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Si, dans leur grande majorité, les fonctionnaires s’acquittent de leurs tâches avec honnêteté, toutes les orga-
nisations et les institutions publiques sont confrontées au risque de corruption. Que ce soit dans le cadre de 
l’attribution de marchés publics, de la perception de l’impôt ou d’autres recettes, du paiement des prestations 
sociales ou de toute autre forme d’interaction entre l’État et ses citoyens, il existe toujours un risque qu’un 
fonctionnaire se livre à la corruption en usant à mauvais escient de certains pouvoirs, de certaines connais-
sances et de son accès aux informations. De même, les personnes qui sont en contact avec les institutions 
publiques et avec les fonctionnaires peuvent tenter d’utiliser la corruption pour, par exemple, infléchir ou 
contourner des règles, procédures et décisions. Le défi que doivent relever la plupart des organisations 
consiste à déterminer où la corruption risque le plus d’avoir lieu, à élaborer et à mettre en œuvre des straté-
gies pour l’empêcher de se produire, et à s’assurer que tous les membres de leur personnel s’emploient avec 
intégrité à exécuter leur mandat.

La gestion du risque de corruption peut contribuer à une 
prestation plus neutre et objective de services au public, 
limiter les pertes de recettes ou préserver les opérations de 
détection et de répression et la sécurité humaine, pour ne 
citer que quelques exemples. Elle revêt donc une impor-
tance capitale pour l’état de droit et le développement 
durable.

La Convention des Nations Unies contre la corruption impose aux États parties de se doter de « systèmes 
efficaces de gestion des risques et de contrôle interne » afin de promouvoir « la transparence et la responsa-
bilité dans la gestion des finances publiques »1.

L’élimination de la corruption est également essentielle pour la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) et des cibles connexes adoptés par les États Membres le 25 septembre 2015 dans le cadre du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui constitue un plan d’action pour l’humanité, la 
planète et la prospérité2. Intégrés et indissociables, ces objectifs et cibles couvrent les dimensions écono-
mique, sociale et environnementale du développement durable. Le caractère intégré des ODD et les inter-
connexions entre eux sont des éléments cruciaux pour atteindre le but poursuivi par le Programme 2030. Il 
est donc essentiel, pour la réalisation de chaque ODD, d’éliminer la corruption, qui est expressément visée 
par la cible 16.5, et de mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les 
niveaux, comme le prévoit la cible 16.63.

1 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Convention des Nations Unies contre la corruption (2004), 
art. 9, par. 2 d.

2 « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » (résolution 70/1 de l’Assemblée 
générale), objectifs et cibles de développement durable.

3 La cible 16.5 consiste à « réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes ».

En mettant en œuvre des stratégies  
d’atténuation du risque de corruption,  

les organismes peuvent se donner  
de meilleures chances d’atteindre  

leurs propres objectifs. 

INTRODUCTION
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APPRÉCIER LE RISQUE DE CORRUPTION
L’appréciation du risque de corruption est un outil systématique grâce auquel les organismes publics peuvent 
déceler des vulnérabilités dans leur fonctionnement et concevoir des stratégies permettant d’atténuer effica-
cement et à moindre coût ces vulnérabilités ou ces risques. L’objectif de toute appréciation du risque est de 
cerner un ensemble réaliste de domaines ou de scénarios potentiellement vulnérables à la corruption,  
de déterminer lesquels devraient être prioritaires, et d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures 
d’atténuation. 

Figure 1. Processus d’appréciation du risque et de déploiement d’un plan d’atténuation

ÉTAPE 1 : 
Établir l’environnement 

opérationnel

ÉTAPE 2 : 
Identifier les risques

ÉTAPE 7 : 
Ajuster le processus, 
les infrastructures, 

les ressources 
et les capacités

ÉTAPE 6 : 
Évaluer l’effet 

des mesures et faire 
des recommandations

ÉTAPE 5 : 
Mettre en œuvre 

les mesures prévues
ÉTAPE 4 : 

Élaborer des mesures 
ou un plan d’atténuation 
et choisir des indicateurs 
permettant d’en mesurer 

les effets

ÉTAPE 3 : 
Déterminer 
les priorités

Structure
Le présent guide porte sur les moyens de détecter et de traiter certains risques de corruption, et d’institu-
tionnaliser l’atténuation du risque dans les activités quotidiennes d’une organisation.

Il propose une appréciation structurée du risque et décrit les différentes étapes que les organismes publics 
pourront suivre pour établir l’environnement opérationnel (contexte) dans lequel se déroulera le processus, 
recenser les risques de corruption, déterminer ceux qui doivent être traités en priorité et élaborer un plan en 
vue de les atténuer efficacement avec les ressources limitées dont ils disposent.

Il s’ouvre sur une explication des normes énoncées dans la Convention des Nations Unies contre la corrup-
tion. La section suivante concerne la préparation de l’appréciation du risque. Il s’agit, en premier lieu, d’en 
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déterminer la portée et de décider si elle doit être exhaustive ou cibler des risques précis. L’organisation devra 
également opter pour une évaluation interne ou externe en fonction de ses besoins particuliers et de sa com-
position. Enfin, il est question de la désignation d’un groupe de travail ou d’une équipe similaire pour diriger 
les opérations, ainsi que des mécanismes de formation et de retour d’information.

La dernière section du guide traite de l’appréciation du risque en tant que telle. Le groupe de travail désigné 
devra suivre un processus structuré d’appréciation et de gestion du risque comportant plusieurs étapes, dont 
la première est d’évaluer l’environnement opérationnel de l’organisation, dont les mandats, les fonctions et 
les parties prenantes. La deuxième étape consiste à identifier les potentiels risques de corruption externes, et 
la troisième à les analyser. La quatrième étape vise à évaluer la probabilité que les risques recensés se maté-
rialisent et les effets qui en découleraient, afin de les classer par ordre de priorité. Enfin, la cinquième étape 
porte sur le traitement des risques de corruption et consiste à examiner les contrôles existants, à déterminer 
le besoin et la faisabilité de nouveaux contrôles, à élaborer un plan d’atténuation du risque et, enfin, à le 
mettre en œuvre. Bien que toute appréciation du risque soit influencée et déterminée par la culture et la 
mission d’une organisation, le processus décrit dans le présent guide constitue une approche universelle qui 
peut facilement être adaptée aux besoins de chaque organisation.

L’élimination de la corruption au sein d’une organisation ne se fait pas d’un seul coup. Les criminels n’auront 
de cesse de trouver de nouveaux moyens de détourner à leur profit les organisations du secteur public et le 
budget public. Pour rester efficaces, ces organisations doivent mettre en place des processus permettant de 
détecter et de contrer de telles tentatives. Une fois les risques de corruption identifiés, hiérarchisés et traités, 
un autre cycle devrait être engagé pour analyser tout risque restant, déterminer l’efficacité des mesures d’at-
ténuation déployées et définir les nouvelles mesures à prendre. La répétition de ce processus au fil du temps 
renforcera la capacité de l’organisation à réduire efficacement les risques de corruption et, partant, à prévenir 
ce type d’agissements.

Finalité et public visé 
L’objectif du présent guide est d’aider les organisations du secteur public, notamment les agents chargés des 
questions d’intégrité et les autres membres du personnel participant aux efforts de préservation de l’intégrité 
et de lutte contre la corruption, à établir et à institutionnaliser la gestion du risque de corruption, ainsi que 
de donner aux autorités de lutte contre la corruption les moyens d’exercer leurs fonctions de prévention. Aux 
fins de ce document, les organisations du secteur public comprennent les institutions publiques, les organes 
ou organismes de l’État et les autorités nationales de lutte contre la corruption. Dans le cas d’une organisa-
tion qui dispose de ressources abondantes, le plan d’atténuation du risque de corruption peut prévoir des 
procédures opérationnelles complètes, avec des pistes d’audit claires, des niveaux de supervision et de 
contrôle adéquats4 et des règles écrites explicites qui orientent les agents quant à la manière d’appliquer ces 
procédures5. 

Les auteurs du présent guide ont conscience que de nombreux organismes publics ne disposent tout simple-
ment pas des ressources humaines ou financières ou des connaissances requises pour mettre en œuvre de 
telles mesures exhaustives. À se lancer dans des processus longs et souvent coûteux d’identification des 
risques, les organisations peuvent en arriver à employer toutes leurs ressources à la détection des risques, se 
laissant peu de moyens pour mettre en œuvre les mesures d’atténuation qui s’imposent.

4 Les contrôles internes désignent « [l’e]nsemble du système de contrôles financier et autres, notamment la structure organisation-
nelle, les méthodes, les procédures et l’audit interne mis en place par la direction afin de contribuer au fonctionnement régulier, 
économique, efficient et efficace de l’entité, de garantir le respect des politiques de gestion, de protéger les actifs et les ressources, 
d’assurer l’exactitude et l’exhaustivité des documents comptables et de produire en temps utile des informations financières et de 
gestion fiables ». Voir la norme ISSAI 1003, Glossaire des termes utilisés dans les lignes directrices de l’INTOSAI pour l’audit financier,  
p. 60 ; voir également le glossaire des termes de la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) (février 2009, en anglais), 
www.ifac.org/system/files/downloads/a005-2010-iaasb-handbook-handbook-glossary.pdf.

5 La méthode de gestion du risque institutionnel du Comité des organisations coparrainantes de la Commission Treadway  
s’est imposée au fil du temps comme la norme internationale à suivre en matière de gestion efficace du risque, sur laquelle repose  
par exemple la norme ISO 31000 (Management du risque – Principes et lignes directrices) de l’Organisation internationale  
de normalisation (ISO) (pour plus de précisions, voir l’annexe 2).
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Le propos de ce guide est d’aider les organismes publics à réaliser des appréciations du risque efficaces, dans 
la limite des ressources disponibles. Il s’agit de trouver les moyens les plus efficaces de mettre en œuvre des 
mesures réalistes d’atténuation pour les risques de corruption les plus dommageables, tels qu’ils ont été 
recensés par l’organisation.

Les auteurs du guide recommandent que l’organisation prenne la direction des opérations. Les auto- 
évaluations peuvent être menées plus rapidement et à moindre coût que les évaluations réalisées par des 
parties externes. Il se peut néanmoins que les organisations n’aient pas suffisamment confiance dans  
leurs propres capacités ou n’aient pas les compétences techniques nécessaires pour entreprendre une 
auto-évaluation, ou encore que le recours à une tierce partie soit imposé par la législation. Dans ce cas,  
l’organisation doit s’attacher le concours d’une ou de plusieurs parties externes expérimentées dans la 
conduite d’appréciations du risque de corruption.

Le présent guide s’inspire de l’expérience acquise par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) en matière d’assistance technique aux États parties à la Convention des Nations Unies contre la 
corruption et à leurs administrations publiques. Le processus recommandé est présenté à la figure 1 et est 
conforme aux lignes directrices ISO 31000 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) pour 
l’évaluation et la gestion du risque6.

6 ISO, ISO 31000 – Processus de management du risque, ISO 31000:2018. Disponible à l’adresse suivante : www.iso.org/obp/
ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:fr.

http://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:fr
http://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:fr
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Chapitre 1. 
DÉFINIR LA CORRUPTION  
ET LE RISQUE DE CORRUPTION

La Convention des Nations Unies contre la corruption part du constat que la corruption est un phénomène 
en constante évolution, qui dépend de plusieurs facteurs et dont, en l’absence de définition unique commu-
nément admise, les descriptions peuvent varier selon les régimes juridiques. C’est pourquoi elle contient une 
liste de manifestations de la corruption universellement reconnues et laisse à chaque État la liberté d’aller 
au-delà des mesures qu’elle énonce :

• La corruption active – le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public national, à un agent 
public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique un avantage indu 
afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en rapport avec ses fonctions officielles.

• La corruption passive – le fait pour un agent public national, un agent public étranger ou un fonc-
tionnaire d’une organisation internationale publique de solliciter ou d’accepter un avantage indu 
afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en rapport avec ses fonctions officielles.

• La soustraction – le vol ou le détournement, par un agent public, de biens, fonds ou valeurs ou  
de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

• La corruption dans le secteur privé – la corruption active ou passive, directe ou indirecte, de toute 
personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité 
que ce soit.

• La soustraction dans le secteur privé – la soustraction qui est le fait de toute personne qui dirige une 
entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit.

• L’abus de fonctions – le fait pour un agent public d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en 
violation de la loi afin d’obtenir un avantage indu.

• Le trafic d’influence – le fait pour un agent public d’abuser de son influence auprès d’une adminis-
tration, d’une autorité étatique ou d’une autre autorité publique afin d’obtenir un avantage.

• L’enrichissement illicite – l’augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public ne pouvant 
raisonnablement se justifier par les revenus légitimes de celui-ci.

• Le blanchiment d’argent – la dissimulation de l’origine d’argent obtenu par la corruption, souvent au 
moyen d’un transfert faisant intervenir des banques étrangères ou des entreprises légitimes.

• Le recel – le fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens provenant d’actes de corruption.

