péruvienne, et à la coopération internationale.
Lectures
exigées

Les principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire (E/CN.4/2003/65).
(2002). Projet de Bangalore 2001 sur un code de déontologie judiciaire,
adopté par le Groupe judiciaire sur le renforcement de l’intégrité de la
justice et révisé lors de la table ronde des premiers présidents organisée
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au Palais de la Paix à La Haye les 25 et 26 novembre. Pris le 11
novembre 2015 de http://euromedjusticeii.eu/files/repository/20091111151702_bangalore_FR.pdf.
Delmas-Marty, Mireille; Manacorda, Stefano (1997). La corruption, un défi
d'Etat de droit et la société démocratique. Revue Société Criminelle, n. 3,
pp. 696-706.
Transparency International. (2007). Rapport mondial sur la corruption 2007:
corruption dans les systèmes judiciaires. Cambridge, New York,
Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambrigde
University Press. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur
_la_corruption_2007.
Transparency International. (2004). Rapport mondial sur la corruption 2004: la
corruption politique. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur
_la_corruption_2004_la_corruption_politique.
Human Rights Watch (2015). Rapport mondial 2015: Côte d'Ivoire. Pris le 11
novembre 2015 de https://www.hrw.org/fr/world-report/2015/countrychapters/268154.
Global Integrity (2013). Global Integrity Report: 2013. Washington, D.C.: Global
Integrity. [en anglais]. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.globalintegrity.org/research/reports/global-integrityreport/global-integrity-report-2013/.
Évalue les mécanismes de responsabilisation et des mesures de
transparence en place pour plus de 90 gouvernements des pays y compris
le système judiciaire.
Buscaglia, Edgardo. (2007). La corruption judiciaire dans le système général
d’administration de la justice. Rapport mondial sur la corruption 2007:
corruption dans les systèmes judiciaires. Transparency International.
Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao
Paulo: Cambrigde University Press, pp. 45-54. Pris le 11 novembre 2015
de
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur
_la_corruption_2007.
Fabre, Guilhem. (2001). État, corruption et criminalisation en Chine. Revue
Internationale des Sciences Sociales, vol. 3, n. 169, pp. 501-508. Pris le
11 novembre 2015 de https://www.cairn.info/revue-internationale-des-
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sciences-sociales-2001-3-page-501.htm.
Mungiu-Pippidi, A. (2011). Contextual Choices in Fighting Corruption: Lessons
Learned. Berlin, Oslo: NORAD – Agence norvégienne de Coopération
pour le Développement. [en anglais]. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.norad.no/en/tools-andpublications/publications/evaluations/publication?key=383808.
Identifie des leçons modiales apprises durant ces 15 dernières années du
mouvement anticorruption croissant et des éléments de progrès et
d'échec de l'anticorruption.

Lectures
recommandées
& Articles
académiques/é
rudits

ONU/ONUDC. (2013). Commentaire des principes de Bangalore sur la
déontologie judiciaire. New York: Nations Unies. Pris le 11 novembre
2015 de
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Comme
ntary_on_the_Bangalore_Principles_French.pdf.
Mayne, Greg. (2007). Intégrité judiciaire: le déficit déontologique et les principes
de Bangalore. Rapport mondial sur la corruption 2007: corruption dans
les systèmes judiciaires. Transparency International. Cambridge, New
York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambrigde
University Press, pp. 35-44. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur
_la_corruption_2007.
Olivier de Sardan, Jean-Pierre. (1996). L'économie morale de la corruption en
Afrique. Politique Africaine, pp. 97-116. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/063097.pdf.
Trivunovic, Marijana; Johnsøn, Jesper; Mathisen Harald (2012). Elaborer un
système de gestion des risques de corruption pour ONG: Réflexions à
l’usage des donateurs. Traduction par Maëlle Duquesne. U4 Issue,
septembre, n. 5, Bergen, Norvège: Centre de ressources anticorruption
U4. Pris le 11 novembre 2015 de http://www.u4.no/publications-2-frFR/elaborer-un-systeme-de-gestion-des-risques-de-corruption-pour-ongreflexions-a-l-usage-des-donateurs.
Johnsøn, Jesper; Hechler, Hannes; De Sousa, Luís; Mathisen, Harald (2011).
Comment assurer le suivi et l'évaluation des agences anti-corruption:
Guide à l'usage des agences, des donateurs et des évaluateurs. U4 Issue,
mai, n. 2. Bergen, Norvège: Centre de ressources anticorruption U4. Pris
le 11 novembre 2015 de http://www.u4.no/publications-2-frFR/comment-assurer-le-suivi-et-l-evaluation-des-agences-anti-
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corruption-guide-a-l-usage-des-agences-des-donateurs-et-desevaluateurs.
Dumont, Gérard-François. (2014). L’Ukraine, une terre étrangère pour la Russie?.
Géostratégiques, n. 43, 2014. Pris le 11 novembre 2015 de
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2531879.
Simon, Marie. (2012). Corruption à tous les étages en Russie. L'express, 16
janvier. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/corruption-a-tous-les-etages-enrussie_941826.html.
Arditi, Claude. (2000). Du prix de la kola au détournement de l'aide
internationale: clientélisme et corruption au Tchad (1900-1998). Les
Nouveaux Cahiers de l'Institut Universitaire d'études du développement.
n. 9, pp. 249-267. Pris le 11 novembre 2015 de
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1541470.
Transparency International. (2007). La corruption judiciaire suscite l’impunité et
sape l’état de droit, constate le nouveau rapport de Transparency
International, 23 mai. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency.org/news/pressrelease/20070523_la_corruption_
judiciaire_suscite_limpunite_et_sape_letat_de_droit.
Akouwerabou B. Denis; Bako, Parfait. (2013). Marchés publics et petites et
moyennes entreprises au Burkina Faso: Quelle gouvernance?. Rapport de
Recherche du FR-CIEA, n. 56/13. Pris le 11 novembre 2015 de
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jh_yJUYqv7QJ:t
rustafrica.org/publications-trust/icbe-researchreports%3Fdownload=303:marches-publics-et-petites-et-moyennesentreprises-au-burkina-faso-quellegouvernance+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=br.
Razafindrakoto Mireille; Roubaud François (2005). Gouvernance, démocratie et
lutte contre la pauvreté: enseignements tirés des enquêtes 1-2-3 en
Afrique francophone. Statéco, n. 99, pp. 117-141.
Pepys, M. (2007). La corruption au sein du système judiciaire: origines et
remèdes. Rapport mondial sur la corruption 2007: corruption dans les
systèmes judiciaires. Transparency International. Cambridge, New York,
Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambrigde
University Press, pp. 3-12. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur
_la_corruption_2007.
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Herrera Javier; Roubaud, François. (2006). Gouvernance, démocratie et pauvreté
dans les pays andins: Bolivie, Equateur, Pérou. Paris: DIAL, miméo.
Herrera Javier; Razafindrakoto, Mireille; Roubaud, François. (2006).
Gouvernance, démocratie et lutte contre la pauvreté. Enseignements tirés
des enquêtes auprès des ménages en Afrique sub-saharienne et en
Amérique Latine. Paris: Ministère des Affaires Etrangères et de l’Agence
Française de Développement. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Gouvernance_int_FR.pdf.
ONU/PNUD. (2008). Corruption et développement. Interventions de lutte contre
la corruption pour la réduction de la pauvreté, la réalisation des OMD et
la promotion du développement durable. Manuel d'initiation. New York:
Programme des Nations Unies pour le Développement. Pris le 11
novembre 2015 de
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic
Governance/Anti-corruption/Primer on Corruption and
Development_2008_FRANCAIS.pdf.
ONU/PNUD. (2012). République du Burundi. Stratégie nationale de bonne
gouvernance et de lutte contre la corruption 2011-2015. Gouvernement
du Burundi/ Programme des Nations Unies pour le Développement au
Burundi. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.bi.undp.org/content/burundi/fr/home/library/democratic_gove
rnance/Report-Corruption-2011-2015.html.
Kids for Cash Scandal involving US Pennsylvania juvenile court and
private detention centers. L'article "Scandale du siècle dans le système
judiciaire américain" paru dans un blog fait aperçu en français de cette
affaire. Pris le 11 novembre 2015 de
http://bisbille101.blogspot.com.br/2009/04/scandale-du-siecle-dans-lemonde.html.
The Wuhan Court Bribery Case. (2004). Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.hrichina.org/sites/default/files/PDFs/CRF.1.2005/1.2005The
WuhanCourt.pdf.

Articles & ouvrages académiques/érudits:
Hosseini, Seyed H. (2003). L'internationalisation du droit pénal en Iran: le cas de
la corruption. Archives de Politique Criminelle, n. 1, vol 25, pp. 213-236.
Pris le 11 novembre 2015 de https://www.cairn.info/revue-archives-depolitique-criminelle-2003-1-page-213.htm.
ONU/PNUD. (2008). Responsabilité sociale, corruption et développement
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humain durable au Benin. Le Gouvernement de la République du
Benin/PNUD. Pris le 11 novembre 2015 de
http://hdr.undp.org/sites/default/files/nhdr_benin_20072008.pdf.
Johnson, Elizabeth; Heinrich, Finn. (2012). Tendances en matière de corruption
dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). U4
Expert Answer/Transparency International. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/302FR_Tendanc
e_en_matière_de_corruption_MENA.pdf.
Delavallade, Clara. (2007). Corruption publique: facteurs institutionnels et effets
sur les dépenses publiques. Thèse, Université de Paris-I. Pris le 11
novembre 2015 de https://tel.archives-ouvertes.fr/tel00189596/document.
Ackerman, Susan-Rose. (2007). Indépendance judiciaire et corruption. Rapport
mondial sur la corruption 2007: corruption dans les systèmes judiciaires.
Transparency International. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid,
Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambrigde University Press, pp. 1727. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur
_la_corruption_2007.
Études de cas

Fujimori/Pérou (voir les vidéos cités ci-dessous). Menez aussi votre propre
recherche indépendante et préparez un mémorandum de 3 à 5 pages sur les
leçons apprises pour le Procureur général actuel du Pérou. Inclure un addendum
d'une page qui esquisse votre méthodologie de recherche.
Euronews. (2014). Pérou: les accusations de corruption s'accumulent pour
Fujimori. 30 janvier. [Webcast vidéo]. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.youtube.com/watch?v=xD1Q56P0b2Y.
Europe 1. (2009). Pérou: l'ancien président Fujimori de nouveau condamné. 20
juillet. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.europe1.fr/international/perou-l-ancien-president-fujimori-denouveau-condamne-68330.

Vidéos

Sites & Outils

Aureliano, Juan. (2011). Pérou des vidéos sur l'opposition aux mines d'or. Partie
1. Traduit par Octavie Anne Perlembou. 13 décembre. Pris le 11
novembre 2015 de https://fr.globalvoices.org/2011/12/13/91672/.
Voir la Bibliographie
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Web utiles
Interrogation
1. Combien de réformes de crimes universels et de bonne gouvernance compris
écrite et
dans la CNUCC, entre eux la coopération internationale dans l'application de
Questions pour
la loi, peuvent être assez et efficacement mises en place sans un système
la discussion
judiciaire indépendant et intègre?
en classe
2. Combien de droits garantis sous la DUDH, y compris le droit à la liberté
d'expression, peuvent être défendus impartialement et efficacement sans un
système judiciaire indépendant et intègre?

3. Votre pays a-t-il un mécanisme de rapportage systématique, gouvernemental
ou non gouvernemental, pour promouvoir un système judiciaire indépendant
ou pour combattre et prévenir la corruption systématique dans le secteur
judiciaire?

4. Les lois de votre pays, y compris celles de divulgation des revenus et des

biens pour le système judiciaire, et votre code d'éthique juridique, sont-elles
conformes aux règles de lois et d'éthique pour les juges et les procureurs
recommandées dans la CNUCC?

5. Combien de pays en « Choix contextuel », ayant des succès anticorruption

historiques et contemporains, possèdent ou promeuvent une culture de l'état
de droit?

6. Selon le rapport de pays de Global Integrity, quelles sont les raisons clés

pour lesquelles une agence anticorruption d'un pays n'applique pas ses lois
anticorruption ou ne répond pas aux espérances du public?
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Module VII
Prévention: Acquisitions du secteur public et du secteur privé
Chapitre 2: Articles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 & 14
Introduction de
module/Thèse
pour discussion et
débat en classe

La corruption dans le processus d'acquisition publique est l'un des plus grands
moteurs de corruption dans pratiquement tous les pays du monde. Les coûts
visibles et cachés de cette forme de corruption devraient être une inquiétude
hautement prioritaire pour toutes les parties intéressées. Mondialement, les potsde-vin dans l'acquisition gouvernementale sont estimés ajouter au moins 10-20%
à la valeur du contrat. D'autres estiment qu'il ajoute jusqu'à 30% dans certains
secteurs, comme la défense, la construction et les ressources naturelles.
Quels que soient les chiffres exacts, aucun pays ne peut se permettre de ne pas
prendre des mesures, notamment dans les secteurs hautement prioritaires. Le
plein impact que la corruption a sur la qualité des services et des produits livrés, y
compris la santé et la sécurité publiques, rend les coûts humains beaucoup plus
élevés potentiellement que n'importe quel pot-de-vin.
Ce module est principalement centré sur la manière de rendre le processus
d'acquisition publique plus transparent, compétitif et objectif, par la mise en
oeuvre de lois modèles et de pratiques de bonne gouvernance liées à l'acquisition
publique obligatoire et recommandée dans les Articles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 14
de la CNUCC.
Bien que le mandat de la CNUCC se réfère au secteur public, il inclut aussi un
nombre de recommandations de transparence concernant le processus
d'acquisition dans le secteur privé, ou en plus proche rapport avec celui-ci. Les
étudiants devraient donc noter que beaucoup de questions et de bonnes pratiques
de gouvernance soulevées dans ce module ont aussi rapport au processus
d'acquisition dans les secteurs privé-à-privé et à but non lucratif, qui sont
également exposés à la corruption. Toutefois, à cause des limitations de temps,
ce secteur important devra nécessairement être exploré plus en profondeur dans
une recherche indépendante.
Combattre et prévenir la corruption dans le processus d'acquisition publique
devrait être une haute priorité dans pratiquement n'importe quel contexte de pays,
pour un nombre de raisons, y compris: (i) la quantité d'argent public et le degré
de corruption impliquée (selon certaines estimations l'acquisition publique
représente 15% à 20% du PIB dans le monde -- ou au moins $4 mille milliards
par an); (ii) il est transversal à tous les secteurs et institutions publiques; (iii) il a
un effet négatif important sur la croissance économique et le commerce et sur
l'investissement (y compris pour les petites, moyennes et grandes entreprises
d'affaires, nationales et internationales, de même que pour les femmes, les
minorités et les pauvres); (iv) il fait augmenter le prix et réduit la quantité et la
qualité des biens et services publics et (v) c'est un des véhicules principaux
utilisés pour perpétuer les réseaux de corruption et une culture de la corruption.
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Au fur et à mesure que la mise en oeuvre de la CNUCC progresse dans les pays
du monde, les acteurs des secteurs public et privé qui s'engagent dans la
corruption et les pots-de-vin dans l'acquisition publique prennent maintenant des
risques légaux et politiques plus grands. Pour les fonctionnaires et les serviteurs
publics, de même que pour le secteur privé, savoir quels sont ces risques et
comment les prévenir ou les minimiser par une pratique de bonne gouvernance,
est maintenant plus important que jamais.

Questions
principales:

Articles de la
CNUCC

La transparence dans le processus d'acquisition publique; la reddition de comptes
dans le processus; l'e-gouvernement; le coût de la corruption dans l'acquisition
publique pour les gouvernements, les entreprises et la société, et l'analyse de la
corruption et ses risques dans le processus d'acquisition publique point par point.
Chapitre 2: Articles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 & 14

Les sujets principaux abordés sont: Corruption publique et privée, Transparence
Sujets principaux et reddition de comptes.