Il convient de distinguer la « corruption » et le « risque de corruption ». Alors que la « corruption » concerne 
une infraction qui a déjà été commise, le « risque de corruption » est la possibilité qu’une infraction de cor-
ruption soit perpétrée. En ce sens, la « corruption » ne donne lieu qu’à des mesures a posteriori alors que, 
face à un « risque de corruption » constaté, les mesures prises sont préventives. Le présent guide porte exclu-
sivement sur les risques de corruption future.
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2.1 DÉLIMITER LA PORTÉE DE L’APPRÉCIATION DU RISQUE 
Le processus illustré à la figure 1, comme tout autre outil, ne sera efficace que s’il est mis en œuvre avec la 
volonté réelle de détecter et de corriger les failles de l’organisation. Il est surtout indiqué dans les cas où la 
nécessité de mieux gérer les risques de corruption ne fait aucun doute aux yeux de la direction de l’organisa-
tion, qui s’investit véritablement, avec le personnel de l’organisation, dans son déploiement. Il est donc 
essentiel d’obtenir la pleine collaboration des cadres et des employés. Dans un premier temps, il convient de 
discuter de la portée et du processus de l’appréciation du risque, ainsi que de ses résultats potentiels avec 
l’équipe dirigeante.

En préparant l’appréciation du risque, l’organisation doit décider si elle sera exhaustive ou ciblée. Dans le 
secteur privé, le recensement de tous les risques de corruption potentiels est souvent un moyen de démon-
trer l’adéquation d’une stratégie de conformité. Toutes les organisations du secteur public n’ont peut-être 
pas besoin de recourir à ce processus exhaustif. Le présent guide s’adresse principalement aux organisa-
tions qui souhaitent se concentrer sur la détection et le traitement de certains risques de corruption ciblés.

Le lancement d’un processus d’appréciation du risque de corruption est dicté par des motivations diverses. 
Un scandale, les résultats d’un audit, une publication dans les médias ou l’adoption d’une stratégie nationale 
de lutte contre la corruption imposant à tous les organismes publics de procéder à une appréciation du 
risque et de concevoir un plan de prévention sont autant de facteurs incitatifs possibles. Il se peut aussi que 
des organisations cherchent à évaluer leurs vulnérabilités de manière proactive afin de prévenir les risques 
futurs.

Lorsque de telles préoccupations se font jour, un point de départ utile peut être de se concentrer sur les 
problèmes immédiats rencontrés par une organisation. Des scandales multiples, une diminution des recettes, 
une augmentation des plaintes des citoyens ou un changement inexplicable du train de vie d’un employé : 
chacun de ces éléments peut servir de déclencheur pour le processus d’appréciation. En outre, le fait de se 
concentrer sur des problèmes visibles et identifiables peut aider à gérer un effet secondaire regrettable de 
certains efforts de lutte contre la corruption, à savoir le risque de chasse aux sorcières dans les rangs de l’or-
ganisation. Il est plus facile de susciter parmi le personnel un consensus sur la nécessité de résoudre des 
problèmes de performance, plutôt que sur un sentiment général de peur construit autour du danger de la 
corruption.

Chapitre 2. 
PRÉPARER L’APPRÉCIATION  
DU RISQUE
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Quelle que soit la motivation à l’origine d’une appréciation du risque de corruption, il y aura probablement 
des hésitations et, dans de nombreux cas, une résistance pure et simple au processus, surtout dans ses pre-
mières phases. L’ONUDC a cerné certaines des raisons en cause (énumérées dans l’encadré 1).

Encadré 1.  Raisons des résistances au lancement d’une appréciation du risque  
de corruption

•  Le personnel craint que l’accent mis sur la corruption ne débouche sur la recherche d’un bouc émissaire  
ou n’entraîne une suspicion à l’égard des membres d’une certaine unité ou d’un certain lieu d’affectation.

•  Les parties prenantes craignent que la lutte contre la corruption ne perturbe le fonctionnement d’une orga-
nisation pendant une période prolongée.

•  Les parties prenantes craignent que les préoccupations relatives à la corruption n’entraînent des change-
ments radicaux et inattendus dans le fonctionnement d’une organisation et ne remettent en cause  
des modes d’interaction bien établis avec celle-ci.

•  Les cadres peuvent craindre que les préoccupations relatives à la corruption ne soient un moyen de les 
discréditer et de les écarter.

•  La direction peut craindre que la réputation de l’organisation n’en pâtisse, car une appréciation du risque  
de corruption peut être perçue par d’autres comme l’aveu d’une « gangrène » qui ronge l’organisation.

2.2 LANCER LE PROCESSUS D’APPRÉCIATION DU RISQUE 
Toute activité nécessite des ressources, et les appréciations du risque de corruption ne font pas exception. 
Les principales ressources requises sont un personnel expérimenté et des moyens financiers permettant, au 
besoin, d’obtenir une aide extérieure (facilitateurs, auditeurs, experts-comptables judiciaires, experts en lutte 
contre la fraude, etc.). La direction doit aussi soutenir le personnel en redistribuant la charge de travail ou 
en réattribuant temporairement certains projets afin de laisser aux membres de l’équipe le temps nécessaire 
pour se concentrer sur l’appréciation du risque.

Les processus organisationnels doivent avoir un responsable. Une première étape essentielle consiste à déci-
der qui sera responsable du processus d’appréciation du risque (et de sa réalisation effective). La responsabi-
lité de l’appréciation du risque de corruption est généralement confiée à un groupe spécialement désigné :  
le groupe de travail ou l’équipe spéciale d’appréciation du risque de corruption. Toutefois, la composition  
de l’équipe et sa position dans la hiérarchie de l’organisation dépendent de plusieurs facteurs décrits 
ci-dessous.

Les activités devraient être menées par un groupe de travail composé de membres du personnel désignés 
par la direction pour procéder à l’appréciation et élaborer un plan d’atténuation. À ce stade, ceux-ci 
devraient être expressément investis de ces fonctions. Sinon, il y a un risque que leurs supérieurs immé-
diats ne les dispensent pas de leurs tâches habituelles, en considérant les heures qu’ils doivent consacrer à 
l’appréciation et au plan d’atténuation comme une charge supplémentaire à intégrer dans leur programme 
de travail uniquement si leur emploi du temps le permet.

Les grandes organisations auront besoin d’un groupe de travail plus nombreux et d’un délai plus long pour 
apprécier les risques et élaborer un plan. Il faut généralement prévoir, au minimum, plusieurs réunions de 
réflexion, suivies de deux à trois mois de collecte de données, d’analyse et de validation. L’encadré 2 dresse 
la liste des éléments qui doivent être pris en compte dans un budget réaliste.
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Facteurs influençant la composition du groupe de travail
• La taille de l’organisation. Les grandes organisations complexes ont des besoins différents de ceux 

des petites organisations, plus souples. Une règle simple serait que plus le besoin de coordination 
est grand, plus les membres de l’équipe doivent occuper des postes élevés.

• Le mandat et la structure opérationnelle de l’organisation. Les structures plus complexes aux nom-
breux mandats appellent une approche intégrant le personnel de plusieurs départements et divi-
sions. À l’inverse, les petites organisations ayant un mandat unique et bien défini peuvent confier 
l’appréciation du risque de corruption à une petite équipe d’agents. Les très petites organisations 
pourraient même compléter le groupe de travail par un ou plusieurs membres détachés d’une orga-
nisation plus importante.

• Le caractère coopératif ou contradictoire de la relation entre l’organisation et les parties prenantes. 
La nature de ces relations doit être prise en compte pour déterminer si le groupe de travail doit 
accueillir des membres issus de parties prenantes, du grand public ou d’organisations non gou-
vernementales. La participation de ces parties prenantes et son ampleur éventuelle dépendront 
des liens qu’elles entretiennent avec l’organisation. Par exemple, une autorité douanière aura une 
relation étroite et continue avec les entreprises importatrices et leurs associations profession-
nelles (et il pourrait donc être envisagé d’inclure des représentants de ces entreprises dans  
le groupe de travail, le cas échéant) alors qu’une administration fiscale aura moins de liens avec 
les contribuables.

Il n’y a pas de solution toute faite pour la mise en place d’un groupe de travail qui fonctionne bien. La com-
position du groupe devra être adaptée à chaque organisation. Toutefois, d’après l’expérience de l’ONUDC (et 
sans perdre de vue que l’objectif du groupe de travail est de recenser les risques de corruption et de proposer 
des mesures d’atténuation), il est logique que les membres de l’équipe aient, au minimum, une vaste expé-
rience dans tous les domaines opérationnels et les services d’appui de l’organisation.

Compétences requises au sein du groupe de travail
D’une manière générale, la composition d’un groupe de travail comprend des membres ayant : une compré-
hension approfondie du fonctionnement de l’organisation ; des compétences en droit et en matière d’audit 
interne, de contrôle interne, de ressources humaines ou de passation de marchés ; une expérience dans  
la conduite d’appréciations du risque ; une connaissance des principaux mandats de l’organisation. Selon le 
nombre de mandats de l’organisation (et leur complexité), un ou plusieurs agents au fait des opérations de 
l’organisation devraient être associés au processus.

Encadré 2. Ressources nécessaires

•  Temps de travail du personnel : Temps que les membres du personnel doivent consacrer à l’appréciation  
du risque et compétences nécessaires pour accomplir les tâches requises.

•  Conseillers externes : Comprend les frais de déplacement et de conseil, qui peuvent être payés par 
l’organisation ou par d’autres sources (auditeurs, experts-comptables judiciaires, experts en lutte contre  
la fraude, consultants).

•  Déplacements : Ils varieront selon que les bureaux de l’organisation sont disséminés dans tout le pays  
ou regroupés à un seul endroit ou dans une même ville.

•  Communications : Ces coûts comprennent les frais de connexion à Internet, de poste, de téléphone, etc.
•  Impression et reproduction : Comprend les coûts d’élaboration des outils de collecte de données,  

des rapports et des autres documents.
•  Fournitures et matériel : Il s’agit du coût des fournitures et du matériel (ordinateurs, progiciels,  

par exemple) qui doivent être achetés ou loués dans le cadre de l’appréciation du risque.

Source : Organisation de coopération et de développement économiques, Public Sector Integrity: A Framework for Assessment (2005).
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De nombreux auditeurs internes effectuent des « appréciations du risque » dans le cadre des projets qui leur 
sont confiés. Il est important de comprendre qu’une appréciation du risque de corruption au niveau de l’or-
ganisation ou d’une division, telle qu’elle est décrite ici, est différente du processus mené dans le cadre d’un 
audit. Un auditeur interne qui procède à une appréciation des risques se sert d’une approche fondée sur les 
risques pour déterminer quels processus et procédures d’une entreprise doivent être évalués, puis effectue 
des tests pour déterminer l’adéquation des effectifs et la mesure dans laquelle ils se conforment à ces procé-
dures. Toutes les procédures ne sont pas évaluées à chaque cycle d’audit. Une appréciation du risque au 
niveau de l’organisation ou d’une division est beaucoup plus vaste. Elle suppose que la direction examine 
l’ensemble des opérations de l’organisation pour déterminer où et dans quelle mesure il peut exister des 
risques de corruption. Sa finalité n’est pas de rassurer la hiérarchie quant au niveau de conformité par rap-
port aux systèmes en place, mais de traiter les risques de corruption identifiés. Une telle appréciation peut 
révéler que les politiques et procédures internes sont insuffisantes à cet effet, même si le personnel les res-
pecte scrupuleusement.

C’est donc en sélectionnant ses membres avec soin que le groupe de travail se dotera de l’expérience pratique 
nécessaire et de la connaissance des différentes activités de l’organisation. Cela facilitera aussi le dialogue, 
permettant au groupe de travail de recueillir des informations auprès de toutes les composantes de l’organi-
sation et à celles-ci d’être à leur tour tenues au courant des travaux du groupe.

Le groupe de travail devrait être placé sous la conduite d’un fonctionnaire de haut rang, bien informé, 
capable d’assurer la participation active des membres du groupe et de diriger le processus sans avoir besoin 
de consulter directement et constamment sa hiérarchie. En outre, si les effectifs sont dispersés du point de 
vue géographique, il est essentiel d’inclure des agents de terrain dans le groupe de travail.

Communication relative à la création du groupe de travail
L’expérience montre que, parfois, le personnel d’une organisation comprend mal le processus et confond 
l’appréciation du risque avec une enquête. Certains peuvent même craindre que leur poste ou leur service 
ne soit menacé. Le meilleur moyen de calmer ces craintes consiste à communiquer clairement et réguliè-
rement des informations sur le processus et ses résultats escomptés auprès du personnel et à faire en sorte 
que les membres du groupe de travail et le reste du personnel puissent dialoguer librement et 
ouvertement.

Au départ, une instruction instaurant le groupe de travail, nommant ses membres et décrivant brièvement 
le processus devrait être publiée par la direction de l’organisation. Elle devrait contenir des informations 
précises et souligner que le processus n’est pas une enquête. Elle devrait également énoncer les règles régis-
sant la tenue des dossiers, le stockage des documents et d’autres questions administratives. Dans cette ins-
truction, la direction devrait clairement expliquer à tout le personnel qu’il importe de coopérer avec le 
groupe de travail.

Lorsque des parties prenantes externes doivent être consultées, l’instruction devrait mentionner les groupes 
concernés qui participeront au processus. Si le nom des personnes extérieures à l’organisation qui intervien-
dront au cours du processus n’a pas encore été arrêté, l’instruction devra préciser que cette information sera 
communiquée ultérieurement sous la même forme.

Risques liés à l’inclusion de parties prenantes externes  
dans le groupe de travail
Il peut être raisonnable d’ouvrir le processus à un examen externe, ou d’inclure dans le groupe de travail des 
acteurs qui ne font pas partie de l’organisation, comme des représentants d’entités du secteur privé qui tra-
vaillent en étroite collaboration avec l’organisation et possèdent des informations pertinentes. Toutefois, il 
convient d’examiner attentivement les risques associés à une telle décision. Ces risques comprennent le 
partage d’informations sensibles avec des personnes extérieures (ce que le groupe de travail n’est peut-être 
pas habilité à faire) et les fuites d’informations (au risque que l’ensemble du processus devienne l’otage de 
luttes de pouvoir politiques), ainsi que les risques pratiques de voir les discussions partir dans tous les sens 
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ou les décisions être inutilement retardées. Ces facteurs (et d’autres considérations pertinentes pour l’orga-
nisation) doivent être soigneusement pesés lorsqu’il s’agit de décider d’inclure ou non des parties prenantes 
externes dans le groupe de travail. 

2.3 LE RÔLE DU PERSONNEL DE L’ORGANISATION

Avantages de l’auto-évaluation
Nul n’est mieux placé pour connaître les procédures et les vulnérabilités d’une organisation que ceux qui 
travaillent pour elle. Le modèle à privilégier consiste dans un processus mené par des membres du person-
nel, qui contraint l’organisation à identifier et regarder en face ses propres vulnérabilités, ainsi que les risques 
de corruption que ces vulnérabilités engendrent.

Les membres du personnel sont les mieux à même d’adapter la méthodologie d’appréciation à ce qui est 
exactement nécessaire et de déterminer quelles informations et données sont disponibles ou peuvent être 
recueillies facilement et à peu de frais. Une auto-évaluation contribuera aussi à construire ou à renforcer une 
culture d’intégrité au sein de l’organisation.

En outre, il a été observé que lorsque l’appréciation du risque et l’élaboration d’un plan d’atténuation sont 
confiées à un groupe de travail interne, le reste du personnel est plus enclin à en accepter les conclusions et 
à les mettre en œuvre. Une auto-évaluation a beaucoup plus de chances de se fondre harmonieusement dans 
le fonctionnement de l’organisation et de produire des mesures d’atténuation du risque de corruption qui 
soient pertinentes et susceptibles d’être appliquées.

Inconvénients potentiels de l’auto-évaluation
Cependant, quelles que soient la bonne volonté de la direction et les compétences du groupe de travail, l’auto- 
évaluation a ses inconvénients. Par exemple :

• Il arrive que le personnel se montre réticent à désigner objectivement et ouvertement les types de 
corruption dont l’organisation pourrait être victime. Ses hésitations peuvent être motivées par la 
crainte de représailles de la part de collègues ou de la hiérarchie, ou par la peur de nuire à la répu-
tation de l’organisation. À cause de ces réticences, le groupe de travail risque de passer à côté de 
certaines formes de corruption auxquelles l’organisation est très vulnérable ou, si elles sont connues, 
de ne pas les traiter en priorité.

• Il est probable que le personnel, dans sa majorité, n’aura pas été spécialement formé pour détecter 
de nombreuses formes courantes de corruption. Par exemple, une forme de corruption liée aux 
marchés publics réside dans l’adaptation du cahier des charges pour favoriser un fournisseur parti-
culier. Les membres du personnel peuvent remarquer qu’il est toujours fait appel à un même four-
nisseur ou qu’un prix inhabituellement élevé est payé pour un service peu coûteux, mais faute 
d’avoir reçu une formation appropriée, ils ne sont pas forcément en mesure de reconnaître dans ces 
éléments des signes potentiels de corruption. S’il n’y a personne au sein de l’organisation qui soit 
qualifié pour décrire comment les schémas de corruption peuvent se produire, il peut être néces-
saire de recourir à une aide extérieure. Il convient toutefois de noter que l’adaptation du cahier des 
charges n’est pas forcément le résultat d’une corruption si un seul fournisseur est en mesure de 
répondre aux besoins de l’organisation et qu’il est possible de prévoir des exceptions au processus 
normal de passation des marchés concurrentiels. Dans ce cas, l’appréciation des risques peut servir 
à instruire le personnel des circonstances dans lesquelles de telles exceptions peuvent être deman-
dées et des modalités à respecter.
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2.4 LE RÔLE ET LA NATURE DES FACILITATEURS EXTERNES
Les risques associés à une auto-évaluation peuvent être écartés grâce au recrutement d’une ou de plusieurs 
personnes sans lien avec l’organisation pour aider le groupe de travail. Le rôle de ces conseillers externes est 
de faciliter l’identification des risques plutôt que de participer au groupe de travail. Cela suppose néanmoins 
de trouver un équilibre délicat.

Il ne faudrait pas que les facilitateurs donnent au groupe de travail leur avis sur ce qu’est le problème ni sur 
l’endroit où se situent les risques de corruption. Ils doivent être extrêmement attentifs à ne pas mentionner 
les manœuvres de corruption qui, selon eux, pourraient présenter un risque pour l’organisation (ils éviteront 
ainsi de limiter inutilement le champ du débat que le groupe de travail consacrera à l’identification du 
risque), tout en donnant assez d’informations sur la manière de détecter les risques pour permettre aux 
participants de comprendre ceux auxquels leur organisation peut être exposée.

Le choix du ou des facilitateurs dépend des besoins de l’organisation et des motivations qui sous-tendent 
l’appréciation. Cela étant dit, en toutes circonstances, une bonne connaissance du secteur et de l’environne-
ment dans lesquels l’organisation opère sera indispensable. Une organisation ayant peu d’expérience en 
matière de prévention de la corruption devrait envisager de recruter une personne capable d’expliquer à quoi 
la corruption peut ressembler dans une série de situations courantes et possédant les compétences et l’expé-
rience nécessaires pour travailler avec l’organisation tout au long du processus jusqu’à ce qu’un plan d’atté-
nuation du risque de corruption soit mis en œuvre.

Il se peut également que le lancement du processus d’appréciation soit motivé par des problèmes résultant 
d’une faiblesse des contrôles internes. Dans ce cas, il peut être souhaitable de faire appel à un auditeur, à un 
comptable ou à une autre personne connaissant les recommandations du Comité des organisations copar-
rainantes de la Commission Treadway (COSO) et de l’Organisation internationale des institutions supé-
rieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI)7.

L’affiliation professionnelle du ou des conseillers externes engagés pour faciliter l’appréciation du risque 
doit également être prise en compte. Le personnel de l’organisation se sentirait-il à l’aise à l’idée de travail-
ler avec quelqu’un qui vient d’une institution supérieure de contrôle des finances publiques, d’un comité 
d’éthique ou d’une agence de lutte contre la corruption ? L’affiliation d’un conseiller peut susciter des 
réticences au sein du groupe de travail, dont les membres hésiteraient à partager des informations sen-
sibles de peur qu’elles ne soient plus tard utilisées contre eux. De telles considérations ne devraient évi-
demment pas disqualifier immédiatement un conseiller externe, mais il convient de les peser avec soin.

Une autre solution consiste à recourir aux services d’un conseiller international sans aucun lien avec une 
organisation locale ou nationale mais disposant de connaissances spécialisées dans les domaines pertinents 
sur le fond. L’ONUDC a constaté que ces conseillers internationaux combinent souvent une expertise avec 
un sens de la distance qui rend le personnel de l’organisation plus enclin à s’exprimer en toute franchise. 
Cependant, les différences de langue et de culture, ainsi que la méconnaissance de certaines lois et procé-
dures nationales peuvent réduire l’utilité de faire appel à un consultant international.

2.5 LES MOYENS D’ACTION DU GROUPE DE TRAVAIL
Une fois le groupe de travail constitué, il faudra donner à ses membres les moyens d’exercer leurs fonctions. 
Il est recommandé qu’un expert interne ou un facilitateur externe organise une première séance d’informa-
tion sur la gestion du risque, son appréciation et les raisons pour lesquelles l’organisation a décidé d’entamer 
un tel processus, ainsi que les rôles de chacun des intervenants.

7 Voir l’annexe 1 pour plus de précisions sur le Comité des organisations coparrainantes de la Commission Treadway (COSO)  
et l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).
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Pour commencer, le facilitateur devrait s’enquérir de ce que les participants entendent par corruption et leur 
expliquer que l’objectif du plan d’atténuation est de renforcer les contrôles d’intégrité actuels ou d’en conce-
voir de nouveaux. Cela permettra de cerner les vulnérabilités et de réduire le risque que des personnes 
internes ou externes commettent des actions qui pourraient nuire à l’organisation, tant sur le plan financier 
ou opérationnel que sur celui de sa réputation.

Pour cette première séance d’information, un atelier d’une journée suffira normalement. Toutefois, il est 
recommandé que la direction de l’organisation soit présente lors de la séance et s’exprime sans équivoque sur 
l’importance du processus d’appréciation du risque, sur le contexte qui a conduit à son lancement et sur le 
soutien total dont il bénéficie aux plus hauts échelons de la hiérarchie.

En plus de permettre au groupe de travail de recenser les risques de corruption, l’atelier devrait également 
servir à régler certaines questions administratives et techniques. Il peut s’agir, entre autres, de l’organisation 
et de la durée du processus, des tâches des différents membres de l’équipe, de certaines procédures relatives 
à l’organisation des séances de réflexion ou à la collecte et au traitement des informations. Tous les partici-
pants doivent comprendre que ce processus n’a pas pour but d’identifier des personnes qui pourraient s’être 
livrées ou se livrer actuellement à la corruption ou à la fraude. Le groupe de travail devrait convenir de la 
manière de traiter de telles informations si elles viennent fortuitement à être découvertes, par exemple en les 
transmettant à la direction pour enquête plus approfondie.

Le personnel dirigeant ainsi que les organisateurs de l’atelier doivent veiller à ne pas influencer l’appréciation 
en indiquant quels sont à leur avis les principaux problèmes ou en citant des risques de corruption répandus 
auxquels, selon eux, le groupe de travail devrait être attentif. Dans les premières phases du processus, les 
membres du groupe de travail chercheront à savoir ce que l’on attend d’eux et jusqu’où ils peuvent aller. La 
simple mention de certains risques de corruption qui méritent une attention particulière aux yeux des ani-
mateurs de l’atelier peut induire les participants à croire que ce sont ces risques, et seulement eux, qu’ils sont 
censés rechercher ou qu’ils ont la charge de « découvrir ». Il est possible néanmoins de partager avec le 
groupe une liste de risques de corruption courants sans faire de commentaires sur leur probabilité ou leur 
pertinence.

L’un des moyens d’ouvrir le débat consiste à passer en revue, d’une manière générale, les façons dont la 
corruption peut s’attaquer à n’importe quel organisme public. Le tableau 1 résume les types de risques de 
corruption auxquels toutes les organisations publiques sont exposées, en répartissant les vulnérabilités 
selon qu’elles proviennent de l’extérieur ou de l’intérieur de l’organisation. Au début de la discussion, il 
peut être utile, en soi, de traiter certaines vulnérabilités comme étant le fait d’acteurs externes, pour éviter 
de donner à penser que le processus cible expressément des personnes ou des unités au sein de l’organisa-
tion. À mesure que les participants se sentent suffisamment à l’aise pour convenir, en toute franchise, des 
risques émanant de sources externes, il devient possible d’introduire dans la conversation ceux qui sont 
d’origine interne.

Il sera important aussi de veiller à ce que les membres du groupe limitent leurs travaux à l’examen des véri-
tables formes de corruption. Dans certains pays, le terme « corruption » est utilisé de manière vague pour 
désigner toute conduite qui s’écarte d’une gouvernance responsable. L’expérience de l’ONUDC montre que 
le recours à une telle définition finit souvent par aboutir à une appréciation diffuse, qui se traduit par un plan 
d’atténuation contenant peu d’actions concrètes, voire aucune.

Il convient donc de souligner, lors de la séance d’information initiale, que l’objectif de l’appréciation est de 
déterminer où et comment le fonctionnement de l’organisation pourrait être compromis par les infractions 
énumérées au chapitre III de la Convention des Nations Unies contre la corruption (voir le chapitre 1), ou 
par tout autre acte défini comme de la corruption dans la législation nationale. Les inefficacités organisation-
nelles et les problèmes de performance d’ordre plus général ne devraient être inclus dans l’appréciation que 
lorsqu’ils créent un risque patent d’actes de corruption.



ÉTAT D’INTÉGRITÉ : GUIDE POUR L’APPRÉCIATION DU RISQUE DE CORRUPTION DANS LES ORGANISMES PUBLICS

16

Tableau 1. Vulnérabilités générales à la corruption dans les organisations du secteur publica

EXTERNES

Relations avec le secteur 
privé ou avec le public

Décisions biaisées  
par une influence indue, 
du favoritisme personnel 

ou la pratique  
des pots-de-vin

RAISONS DU CONTACT EXEMPLES DE VULNÉRABILITÉS

Percevoir de l’argent Exonération/perception insuffisante de taxes, de droits  
de licence, de droits d’importation, d’estimations

Passer un contrat/ 
une commande

Favoriser un fournisseur lors de la préparation d’un appel 
d’offres ou de l’attribution d’un marché, avenants inutiles

Verser de l’argent  
ou une prestation

Prestation subordonnée à un pot-de-vin ou à une faveur, 
trop-perçu

Délivrer un permis/ 
une licence/un agrément

Passeports, permis de construire et inspections, permis 
de conduire

Faire appliquer la loi  
ou une règle

Manquement non signalé ou menace de fausse 
déclaration, abandon d’enquête ou de poursuites

INTERNES

Gestion de biens publics

Soustraction, fraude, 
perte due à la corruption

TYPE D’ACTIF EXEMPLES DE VULNÉRABILITÉS

Argent Perception de droits de licences et d’admission, 
remboursement des frais, salaires/heures supplémentaires 

Équipement Équipement ou stocks de l’organisation

Informations
Vol/vente d’informations confidentielles concernant un 
appel d’offres ou de futures acquisitions de l’organisation, 
de données sensibles pour la sécurité nationale

  aBenner et de Haan, Cour des comptes des Pays-Bas, Le SAINT: Un outil pour évaluer l’intégrité des organismes du 
secteur public.