Leçon clé

•

Faire de la réduction de la corruption dans l'acquisition publique une
haute priorité pour les secteurs public et privé est essentiel pour combattre
la corruption de haut niveau et de bas niveau, promouvoir une culture
d'intégrité dans l'administration publique, et établir un terrain de jeu
économique compétitif.

•

'A présent que des lois sur l'acquisition et la corruption modernes et
compréhensives surgissent partout dans le monde, le défi est comment les
mettre en place et les appliquer de façon juste et efficace.

•

Une plus grande transparence et responsabilité, par exemple au moyen de
l'e-gouvernance, de l'accès aux informations et des systèmes de
gouvernement ouvert, de même que l'engagement des organisations de la
société civile et des médias jouent aussi un rôle de plus en plus important
pour prévenir et réduire la corruption dans l'acquisition publique.

•

La surveillance gouvernementale et non gouvernementale est essentielle
pour le succès de l'anticorruption et pour une analyse de risques précise
en ce qui concerne l'acquisition publique.
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Objectifs
d'apprentissage

Devoir de
classe/Tâches
principales

•

Introduire et aider des étudiants à analyser les trois étapes clés dans le
processus d'acquisition publique et les occasions pour la corruption à
chacune de ces étapes;

•

Fournir aux étudiants des outils de pointe, des documents et des histoires
de réussite de pays, ayant trait à la façon de calculer le coût de la
corruption et le minimiser à chaque étape du processus d'acquisition
publique; et

•

Aider les étudiants à analyser d'une manière critique les dispositions de la
CNUCC par rapport à l'acquisition publique, et à explorer les bons
exemples de pratiques de mise en oeuvre par les états parties à la
Convention.

•

Être en mesure d'identifier les ressources et les matériels clés dans le but
d'analyser les risques de corruption dans le processus d'acquisition
publique, mettant un accent particulier sur la loi d'acquisition modèle de
l'ONU.

•

Être en mesure d'identifier des rapports et des recherches clés qui
retracent des questions essentielles, des études de cas, des outils, des
rapports de leçons apprises, des programmes d'e-gouvernance modèles et
des guides de meilleures pratiques d'acquisition publique.

•

Être en mesure d'identifier et discuter d'une manière critique cinq
scandales de corruption liés (dans l'ensemble ou en partie) au processus
d'acquisition publique.

•

Dans le scandale BAE, combien de lois d'acquisition publique et de
contre la corruption/les pots-de-vin du pays ont été violées; et quel était
le coût total du cas de corruption BAE (pour le pays en question et pour
l'entreprise/la filiale, les suborneurs et les citoyens) ?

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC

82

Lectures exigées

OCDE. (1999). La corruption dans le secteur public. Panorama international
des mesures de prévention. Paris: Organisation pour la Coopération et
le Développement. Disponible pour achat en format numérique dans
http://www.oecdbookshop.org/browse.asp?pid=titledetail&lang=fr&ds=La-corruption-dans-le-secteurpublic&K=5LMQCR2KHLBW. Pris le 11 novembre 2015.
OCDE. (2007). Corruption dans les marchés publics: méthodes, acteurs et
contre-mesures. Paris: Organisation pour la Coopération et le
Développement. Disponible pour achat dans
https://books.google.com.br/books?id=uZjVAgAAQBAJ&pg=PA111
&lpg=PA111&dq=OCDE+Corruption+dans+les+marchés+publics+:+
Méthodes,+acteurs+et+contremesures,+Paris&source=bl&ots=nAqAbTjQfE&sig=qs7DCcy8jvLTS
8fguy-QjIFsi_Q&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiEofqki6. Pris le 11
novembre 2015.
Bhatnagar, Subshash. (2003). La cyber-administration et l'accès à
l'information. Rapport mondial sur la corruption 2003: accès à
l'information. Transparency International, pp. 49-60. Pris le 11
novembre 2015 de
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_
sur_la_corruption_2003_lacces_a_linformation.
Conseil de l'Europe. (2001). Convention sur la cybercriminalité, Budapest, 23
novembre, (STE n° 185). Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/d
v/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_fr.pdf.
Transparency International. (2014). Le rôle de la passation de marchés publics
en ligne dans la lutte contre la corruption. Transparency International.
Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/The_role_of_t
echnology_in_reducing_corruption_in_public_procurement_2014_FR.
pdf.
NATO. (2013). Développement de l'intégrité et réduction de la corruption
dans le secteur de la défense. Recueil des meilleures pratiques.
Genève: Centre pour le contrôle démocratique des forces armées. Pris
le 11 novembre 2015 de
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_topics/20131125_BI_C
ompendium_FRE.pdf.
Comité pour les droits humains en Amérique Latine (CDHAL) est un site qui
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couvre plusieurs droits de l’Homme importants, ainsi que des
problèmes de sexe et de reddition de comptes en Amérique Latine. Pris
le 11 novembre 2015 de http://cdhal.org/.

Lectures
recommandées
& Articles
académiques/ér
udits

ONU/CNUDCI. (2014). Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés
publics. New York: Nations Unies. Pris le 11 novembre de 2015 de
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/procurem/ml-procurement2011/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-f.pdf.
ONU/CNUDCI. (1995). Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés
de biens, de travaux et de services. Guide pour son incorporation.
(1995). New York: Nations Unies. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/procurem/ml-procurement/mlproc-f.pdf.
OCDE. (1998). Recommandation du Conseil sur l'amélioration du
comportement éthique dans le service public incluant les principes
propres à favoriser la gestion de l'éthique dans le service public. Paris:
Organisation pour la Coopération et le Développement. Pris le 11
novembre 2015 de
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?Instrument
ID=129&Lang=fr&Book=False.
OCDE/Banque Mondiale. (2011). Identification et quantification des profits de
la corruption. Une analyse OCDE-StAR. Paris: Organisation pour la
Coopération et le Développement. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/50057598.pdf.
OCDE. (2011). Lutter contre la corruption dans les pays en développement.
Paris: Organisation pour la Coopération et le Développement. Pris le
11 novembre 2015 de
http://www.observateurocde.org/news/archivestory.php/aid/195/Lutter
_contre_la_corruption_dans_les_pays_en_d_E9veloppement.html.
OCDE. (2012). Boîte à outils pour l’intégrité version francaise préliminaire
mai 2012. Boîte à Outils CleanGovBiz. Paris: Organisation pour la
Coopération et le Développement. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.oecd.org/cleangovbiz/50562613.pdf.
OCDE (2008). L'intégrité dans les marchés publics. Les bonnes pratique de A
à Z. Paris: Organisation pour la Coopération et le Développement. Pris
le 11 novembre 2015 de http://www.oecdbookshop.org/fr/browse/titledetail/?ISB=9789264027527.
OECD. (2011). Principes de l’OCDE pour renforcer l’intégrité dans les
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marchés publics. Paris: Organisation pour la Coopération et le
Développement. Pris le 11 novembre 2015 de http://www.oecdilibrary.org/fr/governance/principes-de-l-ocde-pour-renforcer-lintegrite-dans-les-marches-publics_9789264056626-fr.

Articles & ouvrages académiques/érudits:
Beth, E. et A. Hrubi (2008). Renforcer l’intégrité dans les marchés publics:
étude d’apprentissage mutuel au Maroc. Paris: Direction de la
Gouvernance publique et du développement territorial, OCDE, Paris,
document interne, Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.oecd.org/governance/ethics/41548926.pdf.
Gopakumar K. Thampi. (2004). Évaluation de la corruption dans le Sud
asiatique: aperçus d’une enquête auprès des ménages. Rapport mondial
sur la corruption 2004: la corruption politique. Transparency
International, pp. 357-360. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_s
ur_la_corruption_2004_la_corruption_politique.
Nell, Philippe G. (2004). Transparence dans les marchés publics: options après
la cinquième conférence ministérielle de l’OMC à Cancún. Revue
Internationale de Droit Économique, t. XVIII, 3, pp. 355-379. Pris le
11 novembre 2105 de https://www.cairn.info/revue-internationale-dedroit-economique-2004-3-page-355.htm.
Commission Européenne. (2014). Rapport de la commission au conseil et au
parlement européen. Rapport anticorruption de l'UE. Bruxelles, 3
février. Pris le 11 novembre 2015 de http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-humantrafficking/corruption/docs/acr_2014_fr.pdf.
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Études de cas

Le Bangladesh
Azmat, Fara; Coghill, Ken. (2005). La bonne gouvernance et les réformes de
marché: étude sur le Bangladesh. Revue International des Sciences
Administratives, n. 4, vol. 71, pp. 665-680. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives2005-4-page-665.htm.
Irak
Claude, Patrice. (2008). Fraudes en Irak: 23 milliards de dollars ont disparu. Le
Monde, Proche Orient, 17 juin. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2008/06/17/fraudes-en-irak23-milliards-de-dollars-ont-disparu_1059185_3218.html.
OCDE. (2014). Coopération pour le développement 2014: mobiliser les
ressources au service du développement durable. Paris: Organisation
pour la Coopération et le Développement. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/development/cooperation-pour-le-developpement2014_dcr-2014-fr - page5.
Voir pp. 162 sur le cas du Irak.

Malawi
Transparency International. (2008). Transparency International publie son Indice
de Perception de la Corruption (IPC) 2008. Transparency International
France. Pris le 11 novembre 2015 de http://www.transparencyfrance.org/e_upload/pdf/ipc_2008.pdf.
OCDE-DAC/ONU. (n.d.). Efficacité de l’aide: un impératif pour atteindre nos
objectifs de développement. Paris: Organisation pour la Coopération et le
Développement. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/41659470.pdf.
Voir le cas du Malawi à la p. 15.

Vidéos/articles

Bostnavaron, François. (2008). BAE Systems: la justice anglaise réveille l'affaire
'Al Yamamah'. Le Monde, Economie, 11 avril. Pris le 11 novembre 2015
de http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/04/11/bae-systems-lajustice-anglaise-reveille-l-affaire-al-yamamah_1033516_3234.html.
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Fleurot, Grégoire. (2011). Les cinq plus grands scandales de ventes d'armes.
Slate, 21 septembre. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.slate.fr/story/31271/cinq-scandales-vente-darmes.
Dedefensa. (2007). Saga 'Yamamah'. 19 janvier. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.dedefensa.org/article/saga-yamamah.
Black Money. (2009). The BAE case. [Webcast vidéo]. Documentaire de PBS
Frontline. [documentaire en anglais]. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/blackmoney/view/.
Examine les pots-de-vin dans le processus d'acquisition publique de
Systèmes BAE.

Sites & Outils
Web utiles

Le Monde Diplomatique. Pris le 11 novembre 2015 de http://www.mondediplomatique.fr/index/sujet/corruption - pagination_articles.
OEA. Pris le 11 novembre 2015 de http://www.oas.org/fr/default.asp.
OCDE. Pris le 11 novembre 2015 de http://www.oecd.org/fr/.
OCDE. (n.d.). Rapports par pays sur la mise en oeuvre de la convention de lutte
contre la corruption de l'OCDE. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Pris le 11
novembre 2015 de http://www.oecd.org/fr/daf/anticorruption/rapportsparpayssurlamiseenoeuvredelaconventiondeluttecont
relacorruptiondelocde.htm.
Heggstad, Kari K.; Frøystad, Mona (2011). Les fondements de l’intégrité dans la
passation des marchés. U4 Issue, n. 16 (traduction de U4 Issue, 2011, n.
10). Bergen: Chr. Michelsen Institute. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.u4.no/publications-2-fr-FR/les-fondements-de-l-integritedans-la-passation-des-marches/.
Pelletier, Philippe. (2014). La révision de 2012 de l’accord de l’OMC sur les
marchés publics: son contexte et les dimensions de son champ
d’application. John H. Currie; René Provost (éditeurs). Annuaire
Canadien de Droit International, vol. 51, 2013, pp. 99-164. University of
British Columbia Press. Disponible pour achat en format broché dans
https://books.google.com.br/books?id=oConBgAAQBAJ&pg=PA99&lp
g=PA99&dq=Pelletier,+Philippe+La+révision+de+2012+de+l’Accord+d
e+l’OMC+sur+les+marchés+publics:+son+contexte+et+les+dimensions
+de+son+champ+d’application&source=. Pris le 11 novembre 2015.
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OCDE. (2009). Review and Remedies: Combatting Corruption (Module F).
Public Procurement Training for IPA Beneficiaries-Student’s Pack. [en
anglais]. Paris: Organisation pour la Coopération et le Développement.
Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/46189707.pdf.
Manuel d'entraînement mondial complet qui inclut des études de cas, des
pratiques de bonne gouvernance et tous les problèmes de corruption clés
qui sont répandus dans de nombreux pays.
OCDE. (2011). Detailed Data from the 2010 OECD Survey on Public
Procurement. [en anglais]. Paris: Organisation pour la Coopération et le
Développement. Pris le 11 novembre 2015 de http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/4211011ec073.pdf?expires=135559437
3&id=id&accname=guest&checksum=8511F6294EAE682C0C6D2562E
AE94502.
Enquête sur 34 pays membres de l'OCDE et aussi le Brésil, l'Égypte et
l'Ukraine, se servant de l'e-acquisition.
E-government. (2012). Guide partenariats public-privé (PPP) dans le domaine
de la cyberadministration et des TIC. (avec le soutien de La Poste et
Economiesuisse). Suisse: E-government.
U4. Bergen, Norvège: Centre de ressources anticorruption U4. Pris le 11
novembre 2015 de http://www.u4.no/publications-2-fr-FR.
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Les interrogations écrites et questions suivantes sont pour la discussion en classe:
Interrogation
écrite et Questions 1. Combien de lois criminelles mandatées par la CNUCC et la Convention
anticorruption de l'OCDE ont été potentiellement violées par BAE dans
pour la discussion
l'accusation pour l'Argent Noir?
en classe

2. De quelle quantité en amendes criminelles du pays se rapportant à ces lois est
potentiellement imputable à BAE dans les pays où BAE soudoyait les
fonctionnaires locaux pour obtenir des contrats?

3. Combien d'autres dispositions de la CNUCC sont pertinentes au scandale de
BAE?

4. Combien d'indicateurs de prévention ou de pavillons jaunes pendant le

processus de licitation pourraient vous aider à identifier des occasions pour la
corruption dans une transaction d'acquisition publique typique (les Nombreux
Visages de la Corruption)?

5. Combien d'indicateurs de prévention ou de pavillons jaunes pendant le

processus de licitation pourraient vous aider à identifier des occasions pour la
corruption dans une transaction d'acquisition publique typique (les Nombreux
Visages de la Corruption)?

6. Quelles sont quelques-unes des leçons clés apprises et des pratiques de bonne
gouvernance pour prévenir ou réduire les pots-de-vin et la corruption dans le
processus d'acquisition publique?