2.6 LA CRÉATION DE MÉCANISMES DE RETOUR D’INFORMATION
Comme l’explique l’annexe 3, une appréciation du risque formelle et approfondie permet un retour d’infor-
mation continu dans le cadre d’une communication et d’une consultation régulières avec les parties pre-
nantes. Cependant, comme il a déjà été indiqué au sujet de la composition du groupe de travail, une trop 
grande ouverture à des tiers peut avoir ses propres inconvénients. Les membres du personnel peuvent être 
moins enclins à évoquer en toute franchise les risques auxquels l’organisation est exposée et, en cas de fuites 
concernant les résultats et les conclusions préliminaires, le processus peut en arriver à se politiser ou à s’en-
liser dans la recherche d’un bouc émissaire.

Néanmoins, il peut être extrêmement utile de tenir les parties prenantes informées et de solliciter leurs avis 
à mesure que le processus avance. Leur contribution peut servir à renforcer l’adhésion aux actions proposées 
dans le plan d’atténuation et faire profiter l’organisation de leur propre expérience et de leur vision des 
choses, en apportant des informations supplémentaires sur les risques de corruption et sur les moyens de les 
atténuer. Une solution consiste à fournir, soit au public en général, soit à un groupe restreint de parties pre-
nantes, des informations périodiques sur l’avancement de l’appréciation du risque. D’autres solutions passent 
par la création d’un groupe consultatif de parties prenantes ou par des enquêtes formelles ou informelles 
auprès des parties prenantes.

Là encore, la décision de savoir quand et comment associer les parties prenantes au processus sera détermi-
née par les conditions précises en jeu, ainsi que par les préférences de la direction quant au moyen de récol-
ter les avantages de la participation des parties prenantes externes tout en minimisant les effets négatifs.
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Chapitre 3. 
LE PROCESSUS D’APPRÉCIATION  
ET DE GESTION DU RISQUE

L’objectif du processus d’appréciation et de gestion du risque est de produire un ensemble de mesures que 
l’organisation peut prendre pour prévenir la corruption et en détecter les signes.

3.1 ÉTAPE 1 – ÉVALUER L’ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL
La première étape consiste pour le groupe de travail à réfléchir aux facteurs externes qui influent sur le com-
portement de l’organisation et du personnel, aux pouvoirs dont dispose l’organisation sur ces facteurs et aux 
contraintes qu’elle rencontre dans l’exercice de ces pouvoirs (voir encadré 3). Par exemple, il se peut que la 
passation de marchés soit un domaine où le risque de corruption est élevé pour une organisation, mais que 
celle-ci n’ait qu’un pouvoir limité de modifier les procédures concernées du fait de la législation sur les mar-
chés publics, ou que des fournisseurs puissent empêcher tout changement en faisant jouer leurs relations 
politiques ou en contestant en justice les mesures adoptées par l’organisation.

Pour examiner le contexte externe, le groupe de travail doit prendre en compte un large éventail de facteurs 
qui ont une influence sur l’organisation, notamment l’environnement juridique, réglementaire, financier, 
technologique, économique, naturel et concurrentiel8. Dans le cas d’un organisme public, les facteurs 
externes les plus importants sont probablement d’ordre juridique et politique. Quelles sont les lois qui 
régissent les activités de l’organisation ? Quels pouvoirs ces lois confèrent-elles à l’organisation ? Qui super-
vise l’organisation ? Le parlement, l’institution supérieure de contrôle des finances publiques, les tribunaux 
ou un autre organe ? Quels sont les effets de cette supervision sur le fonctionnement de l’organisation ?

Le groupe de travail peut également consulter un auditeur ou un inspecteur interne, ou une autorité externe 
chargée de l’application de la loi ou de la lutte contre la corruption, au sujet de cas de corruption ou de 
plaintes concernant le fonctionnement de l’organisation. Selon le contexte, d’autres sources peuvent être 
sollicitées, dont les parties prenantes de l’organisation, la société civile ou les médias. Quelle que soit  
la source d’information que le groupe de travail juge utile d’interroger, une série de questions à poser est 
proposée, à titre d’exemple, dans l’encadré 3.

8 Robert B. Pojasek, Organizational Risk Management and Sustainability: A Practical Step-by-Step Guide (Taylor & Francis Press, 
2017).
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Encadré 3.  Appréciation des facteurs externes influant sur le plan d’atténuation  
de la corruption d’une organisation

•  Quelles sont les lois qui régissent le fonctionnement de l’organisation et quels pouvoirs lui confèrent-
elles ?

•  Quels sont les organes qui supervisent l’organisation ? Le parlement, une institution supérieure  
de contrôle des finances publiques, les tribunaux ou un autre organe ?

• Comment ces organes réagissent-ils aux signalements d’actes de corruption ?

•  Qui enquête sur les allégations de corruption ? Un inspecteur interne, la police ou un organisme  
de lutte contre la corruption ?

• Qui sont les parties prenantes de l’organisation ?

• Les intérêts de la partie prenante coïncident-ils avec ceux de l’organisation ?

• Quels sont les groupes de la société civile qui surveillent son comportement ?

• Quelle est la couverture médiatique dont l’organisation fait l’objet ?

• Dans quelle mesure les règles et les institutions formelles sont-elles respectées ?

•  Des institutions informelles influencent-elles le fonctionnement de l’organisation ou le comportement 
de ses parties prenantes ?

En interne, l’organisation doit tenir compte du contexte entourant sa gouvernance, sa structure, ses rôles et 
responsabilités, ainsi que des procédures spécifiques telles que celles concernant les processus de passation 
de marchés et la gestion du personnel.

Les principaux points à prendre en compte dans pratiquement chaque appréciation sont les lois et règlements 
régissant le recrutement, la promotion, la révocation et le comportement des fonctionnaires, ainsi que la légis-
lation sur l’intégrité et la lutte contre la corruption qui couvre les conflits d’intérêts. Les membres du personnel 
sont-ils tenus de déclarer leurs intérêts financiers ? L’organisation dispose-t-elle d’un code d’éthique ? Existe-t-il 
des canaux pour signaler un éventuel acte de corruption et des protections pour les lanceurs d’alerte ? Quelles 
sont les règles qui régissent la gestion des finances publiques et les audits internes et externes ?

Encadré 4.  Facteurs constitutifs de l’environnement de contrôle interne  
d’une organisation

1.  Intégrité personnelle et professionnelle du personnel, y compris un état d’esprit constructif 
à l’égard des contrôles internes

2. Engagement à un niveau de compétence
3. Philosophie et style de gestion (exemple donné au plus haut niveau)
4. Structure de l’organisation
5. Politiques et procédures en matière de ressources humaines

Source : INTOSAI, INTOSAI GOV 9100 : Lignes directrices sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public.

Les lignes directrices actuelles de l’INTOSAI sur le contrôle interne des organisations du secteur public 
citent cinq facteurs qui servent de fondement à l’environnement de contrôle interne de toute organisation. 
Ces cinq facteurs, énumérés dans l’encadré 4, constituent, selon les lignes directrices, la discipline et la struc-
ture, aussi bien que le milieu qui influence la qualité globale du contrôle interne9. Des faiblesses dans l’un 
d’entre eux ou des manquements dans leur application font courir à l’organisation un risque important de 
fraude ou de corruption sous une forme ou une autre.

9 INTOSAI, INTOSAI GOV 9100 : Lignes directrices sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public.
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L’un des principaux avantages de l’auto-évaluation est que ceux qui la réalisent connaissent probablement 
bien le contexte organisationnel et qu’il leur faudra peu de temps pour l’examiner. Cette étape peut être 
franchie rapidement, en particulier lorsqu’il s’agit d’une première tentative modeste visant à apprécier un 
ensemble gérable de problèmes.

Néanmoins, une réunion du groupe de travail devrait au moins être consacrée à l’examen du contexte orga-
nisationnel, en recourant aux questions de l’encadré 3 pour guider la discussion. La vision qu’en ont certains 
membres du groupe peut, par exemple, ne pas être complète, tandis que d’autres peuvent ne pas être au fait 
de quelques détails. Le chef du groupe de travail doit s’assurer que tous les membres ont une compréhension 
commune et précise de l’environnement dans lequel l’organisation opère, et des pouvoirs dont elle dispose 
pour influer sur cet environnement. Une note résumant ces informations est un moyen efficace de faire en 
sorte que ce soit le cas.

3.2 ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LES RISQUES DE CORRUPTION POTENTIELS

La deuxième étape du processus consiste à identifier les types de risques de corruption auxquels l’organi-
sation est, ou pourrait être, exposée. Pour ce faire, le groupe de travail examinera les fonctions de  
l’organisation afin de déterminer où un intervenant malhonnête pourrait éventuellement tirer profit  
d’actions illicites.

Les membres du groupe s’appuieront sur ce qu’ils savent du fonctionnement de leur organisation. Il sera 
souvent utile de compléter leurs connaissances et de les confirmer par des entretiens avec des collègues, des 
groupes de discussion et des recherches documentaires.

Il est recommandé que le processus d’identification des risques prenne la forme d’une séance de réflexion, 
au cours de laquelle les membres du groupe de travail échangent librement des idées afin de dresser une liste 
des manœuvres de corruption auxquelles l’organisation est potentiellement vulnérable. Une façon d’y parve-
nir est d’inviter chacun à « penser comme un voleur », c’est-à-dire comme une personne qui souhaite obtenir 
un avantage en contournant les procédures ou les prescriptions légales.

Lorsque la démarche part d’un souci de prévention plus généralisé, il est important d’insister auprès des 
membres du groupe et du personnel de l’organisation sur le fait qu’il s’agit d’un exercice de simulation et non 
d’une enquête. Un conseiller externe expérimenté peut être particulièrement utile à cet égard, pour évoquer 
les expériences rapportées dans des organisations similaires dans d’autres pays, en demandant si ce genre de 
chose « est possible » ou « pourrait se produire » au sein de l’organisation concernée. Les enquêtes auprès du 
personnel peuvent aussi être utiles, surtout si l’anonymat des réponses est garanti.

Lors de la séance de réflexion, l’un des moyens de lancer le processus d’identification consiste à demander 
aux participants de recenser les risques de corruption précis et les scénarios qui, selon eux, pourraient tou-
cher l’organisation dans le futur. Un très bon indicateur de ce qui pourrait arriver à l’avenir réside dans la 
connaissance de ce qui se passe déjà. Lorsque les scénarios de corruption décrits sont présents au sein de 
l’organisation, le groupe de travail doit décider comment séparer le travail d’atténuation du risque de corrup-
tion de tout processus répressif.

La détection des vulnérabilités et des risques de corruption au niveau de l’organisation peut se faire de plu-
sieurs manières, dont les suivantes :

• Identification des domaines où les performances de l’organisation sont insuffisantes. Il pourrait s’agir, 
par exemple, de départements dont les recettes sont moins élevées que ce à quoi on pourrait  
s’attendre compte tenu des tendances historiques, ou d’une unité qui délivre moins de licences, de 
permis ou d’autres services que d’habitude. Les problèmes liés aux marchés publics comprendraient 
la qualité anormalement basse des biens, des services ou des travaux de construction fournis ou des 
prix anormalement élevés. Les allégations ou les perceptions de népotisme ou d’abus de pouvoir 
peuvent également indiquer de quel côté chercher. 
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• À condition de faire preuve d’une extrême prudence, il est possible de passer en revue des exemples 
de scénarios de corruption, car ceux-ci peuvent susciter des discussions qui viendront s’ajouter (ou 
se substituer) à une séance de réflexion. Les annexes 5 à 14 du présent guide contiennent des 
exemples qui peuvent être utiles. L’annexe 5 décrit les différentes façons dont la pratique des pots-
de-vin touche négativement la fonction publique, l’annexe 6 décrit les différents systèmes de sous-
traction découverts par l’ONUDC et les gouvernements partenaires, l’annexe 7 décrit les méthodes 
utilisées pour tricher sur les remboursements de frais, etc. 

Si les membres du groupe éprouvent des difficultés à aborder le thème de la corruption lors de leurs premières 
réunions, le chef ou l’animateur du groupe doit trouver des moyens d’encourager le débat sans pour autant 
l’orienter. Une façon de le faire est de donner des exemples de risques et de manœuvres de corruption courants, 
en insistant sur le fait que l’organisation n’y est pas nécessairement exposée.

L’encadré 5 décrit six procédés couramment employés pour voler des fonds et des biens publics ; ces méca-
nismes peuvent être présentés lors de la séance de réflexion afin d’encourager la discussion. Si le groupe identi-
fie l’un d’eux comme présentant un risque pour l’organisation concernée, l’animateur doit poser une série de 
questions afin de déterminer si ce risque est vraiment pertinent. Les scénarios et manœuvres de corruption 
décrits aux annexes 5 à 14 offrent d’autres moyens d’« engager la conversation » ou de « briser la glace ».

Encadré 5. Quelques formes courantes de fraude et de corruption

1.  Écrémage. Les fonds sont détournés avant d’être inscrits dans la comptabilité de l’organisa-
tion. Par exemple, un membre du personnel chargé de percevoir les droits d’entrée dans un 
parc empoche une partie de l’argent.

2.  Détournement. Les fonds sont prélevés après leur inscription dans la comptabilité. Plus 
complexe que l’écrémage, ce procédé peut passer par l’inscription des recettes sur un compte 
différent et la création d’une fausse écriture pour dissimuler le vol. Lorsque la responsabilité 
de la perception et de l’enregistrement des fonds est partagée entre deux personnes, au 
moins deux personnes doivent être impliquées.

3.  Décaissements frauduleux. Le paiement est effectué pour des biens non livrés ou des services 
non exécutés. Un membre du personnel engage un ami pour pulvériser de l’insecticide le 
week-end. Celui-ci facture le service sans l’avoir accompli.

4.  Paie. Des personnes figurant sur les états de paie ne viennent jamais travailler ou n’existent 
même pas. Des membres du personnel déclarent des heures supplémentaires non effectuées.

5.  Frais de voyage et indemnités journalières. Des membres du personnel déclarent des frais 
pour des voyages non effectués ou surfacturent un déplacement. Dans certains pays, des 
employés d’hôtels fournissent régulièrement contre rémunération des fausses factures ou 
des factures gonflées.

6.  Vol de stocks. Les fournitures de bureau, le mobilier et d’autres objets qui peuvent être 
vendus facilement ne sont pas correctement déclarés lorsque l’organisation les reçoit ou les 
enregistrements sont falsifiés après la livraison.

Source : Singh et Bussen, Compliance Management: A How-to Guide (2015).

Si les membres du groupe sont bien choisis, ils auront connaissance des expériences récentes de l’organisation 
en matière de corruption, ce qui permettra de réduire le temps nécessaire pour trouver et examiner les anciens 
dossiers. Il arrive souvent que l’on insiste trop sur la collecte et l’analyse d’informations concernant les expé-
riences passées de l’organisation à cet égard, en examinant en détail chaque signalement et chaque allégation 
d’acte répréhensible éventuel. Cela peut détourner l’attention de l’identification et du traitement de risques 
majeurs de corruption qui ne se sont pas encore concrétisés.
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Il arrive aussi que l’on consacre trop d’efforts à dresser l’inventaire des centaines de façons particulières dont la 
corruption peut toucher l’organisation. Le propos de la deuxième étape de ce processus n’est pas d’énumérer 
toutes les formes de corruption auxquelles l’organisation peut en théorie être exposée, mais plutôt de produire 
une liste de risques réaliste et gérable, à partir de laquelle des priorités peuvent ensuite être définies.

La longueur de la liste dépendra d’abord du nombre de fonctions que l’organisation remplit. Par exemple, la liste 
des risques de corruption potentiels pour une organisation qui perçoit des droits d’enregistrement des entre-
prises, délivre des permis d’exploitation et acquiert des biens et des services sera plus longue que celle concer-
nant une organisation qui ne délivre que des permis. En dressant la liste, le groupe de travail devrait chercher des 
moyens de regrouper les vulnérabilités individuelles dans des catégories plus larges. Les membres du personnel 
de divers sites peuvent être chargés d’encaisser les paiements en espèces du public pour différents services. Plutôt 
que de traiter chacun de ces lieux et les fonds perçus pour chaque service comme une vulnérabilité distincte, 
on pourrait, par exemple, les énumérer tous sous la rubrique « Risque d’écrémage des encaissements ».

Un conseiller externe expérimenté peut être utile de plusieurs façons à ce stade. Il peut, comme indiqué 
précédemment, désamorcer parmi les membres du groupe de travail toute crainte de laisser entendre, en 
élaborant une telle liste, que leurs collègues sont corrompus. Le conseiller peut également s’appuyer sur son 
expertise pour suggérer comment regrouper des exemples précis d’actes de corruption en catégories plus 
larges afin de maintenir la liste à une taille gérable. Enfin, il peut veiller à ce que la liste reste pertinente pour 
l’organisation, en rappelant au groupe de travail qu’il doit se concentrer sur les types de corruption qu’il est 
réaliste d’envisager dans le cadre du fonctionnement habituel de leur organisation.

Tout au long du processus, le conseiller doit se tenir en retrait, pour éviter d’introduire des idées préconçues 
fondées sur son expérience se rapportant à des organisations similaires dans d’autres pays, ou de conforter 
une « approche du risque standard » calquée sur des travaux précédents. Le rôle du conseiller est de faciliter 
les discussions, et non de les diriger. Or, lorsque le conseiller externe est un spécialiste chevronné de la lutte 
contre la corruption et que les membres du groupe de travail sont plus jeunes et moins expérimentés dans 
ce domaine, il peut facilement influencer le processus si l’on n’y prend pas garde.

Les pièges à éviter
Lors de l’élaboration de la liste des risques de corruption, il convient d’éviter certains pièges courants :

• L’illusion de sécurité. On suppose souvent que si des garanties adéquates sont prévues pour se pro-
téger contre un risque, ce risque n’a plus à figurer dans la liste. Or, la plupart des manœuvres de 
corruption se mettent en place lorsque certains ne respectent pas les procédures existantes et enfrei-
gnent les règles en vigueur. Par conséquent, le simple fait qu’une procédure soit prévue ne garantit 
pas une protection contre les manœuvres de corruption qu’elle vise à combattre ou à atténuer.

• La « pensée de groupe » et l’« influence des aînés ». Lors des séances du groupe de travail, une  
« pensée de groupe » peut s’installer. Un désir d’harmonie ou de consensus risque d’amener les 
participants à minimiser les conflits et à chercher le consensus sans évaluer de manière critique les 
opinions divergentes. En outre, dans certaines circonstances, le respect de l’autorité peut faire hési-
ter les participants plus jeunes ou moins expérimentés à contester les avis de leurs aînés. L’animateur 
peut même, consciemment ou inconsciemment, contribuer au problème en interrompant prématu-
rément le débat ou en semblant insister sur la nécessité d’un consensus.

• Il est possible d’éviter la « pensée de groupe » ou l’« influence des aînés » en ayant conscience du pro-
blème lors de la sélection des participants à la discussion. Une autre solution consiste à former deux 
groupes, l’un composé de membres plus jeunes et l’autre de membres plus âgés, en veillant néanmoins à 
ce que l’influence des aînés ne se fasse pas sentir dès que les deux groupes se réunissent. Si ces tactiques 
s’avèrent infructueuses, il reste la possibilité de recueillir les avis des membres du groupe à l’avance ou 
pendant la session mais de manière anonyme et de les présenter pour examen sans désigner leur source.

À ce stade du processus, il est préférable d’inclure les risques plutôt que de les écarter. L’occasion d’en exclure 
une partie se présentera aux stades de l’analyse et de l’évaluation. Cette démarche inclusive devrait permettre 
de surmonter certains des biais potentiels évoqués précédemment.
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3.3 ÉTAPE 3 – ANALYSER LES RISQUES DE CORRUPTION
Après avoir dressé une liste de risques potentiels, le groupe de travail peut procéder à une analyse pour 
déterminer la nature et les facteurs de ces risques. Au cours de cette étape, il pourrait, par exemple, interro-
ger le personnel, examiner des documents internes ou passer en revue les contrôles anticorruption existants. 
Les documents internes peuvent consister dans des rapports d’audit ou d’enquête antérieurs, des pièces 
comptables ou des registres des achats.

• Les entretiens avec le personnel de l’organisation, comme des comptables, des spécialistes des achats 
et les auditeurs internes peuvent viser à cerner les problèmes ou à confirmer par une analyse les 
constatations des séances de réflexion.

• L’examen de la documentation interne peut notamment porter sur les plaintes, les procédures disci-
plinaires et les anciens dossiers, les conclusions d’audit en matière de réorganisation et les résultats 
des enquêtes passées. Cela peut être un moyen de recenser les vulnérabilités et d’analyser plus en 
profondeur les risques déjà identifiés. Un examen des registres des achats et des pièces comptables 
peut aussi en faire partie, en vue de détecter des anomalies (voir encadré 7).

• Certains guides recommandent de commencer par un examen des mécanismes de contrôle anticor-
ruption en place. Sont-ils efficaces ? Y a-t-il des éléments indiquant qu’ils n’ont pas permis de préve-
nir les types de corruption pour lesquels ils sont conçus ? Lors de tout examen des contrôles internes, 
il convient de prêter une attention particulière à la question de savoir si la hiérarchie a tendance à 
outrepasser les règles existantes en matière de contrôles anticorruption. Par exemple, est-il souvent 
dérogé à l’exigence d’une seconde signature sur les ordres de paiement ? La règle prévoyant qu’un 
chèque doit être émis par une autre personne que celle qui signe le récépissé d’entrepôt est-elle 
ignorée ? De tels écarts peuvent témoigner d’une perte d’efficacité ou d’un conflit récurrent avec 
l’accomplissement des tâches de l’organisation. Dans les deux cas, c’est un signal fort, qui dénote la 
nécessité de revoir les mécanismes de contrôle.

Cette phase est censée aider à comprendre la nature de chaque risque identifié. Il est important de noter que 
tous les risques de corruption ne sont pas de nature essentiellement financière. En plus des risques finan-
ciers, il est utile de penser au risque de réputation associé à une corruption potentielle, ainsi qu’au risque que 
la corruption puisse entraver la capacité de l’organisation à exécuter son mandat. Cette façon de catégoriser 
le risque sera particulièrement utile pour réfléchir à ses conséquences.

Prenons, par exemple, un organisme dont le mandat consiste à veiller au respect de certaines normes  
d’hygiène applicables aux produits alimentaires, afin de préserver la santé publique. Un pot-de-vin relative-
ment modeste pourrait amener un inspecteur à fermer les yeux et à autoriser la mise sur le marché d’un 
produit infecté, provoquant l’apparition d’une maladie potentiellement dévastatrice. Le préjudice financier 
pour l’organisation peut être négligeable, mais les répercussions sur sa réputation et sa capacité à s’acquitter 
de son mandat pourraient être énormes.

À ce stade, il convient de débattre des raisons pour lesquelles on considère que le risque existe. Lorsque 
les informations sont facilement accessibles, il peut être utile d’examiner les dossiers concernés afin de 
déceler tout schéma inhabituel qui pourrait être causé par la corruption. Si l’accès à ces informations est 
malaisé, le plan d’atténuation devrait comporter des dispositions visant à garantir leur disponibilité future.

Par exemple, l’analyse des données pour repérer des schémas suspects dans l’attribution des marchés publics 
peut fournir des indicateurs importants de corruption et de fraude possibles. Les données concernant les 
entreprises qui remportent des marchés publics et dans quelle proportion, les organismes adjudicateurs, les 
sommes qui ont été versées, à qui et quand, ainsi que d’autres informations similaires peuvent être facile-
ment collectées au moyen des outils de passation de marchés en ligne et des données sur les paiements, afin 
de cerner les domaines où la corruption est susceptible de se produire. 



25

  LE PROCESSUS D’APPRÉCIATION ET DE GESTION DU RISQUE 

3.4 ÉTAPE 4 – ÉVALUER LES RISQUES DE CORRUPTION 
L’identification et le traitement de tous les risques de corruption imaginables auxquels une organisation est 
confrontée, depuis la falsification ponctuelle d’une facture par un membre du personnel jusqu’au mécanisme 
complexe de dessous-de-table impliquant de nombreux acteurs tant internes qu’externes au fil du temps, 
supposent très probablement une procédure lourde et peu pratique, mais peut être nécessaire si l’objectif est 
de démontrer l’adéquation du régime de conformité en place. Toutefois, s’il s’agit réellement d’identifier et de 
traiter les risques, on ne peut espérer déployer un plan couvrant une liste excessivement longue de possibi-
lités que si l’organisation dispose de ressources presque illimitées, ce qui n’est généralement pas le cas.  
Tout plan doit donc être réaliste dans sa définition des priorités parmi les risques de corruption auxquels 
l’organisation est exposée.

La quatrième étape du processus d’appréciation consiste donc à classer les risques de corruption par ordre 
de priorité. Les membres du groupe de travail doivent déterminer quels sont ceux à traiter en premier lieu 
dans le plan d’atténuation. Si les risques répertoriés sont peu nombreux et si les ressources requises pour 
remédier à chacun d’entre eux sont modestes, il n’est peut-être pas nécessaire de définir des priorités.

Encadré 6. Estimations subjectives des risques futurs

Le recours aux probabilités subjectives est nécessaire et approprié et constitue une contribution raisonnable à 
l’appréciation des risques de fusion d’un réacteur nucléaire. Il est vrai qu’une probabilité subjective est l’opinion 
d’une personne. Mais les opinions de certaines personnes peuvent être très précises, même d’un point de vue 
quantitatif.

Source : Ad Hoc Risk Assessment Review Group, Risk Assessment: Review Group Report to the United States Nuclear Regulatory 
Commission (septembre 1978).

Après avoir dressé une liste réaliste et gérable des vulnérabilités, il convient d’établir une estimation de la 
probabilité que la corruption se produise et de l’ampleur du préjudice qui en résulterait. Il n’existe pas de 
méthode objective pour calculer l’une ou l’autre de ces variables mais, comme l’explique l’encadré 6, les esti-
mations subjectives d’observateurs avertis peuvent souvent être assez précises.

À ce stade, le groupe de travail doit élaborer des estimations de la probabilité et de la gravité potentielle de 
chaque risque, sur la base de ses connaissances et des informations disponibles. L’utilisation d’un nombre 
limité de termes descriptifs (« faible », « moyenne » ou « élevée », par exemple) est préférable à des estima-
tions numériques, qui peuvent être source de confusion ou de confiance excessive dans leur exactitude. Les 
termes descriptifs sont généralement suffisants pour hiérarchiser les réponses aux différentes formes de 
corruption. Pour mener à bien cette étape, les membres du groupe doivent s’assurer qu’ils partagent la même 
définition des termes utilisés.