7. Dans quels pays l'e-acquisition a-t-elle été la plus réussie pour réduire les
pots-de-vin et la corruption?

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC

89

Module VIII
Prévention du blanchiment d'argent, Chapitre 2: Article 14
Introduction de
module/Thèse
pour discussion et
débat en classe

Au début du 21e siècle, combattre et prévenir le blanchiment d'argent par une
application renforcée de la loi et la coopération internationale sont devenus une
haute priorité mondiale pour les pays, les entreprises et la communauté
internationale d'application de la loi. De nouvelles conventions, lois, institutions
et conditions de rapportage, unies aux nouvelles formes de technologie et à des
politiques et procédures améliorées de coopération internationale dans
l'application de la loi, tel que mandaté par la CNUCC, fournissent de nouvelles
occasions de couper les flux d'argent malhonnête.
Les articles de la CNUCC visant à combattre le blanchiment d'argent sont en
rapport aussi bien avec les mesures préventives pouvant être mises en place pour
identifier et retracer les profits de crime qu'avec les infractions criminelles que les
États devraient introduire pour punir ceux qui sont impliqués. Ce faisant, la
Convention cherche à améliorer la divulgation et le rapportage financiers dans
les secteurs public et privé, ainsi que la coopération internationale dans et entre
les secteurs public et privé. Il est essentiel que ce problème soit abordé par tous
les États, car pratiquement chaque activité corrompue majeure engendrera le
besoin de cacher les bénéfices et les transformer d'argent sale en de l'argent qui
semble propre.
Certains estiment qu'autour de $500 milliards de cette somme snt blanchi depuis
les pays les plus pauvres et moins développés au moyen de la fraude, la
corruption ou le trafic (et les estimations sont que $20 à $40 milliards de cette
somme sont littéralement volés ou détournés par des serviteurs publics de haut
niveau et blanchis à travers les frontières entre pays). Un autre $500 milliards,
approximativement, sont blanchis par les réseaux transnationaux du crime
organisé (bien que les fonds de ces groupes sont souvent liés).
Comme il sera vu dans certaines des lectures, dans les études de cas, les
documentaires et les vidéos ci-dessous, beaucoup des pays plus pauvres, qui
souffrent le plus de la fuite de capitaux, sont en fait, ironiquement, les plus riches
en ressources naturelles; toutefois, la vaste majorité souffre de « la malédiction
des ressources naturelles » (les secteurs extractifs représentent $3,5 mille
milliards en revenus ou environ 5% du PIB mondial total).
Le blanchiment d'argent permet que le crime soit rentable. Il mine et déforme les
budgets du gouvernement et les marchés libres et compétitifs, et il aggrave la
pauvreté. Il donne aussi aux réseaux criminels un pouvoir économique et
politique indu, notamment dans les petites économies, et rend aisé le financent du
terrorisme. Le blanchiment d'argent mine aussi la confiance dans la gouvernance
démocratique et la communauté financière internationale, ce qui comprend des
institutions internationales importantes.
Cette unité cherche à analyser ce que les États peuvent faire pour le combattre et
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comment la CNUCC peut aider en fournissant un cadre international.
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Questions
principales:

Articles de la
CNUCC

Sujets
principaux et
questions clés
couverts

Leçons clés

combattre et prévenir le blanchiment d'argent; blanchiment d'argent/corruption et
infractions criminelles de prédicat

Articles 14, 15, 16, 23, 37, 40, 46, 51, 52 & 58

Mesures préventives (CDD, KYC, enregistrer gardant); les rapportage de
transactions suspectes; rapportage interne et externe; coopération nationale et
internationale et une justice impartiale, efficace et intègre

1. La prévention et le combat contre le blanchiment d'argent aidera aussi à
combattre une grande variété de crimes, y compris la corruption.

2. La prévention et le combat contre le blanchiment d'argent promouvra aussi la
confiance dans la gouvernance démocratique, les marchés financiers et les
affaires.

3. La prévention et le combat contre le blanchiment d'argent améliorera aussi la
coopération dans l'application de la loi sur une grande variété de fronts -- la
corruption, le détournement de fonds, le rétablissement de bien,
l'enrichissement illicite, le crime transnational, les droits de l’Homme, le
commerce et l'investissement, la sécurité nationale et le terrorisme.

Objectifs
d'apprentissage

• Aider les étudiants à comprendre les liens solides entre le blanchiment

d'argent et la corruption et l'importance de combattre le blanchiment
d'argent dans les cadres anticorruption, à savoir la mise en oeuvre et
l'application de lois de corruption, les politiques et les pratiques de bonnes
gouvernances mandatées sous la CNUCC.

• Donner aux étudiants des connaissances et des outils analytiques

nécessaires pouor analyser et articuler l'impact du blanchiment d'argent sur
les diverses parties intéressées dans le contexte de pays, y compris les pays
riche en ressources naturelles.

• Aider les étudiants à voir que ceux impliqués dans la commission

d'infractions de corruption et de blanchiment d'argent maintiennent ou
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augmentent leur richesse, leur pouvoir et leur influence en cherchant à
miner les systèmes judiciaires.

• Offrir aux étudiants une image claire des cadres et des institutions légaux
internationaux essentiels impliqués dans le combat contre le blanchiment
d'argent.
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1. Pendant que vous lisez les lectures et les études de cas recommandés et que
Devoir de
classe/Tâches
principales

vous visionnez les vidéos et les documentaires, identifiez les divers
mécanismes et les diverses institutions utilisés pour blanchir de l'argent
produit de sources criminelles sous-jacentes.

2. Vous devriez pouvoir citer tous les articles de la CNUCC qui entrent en jeu,
directement ou indirectement, y compris lois criminelles, institutions,
mécanismes et politiques, dans une étude de cas de votre choix.

3. Dans cette étude de cas, ou une autre, identifiez au moins trois sources de

meilleures pratiques pour le blanchiment d'argent mondial et trois barrières à
une application de la loi impartiale et au front de coopération internationale
efficace sur le blanchiment d'argent.

4. Examinez l'Annexe 1 du Rapport GAFI (2011-2013) et identifiez le nombre

de pays de source et de destination, le fonctionnaire typique impliqué et la
nature la plus fréquente de la corruption ou du crime commis. Trouvez aussi
comment identifier combien de cas ont impliqué des véhicules d'entreprise,
des sociétés écrans et des comptes étrangers.

5. Étude du cas Kazakhgate: Vauillez faire votre propre recherche sur Internet et

trouver la décision finale du juge dans ce cas et la façon dont l'argent des potsde-vin du compte bancaire secret en Suisse a été finalement distribué. Etesvous d'accord avec la décision du juge et quelles étaient les questions en
litige? Quelles lois sous la CNUCC ont été (théoriquement) violées? Est-ce
que la mise en oeuvre de l'initiative ITIE a fait ou pourrait faire une
différence? Quels sont à présent les problèmes principaux quant à la façon
dont l'argent de la corruption est dépensé?

Lectures exigées
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Sites & Outils
Web utiles

Les pages d'Outils & Editions de l'ONUDC incluent des lois type sur la
coopération, Outils de rédaction pour l'entraide judiciaire, le Manuel sur
l'extradition légale et un condensé de cas de crime organisé. Pris le 11
novembre 2015 de
https://www.unodc.org/tldb/fr/model_laws_treaties.html.
Voir la Bibliographie.

Interrogation
1. Combien de cas réussis de PEP y a-t-il eu depuis 1965 (poursuites réussies).
écrite et Questions
pour la discussion 2. Combien de cas de PEP ont impliqué des crimes maintenant obligatoires sous
la CNUCC ?
en classe

3. Combiens de traités et de recommandations ou lignes directrices officielles
abordent le blanchiment d'argent dans son ensemble ou en partie?

4. Les dénonciateurs font-ils des rapports sur le blanchiment d'argent
protégés sous les mandats ou les recommandations de la CNUCC?
5. Quels sont trois écarts clés qui ont le plus entravé l'efficacité de l'ITIE?
6. Quelle autre ONG internationale a été très occupée sur les problèmes liés aux
revenus et aux dépenses dans le secteur des ressources naturelles?

7. Combien de pays ont efficacement mis en place les Recommandations du
GAFI ?
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Module IX
Principales infractions et l'application de la loi
Chapitre 3: Articles 15 – 42 (avec un accent sur A15-17, 33,
34, 36 & 39 et A11, 13 & 14 s'y rattachant
Introduction de
module/Thèse
pour discussion Pour la première fois, les pots-de-vin et un nombre d'autres infractions de
corruption de haute priorité mandatées sous la CNUCC sont maintenant
et débat en classe
considérés des crimes pratiquement partout. Ceci est un développement
légal et éthique important, avec des ramifications mondiales socioéconomiques et politiques.
Tandis que les articles de la CNUCC sur ce sujet construisent à partir d'une
richesse d'expériences importantes tenues d'autres lois internationales et
domestiques, comme la Convention anticorruption de l'OCDE et la Loi des
États-Unis sur les pratiques de corruption étrangères, la CNUCC est le
premier traité mondial qui aborde ce crime de haute priorité dans la
perspective à la fois de la demande et de l'offre.
Elle est aussi la première à avoir une portée géographique dans le monde
entier – à l'heure actuelle 165 pays en voie dedéveloppement et développés
et le nombre continue à augmenter. Ceci fait de la corruption des serviteurs
publics, concept globalement défini dans la CNUCC, un crime universel.
Les pots-de-vin et la corruption dans dans les secteurs public et privé vont
main dans la main. La plupart des recherches jusqu'à présent indiquent que
c'est probablement le mécanisme ou l'outil le plus commun utilisé pour
s'engager dans la corruption.
Le montant des pots-de-vin dans le monde, seulement du secteur privé vers
le secteur public, est estimé de façon conservatrice à près de mille milliards
de dollars par la Banque Mondiale. Ceci n'inclut pas la corruption à
l'intérieur du secteur privé seulement, ni le détournement de fonds ou le vol
par les serviteurs publics, et une gamme d'autres formes de corruption dans
les secteurs public et privé. (De ce montant jusqu'à $200 milliards de dollars
sont liès aux pots-de-vin dans le processus d'acquisition publique).
Les pots-de-vin et la corruption agissent comme un impôt régressif et ont un
effet disproportionné sur les plus petites entreprises. Généralement, la
recherche indique que réduire la corruption et améliorer l'état de droit peut
faire une différence d'environ 3% par an dans la croissance annuelle pour les
entreprises et peut augmenter le taux de croissance du pays entre 2 et 4% par
an.
La CNUCC aussi donne aux pays le mandat de criminaliser le détournement
de fonds, la malversation et la diversion de propriété par les serviteurs
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publics. Elle rend aussi obligatoire que les pays approuvent des lois pour
permettre le gel, la saisie et la confiscation de biens qui résultent des crimes
sous la CNUCC et qu'ils protègent les témoins, les experts et les victimes
dans les cas de corruption. En même temps, la CNUCC encourage les pays à
considérer criminaliser l'enrichissement illicite et les pots-de-vin et le
détournement de fonds publics commis exclusivement dans le secteur privé.
L'effet harmonisant de la CNUCC sur la législation anticorruption
domestique donne plus d'importance que jamais à la connaissance et la
conformité légale avec les lois ayant rapport à la CNUCC et les principes de
bonne gouvernance.
Cette unité introduira les étudiants aux infractions de corruption clés définies
sous la CNUCC et examinera comment un nombre d'États ont cherché à
mettre en place ces conditions dans leur législation criminelle domestique.
D'ici la fin de cette unité, les étudiants devraient avoir une compréhension de
la grande variété de conduites corrompues que les États doivent criminaliser
à la suite de la CNUCC et pouvoir analyser de manière critique les tentatives
d'un nombre de pays, y compris leur propre, d'en faire autant.
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Questions
principales:

Articles de la
CNUCC

corruption active et passive du secteur public; corruption du secteur privé;
détournement de fonds; enrichissement illicite; justice, poursuite et intégrité
du secteur d'application de la loi, et application de la loi.
Chapitre 3: Articles 15, 16, 17, 20, 22, 31, 32 & 33 (et Articles 11, 13 & 14
s'y rapportant)
1. Comment prévenir et combattre les pots-de-vin dans les secteurs
public et privé dans le contexte national et international (A15, 16,
20)

Sujets
principaux

2. Comment calculer et minimiser vos risques légaux, criminels et
civils pour violer une loi de Corruption d'un pays étranger (A63)
(lectures)
3. Commen prévenir et combattre le Détournement de fonds et
l'Enrichissement illicite (A17, 20, 22)
4. Comment calculer et minimiser les risques légaux, criminels et civils
pour Détournement de fonds et Enrichissement illicite (lectures)
5. Comment établir le lien entre les crimes de Corruption,
Détournement de fonds et Enrichissement illicite et les lois/mandats
de la CNUCC sur la Saisie et Confiscation de biens (A31)
6. Pourquoi protéger les témoins, les experts et les victimes et pourquoi
la protection aux personnes qui font un rapport sur la corruption est
si important (A32 & 33 & lectures).
7. Pourquoi prévenir et combattre la corruption dans le secteur de la
justice, de la poursuite et de l'application de la loi est un élément clé
de la mise en oeuvre de la CNUCC et du succès de l'application de la
loi (A11)
8. Examiner les exemples de législation criminelle anticorruption
domestique, comme la Loi des États-Unis sur les Pratiques
corrompues étrangères la Loi sur la Corruption du Royaume-Uni
2012 (A16)

•

La corruption agit comme un impôt non officiel sur les
consommateurs et les producteurs ainsi que sur ceux qui vivent dans
la pauvreté et ceux qui ont moins de pouvoir économique et politique.
Il y a un corpus croissant de recherche qui montre qu'elle réduit aussi
le niveau d'investissement et la croissance, y compris l'investissement
international direct, en ajoutant des coûts et créant des conditions
d'incertitude, et qu'il réduit la quantité de subvention du gouvernement
pour les programmes fondamentaux, comme la santé, l'éducation et
l'environnement.

•

Dans les économies dynamiques avec des institutions fortes, la

Leçons clés
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corruption et les pots-de-vin sont minimisés et maniables, dans les
pays fragiles avec des institutions faibles ou corrompues ils sont
insupportables et ingérables.

•

Il y a actuellement un consensus mondial quant au fait que donner et
recevoir un pot-de-vin sont un crime. Ceci est démontré dans l'Article
15 de la CNUCC.

•

La corruption n'est toutefois pas limitée au crime de corruption, il y a
une grande variété d'autres infractions qui constituent des actes de
corruption, comme le détournement de fonds, le trafic d'influence, le
blanchiment d'argent et l'enrichissement illicite.

•

Cette augmentation des lois domestiques sous lesquelles les
suborneurs et les subornés peuvent être appelés á répndre de eurs
actes, signifie que les États ont bsoin aussi de systèmes judiciaires
efficaces et intègres pour exécuter cette nouvelle législation.

•

Cela signifie aussi qu'une surveillance, un rapportage et des systèmes
de conformité nouveaux et plus complets pour les gouvernements, les
entreprises et la société civile sont nécessaires.
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Devoir de
classe/Tâches
principales

1. Lisez et analysez les Articles 15, 16 et 21 s'y rattachant de la
CNUCC dans le Guide Législatif de la CNUCC et soyez en
mesure de distinguer entre la corruption active et passive et la
corruption du secteur publique et la corruption de secteur privé
ayant lieu exclusivement à l'intérieur du secteur privé. Aussi soyez
en mesure de fournir un exemple de chacune d'entre elles.
2. Lisez tous les Articles de 15 à 25 et les sections s'y rattachant dans
dans le Guide Législatif de la CNUCC et et soyez en mesure
d'identifier tous les crimes obligatoire et non-obligatoires sous la
CNUCC. Soyez en mesure d'identifier leurs liens, s'il en est, avec
le crime de blanchiment d'argent, de même que comment et
pourquoi la sanction efficace de ces crimes exigera la mise en
oeuvre des mandats de la CNUCC en rapport avec la promotion de
la coopération nationale et internationale dans l'application de la
loi et des systèmes judiciaires intègres.
3. Identifiez le nombre de pays et d'entreprises (y compris les filiales
et les sociétés écrans) impliqués dans l'étude de cas de Siemens et
le montant total des pots-de-vin impliqués. Aussi soyez n mesure
d'identifier les mécanismes principaux qui sont utilisés pour
transmettre les pots-de-vin et le nombre de lois en rapport avec la
CNUCC qui pourraient avoir été violées dans cette affaire.
4. Identifiez et décrivez brièvement trois cas significatifs de
corruption amenés sous la législation domestique de votre pays (à
faire par la recherche et l'étude personnelles).
5. Écrivez une note informative de 4 à 6 pages pour le PDG de
Walmart, décrivant l'état de droit international lié aux pots-de-vin,
les paiements de facilitation et les cadeaux, avec des références
aux bonnes pratiques de conformité de la gouvernance
d'entreprise.
6. Dans les études de cas ci-dessous, quelles lois criminelles du
commun de la CNUCC ont été violées dans chaque cas et sur
quelles lois criminelles s'est fondées chacune des accusations ou
jugements finals?
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Objectifs
d'apprentissag
e

•

Donner aux étudiants une image analytique de l'étendue, la
profondeur et la relation des lois clés et des bonnes pratiques de
gouvernance intégrèes dans la CNUCC.