Les mêmes considérations s’appliquent à l’estimation des dommages potentiels des différents types de cor-
ruption. Le groupe de travail doit indiquer clairement si l’estimation se limite aux dommages financiers ou 
si elle comprend également d’autres types de dommages potentiels. Les formes les plus courantes de dom-
mages non financiers prises en compte lors de l’appréciation des risques de corruption sont les effets sur la 
réputation de l’organisation et sur sa capacité à exécuter son mandat. Par exemple, si la perte économique 
subie à cause de la falsification d’un justificatif de voyage par un haut fonctionnaire peut être faible, les 
conséquences politiques peuvent être graves et la confiance du public dans l’organisation peut être sérieuse-
ment ébranlée. La question de savoir si des types de préjudices non financiers doivent être intégrés dans les 
réponses (et, si oui, lesquels) est une décision que le groupe de travail doit prendre sur la base de la situation 
de l’organisation et de l’environnement dans lequel elle opère.

Au cours de cette étape, deux estimations distinctes pour chaque type de risque de corruption (identifié lors 
de la deuxième étape du processus d’appréciation du risque) sont élaborées : premièrement, la probabilité 
que le risque se concrétise et deuxièmement, le préjudice potentiel résultant. Ces estimations sont ensuite 
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combinées en une seule mesure indiquant quels sont les risques qui menaceraient le plus gravement l’orga-
nisation s’ils venaient à se produire. Lorsque les estimations de la probabilité et du préjudice sont l’une 
comme l’autre exprimées sous la forme d’une valeur « élevée », « moyenne » ou « faible », la technique la plus 
simple pour les combiner consiste à construire une matrice des risques de trois sur trois, dont les lignes 
indiquent la probabilité et les colonnes, le préjudice. La figure 2 en est un exemple.

Les risques qui prennent place dans les trois cellules en haut à droite doivent tous être considérés comme des 
risques majeurs, car leur probabilité et leur gravité sont ou bien toutes deux « élevées », ou bien « élevée » 
pour l’une et « moyenne » pour l’autre (nuance la plus foncée). De même, si la probabilité et la gravité sont 
toutes deux « faibles », ou si l’une est « faible » et l’autre « moyenne », le risque est considéré comme  
« mineur » (nuance la plus claire). Les risques qui se situent entre les deux sont classés comme « modérés » 
(nuance moyenne). Ainsi, en évaluant la probabilité et la gravité de l’incidence des risques identifiés, le 
groupe de travail peut classer les risques qui doivent être traités en priorité.

Les types de corruption auxquels l’organisation est vulnérable peuvent figurer comme suit dans la matrice. 
Supposons que le groupe de travail d’une organisation chargée de la gestion des forêts du pays détermine 
qu’il y a un risque que le personnel qui supervise une réserve protégée accepte des pots-de-vin pour fermer 
les yeux sur l’exploitation illégale des forêts de la réserve. Supposons également que la probabilité estimée de 
cette forme de corruption soit « élevée » et que l’atteinte à la réputation de l’organisation, si elle se produisait, 
soit également « élevée ». La combinaison « élevée/élevée » placerait ce risque dans la partie supérieure 
droite de la matrice, dans la cellule étiquetée « Pots-de-vin pour l’exploitation illégale des forêts ».

Figure 2. Matrice de hiérarchisation des risques
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Supposons qu’un deuxième risque identifié lors de la deuxième étape est que le personnel puisse occasion-
nellement autoriser des agriculteurs voisins à laisser leur bétail paître dans la réserve en échange de petites 
sommes d’argent. Le groupe conclut que la probabilité que cela se produise est « faible » et que, dans cette 
éventualité, le dommage causé à la réputation de l’organisation et la perte économique seraient également  
« faibles ». La combinaison « faible/faible » place ce risque dans la cellule en bas à gauche, étiquetée « Pots-
de-vin pour le pâturage illégal ».

Lorsqu’ils estiment la probabilité que différentes formes de corruption se produisent, les membres du groupe 
de travail doivent garder à l’esprit diverses considérations. Les questions présentées dans l’encadré 7 peuvent 
servir de point de départ approprié à cet égard.
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Encadré 7. Questions permettant d’estimer la probabilité d’un risque de corruption

• Quelle est la complexité du mécanisme de corruption éventuel et combien de personnes sont nécessaires 
pour le mettre en œuvre ?

• Des types de corruption similaires ont-ils eu lieu dans l’organisation ou dans d’autres organisations 
publiques ?

• Dans quelle mesure les personnes impliquées dans un tel mécanisme pourraient-elles en tirer profit ?
• Combien de membres du personnel ou de fonctionnaires d’autres organisations devraient fermer les yeux 

pour que le mécanisme soit couronné de succès ?
• Les procédures internes prévoient-elles des garanties suffisantes pour dissuader ceux qui voudraient 

commettre des actes de corruption ?

Il existe un écueil potentiel lié à la façon dont la probabilité d’événements futurs est estimée. Les recherches 
montrent que lorsqu’on demande des estimations de probabilité, les personnes interrogées surestiment la 
probabilité d’événements qu’elles connaissent bien ou dont elles se souviennent facilement, et sous-estiment 
ou ignorent les perspectives qui sont éloignées dans le temps ou dont elles n’ont qu’une lointaine expérience, 
un biais cognitif connu sous le nom d’heuristique de disponibilité10. S’il y a eu un cas récent de dessous de 
table, ou si les comptes rendus des médias et les débats politiques consacrés à la corruption dans le pays ont 
essentiellement porté sur la pratique des pots-de-vin, il y a beaucoup plus de chances que les estimations 
désignent cette pratique comme étant plus susceptible de se produire et plus dommageable que d’autres 
formes de corruption. Pourtant, il se pourrait bien que d’autres types de corruption moins évidents, comme 
la dissimulation par des fonctionnaires de leurs intérêts dans une entreprise soumissionnant pour un marché 
public, soient en fait plus probables.

Il est possible de corriger ce biais. Les personnes appelées à fournir des estimations doivent être sensibilisées 
au problème et en tenir compte lorsqu’elles donnent leur avis. Les entretiens et les discussions de groupe 
peuvent comporter des questions destinées à en minimiser l’effet, par exemple :

• D’où vient l’opinion exprimée par une personne interrogée ou par le groupe selon laquelle une 
forme de corruption est plus susceptible qu’une autre de toucher l’organisation ? 

• Quels sont les facteurs qui sous-tendent ce jugement ?
• Y a-t-il actuellement des affaires ou des problèmes de corruption qui occupent une place impor-

tante dans les médias et qui pourraient influencer les discussions ?

3.5  ÉTAPE 5 – PRÉPARER ET FINALISER LE PLAN D’ATTÉNUATION  
DES RISQUES DE CORRUPTION

La cinquième étape de ce processus consiste à traiter les risques identifiés et classés par ordre de priorité, en 
élaborant et en déployant un plan d’atténuation du risque de corruption. Ce plan décrit les mécanismes de 
contrôle que l’organisation entend mettre en œuvre afin d’atténuer les risques potentiels de corruption qui 
ont été jugés prioritaires lors de l’étape précédente. Comme indiqué précédemment, les mécanismes de 
contrôle résident dans les politiques, les processus et les systèmes de gestion conçus pour prévenir, dissuader 
ou détecter les actions inappropriées, réduisant ainsi le risque auquel l’organisation est exposée. Le plan doit 
être détaillé, avec un calendrier précis qui attribue au personnel désigné la responsabilité de mener à bien les 
actions clefs, et il devrait être intégré dans les programmes de travail opérationnel et stratégique de l’organi-
sation. Cela contribuera à garantir la prise en compte des besoins en matière de financement et de personnel. 
Le processus d’élaboration du plan d’atténuation est décrit en détail ci-après.

10 Tversky, Amos et Kahneman, Daniel (1973). « Availability: A heuristic for judging frequency and probability », Cognitive 
Psychology. 5 (2), p. 207 à 232. DOI : 10.1016/0010-0285(73)90033-9. ISSN 0010-0285.
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Examiner les mécanismes de contrôle existants
Toutes les organisations ont, ou devraient avoir, mis en place des procédures, des règles et des mesures qui 
visent à prévenir et à détecter la corruption. Au cours du processus d’appréciation du risque, le groupe de 
travail aura recueilli des informations sur les procédures existantes au sein de l’institution. Il lui faut d’abord 
cerner la cause des risques particuliers de corruption afin de déterminer quels mécanismes de contrôle 
doivent être examinés, puis analyser dans quelle mesure ceux-ci sont efficaces. Il est recommandé au 
groupe de travail d’utiliser le diagramme de décision présenté à la figure 3 pour chaque risque identifié.

Prenons un exemple dans le domaine des achats, où le groupe de travail identifie un risque potentiel lié au 
paiement excessif de certains fournisseurs. Le groupe de travail devra déterminer la cause de ce risque.  
Il pourrait s’agir d’une faille dans le processus de passation de marchés permettant de sélectionner des 
offres avec des prix gonflés, à moins que les fournisseurs ne présentent des factures gonflées qui, à leur tour, 
ne sont pas correctement vérifiées. Après avoir identifié la cause du risque, le groupe de travail peut déter-
miner quels mécanismes de contrôle doivent être évalués. Si le problème réside dans des offres aux prix 
gonflés, le groupe de travail peut être amené à évaluer l’ensemble des étapes de la procédure d’appel d’offres, 
avant et après la signature du contrat. Par ailleurs, si des factures gonflées sont soumises, il peut être néces-
saire d’examiner les contrôles liés au processus de paiement.

Il ne sera pas toujours évident de cerner les domaines dans lesquels les mécanismes de contrôle existants 
doivent être renforcés. Le groupe de travail devra porter des jugements sur leur efficacité. Pour ce faire, il 
peut attribuer à chacun une note allant d’« efficace » à « inefficace » en passant par « modérément efficace ». 
Les membres du groupe doivent s’entendre sur les critères selon lesquels un processus peut être jugé  
« efficace », « modérément efficace » ou « inefficace ». L’INTOSAI donne des orientations sur la manière 
d’examiner l’efficacité des activités de contrôle orientées vers la prévention de la corruption. Elle distingue 
huit activités de contrôle interne essentielles visant à détecter et prévenir la corruption. Ces huit activités, 
ainsi que les lignes directrices de l’INTOSAI sur la manière dont chacune devrait fonctionner, sont présen-
tées à l’annexe 4. C’est un précieux outil pour explorer le fonctionnement du régime de contrôle interne de 
toute organisation, qui propose aussi des critères dont les membres du groupe de travail peuvent se servir 
pour justifier, de manière quantitative, une note particulière attribuée à un mécanisme de contrôle.

Figure 3. Examen des mécanismes de contrôle en place
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Les avantages du processus d’examen (voir figure 3) vont au-delà de l’identification des risques et des 
domaines dans lesquels les mécanismes de contrôle doivent être renforcés. Comme l’illustre l’encadré 8, ce 
processus peut également faire apparaître des domaines où les mécanismes de contrôle sont excessifs ou font 
double emploi. Dans ce cas, il est souvent possible de réaliser des économies sans augmenter le risque global 
de corruption. 

Encadré 8. Les appréciations du risque peuvent mettre en évidence des contrôles redondants
Une évaluation des risques de fraude et des mécanismes de contrôle existants au sein d’une organisation publique 
a révélé qu’il existait trois mécanismes distincts pour s’assurer que le matériel de bureau n’était pas volé. Tout 
d’abord, les auditeurs procédaient à des inventaires hebdomadaires complets du matériel de bureau dans le bâti-
ment du siège de l’organisation ; ensuite, la division de la sécurité avait posté des gardes à chaque sortie, qui 
inspectaient l’ensemble du personnel et des paquets quittant le bâtiment ; et enfin, les gardes étaient surveillés 
par des caméras en circuit fermé gérées par une tierce partie. L’organisation a conclu, au vu de ces contrôles 
multiples et indépendants, que la fréquence et l’intensité des audits des équipements pouvaient être réduites et 
les ressources ainsi libérées ont permis d’examiner d’autres aspects du fonctionnement de l’organisation.

Déterminer la nécessité de mécanismes de contrôle  
supplémentaires et les concevoir 
Si le groupe de travail a conclu que les activités de contrôle d’une organisation sont modérément efficaces 
voire inefficaces, il devra en concevoir d’autres.

Afin d’organiser la réflexion du groupe de travail, il pourrait être utile d’énumérer chaque risque dans un 
tableau, en mettant en regard les mécanismes de contrôle actuellement en place qui sont censés l’atténuer, 
une description du risque résiduel et les mécanismes de contrôle supplémentaires qui permettraient d’atté-
nuer ce risque résiduel.

Un exemple est donné dans le tableau 2. Il comporte deux lignes : la première concernant le risque qu’un 
fournisseur livre frauduleusement à l’organisation un produit de qualité inférieure et la deuxième, le risque 
que le membre du personnel chargé d’inspecter les marchandises accepte un pot-de-vin en échange de  
l’approbation du paiement pour un tel produit. Les médicaments périmés, les machines dont la durée de vie 
est trop courte ou tout simplement une quantité de papier pour imprimante inférieure à celle commandée 
sont des exemples de produits non conformes aux termes du contrat.

Les mesures d’atténuation existantes visant à éviter la fourniture frauduleuse de marchandises non conformes 
ou de qualité inférieure figurent généralement dans le contrat passé entre l’organisation et le fournisseur. 
Elles permettent à l’organisation de retenir le paiement ou d’intenter une action en justice si le fournisseur 
ne respecte pas les conditions du contrat. Toutefois, il peut être difficile, voire impossible, de les appliquer si 
le membre du personnel chargé de réceptionner le produit ne remarque pas le défaut et accepte la livraison. 
Un contrôle supplémentaire permettant de réduire ce risque consiste à affecter un ou plusieurs autres 
membres du personnel à l’inspection du produit avant que le paiement ne soit autorisé.

Pour que le mécanisme de contrôle soit utile, il faut que les personnes procédant à l’inspection connaissent 
les exigences du contrat et comprennent les spécifications du produit. C’est ce que précise la colonne  
« Mécanismes de contrôle supplémentaires » du tableau 2. S’il est assez simple de vérifier sur l’emballage d’un 
médicament que la date de péremption n’est pas dépassée, l’examen d’un échantillon visant à s’assurer qu’il 
n’a pas été dilué ou qu’il ne s’agit pas d’un faux nécessite un technicien qualifié disposant de l’équipement et 
de la formation appropriés.

La deuxième ligne du tableau 2 indique les mécanismes de contrôle en place censés empêcher qu’un membre 
du personnel corrompu n’autorise le paiement d’un bien non conforme ou de qualité inférieure. Il s’agit du 
code d’éthique de l’organisation et des lois nationales sanctionnant la corruption. Le risque ici est que le 
membre du personnel ignore le code et la loi, en pensant qu’il ne se fera pas prendre, ou (comme on le verra 
plus loin) que ses actions sont justifiées. C’est pourquoi, dans la cellule de la deuxième ligne sous « Mécanismes 
de contrôle supplémentaires », trois mesures sont proposées afin de réduire ce risque de corruption : des 
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inspections supplémentaires par un personnel bien informé, la vérification du train de vie du membre du 
personnel pour voir s’il vit au-dessus de ses moyens, et troisièmement, une visite inopinée dans les bureaux 
ou les installations du fournisseur.

Tableau 2. Appréciation de l’environnement de contrôle

RISQUE MÉCANISMES DE 
CONTRÔLE EXISTANTS

RISQUE  
RÉSIDUEL

MÉCANISMES DE CONTRÔLE  
SUPPLÉMENTAIRES

Livraison d’un produit  
non conforme

Sanctions prévues  
dans les contrats 

Le personnel chargé  
de réceptionner  
le produit ne remarque  
pas l’irrégularité.

D’autres membres du personnel 
connaissant bien le produit et  
le contrat inspectent la livraison.

Pots-de-vin versés  
au personnel 
réceptionnant  
le produit non conforme 
en échange de son 
approbation

Code d’éthique

Loi anticorruption

Un membre  
du personnel ignore  
la loi et le code.

Inspection du produit par  
du personnel supplémentaire  
bien informé

Vérification du train de vie 
du membre du personnel qui 
réceptionne le produit

Visites inopinées dans les bureaux  
ou les installations du fournisseur

Le choix de l’option appropriée dépendra des circonstances. Si l’on craint que du personnel subalterne 
accepte un nombre de boîtes de papier, de chaises et de tables de bureau inférieur à celui prévu par le contrat, 
des inspections supplémentaires peuvent suffire. Si le contrat porte sur des équipements coûteux, fournis par 
une entreprise qui pourrait être prête à payer un pot-de-vin important pour livrer un produit de moindre 
qualité, une vérification du train de vie pourrait aussi se justifier. En outre, dans le cas de produits pharma-
ceutiques, une visite inopinée des installations de fabrication ou de conditionnement pourrait être utile pour 
révéler des signes indiquant que le fournisseur a dilué ou falsifié un médicament.

Examiner la disponibilité et la faisabilité de mécanismes  
de contrôle externe
Des moyens externes, tels que des mécanismes de transparence publique et d’examen externe des politiques 
et décisions de l’organisation, peuvent compléter les activités internes. Ces mécanismes de contrôle pour-
raient consister à publier des informations sur les recettes de l’organisation, ses dépenses et sa gouvernance, 
en donnant aux parties prenantes externes la possibilité de consulter et d’analyser les données. Une surveil-
lance assurée par la société civile et par des institutions indépendantes permettrait de suivre les activités 
planifiées par l’organisation, ses flux financiers ou son respect des exigences légales, et donc de repérer des 
lacunes éventuelles ou de formuler des recommandations utiles. Des mécanismes de contrôle externe  
pourraient également inclure des groupes coopératifs multipartites au sein du secteur d’activité propre à 
l’organisation qui conviennent des mêmes normes minimales de transparence publique et se rendent 
mutuellement des comptes.

Prise en compte du risque individuel
En plus des mécanismes de contrôle des procédures de l’organisation, le groupe de travail devrait envisager 
d’apprécier les risques de corruption liés au personnel. L’organisation aurait beau avoir mis en place des 
mécanismes de contrôle suffisants pour atténuer les risques de corruption prioritaires, si le personnel ne 
comprend pas comment les utiliser et les gérer ou si, par manque de motivation, il ne suit pas les procédures 
internes, les risques de corruption subsistent. Le propos de ce guide n’est pas de recommander un profilage 
du personnel, mais il est important de comprendre que certains de ses membres occupent des postes où le 
risque d’exposition à la corruption est plus grand qu’ailleurs. Il peut être nécessaire de prévoir des mesures 
supplémentaires concernant ces membres du personnel, comme des déclarations régulières du patrimoine.
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La figure 4 présente les facteurs de risque de corruption individuels11. Ces facteurs comprennent l’opportu-
nité (accès aux ressources, prise de décisions, poste à responsabilités), la pression perçue (appât du gain ou 
besoin d’argent réel) et la rationalisation (le fait de s’expliquer à soi-même que le comportement illégal est 
compatible avec ses propres normes de conduite ou est justifié par les circonstances).

Figure 4. Facteurs de risque de corruption individuels

RATIONALISATION PRESSION

OPPORTUNITÉ

a) Opportunité
Les membres du personnel ne peuvent détourner des fonds que s’ils ont accès aux biens qu’ils exploitent ou 
s’ils en ont le contrôle. De même, ils ne peuvent influencer une décision que s’ils ont un pouvoir de décision 
ou s’ils conseillent les décideurs. Bref, seuls peuvent être corrompus ceux qui sont en position de l’être.

Par conséquent, comme le recommande la Convention des Nations Unies contre la corruption, il est tou-
jours conseillé de prendre des mesures spéciales pour garantir l’intégrité du personnel qui occupe des postes 
sensibles. Ces mesures peuvent inclure une formation spécialisée, des restrictions concernant les intérêts 
extérieurs ou des obligations de déclaration. Il peut aussi être exigé de procéder à intervalles réguliers à une 
vérification supplémentaire ou renforcée des antécédents.

b) Pression
L’opportunité ne suffit pas à elle seule à expliquer pourquoi des membres du personnel se laissent corrompre. 
Après tout, des millions de fonctionnaires ayant accès à des actifs ou disposant de pouvoirs de décision sont 
parfaitement honnêtes. Le deuxième facteur important est la pression. Il peut s’agir d’un besoin réel ou 
perçu, ou de pressions exercées par des parents, des collègues, des criminels ou des connaissances.

La pression peut prendre la forme d’un besoin réel (par exemple, l’argent nécessaire pour payer un traite-
ment médical coûteux ou l’éducation d’un enfant, ou pour compléter un salaire non versé), d’un besoin 
perçu (par exemple, le « besoin » d’acheter une montre ou une voiture de prix pour impressionner les clients) 
ou de l’appât du gain (par exemple, l’argent nécessaire pour financer un passe-temps coûteux).

c) Rationalisation 
Dans la plupart des cas, les membres du personnel impliqués dans une affaire de corruption sont des gens 
qui ont pris une série de mauvaises décisions, menant à une erreur finale qui permet de les repérer. Ils se 
perçoivent rarement comme des criminels ; ils essaient plutôt de rationaliser ou de justifier leur comporte-
ment. La frustration, le désir de vengeance ou l’impression de déloyauté, ou encore le sentiment d’être mal-
traité et de ne pas obtenir ce à quoi on a droit sont autant de puissants facteurs de corruption.

11 Donald Cressey, Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement (1953).
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Apprécier la faisabilité de mécanismes de contrôle supplémentaires
De nombreuses organisations disposant de ressources limitées ne sont peut-être pas encore parvenues à un 
consensus sur la manière et l’opportunité de traiter certains risques de corruption. Le groupe de travail doit 
donc examiner si les nouveaux mécanismes de contrôle proposés sont à la fois abordables et réalisables. 
L’affectation d’un deuxième membre du personnel aux visites sur le terrain n’entraîne pas forcément des 
dépenses considérables, mais elle a néanmoins un coût. L’organisation doit tenir compte des frais de dépla-
cement, ainsi que du temps perdu pour d’autres tâches. Si le site à visiter se trouve à une distance considé-
rable, peut-être une journée de voyage ou plus, le coût du voyage, du logement et des indemnités journalières 
peut être trop lourd à supporter pour une organisation aux ressources limitées.

En plus de veiller à ce que les mesures soient abordables, le groupe de travail doit également s’assurer qu’elles 
sont réalisables. Il serait par exemple difficile et onéreux d’envisager une réforme politique ou institution-
nelle majeure, ou encore des modifications de la législation ou de la constitution du pays. Bien que de telles 
mesures puissent remédier à un certain risque, elles mobilisent tant de ressources (temps, capital politique 
et soutien public) que l’organisation concernée se trouverait engagée dans une bataille longue et coûteuse, 
avec des répercussions sur sa capacité à remplir sa fonction première.

Pour être réalistes, les mécanismes de contrôle devraient être précis et clairs, et ne pas coûter plus cher que 
les dommages qui résulteraient d’un risque de corruption particulier. En cas de corruption sur un chantier 
de construction, par exemple, si la désignation d’un autre membre du personnel chargé d’assurer une sur-
veillance supplémentaire se révèle trop coûteuse ou inenvisageable, il pourrait être possible de demander à 
une organisation externe de lutte contre la corruption d’envoyer quelqu’un visiter périodiquement le site afin 
d’examiner les documents et de suivre l’avancement des travaux. Lorsque l’intérêt du public pour le projet de 
construction est considérable, l’organisation pourrait inviter les médias ou des organisations de la société 
civile à visiter régulièrement le chantier et rendre compte des progrès réalisés.

Une autre solution consiste à réfléchir à l’avance aux difficultés et problèmes potentiels liés à la mise en 
œuvre des mesures proposées. Ce travail d’analyse permettrait d’anticiper tout problème majeur et d’écarter 
les mesures qui seraient irréalisables, d’une portée trop large ou d’un coût trop élevé (du point de vue des 
moyens financiers, du capital politique ou des ressources administratives).

Finaliser et adopter le plan d’atténuation
Avant de finaliser le plan, le groupe de travail aura soin d’en discuter avec le personnel de l’organisation et les 
parties prenantes, après quoi il lui faudra obtenir l’approbation de la direction générale. Le plan doit décrire 
les principales mesures et actions que l’organisation mettra en œuvre pour atténuer les risques de corruption 
identifiés lors des étapes précédentes. Comme l’illustre le tableau 3, un plan détaillé contiendra des calen-
driers précis pour la mise en œuvre des mécanismes de contrôle, y compris les nouvelles mesures, et men-
tionnera l’unité responsable, ainsi qu’une personne désignée pour chaque action décrite dans le plan.  
Le groupe de travail devrait aussi prévoir des mécanismes de rapport et de surveillance obligatoires pour 
garantir la mise en œuvre effective du plan.

Tableau 3. Exemple de plan d’atténuation du risque

MESURE  
D’ATTÉNUATION  
DU RISQUE

MESURES  
PARTICULIÈRES RESPONSABILITÉ RESSOURCES CALENDRIER

Informatiser  
le système  
de passation  
de marchés  
depuis la phase  
qui précède  
le contrat jusqu’à 
l’adjudication

Convenir du champ 
d’application du système 
Déterminer si un système 
sur mesure est nécessaire 
ou si un système existant 
peut être utilisé 
Concevoir et tester  
le système

Directeur, service 
informatique, 
ministère des 
travaux publics

Tenir compte 
du personnel, 
du temps et 
des ressources 
financières 
nécessaires  
à la mise en œuvre 
de la mesure

31 août XXXX 

30 septembre XXXX 

30 novembre XXXX
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Créer un processus 
rigoureux 
d’approbation  
des modifications 
des offres

Concevoir et valider  
un nouveau système  
de chaîne d’approbation  
Informer le personnel 
concerné du nouveau 
système 
Tester le système pour 
vérifier s’il est réalisable  
et efficace

Directeur des 
opérations, 
ministère des 
travaux publics 

Tenir compte  
du personnel,  
du temps  
et des ressources 
financières 
nécessaires  
à la mise en œuvre 
de la mesure

31 août XXXX 

30 septembre XXXX 

30 septembre- 
1er novembre XXXX

Intégrer un 
système d’alerte 
pour détecter 
les anomalies 
potentielles dans 
la soumission 
des offres et 
l’adjudication

Définir et adopter les 
critères qui pourront faire 
apparaître un usage abusif 
du système 
Convenir d’un mécanisme  
de transmission des 
rapports d’alertes générés 
par le système au service  
de contrôle interne

Directeur général 
adjoint, ministère 
des travaux publics

Tenir compte 
du personnel, 
du temps et 
des ressources 
financières 
nécessaires à la 
mise en œuvre de 
la mesure

31 août XXXX 

30 novembre XXXX

Intégrer le plan d’atténuation dans les programmes de travail  
opérationnel et stratégique de l’organisation
Afin de garantir que l’organisation consacre suffisamment de temps et de moyens à la mise en œuvre du plan 
d’atténuation du risque de corruption, il convient d’intégrer ce plan dans des programmes de travail opéra-
tionnel et stratégique plus vastes, sous la supervision du personnel d’encadrement chargé de son bon dérou-
lement. Cela permettra de mobiliser et d’affecter les fonds nécessaires, surtout si les ressources ne sont pas 
immédiatement disponibles, et de confier au personnel ayant les compétences requises le soin de mettre en 
œuvre les nouveaux mécanismes de contrôle.