•

Aider les étudiants à voir le potentiel de la CNUCC, si elle est
mise en pratique, pour changer le paysage mondial des affaires,
promouvoir l'intégrité des secteurs public et privé, réduire le
crime et la corruption et promouvoir une culture de l'état de droit.

•

Illustrer par des études de cas comment la corruption et les autres
formes de corruption abordées par la CNUCC ont lieu dans le vrai
monde -- dans tous les secteurs, à travers les frontières et les pays.

•

Montrer aux étudiants comment accéder à et employer les outils,
mécanismes et pratiques de bonne gouvernance nécessaires pour
prévenir et combattre la corruption et les autres crimes clés, et
minimiser le risque au moyen des programmes de conformité.

•

Montrer aux étudiants comment accéder à et employer les outils,
les ressources et les méthodologies nécessaires pour calculer les
coûts et les risques à court et à long terme des pots-de-vin et des
autres formes de crime et de corruption.
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le 11 novembre 2015 de http://www.u4.no/articles-fr-FR/formation-enfrancais-sur-les-fondamentaux-de-la-lutte-anti-corruption/.
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1. Quelles sont certaines des lois criminelles en rapport avec la CNUCC les plus
Interrogation
communes ayant été transgressées dans les 4 études de cas présentées?
écrite et Questions
pour la discussion 2. Quelles sont certaines des barrières les plus communes à l'exécution efficace
et juste des lois criminelles recommandées sous la CNUCC?
en classe
3. Que sont les paiements de facilitation et sont-ils permis sous les la FCPA des
États-Unis et la CNUCC?

4. Pourquoi est-il important que les corporations et les individus qui y

travaillent soit conscients des exigences des instruments internationaux
comme la CNUCC?

5. Comment la Loi sur la corruption du Royaume-Uni traite-t-elle le concept de
responsabilité d'entreprise pour les infractions de corruption? Que pensezvous de cette approche ?
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Module X

Introduction de
module/Thèse
pour discussion
et débat en
classe

Infractions criminalisées, Prévention de la corruption et Droits de
l’Homme
Chapitre 3: Articles 32, 36 (et 6, 11, 13, 20, 25 & 33 s'y rattachant,
et DUDH)
Prévenir et combattre la corruption et appliquer la loi avec impartialité,
effectivement et efficacement est en relation avec la protection et la promotion
des droits de l’Homme. L'approche holistique de la CNUCC du combat contre
la corruption embrasse aussi une approche fondée sur les droits de l’Homme
pour une application de la loi impartiale et efficace.
Un des objectifs principaux de ce module est d'aider les étudiants à établir le
lien entre entre les questions d'intérêt commun à la fois pour les communautés
anticorruption et celles des droits de l’Homme et souligner les dispositions
orientées vers les droits de l’Homme de la CNUCC. Un autre objectif est celui
d'illustrer, par les leçons apprises, pourquoi la mise en œuvre de la CNUCC est
essentielle à la mise en oeuvre impartiale et efficace d'autres conventions
importantes liées à la corruption, au crime, au terrorisme et aux droits de
l’Homme -- passées et à venir. Ce module fait partie intégrante et construit à
partir de tous les modules précédents et subséquents dans ce cours.
Les lois et les politiques rendues obligatoires et recommandées par la CNUCC,
qui se fondent dans des systèmes judiciaires intègres, dans les droits de
l’Homme universels et les valeurs démocratiques (garanties sous la Déclaration
Universelle de droits de l’Homme de 1948), sont toutes discutées et analysées
ensemble.
Les lois, politiques et questions spécifiques de la CNUCC abordés contiennent
une protection légale pour: (i) les victimes; (ii) les témoins; (iii) les
dénonciateurs; (iv) les gens qui font des rapports sur la corruption; (vi) les
experts; (vii) les journalistes, les professeurs, les étudiants, les blogueurs et
autres; (viii) les avocats de la défense; et (ix) les procureurs, les juges et autres
fonctionnaires du système judiciaire.
Les autres lois, politiques et questions importantes de la CNUCC qui sont
abordés se rapportent à ceux impliqués dans l'obstruction à la justice, les
réseaux du crime organisé et le problème essentiel transversal des systèmes
anticorruption, de poursuite et judiciaires indépendants et intègres.
Cette unité cherchera à explorer les mécanismes importants qui doivent être
mis en place par les États parties pour faciliter la poursuite des infractions
criminelles discutées dans les modules précédents. En particulier, la protection
de ceux qui rapportent des actes de corruption et l'intégrité et l'indépendance de
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ceux qui suivent et décident de tels cas seront analysées, avec un accent
particulier sur ce que la CNUCC exige à cet égard.
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Questions
principales:

Articles de la
CNUCC

Sujets
principaux

protection pour les victimes, les témoins, les personnes qui font des rapports,
les dénonciateurs, les fonctionnaires du système judiciaire, les journalistes et
les blogueurs; compensation pour dommages; application impartiale et efficace
des droits de l’Homme par des autorités anticorruption et des systèmes
judiciaire et de poursuite indépendants et intègres, et problèmes de
preuve/droits de l’Homme comme l'enrichissement illicite qui fait passer le
fardeau de la preuve du procureur à l'accusé.
Articles 32-36 (et Articles 6, 11, 13, 20, 25 & 33 s'y rattachant)

•

Autorités anticorruption indépendantes et intègres.

•

Systèmes judiciaires, de poursuite et d'application de la loi
indépendants et l'intègres.

•

Application impartiale et efficace des droits de l’Homme et des
conventions, lois, règlements et règles anticrime et anticorruption,
comprenant l'enrichissement illicite.

•

Lois, règles et bonnes pratiques de gouvernance relatives aux droits de
l’Homme dans la CNUCC, y compris plusieurs qui ont rapport au
droit universel à la liberté d'expression.

1. Application impartiale et efficace de beaucoup des lois, politiques,
Leçons clés

pratiques de bonne gouvernance et valeurs démocratiques intégrées dans la
CNUCC complètent et soutiennent une application impartiale et efficace
des droits de l’Homme universels et des valeurs démocratiques garanties
dans la DUDH, y compris la liberté d'expression, de procès dû et de
jugement juste.

2. Les autorités anticorruption et de poursuite et les systèmes judiciaires

doivent être des institutions indépendantes gouvernées par des principes
d'intégrité et des systèmes de responsabilité applicables.

3. Appliquer quelques mesures anticorruption impartialement et efficacement

est quelquefois un acte complexe équilibrant l'acte du point de vue des
droits de l’Homme, notamment quand les institutions de poursuite ou
d'enquête sont systématiquement corrompues ou politiquement contrôlées.
Les problèmes du crime organisé font aussi un large tissu dans beaucoup de
pays. Équilibrer convenablement les droits de procès dû contre les mesures
anticorruption, comme pour l'enrichissement illicite, est très important. Les
organisations de droits de l’Homme et les avocats de la défense ont un rôle
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spécial à jouer dans ce processus.
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Objectifs
d'apprentissage

• Identifier et discuter les problèmes communs d'application de la loi

pertinents à la mise en oeuvre impartiale et efficace des infractions de
corruption et des droits de l’Homme universels essentiels intégrés dans la
DUDH et la CNUCC.

• Identifier, discuter et analyser les dispositions de la CNUCC en rapport

avec les droits de l’Homme et leurs liens proches aux autres droits de
l’Homme et aux conventions anticorruption (comme la DUDH, Convention
de l'Union africaine sur le combat et la prévention de la corruption et lla
Convention inter-américaine contre la corruption).

• Apprendre où trouver, entreprendre et analyser des recherches

multidisciplinaires d'avant-garde et préparer des analyses de risques
comprenant una variété de pays et de secteurs sur des problèmes clés de
corruption et de droits de l’Homme.

Devoir de
classe/Tâches
principales

1. Être en mesure d'articuler comment la mise en oeuvre et l'exécution de
mandats clés liés à l'indépendance et l'intégrité des autorités et des
institutions anticorruption dans le secteur judiciaire sont essentielles à
l'application impartiale et efficace des infractions criminelles et des
dispositions inspirées dans les droits de l’Homme dans la CNUCC et la
DUDH.
2. Lire et être en mesure d'identifier les dispositions clés liées aux droits de
l’Homme dans la CNUCC, y compris les mandats légaux et
institutionnels, les lois et les pratiques de bonne gouvernance.
3. Être en mesure d'articuler comment ces mandats institutionnels
d'indépendance et d'intégrité sont en rapport avec pour saisir les
dispositions de prévention de la CNUCC (comme la participation
publique, l'accès aux informations et au sifflet qui souffle).
4. Être en mesure d'identifier au moins 5 ressources de recherche et une
méthodologie de recherche pour les buts de préparer un pays (votre
choix) l'évaluation de corruption et l'analyse de risque fondés sur le cadre
de la CNUCC (comme les problèmes d'exécution et implémentation a
relaté pour saisir des institutions, les lois clés, les bonnes pratiques de
gouvernance et la coopération d'application de la loi clés).

Lectures exigées

Attisso, Kodjo. (2010). Le recouvrement des avoirs volés: gérer l’équilibre entre
les droits humains fondamentaux en jeu. Working Paper Series, n. 08.
Basel: Basel Institute on Governance. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.baselgovernance.org/sites/collective.localhost/files/publicati
ons/08_seeking_to_balance_fundamental_human_rights_fre_0.pdf.
CDHAL: Une plateforme en ligne de partage/discussion bien informée pour
l'Amérique Latine sur les droits de l’Homme, l'accès aux informations et
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à la gouvernance. Pris le 11 novembre 2015 de http://cdhal.org/.
Article 19. Défendre la liberté d'expression et d'information. Pris le 11 novembre
2015 de https://www.article19.org/index.php?lang=fr.
Mireille Delmas-Marty (sous la direction). Criminalité économique et atteinte à
la dignité de la personne humaine. vol. 7. Les processus
d’internationalisation. Paris: Maison des Sciences de l’Homme, pp. 105118. Disponible pour achat en format broché dans
http://www.amazon.com/gp/search?index=books&linkCode=qs&keywor
ds=9782735109005. Pris le 11 novembre 2015.
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2015 de https://www.hrw.org/fr/world-report/2012/countrychapters/259660.
Rapport sur le fait que les avocats de la défense qui représentent des
accusés face à des accusations de corruption s'exposent eux-mêmes à des
procès.
BFMTV. (2015). Azerbaïdjan: une journaliste condamnée à 7 ans et demi de
prison. 1 septembre. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.bfmtv.com/international/azerbaidjan-une-journalistecondamnee-a-7-ans-et-demi-de-prison-911364.html.
Buscaglia, Edgardo. (2007). La corruption judiciaire dans le système général
d’administration de la justice. Rapport mondial sur la corruption 2007:
corruption dans les systèmes judiciaires. Cambridge, New York,
Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambrigde
University Press, pp. 45-54. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur
_la_corruption_2007.
ONUDC. (2004). Programme mondial de la lutte contre la corruption. Une
sélection d’instruments pour la lutte contre la corruption. Vienne:
ONUDC. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_toolkit_f.pdf.
ONU/ONUDC. (2009). Bonnes pratiques de protection des témoins dans les
procédures pénales afférentes à la criminalité organisée. New York:
Nations Unies. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/0980620_F_ebook.pdf.
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Lectures
recommandées &
Articles
académiques/érud
its

OCDE. (2007). Manuel de l'OCDE-CAD sur la réforme des systèmes de sécurité.
Soutenir la sécurité et la justice. Paris: Organisation pour la Coopération
et le Développement. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/development/manuel-de-l-ocde-cad-sur-la-reformedes-systemes-de-securite_9789264034280-fr - page3.
Ligue Française des Droits de l’Homme. (2015). Les droits de l'homme en Chine.
Xi Jiping et Rivarol ou le monopole de la parole légitime (Groupe de
Travail Chine). Bulletin, n. 94, février, pp. 1-12. Pris le 11 novembre
2015 de http://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2015/03/BulletinChine-Ligue-des-droits-de-lHomme-février-2015.pdf.
ONU/ONUDC. (2013). Un programme de déontologie et de conformité contre la
corruption pour les entreprises: Guide pratique. New York: Nations
Unies. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/1386071_F_ebook.pdf.
Les Echos. (2015). Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, était l'invité d'une
vidéo-conférence sur la nécessaire protection des lanceurs d’alerte. 21
août. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.lesechos.fr/21/08/2015/lesechos.fr/021274146370_assangedemande-a-hollande-une-loi-pour-les-lanceurs-d-alerte.htm K2rt5eyve56dA5FL.99.
CCI. (2011). Règles d’ICC pour combattre la corruption. Commission de la CCI
sur Responsabilité d'Entreprise et l'Anti-corruption. Paris: ICC
Publications. Pris le 11 novembre 2015 de
htpp://www.iccwbo.org/Data/Policies/2011/R%C3%A8glesd%E2%80%90ICC-pour-combattre-la-corruption/.
Cesoni, Maria Luisa. (sous direction). (2013). La lutte contre le blanchiment en
droit belge, suisse, français et italien: Incrimination et confiscation,
prévention, entraide judiciaire. Bruxelles: Bruylant. Disponible pour
achat en format numérique dans
https://play.google.com/store/books/details?id=A3kOBQAAQBAJ&rdid
=bookA3kOBQAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books
_booksearch_viewport. Pris le 11 novembre 2015.
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protéger l'honneur.
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française. Paris: Presses de Sciences Po, chapitre 6, pp. 187-198. Le
chapitre est disponible pour achat en format numérique dans
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pp. 15-30. Pris le 11 novembre 2015 de https://www.cairn.info/revuemondes-en-developpement-2009-4-page-15.htm.
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Études de cas

I. Géorgie: Une histoire à succès anticorruption en cinq ans ou non (20032008)? La Géorgie est vue par beaucoup d'érudits comme un des cas
contemporains d'anticorruption les plus réussis quant à réduire la corruption
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administrative. Bien que la promotion des droits de l’Homme ait été un élément
clé dans sa stratégie anticorruption, les événements récents ont soulevé des
inquiétudes chez beaucoup de ersonnes dans ce domaine.
Pour ce devoir vous êtes le Directeur national de la Banque Mondiale en Géorgie.
Vous devriez entreprendre votre propre recherche indépendante. Ecrire un
Mémorandum d'action de pays de 5 - 7 pages pour le nouveau Président de la
Banque Mondiale - que ce soit à l'appui ou en opposition à cette hypothèse.
Inclure des recommandations quant à savoir si la Géorgie devrait recevoir plus de
ressources anticorruption de la Banque Mndiale, et si c'est le cas, de quelle sorte.
Veuillez inclure une section dans l'Introduction au Mémorandum d'action
contenant votre méthodologie de recherche, de même qu'une Bibliographie de
référence comme un addendum (en notant la recherche clé que vous avez utilisée
pour votre analyse).
Belhime, Ammar. (n.d.). Corruption: le modèle géorgien. Lesoirdalgerie.com.
Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2012/02/21/article.php?sid=13057
1&cid=8.
Banque Mondiale. (2012). Rapports pays. Gérogie. [en anglais]. Pris le 11
novembre 2015 de http://www.worldbank.org/en/country/georgia.
II. Philippines: La CNUCC est-elle une solution possible? Vous êtes le
nouveau Tsar anticorruption pour le nouveau Président des Philippines. Veuillez
lire l'article ci-dessous et alors faire votre propre recherche indépendante.
Identifiez les dispositions clés de la CNUCC et les problèmes soulevés et
hiérarchisez-les ensuite dans des termes dont certains devraient être de plus haute
priorité. Ceci doit être écrit en forme abrégée dans un Projet d'action de 3 pages
adressé au nouveau Président philippin et au nouveau Premier Magistrat.
Lire: Philippines: les « propriétés impropres » du juge Corona. (2012). AlterAsia.
7 avril. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.alterasia.org/201204073615/philippines-les-proprietesimpropres-du-juge-corona/.
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Vidéos/articles

Bergère, Marie-Claire. (2015). La nouvelle campagne contre la corruption en
Chine (2012-2014). GIS. Asie, 1er mars. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.reseau-asie.com/article/archive-des-articles-du-mois/lesarticles-du-mois-du-reseau-asie/nouvelle-campagne-contre-corruptionchine-marie-claire-bergere/.
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accès à l'information. Transparence International, pp. 211-226. Pris le 11
novembre 2015 de
https://www.transparency.org/research/gcr/gcr_access_to_information/0/.
Aborde la connexion entre la corruption, les pots-de-vin et les droits de
l’Homme en Chine, Thaïlande et Cambodge.
Les Echos. (2015). Vidéo Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, était l'invité
d'une vidéo-conférence sur la nécessaire protection des lanceurs d’alerte.
[Webcast vidéo]. 21 août. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.lesechos.fr/21/08/2015/lesechos.fr/021274146370_assangedemande-a-hollande-une-loi-pour-les-lanceurs-d-alerte.htm K2rt5eyve56dA5FL.99.
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Sites & Outils
Web utiles

Amnesty International a aussi des informations sur la corruption et les droits de
l’Homme. Pris le 11 novembre 2015 de https://www.amnesty.org/fr/.
ONU/Pacte Mondial. (n.d.). Pacte Mondial: outil d’auto-évaluation pour les
deux principes relatifs aux droits de l'Homme. Traduction de "Global
Compact Self Assessment Tool" réalisée par le ministère des affaires
étrangères et remise au réseau Global Compact France. Pris le 11
novembre 2015 de
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Outil_autoevaluation_droits_de_l_Homme_Pacte_Mondial_cle8511a6.pdf.
U4 a un guide rapide de la CNUCC pour les membres du corps diplomatique et
des organismes donateurs, l'Écart de la CNUCC identifie les priorités de
réforme et l'analyse de la pertinence de la CNUCC par rapport à la
réforme du secteur judiciaire. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.u4.no/publications-2-fr-FR/uncac-in-a-nutshell-a-quickguide-to-the-united-nations-convention-against-corruption-for-embassyand-donor-agency-staff-fr-FR/.
Human Rights Watch a des informations sur les aspects relatifs aux droits de
l’Homme de la corruption et de la justice pénale. Pris le 11 novembre
2015 de https://www.hrw.org/fr.
Article 19 est une ONG de tête de file qui promeut les droits de liberté
d'expression de la DUDH y compris l'accès aux informations. Pris le 11
novembre 2015 de https://www.article19.org/index.php?lang=fr.
Le site Web Tous Unis pour les Droits de l'Homme possède des outils éducatifs
sur les droits de l'homme pour les enseignants et les éducateurs. Pris le 11
novembre 2015 de
http://www.humanrights.com/fr/educators/welcome.html.
Le site Web Des jeunes pour les droits de l'homme est spécialisé dans les droits
de l'homme pour les enseignants et les éducateurs. Pris le 11 novembre
2015 de http://fr.youthforhumanrights.org/about-us.html.
ICHRP. Conseil international sur les politiques des droits humains. Pris le 11
novembre 2015 de http://www.ichrp.org/fr.
CDHAL est une excellente plateforme pour le partage des connaissances en ligne
de l'Amérique latine sur les droits de l’Homme, l'accès aux informations
et la gouvernance. Pris le 11 novembre 2015 de http://cdhal.org/.
Les outils des Documentation sur discrimination de droits de l'homme sont
disponible dans Fédération des Associations & Centres LGBT -
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Lesbiennes, Gays, Bi et Trans en France. Pris le 11 novembre 2015 de
http://federation-lgbt.org/documentation_2.
Les outils et les donnés relatifs aux droits de l’Homme dans le site Web du HautCommissariat des Nations Unies des Droits de l'Homme. Pris le 11
novembre 2015 de
http://www.ohchr.org/FR/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx
.

Interrogation
écrite et
Questions pour
la discussion en
classe

1. Combien de lois obligatoires, politiques ou recommandations de bonne
gouvernance dans la CNUCC ont rapport au droit à la liberté
d'expression sous la DUDH?
2. Combien de lois obligatoires, politiques ou recommandations de bonne
gouvernance dans la CNUCC ont rapport au droit à une justice
impartiale et efficace sous la DUDH?
3. Identifie autant de pays que vous pouvez qui permettent la
dénonciation anonyme.
4. La dénonciation anonyme est-elle considérée une bonne pratique de
gouvernance pour les pays et les entreprises?
5. Dans quelles régions la corruption dans la profession légale était-elle
un problème pour la majorité des avocats examinés (selon le rapport
de la Commission internationale de juristes).
6. Quels pays sont considérés comme des cas de succès anticorruption
contemporains?
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Introduction de
module/Thèse
pour discussion
et débat en
classe

Module XI
Coopération privée et d'application de la loi nationale
Chapitres 3 & 4: Articles 38, 39, 40, 46, 48 (et Articles 11 et
13 s'y rattachant)
Dans l'ère de la mondialisation et des technologies de l'information du 21e
Siècle, la coopération nationale et internationale dans l'application de la loi est
plus importante que jamais pour la société civile et les secteurs public et privé.
Sans elle, le combat et la prévention du terrorisme et du crime et la corruption
transnationaux seraient presque impossibles.
La CNUCC est révolutionnaire en ceci qu'elle est le traité international
anticorruption le plus complet pour rendre obligatoires les mécanismes et les
processus de gouvernance pour promouvoir la coopération nationale et
internationale dans l'application de la loi et le partage des informations sur une
grande variété de fronts concernant le crime et la corruption, y compris
l'extradition, le secret bancaire et l'entraide juridique. Elle construit à partir
d'autres traités, comme la Convention des Nations Unies contre le Crime
transnational et la Convention de loi pénale sur la corruption du Conseil de
l'Europe, mais elle encadre distinctement ces problèmes dans un contexte de
mise en oeuvre holistique.
Et comme de plus en plus de pays appliquent des lois et des dispositions clés de
la CNUCC, la demande pour une coopération plus transnationale ne fera que
grandir. En effet, les pays qui ont ratifié la CNUCC sont obligés de s'offrir
mutuellement la plus grande mesure possible d'assistance dans les
investigations, les accusations et les procédures juridiques en rapport avec les
infractions de la CNUCC.
Un autre point clé est que la CNUCC peut elle-même être utilisée comme base
pour l'entraide juridique même si un pays n'a pas un traité d'entraide ou un
mémorandum d'entente formel d'entraide bilatérale mis en place avec un autre
pays. Ceci est une innovation importante dans l'application de la loi, puisque
beaucoup de pays manquent encore de traités formels et d'accords d'application
de la loi avec d'autres États.
Une assistance plus importante entre les pays en qui touche à la corruption leur
exigera aussi d'améliorer la coordination entre beaucoup d'institutions et
autorités nationales, comme les unités ou commissions anticorruption et les
procureurs, ainsi qu'une coopération améliorée avec le secteur privé, sur des
problèmes comme le blanchiment d'argent, le rapportage de faits de corruption
aux autorités d'investigation et de poursuite et le secret bancaire.
Pour le secteur d'affaires, une coopération d'application de la loi améliorée et le
partage des informations signifieront qu'ils devront être beaucoup plus
conscients du droit international national et en développant et en appliquant
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leurs propres processus de prise de décision légaux, de gouvernance et
d'affaires.
Les institutions en rapport avec l'application de la loi, le système judiciaire, la
gouvernance et l'anticorruption joueront aussi un rôle plus important. Pour les
fonctionnaires du secteur public et du secteur privé, la mise en oeuvre de la
CNUCC fera que le coût d'être pris ou est extradé par la communauté
d'application de la loi pour s'être engagé dans le crime, la corruption et le
terrorisme sera plus haut et plus risqué.
Pour les pays et la société civile, ces dispositions et autres dispositions de la
CNUCC, comme celles qui se rapportent au rétablissement de biens de l'état
volés, signifient que plus de biens de l'état volés ou détournés pourront être
retournés aux budgets du pays pour des programmes gouvernementaux
essentiels, comme les services médicaux et l'éducation.
Cette unité cherchera à explorer les types de coopération qui doivent être
facilités à un niveau national afin d'instruire et de poursuivre efficacement des
actes de corruption, avec un accent spécifique sur ce que la CNUCC exige des
pays a cet égard.
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Questions
principales:
Articles de la
CNUCC
Sujets
principaux

entraide juridique; extradition; secret bancaire, dénonciation, application de la
loi nationale et coopération des secteurs public/privé

Chapitres 3 & 4: Articles 38 - 40, 46, 48 (et Articles 11, 13 s'y rattachant de
près)
• Coordination formelle et informelle et mécanismes de bonne
gouvernance pour promouvoir la coopération internationale et la
coopération entre les secteurs public/privé

•

Passer les murs du secret bancaire au moyen d'une coopération
améliorée dans l'application de la loi, l'entraide juridique, le rapportage
de la corruption, la dénonciation et les informations en réseau.

•

Coordination formelle et informelle et les mécanismes de bonne
gouvernance pour promouvoir la coopération internationale et la
coopération entre les secteurs public/privé

•

La coopération et la coordination nationales dans l'application de la loi
sont un ingrédient essentiel pour une application effective, efficace et
juste de la loi et le succès de l'anticorruption.

•

L'application de la loi nationale est aussi un ingrédient essentiel pour
une coopération internationale dans l'application de la loi effective,
efficace et juste sur une gamme de fronts ayant rapport à la CNUCC, y
compris le blanchiment d'argent, l'extradition et l'entraide juridique.

•

Les réseaux d'information, le partage des informations en partenariat
entre les secteurs public/privé et une application de la loi nationale et
internationale et une communauté juridique intègre sont aussi des clés
pour le succès.

Leçons clés
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1. Identifiez et analysez de manière critique au moins trois questions clés de
Devoir de
classe/Tâches
principales

mise en oeuvre et de leçons apprises en relation à des enquêtes qui
impliquent l'entraide juridique, le blanchiment d'argent ou le secret
bancaire (les leçons sont-elles différentes ou les mêmes pour ces
problèmes)?

2. Identifiez au moins trois questions clés d'application de la loi et de

coopération juridique dans la perspective de la coopération nationale dans
l'application de la loi (sous la CNUCC).

3. Énumérez au moins trois problèmes clés en corrélation se rapportant à

l'entraide juridique impartiale, effective et efficace dans la perspective de la
coopération nationale et internationale dans l'application de la loi (sous la
CNUCC).

4. Énumérez au moins trois questions clés liées à la coopération nationale
dans l'application de la loi et la coordination avec les autorités
anticorruption.

5. Préparer un Rapport Officiel de 3 à 5 pages qui résume la co-dépendance

entre les investigations d'application de la loi réussies, l'exécution juridique
impartiale, effective et efficace des crimes de la CNUCC et la coopération
nationale dans l'application de la loi.
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ONU/ONUDC. (2009). Manuel pour la coopération internationale en matière
pénale contre le terrorisme. New York. Nations Unies. Pris le 11
novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_
Coop_Criminal_Matters/French.pdf.
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le secteur privé. Berlin: Transparency International/ Coalition
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https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_
Coop_Criminal_Matters/French.pdf.
ONU/ONUDC. (2009). Guide technique de la convention des Nations Unies
contre la corruption. New York: Nations Unies. Pris le 11 novembre
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Études de cas

Nigéria/Abacha
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Président Abacha et sa famille (le Président de 1993 à 1995). Veuillez lire les
lectures éxigées et être préparé à discuter sur la coopération clé nationale et
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juridique sont maintenant abordés sous la CNUCC? Quel était le rôle des
tribunaux nationaux du Nigéria en ce qui concerne l'extradition du fils
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Interrogation
écrite et
Questions pour
la discussion en
classe

1. Quelles sont certaines des barrières à une coordination impartiale,
effective et efficace entre les autorités d'application de la loi et
anticorruption?
2. Quels articles de la CNUCC sont pertinents aux cas de Fujimori et
Abacha?
3. Quels sont certains des mécanismes de bonne gouvernance utilisés
pour promouvoir la coordination nationale dans l'application de la loi
sous la CNUCC?
4. Quels sont certains des mécanismes de bonne gouvernance utilisés
pour promouvoir le partage des informations entre les secteurs public
et privé?
5. Quels sont trois des plus grands risques personnels liès au rapportage
ou la dénonciation sur la corruption?
6. Quels domaines thématiques dans les divers articles de la CNUCC se
rattachent de près au secret bancaire?
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Module XII
Coopération internationale dans l'application de la loi
Chapitres III & IV: Articles 42, 43 & 48 (et Articles 11 et
13 s'y rattachant)

Introduction de
module/Thèse
pour discussion
et débat en
classe

Ce module tente de construire à partir de certains des problèmes clés de la
coopération nationale dans l'application de la loi couverts dans le Module XI.
Toutefois, ce module se centre plutôt sur les articles de la CNUCC en relatin
avec la façon dont la CNUCC promeut la coopération internationale dans
l'application de la loi sur une gamme de fronts, comme l'extradition et
l'entraide juridique. Il examine aussi comment la CNUCC peut être utilisée
pour percer les obstacles légaux au partage des informations et aux enquêtes
conjointes, y compris le problème central de la double criminalité.
Un des objectifs de ce module et du module précédent est d'illustrer que de
nombreux articles de la CNUCC peuvent être appliqués de façon impartiale,
effectivement et efficacement, si le système judiciaire a de l'intégrité et toutes
les parties intéressées dans la question peuvent partager des informations aux
niveaux national et international.
Les lectures dans ce module et le précédent démontrent que l'intégrité de
secteur d'application de la loi, de poursuite et judiciaire est un élément clé pour
promouvoir une application de la loi et une coopération juridique impartiales,
effectives et efficaces, de même que la confiance dans les partenariats publicsprivés et dans les mécanismes de rapportage sur la corruption. Elle est aussi
essentielle pour protéger les droits de l’Homme universels et promouvoir une
culture de l'état de droit.
Beaucoup de ces questions en corrélation ne sont vraiment qu'effleurées dans
ce module. Elles méritent une étude, une analyse plus approfondies, et de faire
l'objet de la création de politiques et de programmes dans une perspective de
pays, régionale et mondiale.
Au 21e Siècle, l'utilisation croissante des technologies avancées et des
opérations bancaires internationales dans les cas de crime et de corruption rend
plus importante que jamais la coopération à l'intérieur et entre les
communautés d'application de la loi et juridiques, et l'attention portée aux
problèmes liés à l'intimité personnelle à travers des normes et des mécanismes
mondiaux.
L'un des problèmes clés de la coopération dans l'application de la loi discutés
dans ce module est comment la CNUCC promeut l'entraide juridique et
l'extradition, en particulier par l'établissement d'une approche commune pour
résoudre la barrière de la double criminalité.
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Questions
principales:

Articles de la
CNUCC

coopération internationale dans l'application de la loi avec les organisations
internationales; coopération internationale dans l'application de la loi entre les
autorités anticorruption; problèmes d'entraide judiciaire et d'extradition sous la
CNUCC; problèmes de la double criminalité sous la CNUCC et coopération
avec une communauté d'application de la loi, de poursuite et judiciaire intègre
Chapitres III & IV: Articles 42, 43 & 48 (et Articles 11 et 13 s'y rattachant)

•

La coopération internationale et les dispositions de double criminalités de
la CNUCC

•

Le rôle de la CNUCC pour fournir une base légale pour la coopération
dans l'application de la loi en matière d'entraide judiciaire et d'extradition

•

Le secteur judiciaire, l'intégrité dans l'application de la loi et la poursuite
et la coopération internationale dans l'application de la loi.

Sujets principaux

Leçons clés

1. La capacité des pays pour coopérer dans l'investigation et la poursuite
d'infractions de corruption a été traditionnellement inhibée par une
gamme de barrières, y compris un manque de mécanismes légaux comme
les traités d'extradition, et l'impossibilité d'établir la double criminalité
(c.-à-d. établir que le crime par rapport auquel la coopération est
nécessaire est un crime dans les deux États).
2. La CNUCC, construisant sur des accords internationaux précédents,
essaie de résoudre certains de ces problèmes en exigeant aux États de
mettre en place des bases légales pour la coopération et en fournissant
une approche commune et flexible au problème de la double criminalité.
3. L'accès de la société civile et du secteur privé aux informations sur le
crime et la corruption de la communauté d'application de la loi et des
organisations internationales est essentielle à la coopération dans
l'application de la loi, les partenariats publics/privés, le rapportage et la
dénonciation sur la corruption et la prévention et le combat contre la
corruption.
4. Les encouragements, les garanties et les mécanismes anonymes sont
nécessaires pour motiver ceux qui s'impliquent, observent ou ont
connaissance d'activités de corruption à rapporter ou dénoncer la
corruption aussi bien à l'interne et qu'à l'externe (dans certains cas à la
communauté d'application de la loi).

5. L'intégrité du secteur judiciaire au niveau national, y compris dans les

institutions anticorruption, est fondamental pour une coopération
internationale dans l'application de la loi impartiale, effective et efficace,
la promotion des partenariats public-privés, l'application transnationale et
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nationale des traités et la protection des droits universels (comme l'accès
à l'information).

6. Le combat contre le cybercrime les problèmes de corruption liés aux

technologies de l'information et à l'intimité sont des problèmes mondiaux
clés qui ont besoin des solutions mondiales.
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•

Être en mesure d'identifier et mettre en rapport les dispositions de la
CNUCC examinées dans la CNUCC (voit les Modules précédents et
subséquents)

•

Être en mesure de discuter comment la CNUCC peut être utilisée pour
promouvoir la coopération sur une gamme de fronts de coopération dans
l'application de la loi, comme: (i) l'extradition; (ii) l'entraide juridique.

•

Être en mesure d'identifier comment la CNUCC peut être utilisée pour
résoudre des problèmes liés à la double criminalité.

•

Être en mesure d'identifier et discuter les réseaux formels et informels
utilisés par les forces publiques pour demander et fournir la coopération
internationale par rapport aux infractions de corruption.

Objectifs
d'apprentissage

Devoir de
classe/Tâches
principales

1. Identifiez et énumére les articles clés de la CNUCC se rapportant
directement à la coopération internationale dans l'application de la loi.
2. Identifiez et comparez les bases légales différentes que les États peuvent
utiliser pour fournir la coopération internationale. Que dit la CNUCC par
rapport à chaque base légale?
3. Résumez en deux paragraphes le concept de double criminalité et
l'approche de la CNUCC en relation à ce problème.
4. Décrire en termes simples comment la CNUCC elle-même peut fournir la
base légale pour l'entraide juridique entre deux pays par rapport à une
infraction de corruption.
5. Identifier cinq mécanismes qui peuvent être utilisés par la société civile
et la communauté d'application de la loi (y compris les autorités
anticorruption) pour partager ou faire des rapports sur des informations
liées au crime et à la corruption.
6. Faire votre propre recherche indépendante sur le le cas de blanchiment
d'argent de Salinas au Mexique et écrivez un Mémorandum d'antécédents
de 3 à 5 pages pour le Secrétaire auxiliaire de la Division criminelle du
Ministère de la justice des États-Unis centré sur l'identification de toutes
les lois et les questions clés de la CNUCC s'y rattachant abordées dans ce
cas, y compris celles qui sont en rapport avec la coopération dans
l'application de la loi, le secret bancaire, l'entraide juridique, l'extradition,
le rapportage de faits de corruption, les techniques de l'information, le
blanchiment d'argent, l'accès aux informations et l'intégrité de système
judiciaire.
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« double criminalité » ?

Vidéos

AFRICA 24. (2015). Maroc, lutte contre la corruption. [Webcast vidéo]. Pris le
11 novembre 2015 de
https://www.youtube.com/watch?v=iBjcYO4O8ZM.
Euronews. (2014). Pérou: les accusations de corruption s'accumulent pour
Fujimori. 30 janvier. [Webcast vidéo]. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.youtube.com/watch?v=xD1Q56P0b2Y.
OCEP. (2013). Tolerence Zero. Observatoire du Code d'Ethique Professionnelle.
[Webcast vidéo]. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.youtube.com/watch?v=u9qCa67iCmw.

Sites & Outils
Web utiles

ONU/ONUDC. (2012). Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition. New
York: Nations Unies. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/organizedcrime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf.
TRACK est un site Web [en anglais] qui inclut une bibliothèque légale sur la
CNUCC, une plateforme d'apprentissage et d'échange communautaire sur
l'anticorruption et des liens vers les autorités et organismes territoriaux
contre la corruption. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.track.unodc.org/Pages/home.aspx.
Voir la Bibliographie
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1. Identifiez trois des barrières ou défis les plus importants les mandats de

coopération internationale dans l'application de la loi dans la CNUCC.
Interrogation
écrite et Questions 2. Par rapport aux trois défis que vous avez identifiés, comment la CNUCC
cherche-t-elle à combattre ces problèmes?
pour la discussion
en classe
3. Quels articles de la CNUCC ont été invoqués légalement pour entreprendre
l'entraide juridique dans le cas Fournier (étude de cas)?

4. Quelles étaient les trois plus grandes barrières à la coopération internationale
dans le cas Salinas (étude de cas)?

5. Marquez cinq mécanismes de bonne gouvernance qui peuvent être utilisés

pour promouvoir des partenariats publics-privés entre le milieu des affaires, la
société civile et la communauté d'application de la loi.

6. Quels sont trois des plus grands défis pour l'application de la loi en relation
avec le cybercrime et la technologie?
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Module XIII: Rétablissement de biens
Chapitre V: Articles 51, -- 57 et les articles 11, 13, 38, 40 et 43 s'y
Introduction de
module/Thèse
Ce module se centre sur l'une des caractéristiques uniques de la CNUCC parmi
pour discussion et tous les autres traités, régionaux ou mondiaux -- lois, mécanismes et politiques
contraignants, qui forment le nouveau cadre mondial pour faciliter le dèpistage, le
débat en classe
gel, la saisie, la confiscation et le retour des biens volés au moyen de pratiques
corrompues et ensuite cachés sous des juridictions étrangères. Il y a des
estimations dans le sens que les serviteurs publics de haut niveau volent, par un
moyen ou un autre, de 1,000 à 1 600 milliards de dollars en biens de l'état par an.
L'impact net de ce vol est aussi dévastateur que démoralisant.
Ce phénomène mondial frappe le plus durement les pays en développement et les
pays pauvres et leurs citoyens, puisque ces pays n'ont souvent pas les ressources,
la capacité juridique ou la volonté politique de récupérer les biens de l'état volés.
Il affaiblit aussi, quand il ne le détruit pas, le climat des investissements, la
réputation du secteur financier et les programmes de services sociaux clés,
comme ceux liés à la santé et à l'éducation, et fait paraître illusoires la bonne
gouvernance et l'état de droit.
Le retour de biens est perçu comme un principe fondamental de la CNUCC, et il
est demandé aux états parties de fournir l'un à l'autre la plus large mesure de
coopération et d'assistance. Pour la première fois, un cadre mondial a été forgé
pour la coopération internationale des secteurs public et privé sur un grand
nombre de problèmes liés au rétablissement des biens. Le défi principal est
maintenant comment faire que ces lois, mécanismes et politiques récemment
rendus obligatoires fonctionnent avec impartialité et effectivement et
efficacement - pays par pays et institution par institution.
Il est important pour toutes les parties intéressées de comprendre comment ces
nouvelles lois, politiques et procédures, de même que la coopération
internationale dans l'application de la loi améliorée, influeront dans les secteurs
public et privé. Ceci comprend de nouveaux risques légaux et des responsabilités
de gouvernance d'entreprise pour la communauté financière, ainsi que de
nouveaux risques légaux et des responsabilités de gouvernance publique pour les
fonctionnaires publics passés et actuels et leurs familles ou proches associés.
Ce qui est le plus important, la CNUCC, si elle est appliquée dans la pratique,
apportera un nouvel espoir pour les citoyens qui ont souffert à la suite des crimes
contre l'État de leurs dirigeants. Il ne peut pas y avoir de prévention, de confiance
dans l'état de droit ou dans les processus judiciaires pénaux, dans une
gouvernance correcte ou efficace, dans l'intégrité officielle ou dans un sens
étendu de la justice et de la confiance que les pratiques de corruption ne paieront
jamais, à moins que les fruits du crime soient repris aux délinquants et retournés
à leurs propriétaires légitimes.
À la suite de l'accord historique par les États du Chapitre V de la CNUCC, il y a
maintenant un chemin mondial optimiste et beaucoup plus clair vers le
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rétablissement des biens de l'état volés.
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Questions
principales:

Articles de la
CNUCC

coopération internationale; confiscation civile; CIF; rapports sur la corruption à
d'autres états parties; retour et disposition des biens de l'état volés

Chapitre V: Articles 50 - 58 et Articles 11, 13, 31, 38, 40 et 43 s'y rattachant.

•

Les mandats de la CNUCC liés à la prévention pour les institutions
financières, comprenant l'identification de la clientèle, l'identification de la
possession avantageuse et les listes consultatives des noms de gens devant
être placés sous haut scrutin et rapportés, et les « banques fantômes »
illégales (A52)

•

Lois rendues obligatoires par l'UNCAC qui permettent la confiscation civile
(A53)

•

Demandes pour aider au rétablissement de biens volés d'un autre État de la
CNUCC (A55)

•

Lois mandatées par la CNUCC permettant le rétablissement de biens de l'état
(A57)

•

Recommandations de politiques de la CNUCC en relation avec la création de
cellules d'intelligence financière (CIF -- A58) et leur rôle dans le processus
de rétablissement de biens.

Sujets principaux

• Retourner des biens obtenus par la corruption est un objectif d'application de
Leçons clés

la loi et un défi mondial coûteux et complexe.

• C'est un objectif foncièrement important pour poursuivre les buts de
promouvoir la justice et une culture anticorruption de l'état de droit.

• La CNUCC est le premier traité mondial qui fait de cet objectif une haute
priorité mondiale et le rend pratiquement possible.

• Les mécanismes, les politiques, les réseaux et les relations forgées par la mise
en oeuvre de la CNUCC auront des impacts très importants sur les autres
priorités internationales et sur la mise en oeuvre et l'application d'autres
traités et autres protocoles, comme ceux qui concernent la sécurité nationale,
le crime organisé, le commerce, les droits de l’Homme et l'environnement.

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC

147

Objectifs
d'apprentissage

Devoir de
classe/Tâches
principales

Lectures exigées

•

Être en mesure d'identifier des lois et les politiques clés de l'UNCAC rendues
obligatoires en relation au rétablissement de biens

•

Être en mesure d'identifier au moins trois barrières au rétablissement de biens
volés et trois leçons apprises dans des contextes régionaux différents

•

Être en mesure d'identifier au moins un une étude de cas réussi et une autre
infructueuse par rapport au rétablissement de biens et les raisons pour son
succès ou son échec dans le contexte de l'UNCAC et dans de différents
cntextes régionaux

•

Être en mesure d'identifier de nouveaux risques et coûts potentiels pour la
communauté financière et les gens politiquement exposés (PEP) en relation
avec la mise en oeuvre de la CNUCC

Cette classe se centrera principalement sur les études de cas, bien que vous
devriez être préparé à discuter en classe chacune des lectures exigées et des
études de cas. Votre tâche principale est d'aborder l'hypothèse suivante:
Vous travaillez pour une banque Fortune 500 en tant qu'officier de conformité
dans un des pays mentionnés dans l'étude de cas de votre choix (ci-dessous). Il
vous a été demandé par le PDG si vous devriez ouvrir un compte de banque de
$50 millions pour un membre de 10 ans de la famille de l'une des PEP
poursuivies dans l'étude de cas. Aux fins de la discussion de classe, il y a une
décision judiciaire en attente de confiscation pour 100 millions de dollars contre
le parent de la PEP, mais aucun bien n'a encore été localisé. Le PDG veut savoir
quelles lois et questions rendues obligatoires de l'UNCAC pourraient être
pertinentes à cette question. Veuillez préparer un Mémorandum d'antécédents de
trois à cinq pages pour le PDG.
ONU/ONUDC. (2012). Guide législatif de l'ONUDC pour l'application de la
CNUCC. 2ème éd. révisée. New York: Nations Unies. Pris le 11
novembre 2015
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Legis
lativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_F.pdf.
ONU. (2005). Guide législatif pour la mise en œuvre de la CNUCC. New
York: Nations Unies. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/01 French
Introduction and List of Experts.pdf.
ONU/ONUDC. (2009). Guide technique de la Convention des Nations Unies
contre la Corruption. New York: Nations Unies. Pris le 11
novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publicatio
ns/TechnicalGuide/10-53540_Ebook_f.pdf.
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Stolen Asset Recovery Initiative. (2011). Asset Recovery Handbook, A Guide
for Practitioners. Washington: Banque Mondiale. Pages 5-18
Guillermo, Jorge; Smith, Jack; Pieth, Mark. (2007). Le recouvrement d'avoirs
volés: un principe fondamental de la Convention des Nations Unies
contre la corruption. Traduit par Catherine Nallet-Lugaz. U4 Brief, n.
15. Bergen: Chr. Michelsen Institute. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.u4.no/publications-2-fr-FR/the-recovery-of-stolen-assetsa-fundamental-principle-of-the-un-convention-against-corruption-frFR/.
Brun, Jean-Pierre; Gray, Larissa; Scott, Clive; Stephenson, Kevin M. (2011).
Manuel de recouvrement des biens mal acquis. Un guide pour les
praticiens. Série Stolen Asset Recovery (StAR). Washington: Banque
Mondiale. Pris le 11 novembre 2015 de
https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/manuel_de_recourvremen
t_des_biens_mal_acquis.pdf.
OCDE/Banque Mondiale. (2011), Identification et quantification des profits de
la corruption: Une analyse OCDE-StAR. Paris: Organisation pour la
Coopération et le Développement. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/identification-etquantification-des-profits-de-la-corruption_9789264121201-fr.

Département d'Etat des Etats-Unis. (2012). Outils et procédures élaborés par les
Lectures
États-Unis pour le recouvrement d’avoirs: Guide pratique pour la
recommandées et
coopération internationale. Washington: A/GIS/GPS, mai. Pris le 11
Articles et
novembre 2015 de https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/USouvrages
Outils-par-le-recouvrement-d'avoirs.pdf.
académiques/érud
its
Descheemaker, Pierre. (2003). Nouvelle régulation internationale des sociétés
cotées: les principales dispositions du Sarbanes-Oxley Act
of 2002. Bulletin Joly Sociétés, n. 1, janvier, pp. 5-11.
Gopakumar K. Thampi. (2004). Évaluation de la corruption dans le Sud
asiatique: aperçus d’une enquête auprès des ménages. Rapport mondial
sur la corruption 2004: la corruption politique. Transparency
International, pp. 357-360. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur
_la_corruption_2004_la_corruption_politique.
Transparency International (n.d.). L'alerte éthique ou whistleblowing. Pris le 11
novembre 2015 de http://www.transparencyCorruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC
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france.org/ewb_pages/f/fiche_technique_alerte_ethique.php.
Vercher, Corinne; Palpacuer, Florence; Petit, Sandra C. (2011). Codes de
conduite et systèmes d’alerte éthique: la RSE au sein des chaînes
globales de valeur. Revue de la Régulation. Capitalisme, Institutions,
Pouvoir, n. 9, 1er semestre. Pris le 11 novembre 2015 de
https://regulation.revues.org/9259.
ONU/ONUDC. (2013). Commentaire des principes de Bangalore sur la
déontologie judiciaire. New York: Nations Unies. Pris le 11 novembre
2015 de
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Comme
ntary_on_the_Bangalore_Principles_French.pdf.

Articles & ouvrages académiques/érudits:
Attisso, Kodjo. (2010). Le recouvrement des avoirs volés: gérer l’équilibre entre
les droits humains fondamentaux en jeu. Working Paper Series, n. 08.
Basel: Basel Institute on Governance. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.baselgovernance.org/sites/collective.localhost/files/publicati
ons/08_seeking_to_balance_fundamental_human_rights_fre_0.pdf.
Guillermo, Jorge; Smith, Jack; Pieth, Mark. (2007). Le recouvrement d'avoirs
volés: un principe fondamental de la Convention des Nations Unies
contre la corruption. Traduit par Catherine Nallet-Lugaz. U4 Brief, n. 15.
Bergen: Chr. Michelsen Institute. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.u4.no/publications-2-fr-FR/the-recovery-of-stolen-assets-afundamental-principle-of-the-un-convention-against-corruption-fr-FR/.

Études de cas

Veuillez lire les articles cités et diriger ci-dessous votre propre recherche
indépendante. Puis identifiez les Articles clés de la CNUCC directement et
indirectement liés aux faits et au rétablissement de ces biens volés. Ecrire un
article de 3 à 5 pages qui résume les faits et la décision finale. Incluez une
section qui explique votre accord ou votre désaccord avec l'opinion du Tribunal
et une Bibliographie citant des références de recherche pour soutenir votre
position.

Lazarenko/Ukraine/États-Unis
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Duparc, Agathe. (n.d.). Ukraine: sur la piste des avoirs détournés par Ioulia
Timochenko. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.regards.fr/IMG/pdf/ukraine.pdf.
Moi/Kenya
Jacquemot, Pierre. (2005). Le traitement de la corruption. Afrique
Contemporaine, vol. 1, n. 213, pp. 165-178. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2005-1-page165.htm.
Wikipedia (n.d.). Arap Moi de Daniel. Pris le 11 novembre 2015 de
http://wikipedia.qwika.com/en2fr/Daniel_arap_Moi.
La Voix de l'Amérique. (2015). Kenya: sept anciens hauts responsables inculpés
pour un gigantesque scandale de corruption. A la Une/Afrique. Pris le 11
novembre 2015 de http://www.voaafrique.com/content/kenya-septanciens-hauts-responsables-inculpes-pour-un-gigantesque-scandale-decorruption/2667689.html.

Le gouverneur Dariye/Nigéria/Royaume-Uni
Action de confiscation civile. Veuillez voir l'étude de cas suivante faite par et
faites votre propre recherche indépendante:
Enweremadu, David. (2006). Lutte anti-corruption et politique au Nigeria sous la
quatrième République (1999-2006). Thèse. Institut d’Études Politiques
de Bordeaux. Pris le 11 novembre 2015 de https://halshs.archivesouvertes.fr/tel-00356531/document.
ONU/ONUDC. (2013). Manuel sur la coopération internationale aux fins de
confiscation du produit du crime. New York: Nations Unies. Pris le 11
novembre 2015 de https://www.unodc.org/documents/organizedcrime/Confiscation_Manual_Ebook_F.pdf.

Vidéos

FRANCE24. (2015). Affaire des biens mal acquis: "une violation de l'autorité
d'un État". [Webcast vidéo]. 15 octobre. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.france24.com/fr/20151015-entretien-lintelligenceeconomique-justice-france-congo-brazzaville-biens-mal-acquis.
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Sites & Outils
Web utiles

Transparency International France. Baromètre mondial de la corruption. Pris le
11 novembre 2015 de http://www.transparencyfrance.org/ewb_pages/b/barometre_mondial_de_la_corruption.php.
OCDE. Éthique et corruption. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.oecd.org/fr/presse/lethiquedesaffairesetlesprincipesdelocdequ
efairepoureviterunenouvellecrise.htm.
ONUDC. Mutual legal assistance request writer tool. [en anglais]. Pris le 11
novembre 2015 de http://www.unodc.org/mla/index.html.
STAR est un excellent site Web [en anglais] avec des références à beaucoup
d'aspects du processus de rétablissement de biens, cas par cas et pays par
pays. Pris le 11 novembre 2015 de
http://star.worldbank.org/star/ArabForum/asset-recovery-guides.

Interrogation
écrite et Questions
pour la discussion
en classe

1. Identifiez les étapes principales dans un processus de rétablissement de
biens (voit le Manuel de rétablissement de biens de l'Initiative STAR).
2. Combien d'Articles de la CNUCC sont en rapport directement ou
indirectement avec le rétablissement de biens?
3. Identifiez cinq entraves majeures à un rétablissement de biens réussi, y
compris quelques-unes dans la perspective aussi bien d'un pays en
développement que d'un pays développé.
4. Identifiez trois exemples de cas de rétablissement de biens réussis.
5. Identifiez trois des plus importants articles en corrélation dans le
Chapitre II de l'UNCAC (prévention), qui jouent un rôle pour soutenir le
processus de rétablissement de biens.

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC

152

Module XIV

Aperçu général résumé et Discussion de la CNUCC,
Corruption, Bonne gouvernance et État de droit

La CNUCC ouvre la porte mondiale pour que les secteurs public et privé et la
Introduction de société civile travaillent en partenariat sur un programme anticorruption commun.
module/Thèse Elle fournit aussi une base pour une recherche plus analytique, des connaissances et
pour discussion un débat des parties intéressées, et présente peut-être la meilleure occasion jusqu'ici
de mondialiser une culture de l'état de droit.
et débat en
classe
Au log de tout le cours un effort a été fait pour présenter la mise en oeuvre de la
CNUCC comme un défi et une opportunité. Un effort a été fait aussi pour se
concentrer sur la façon d'apprendre à identifier les problèmes de corruption clés
dans des pays et des contextes sectoriels différents. Ceci inclut comment
entreprendre le type de recherche multi-disciplinaire nécessaire pour analyser ses
causes, ses coûts et ses risques pour les différentes parties intéressées.
Ce cours a aussi essayé de trouver le juste milieu entre les problèmes liés à la
prévention et à l'application de la loi, et le combat de ces problèmes du point de vue
d'un nombre de secteurs différents de la société, y compris le secteur public, le
secteur privé, la société civile et la communauté internationale.
Bien que tous les problèmes de la CNUCC n’aient pas pu être entièrement couverts
à cause des limitations de temps pour ce cours, beaucoup des matériels ressources
dans les Lectures exigées et recommandées sont là pour permettre de mener les
problèmes de recherche spécifiques à un niveau analytique plus approfondi et à un
plus ample débat. En effet, chaque module a été conçu pour que les sujets couverts
puissent être le sujet d'un séminaire d'une semaine entière ou même un cours par
crédits de six heures.
Ayant dit tout cela, l'objectif principal de ce module est d'essayer de s'assurer qu'à
l'heure qu'il est l'étudiant connaît le « comment-pourquoi-et-quand » du cadre de la
CNUCC. C'est-à-dire, comment, pourquoi et quand les mandats, les
recommandations et les politiques de bonne gouvernance peuvent et devraient être
utilisés par les diverses parties intéressées pour des finalités multiples. Les
étudiants devraient pouvoir voir aussi que le potentiel de la CNUCC pour changer et
aussi bien pour prévoir l'avenir du paysage légal, des affaires, politique et socioéconomique.
Un objectif plus optimiste est qu'après avoir pris ce cours, certain seront inspirés à
ajuster leurs vues de carrière sur ce domaine d'étude et pratique émergeant et
important pour tous les secteurs. En effet, la demande de plus amples
connaissances à l'intérieur et à travers les disciplines, et une action plus individuelle
et collective dans et entre les secteurs public et privé est au seuil de notre avenir
mondial.
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Ce travail exigera des praticiens, spécialistes, experts et penseurs stratégiques de
beaucoup de genres, y compris: (i) les praticiens du développement; (ii) les
serviteurs publics; (ii) les fonctionnaires civils; (iii) les cadres d'affaires, (iv) les
officiers de conformité; (v) les entrepreneurs; (vi) les auditeurs; (vii) les
économistes; (viii) les analystes de risque; (ix) les comptables; (x) les avocats; (xi)
les historiens; (xii) les sociologues; (xiii) les spécialistes en sciences politiques;
(xiv) les experts en acquisition et budgets; (xv) les experts en ressources naturelles;
(xvi) les experts en gouvernance; (xvii) les experts en société civile; (xviii) les
experts en TI; (xix) les experts en multimédia; (xx) les experts en affaires
internationales, affaires publiques et en application de la loi; (xxi) les spécialistes
des langues étrangères; (xxii) les universitaires et les érudits et (xxiii) un ensemble
de spécialistes et activistes dans les divers secteurs, comme le commerce et
l'investissement, les droits de l’Homme, l'environnement, la santé et l'éducation.
La CNUCC offre à tout le monde les éléments essentiels de construction
multidisciplinaire et le cadre stratégique nécessaire pour apprendre ces compétences
uniques et réussir professionnellement.
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Questions
principales:

Articles de la
CNUCC

prévention de la corruption; loi pénale; coopération internationale dans l'application
de la loi; rétablissement de biens; opportunités de jusice/application de la loi et de
carrière
Chapitres I - VIII -- Articles 1-71

• Identifier et discuter les défis principaux dans la mise en oeuvre domestique
Sujets
principaux

des exigences de la CNUCC par les États parties.

• Analyser les secteurs de réforme là où le plus grand progrès a été obtenu à la
suite de l'adoption de la CNUCC.

• Résumer et examiner les éléments clés de la CNUCC par rapport à la
prévention, la criminalisation, la coopération internationale et le
rétablissement de biens;

• articles de la CNUCC se rapportant à la justice, à l'intégrité institutionnelle
et à une application de la loi juste, effective et efficace;

• Prendre en compte les mécanismes disponibles, y compris le Mécanisme
d'examen de la mise en oeuvre de la CNUCC pour aider les états parties
dans leur mise en oeuvre de la Convention;

• Opportunités de carrière de la CNUCC dans les sphères de la corruption, la
bonne gouvernance et l'état de droit.

• Préparer et analyser les causes, le coût et les risques de la corruption,

analyser de même comment et quand exécuter et appliquer des lois, des
règlements, des politiques et des pratiques de bonne gouvernance
anticorruption, est un exercice stratégique complexe qui exige une approche
holistique.

Leçons clés

• Il devrait être conduit à travers le prisme de beaucoup de disciplines, y

compris la socioéconomie, la politique, les lois, l'histoire et la culture, et à
travers ler regard des diverses parties intéressées -- toutes les personnes dans
le pays, les contextes sectoriel et institutionnel.

• La CNUCC fournit le cadre mondial holistique pour cette tâche
multidisciplinaire.

•
Objectifs

Savoir utiliser la CNUCC comme un cadre mondial pour prévenir et réduire
la corruption.
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d'apprentissage

•

Voir la CNUCC comme un élément de construction pour mondialiser les
pratiques de bonne gouvernance pour les gouvernements et les entreprises
et pour mondialiser l'état de droit.

•

Savoir établir le lien ente la prévention de la corruption transversale et les
problèmes d'application de la loi dans des pays, contextes institutionnels et
secteurs différents, et les analyser.

•

Être en mesure de transmettre des connaissances sur le coût de la corruption
à une gamme de parties intéressées, y compris les gouvernements et les
entreprises.

•

Être en mesure d'identifier les diverses occasions de carrière dans le champ
anticorruption.

•

Être en mesure d'écrire un document universitarie de recherche de qualité
publiable (condition de cours facultative pour le degré ou certificat).
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Devoir de
classe/Tâches
principales

1. Lire les articles assignés se rapportant au Kazakhgate et revisionnez
Black Money et réexaminez les matériels de lecture exigés pertinents
dans les modules précédents. Faire votre propre recherche indépendante
sur les cas et les problèmes soulevés.
2. Décrivez les questions clés en rapport avec la CNUCC soulevées aussi
bien dans les études de cas et notez l'Article pertinent à côté de chaque
questin (sur une page pour chaque étude de cas).
3. Ecrivez un document de recherche de qualité publiable (au choix du
professeur).
4. Discussion et débat ouverts

Lectures exigées

Hechier, Hannes. (2011). La CNUCC en bref: guide pratique sur la Convention
des Nations Unies contre la corruption à l'intention des membres du
corps diplomatique et des organismes donateurs. U4 Brief, n. 4, Bergen:
Chr. Michelsen Institute. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.u4.no/publications-2-fr-FR/uncac-in-a-nutshell-a-quickguide-to-the-united-nations-convention-against-corruption-for-embassyand-donor-agency-staff-fr-FR/.
ONU. (2005). Guide législatif pour la mise en œuvre de la CNUCC. New York:
Nations Unies. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/01 French
Introduction and List of Experts.pdf.
ONU/ONUDC. (2012). Guide législatif de l'ONUDC pour l'application de la
CNUCC. 2ème éd. révisée. New York: Nations Unies. Pris le 11
novembre 2015
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Legislat
iveGuide/UNCAC_Legislative_Guide_F.pdf.
Révisez et soyez préparé pour commenter sur les études de cas & les Vidéos cidessous
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Blundo, Giorgio; Olivier de Sardan, Jean-Pierre. (coordination). (2001). La
corruption au quotidien. Politique Africaine, Dossier Thématique, n. 83,
octobre, Paris: Khartala. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2001-3.htm.
Guillermo, Jorge; Smith, Jack; Pieth, Mark. (2007). Le recouvrement d'avoirs
volés: un principe fondamental de la Convention des Nations Unies
contre la corruption. Traduit par Catherine Nallet-Lugaz. U4 Brief, n. 15.
Lectures
Bergen: Chr. Michelsen Institute. Pris le 11 novembre 2015 de
recommandées et
http://www.u4.no/publications-2-fr-FR/the-recovery-of-stolen-assets-aArticles et
fundamental-principle-of-the-un-convention-against-corruption-fr-FR/.
ouvrages
académiques/érud Tamesis, Pauline; de Jaegere, Samuel. (éditeurs). (2010). Note d'orientation:
its
auto-évaluations de l'application de la CNUCC: dépasser les exigences
minimales. New York: PNUD. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic
Governance/Anti-corruption/UNCAC Self Assessments FRENCH
NOV11.pdf.
Révisez aussi des lectures choisies personnellement entre les lectures des
modules précédents et faites votre propre recherche indépendante.

Études de cas

Mobil Oil/Giffen/Kazakhgate
Pérouse de Monclos, Marc-Antoine. (2003). Pétrole et sécurité privée au Nigeria:
un complexe multiforme à l'épreuve. Cultures & Conflits, [En ligne],
52, hiver, pp. 117-138. Pris le 11 novembre 2015 de
http://conflits.revues.org/983?lang=en - tocto1n4.
Initiative pour la transparence des industries extractives (2008). La transparence.
Un guide pour la communication de l'initiative de la transparence des
industries extractives. EITI. Pris le 11 novembre 2015 de
https://eiti.org/files/Guide ITIE pour la communication.pdf.
Franchinni, Federico. (2014). Entretien avec Pietro Vieglio de la Fondation Bota,
chargée de gérer le processus de restitution des fonds au Kazakhstan. La
Cité. Pris le 11 novembre 2015 de http://lacite.website/2014/09/22/lesrestitutions-de-fonds-negociees-entre-les-parties-donnent-les-meilleursresultats/.
Kiergaard. (2014). Analyse: comprendre le "kazakhgate" qui menace l'entourage
de Nicolas Sarkozy. Mediapart, 7 octobre. Pris le 11 novembre 2015 de
http://blogs.mediapart.fr/blog/kiergaard/071014/analyse-comprendre-lekazakhgate-qui-menace-lentourage-de-nicolas-sarkozy.
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BAE/Siemens
Bostnavaron, François. (2008). BAE Systems: la justice anglaise réveille l'affaire
'Al Yamamah'. Le Monde, Economie, 11 avril. Pris le 11 novembre 2015
de http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/04/11/bae-systems-lajustice-anglaise-reveille-l-affaire-al-yamamah_1033516_3234.html.
Fleurot, Grégoire. (2011). Les cinq plus grands scandales de ventes d'armes.
Slate, 21 septembre. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.slate.fr/story/31271/cinq-scandales-vente-darmes.
Dedefensa. (2007). Saga 'Yamamah'. 19 janvier. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.dedefensa.org/article/saga-yamamah.
Black Money. (2009). The BAE case. [Webcast vidéo]. Documentaire de PBS
Frontline. [documentaire en anglais]. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/blackmoney/view/.

Vidéos

Pain, Pétrole et Corruption. (2011). [Webcast vidéo]. Pris le 11 novembre 2015
de https://www.youtube.com/watch?v=HBOcxHhlfvY.
Black Money. (2009). The BAE case. [Webcast vidéo]. Documentaire de PBS
Frontline. [documentaire en anglais]. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/blackmoney/view/.
Le Monde. (2012). "Kazakhgate": Le début d'une affaire d'Etat importante.
[webcast vidéo]. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.lemonde.fr/societe/video/2014/10/07/kazakhgate-le-debut-dune-affaire-d-etat-importante-pour-nicolas-sarkozy_4501886_3224.html

Sites & Outils
Web utiles

GRECO. Groupe d'états contre la corruption. Conseil de l'Europe. Pris le 11
novembre 2015 de
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/about_fr.asp.
OCDE. Rapports par pays sur la mise en oeuvre de la convention de lutte contre
la corruption de l'OCDE. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Pris le 11 novembre
2015 de http://www.oecd.org/fr/daf/anticorruption/rapportsparpayssurlamiseenoeuvredelaconventiondeluttecontr
elacorruptiondelocde.htm.
Transparency International France. Baromètre mondial de la corruption. Pris le
11 novembre 2015 de http://www.transparency-
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france.org/ewb_pages/b/barometre_mondial_de_la_corruption.php.
Le blog [en anglais] Federal Claims Practices Act Professor’s présente des
informations et des cas sur des problèmes de la FCPA et de corruption.
Pris le 11 novembre 2015 de http://www.fcpaprofessor.com/.
Le site Web STAR [en anglais] présente des cas et des problèmes de
rétablissement de biens. Pris le 11 novembre 2015 de
http://star.worldbank.org/corruption-cases/?db=All.
Convention des Nations unies contre la Corruption. Aperçu général. Pris le 11
novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Conven
tion/08-50027_F.pdf.

Interrogation
écrite

Examen final à emporter à la maison ou sur le tableau selon le choix du
professeur ou/et un document de recherche de 25 pages sur un ou plusieurs des
sujets du Module (à double-espace et avec une bibliographie)
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DOCUMENTS, ÉDITIONS ET OUTILS DE L'ONU - PRÉVENTION
ET CRIMINALITÉ ET LE COMBAT CONTRE LA CORRUPTION
Ratification et mise en application de la CNUCC
Documents,
Éditions et Outils
Les profils de pays font la chronique des issues du Mécanisme pour l'examen de
de l'ONU la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la
Prévention et
Corruption.
Pris le 11 novembre 2015 de
Criminalité et le
http://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CAC/.
Combat contre la
corruption
Action mondiale contre la corruption: Les documents de Mérida. Événements
latéraux de la Conférence politique de haut niveau dans le but de signer
la Convention des Nations Unies contre la Corruption, organisée
conjointement par le Gouvernement du Mexique et l'Office des Nations
Unies sur les drogues et la criminalité à Merida, Mexique, du 9 au 11
décembre 2003. Les documents sont en anglais. Pris le 11 novembre de
2015 de
http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_merida_e.pdf .
ONU/ONUDC. (2009). Guide technique de la Convention des Nations Unies
contre la Corruption. New York: Nations Unies. Pris le 11 novembre
2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Technic
alGuide/10-53540_Ebook_f.pdf.
Tamesis, Pauline; de Jaegere, Samuel. (éditeurs). (2010). Note d'orientation:
auto-évaluations de l'application de la CNUCC: dépasser les exigences
minimales. New York: PNUD. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic
Governance/Anti-corruption/UNCAC Self Assessments FRENCH
NOV11.pdf.
Le portail [en anglais] TRACK présente des outils et des ressources et une
Bibliothèque légale sur des thèmes de corruption. Pris le 11 novembre
2015 de http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/Pages/default.aspx.
ONU/ONUDC. (2012). Guide législatif de l'ONUDC pour l'application de la
CNUCC. 2ème éd. révisée. New York: Nations Unies. Pris le 11
novembre 2015
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Legislat
iveGuide/UNCAC_Legislative_Guide_F.pdf.
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ONU/ONUDC. (2004). Convention des Nations Unies contre la corruption. New
York: Nations Unies. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Conven
tion/08-50027_F.pdf.
ONU/ONUDC. (2012). Travaux préparatoires des négociations en vue de
l‘élaboration de la convention des Nations Unies contre la corruption.
New York: Nations Unies. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Travau
x/Travaux_Preparatoires_-_UNCAC_F.pdf.

La Conférence des États parties à la CNUCC et ses Groupes de travail
Documents des séances des réunions du groupe ouvert d'experts
intergouvernementaux pour améliorer la coopération internationale sous la
CNUCC.
Documents sur les Séances de la Conférence des États parties à la Convention des
Nations Unies contre la Corruption. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CAC/.
Conférence des états parties Rapport sur l’application de la résolution 4/3,
intitulée “Déclaration de Marrakech en faveur de la prévention de la
corruption”. (CAC/COSP/2013/17-CAC/COSP/WG.4/2013/4). Pris le 11

novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggr
oup4/2013-August-26-28/V1384318f.pdf.

Documents sur les séances du Groupe de travail ouvert intergouvernemental sur
la prévention. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/wor
kinggroup4/2015-August-31-to-September-2/V1502224_f.pdf.
Documents sur les séances du Groupe de travail ouvert intergouvernemental sur
le recouvrement de biens. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/wor
kinggroup2/2015-September-3-4/V1504127f.pdf.
Création de conscience
OCDE/Banque Mondiale. (2011), Identification et quantification des profits de la
corruption: Une analyse OCDE-StAR. Paris: Organisation pour la
Coopération et le Développement. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/identification-et-quantificationdes-profits-de-la-corruption_9789264121201-fr.
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Documents sur les séances du Groupe de travail ouvert intergouvernemental sur
la prévention. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/wor
kinggroup4/2015-August-31-to-September-2/V1502224_f.pdf.
Matériels de la Campagne du Jour international anticorruption. Pris le 11
novembre 2015 de
http://www.actagainstcorruption.org/unodc/fr/index.html.
Le portail de Transparency International France. Droits des victimes de la
corruption. Pris le 11 novembre 2015 de http://www.transparencyfrance.org/ewb_pages/div/Colloque_quels_droits_pour_les_victimes_de_
la_corruption.php.
Transparency International. (2007). Quels droits pour les victimes de la
corruption. Colloque 2007 de TI France. Transparency International
France. Pris le 11 novembre 2015 de http://www.transparencyfrance.org/e_upload/pdf/colloque_ti_1.pdf.
Vidéos de formation [en anglais] par la Gouvernance de la Coalition de la
CNUCC sur la Société Civile et le Processus de réexamen de la CNUCC.
Pris le 11 novembre 2015 de http://uncaccoalition.org/fr_FR/aboutus/coalition-governance/.

Rétablissement de biens
Projet de rapport sur les séances du Groupe de travail ouvert intergouvernemental
sur le recouvrement d’avoirs et coopération internationale.
(CAC/COSP/2015/L.1/Add.3). Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session6/Draf
tResolutions/V1507778f.pdf.
Pour plus de publications par l'Initiative de rétablissement de biens volés (STaR),
un partenariat entre le Groupe de la Banque Mondiale et l'ONUDC,
veuillez voir également le Rétablissement de biens sur TRACK Gateway to Asset Recovery Knowledge. [site Web en anglais]. Pris le 11
novembre 2015 de
http://www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/Star.aspx.
de Willebois, Emile van der Does et al. (2014). Les Marionnettistes. Comment
dissimuler les biens mal acquis derrière des structures juridiques, et que
faire pour l’empêcher. StAR/UNODC/World Bank. Washington: Banque
Mondiale. Pris le 11 novembre 2015 de http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/
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10/01/090224b0828c08e6/1_0/Rendered/PDF/Les0marionnett0aire0pour
0l0emp0cher.pdf.
Brun, Jean-Pierre; Gray, Larissa; Scott, Clive; Stephenson, Kevin M. (n.d.).
Manuel de Recouvrement des Biens Mal Acquis. Un Guide pour les
Praticiens. Star. The World Bank/UNODC. Washington: Banque
Mondiale. Pris le 11 novembre 2015 de
https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/manuel_de_recourvrement_
des_biens_mal_acquis.pdf.
OCDE/Banque Mondiale. (2011), Identification et quantification des profits de la
corruption: Une analyse OCDE-StAR. Paris: Organisation pour la
Coopération et le Développement. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/identification-et-quantificationdes-profits-de-la-corruption_9789264121201-fr.
Le portail de TRACK [en anglais] a des Lois et des règlements sur le
rétablissement de biens de plus de 175 juridictions sur le rétablissement
de biens. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.track.unodc.org/assetrecovery/Pages/Star.aspx.
ONUDC. Mutual legal assistance request writer tool. [en anglais]. Pris le 11
novembre 2015 de http://www.unodc.org/mla/index.html.

Coopération internationale
OCDE. (2008). Corruption. Glossaire des normes pénales internationales. Paris:
Organisation pour la Coopération et le Développement. Pris le 11
novembre 2015 de http://www.oecdilibrary.org/fr/governance/corruption_9789264044036-fr.
U4. Les informations de base sur l'anti-corruption. U4. Pris le 11 novembre 2015
de http://www.u4.no/articles-fr-FR/les-informations-de-base-sur-l-anticorruption/.
Documents des séances des réunions du groupe ouvert d'experts
intergouvernementaux pour améliorer la coopération internationale sous
la CNUCC. (CAC/COSP/EG.1/2014/3). Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/EM
InternationalCooperation/9-10October2014/V1406835f.pdf.
ONU/ONUDC. (2013). Manuel sur la coopération internationale aux fins de
confiscation du produit du crime. New York: Nations Unies. Pris le 11
novembre 2015 de https://www.unodc.org/documents/organized-

Corruption mondiale, Bonne gouvernance et la CNUCC

164

crime/Confiscation_Manual_Ebook_F.pdf.
ONU/ONUDC. (2012). Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition. New
York: Nations Unies. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/organizedcrime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf.
ONU/ONUDC. (2004). Loi type sur l'extradition. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2012/Un_Mo
del_Law_Extradition_Translation_FR.pdf.
Loi type sur l'Assistance mutuelle dans les questions criminelles (2007). Vienne:
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Pris le 19
décembre, 2012 de
http://www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20ML
A%202007.pdf. Les traductions françaises sont disponibles à
https://www.unodc.org/tldb/pdf/UN_Model_Law_MLA_Translation_FR
.pdf .
Loi type sur l'extradition. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2012/Un_Mo
del_Law_Extradition_Translation_FR.pdf.
Loi type d'entraide judiciaire en matière pénal. (2007). Pris le 11 novembre 2015
de
https://www.unodc.org/tldb/pdf/UN_Model_Law_MLA_Translation_FR
.pdf.
Annuaire en ligne d'Autorités nationales compétentes. [en anglais]. Pris le 11
novembre 2015 de http://www.unodc.org/compauth/en/index.html.
ONU/ONUDC. (2009). Manuel pour la coopération internationale en matière
pénale contre le terrorisme. New York. Nations Unies. Pris le 11
novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_C
oop_Criminal_Matters/French.pdf.

La corruption et le secteur privé
ONU/CNUDCI. (2014). Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés
publics. New York: Nations Unies. Pris le 11 novembre de 2015 de
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/procurem/ml-procurement2011/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-f.pdf.
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Rocquilly, Christophe. (2011). Analyse des codes éthiques des sociétés du CAC
40. Un vecteur d’intégration de la norme juridique par les acteurs de
l’entreprise. Cahiers de Droit de l'Entreprise, n. 5, septembre-octobre.
Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.afje.org/RisquesEtEthiqueCRoquilly.pdf.
The Fight against Corruption est l'outil d'e-apprentissage [en anglais]
anticorruption du Pacte Mondial de l'ONUDC-ONU pour le secteur
privé. Pris le 11 novembre 2015 de
http://thefightagainstcorruption.unodc.org.
Documents sur les séances du Groupe de travail ouvert intergouvernemental sur
la prévention. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/wor
kinggroup4/2015-August-31-to-September-2/V1502224_f.pdf.
ONU/ONUDC. (2013). Un programme de déontologie et de conformité contre la
corruption pour les entreprises: guide pratique. New York: Nations
Unies. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/1386071_F_ebook.pdf.

La corruption et la destruction de l'environnement
Corruption, environnement et la Convention des Nations Unies contre la
corruption (2011, October 26). Documents de l'événement spécial
« L'Impact de la corruption sur l'environnement et la Convention des
Nations Unies contre la Corruption comme un outil pour la combattre »,
quatrième Conférence d'États parties à la Convention des Nations Unies
contre la Corruption, Marrakech, Maroc. Pris le 10 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session4/V11
87059f.pdf.
Transparency International. (2011). Rapport mondial sur la corruption 2011. Le
changement climatique. Transparency International. Pris le 11 novembre
2015 de http://www.transparencyfrance.org/e_upload/pdf/global_corruption_report_climate_change_frenc
h.pdf.

Intégrité de la Justice pénale
Buscaglia, Edgardo. (2007). La corruption judiciaire dans le système général
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d’administration de la justice. Rapport mondial sur la corruption 2007:
corruption dans les systèmes judiciaires. Cambridge, New York,
Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambrigde
University Press, pp. 45-54. Pris le 11 novembre 2015 de
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/rapport_mondial_sur
_la_corruption_2007.
ONU/ONUDC. (2013). Commentaire des principes de Bangalore sur la
déontologie judiciaire. New York: Nations Unies. Pris le 11 novembre
2015 de
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Comme
ntary_on_the_Bangalore_Principles_French.pdf.
Documents sur les séances du Groupe de travail ouvert intergouvernemental sur
la prévention. Pris le 11 novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/wor
kinggroup4/2015-August-31-to-September-2/V1502224_f.pdf.
Doire, Vincent. (2006). La difficile réforme des systèmes judiciaires en Amérique
Latine. Centre d'Etude Interaméricaines, Chroniques, septembre. Pris le
11 novembre 2015 de
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/cei/fichiers/cei_vd_syste
mes_judiciaires_sept2006.pdf.
ONU/ONUDC. (2014). Guide de ressources sur le renforcement de l’intégrité et
des capacités de la justice. New York: Nations Unies. Pris le 11
novembre 2015 de
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Resour
ceGuideonStrengtheningJudicialIntegrityandCapacity/1187906_Ebook.pdf.

Aspects quantitatifs de la corruption
Méthodologies
Groupe de travail ouvert intergouvernemental sur la prévention de la corruption.
(CAC/COSP/WG4/2010/4). (Vienne, 13-15 décembre 2010). Conférence des
États parties à la Convention des Nations Unies contre la Corruption. Pris le 11
novembre 2015 de
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggrou
p4/2010-December-13-15/V1056250f.pdf.

Rapports
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De plus amples informations sur les données et l'analyse de l'ONUDC sont
disponibles dans la Branche d'Analyse et de Recherche. Pris le 11 novembre
2015 de http://www.unodc.org/unodc/fr/data-and-analysis/index.html. La liste de
tous les rapport est disponible sur
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html. Pris le 11
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