Mettre le plan en œuvre  
Enfin, une fois le plan approuvé, il doit être déployé. Hormis les informations qui doivent rester confiden-
tielles parce qu’elles pourraient aider ceux qui tentent d’éviter d’être repérés, il convient de publier le plan.  
La publication réaffirmera la volonté de mettre en œuvre le plan et permettra également aux parlementaires, 
aux auditeurs et aux citoyens de s’assurer que l’organisation fait le nécessaire.

Suivre et évaluer la mise en œuvre du plan 
Des indicateurs précis doivent être élaborés pour chaque risque et chaque mesure d’atténuation correspon-
dante pour permettre à l’organisation de suivre et d’évaluer l’efficacité de ladite mesure et, le cas échéant, 
d’adapter son plan d’atténuation. Il convient en effet d’assurer le suivi des mesures d’atténuation définies dans 
le plan afin d’alimenter le cycle d’appréciation et de gestion du risque pour prendre en compte tout risque de 
corruption restant ou nouvellement apparu (voir section 2.6, « La création de mécanismes de retour d’infor-
mation »), en apportant les ajustements nécessaires au processus, à l’infrastructure et aux capacités. 
Progressivement, ce cycle peut ancrer une culture d’intégrité dans les pratiques des organisations et les aider 
à atteindre « la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques », comme le préconise 
la Convention des Nations Unies contre la corruption12.

12 ONUDC, Convention des Nations Unies contre la corruption (2004), art. 9, par. 2 d.
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Chapitre 4. 
CONCLUSION

Les organisations du secteur public qui disposent de ressources limitées les emploieront à meilleur escient  
si elles mettent en place un processus d’appréciation et de gestion du risque pour s’attaquer à la corruption 
et la réduire. En adoptant une telle approche, elles peuvent se concentrer sur la mise en œuvre de mesures 
réalistes qui atténuent le risque que les manœuvres de corruption les plus probables et les plus domma-
geables leur causent un préjudice financier, portent atteinte à leur réputation ou influent sur leur capacité  
à exécuter leur mandat.

Pour favoriser le succès du processus d’appréciation du risque, il convient de former un groupe de travail 
composé de membres du personnel disposant d’un large éventail de connaissances et de compétences, et 
bénéficiant du soutien de la plus haute autorité possible. Dans les cas où l’expérience ou l’expertise font 
défaut, ou lorsque le personnel hésite à aborder franchement les questions de corruption par crainte de 
représailles de la part de collègues, la participation de consultants externes peut être appréciable.

Tout au long du processus, il faut bien insister sur le fait que l’appréciation du risque de corruption n’est pas 
une chasse aux sorcières. L’objectif n’est pas de débusquer les personnes qui sont corrompues, mais plutôt de 
mettre en évidence toute vulnérabilité qui pourrait exposer l’organisation à des possibilités de corruption.  
La finalité du plan d’atténuation du risque est ensuite de réduire ces possibilités et d’introduire des méca-
nismes de contrôle et des mesures permettant de remédier aux vulnérabilités de l’organisation ou de renfor-
cer les mécanismes et les mesures en place.

Conformément aux principes de la norme ISO 31000, les auteurs du présent guide suggèrent aux organisa-
tions de mettre en place, par l’intermédiaire du groupe de travail désigné, le processus structuré d’apprécia-
tion et de gestion du risque étape par étape présenté dans le tableau 413.

13 ISO, ISO 31000:2018, Management du risque – Lignes directrices.
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Tableau 4. Processus d’appréciation et de gestion du risque étape par étape

Étape 1. Établissement  
du contexte

Évaluer l’environnement opérationnel de l’organisation, y compris les mandats, 
les fonctions et les parties prenantes

Étape 2. Identification  
des risques Dresser la liste des manœuvres et scénarios de corruption possibles

Étape 3. Analyse  
des risques

Examiner les documents, les mécanismes de contrôle et les registres internes 
pour apprécier la probabilité des risques identifiés

Étape 4. Évaluation  
des risques

Apprécier la probabilité et l’incidence des risques de corruption, les classer  
par ordre de priorité et s’attaquer en premier lieu aux risques majeurs

Étape 5. Traitement  
des risques

Examiner les mécanismes de contrôle existants, déterminer la nécessité  
et la faisabilité de nouvelles mesures, puis concevoir et mettre en œuvre  
le plan d’atténuation du risque

Afin d’utiliser le plus efficacement possible leurs ressources limitées pour réduire la corruption, les  
organismes publics devraient concentrer leurs efforts, lors du processus d’appréciation, sur les risques  
prioritaires (les plus probables et les plus dommageables) et sur les mesures d’atténuation les plus pratiques 
(les plus faisables et les plus abordables).

Le suivi et l’examen du bon déroulement et de l’efficacité du plan d’appréciation et d’atténuation du risque 
permettent d’apporter des améliorations au processus et de réviser certaines mesures. Dans le présent guide, 
il est recommandé aux organismes publics de répéter régulièrement le processus et d’ancrer la gestion du 
risque dans leur fonctionnement normal, de sorte qu’ils soient capables de faire face aux risques de corrup-
tion en constante évolution auxquels ils sont confrontés, et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs 
de développement durable, notamment de l’objectif 16 et de la cible 16.5, qui visent à « réduire nettement  
la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes »14.

14 « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » (résolution 70/1 de l’Assemblée 
générale), objectifs et cibles de développement durable, objectif 16 ; voir aussi www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/.
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Annexes

1.  L’HISTOIRE ET LE CONTEXTE INTERNATIONAL  
DE LA GESTION DU RISQUE DE CORRUPTION

Les programmes modernes de gestion du risque de corruption découlent de la nécessité dans laquelle se 
trouvent toutes les organisations, tant publiques que privées, d’anticiper et, si possible, de prévenir les actes 
qui pourraient être préjudiciables à l’intérêt public, éroder la confiance dans les institutions publiques ou les 
empêcher d’exécuter leur mandat. Ces actes comprennent, sans s’y limiter, les formes de corruption énumé-
rées au chapitre 1.

Le renforcement, dans les années 1990, des systèmes de contrôle interne dans les organisations publiques et 
les entreprises privées a marqué une étape importante dans l’effort d’appréciation systématique des risques 
de fraude et de corruption auxquels sont confrontées les organisations. Un certain nombre d’affaires surve-
nues dans les années 1970, 1980 et 1990 avaient mis en évidence l’inadéquation des réglementations exis-
tantes pour prévenir la fraude à grande échelle. C’est pourquoi, en 1992, le Comité des organisations 
coparrainantes de la Commission Treadway (COSO)1 a publié un rapport en quatre volumes contenant des 
orientations sur ce que devrait comprendre un système de contrôle interne adéquat.

La même année, l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
(INTOSAI) a publié de nouvelles normes de contrôle interne des organismes publics. Tant le COSO que 
l’INTOSAI recommandaient aux auditeurs internes d’estimer la probabilité qu’une organisation soit victime 
de fraude et conseillaient au personnel de direction certaines mesures susceptibles de réduire ces risques.

Si les meilleures pratiques préconisées par le COSO et l’INTOSAI permettaient de réduire les risques de 
fraude lorsqu’elles étaient effectivement appliquées, le caractère facultatif de ces recommandations en rédui-
sait inévitablement l’impact. En soi, elles n’obligeaient pas, et n’obligent toujours pas, les organisations, 
publiques ou privées, à avoir un plan d’appréciation et de gestion du risque de corruption.

Toutefois, avec l’entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies contre la corruption en décembre 
2005, les prescriptions légales et autres réglementations nationales concernant la corruption ont encore été 
renforcées. L’article 9 de la Convention comporte une disposition imposant aux États parties d’établir « des 
systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne » comme moyen de promouvoir « la transpa-
rence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques »2.

1 Pour plus d’informations, voir www.coso.org/Pages/aboutus.aspx. Le COSO a été fondé en 1985 par l’American Accounting 
Association, l’American Institute of Certified Public Accountants, Financial Executives International, l’Institut des auditeurs internes 
et la National Association of Accountants (aujourd’hui Institute of Management Accountants).

2 Convention des Nations Unies contre la corruption, art. 9, par. 2 d.
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La Convention a également créé de puissantes incitations pour les organisations tant publiques que privées 
à mettre en œuvre des programmes d’appréciation et de gestion du risque de corruption. Les États parties 
ont désormais l’obligation de tenir les entreprises responsables de la participation de leurs employés à des 
faits de corruption, et de nombreux pays ont adopté depuis des législations en vertu desquelles une société 
ne peut éviter de voir sa responsabilité engagée en cas d’employé corrompu que si elle arrive à prouver qu’elle 
a procédé à une appréciation du risque de corruption et mis en œuvre les procédures voulues pour atténuer 
les risques identifiés.

On trouvera ci-dessous quelques exemples de dispositions en ce sens adoptées au niveau international  
ou national :

• La Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales dispose que « chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que 
constitue une infraction pénale le fait de se rendre complice d’un acte de corruption d’un agent 
public étranger, y compris par instigation, assistance ou autorisation »3.

• Aux États-Unis, la politique relative à l’application du Foreign Corrupt Practices Act aux entre-
prises prévoit que lorsqu’une entreprise a volontairement divulgué un acte répréhensible relevant 
du Foreign Corrupt Practices Act, a pleinement coopéré et a pris en temps voulu des mesures 
correctives appropriées, le tout conformément aux normes en vigueur, la Section des fraudes 
accordera ou recommandera à la juridiction chargée de la détermination de la peine d’accorder 
une réduction de 50 % par rapport à la limite inférieure de la fourchette des amendes prévue par 
les directives fédérales concernant les peines, sauf en cas de récidive, et n’exigera généralement 
pas la désignation d’un contrôleur si une entreprise a mis en place à ce moment-là un programme 
de conformité efficace4.

• Au Royaume-Uni, le Bribery Act de 2010 dispose que toute entité à vocation commerciale visée 
par la loi (« C ») se rend coupable d’une infraction aux termes de l’article en question si une per-
sonne (« A ») associée à C corrompt une autre personne dans l’intention : a) d’obtenir ou de 
conserver un marché pour C, ou b) d’obtenir ou de conserver un avantage pour C dans le cadre 
de l’exercice d’une activité. Cela étant, C peut invoquer comme moyen de défense la preuve qu’elle 
a mis en place les procédures appropriées pour empêcher les personnes qui lui sont associées de 
se livrer à de tels actes5.

Avec la ratification quasi universelle de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le nombre 
d’entités publiques et privées désireuses de mettre en œuvre un plan d’appréciation et d’atténuation du risque 
de corruption a beaucoup augmenté, donnant lieu à une profusion d’ouvrages, d’articles et de brochures 
consacrés à la question6. Ces publications répondent principalement à la demande du secteur privé et se 
concentrent sur la pratique des pots-de-vin, principal risque de corruption auquel sont confrontées les 
entreprises privées.

Les guides destinés aux organisations du secteur public sont souvent très différents de ceux qui s’adressent 
au secteur privé, notamment du point de vue de la forme, de la terminologie et de la séquence des étapes 
recommandées pour apprécier les risques de corruption.

Les méthodologies décrites dans les publications ciblant le secteur public s’appuient largement sur le concept 
de gestion du risque institutionnel, qui fait référence à un processus consistant à évaluer systématiquement 
les risques auxquels une organisation particulière est confrontée afin d’élaborer un plan d’atténuation7.  
La méthode de gestion du risque institutionnel du COSO s’est imposée au fil du temps comme la norme 

3 Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, art. 1, 
par. 2. Disponible à l’adresse www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf.

4 United States Foreign Corrupt Practices Act Corporate Enforcement Policy (United States Attorney’s Manual 9-47.120), art. 1. 
Disponible à l’adresse www.justice.gov/criminal-fraud/corporate-enforcement-policy.

5 United Kingdom Bribery Act 2010, art. 7, par. 1 et 2. Disponible à l’adresse www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/pdfs/
ukpga_20100023_en.pdf.

6 L’annexe 2 présente une liste de quelques-unes des publications les plus fréquemment citées sur le sujet.
7 Voir www.coso.org/Pages/erm-integratedframework.aspx.

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/pdfs/ukpga_20100023_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/pdfs/ukpga_20100023_en.pdf
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internationale en matière de gestion efficace du risque, sur laquelle repose par exemple la norme  
ISO 31000:2018 (Management du risque – Principes et lignes directrices) de l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO)8.

Ces méthodes de gestion du risque institutionnel peuvent souvent déboucher sur des processus exhaustifs, 
détaillés et donc assez longs. Elles supposent que l’organisation dispose des ressources, des capacités et du 
temps nécessaires pour procéder à une telle appréciation, que celle-ci permettra d’identifier tous les risques 
de corruption auxquels l’organisation est exposée et que l’organisation a les moyens d’y remédier.  
Ces méthodes partent aussi du principe que l’organisation opère dans un environnement (qu’elle favorise) où 
la lutte contre la corruption est une priorité incontestée.

Or, comme il a été indiqué précédemment, bon nombre d’organismes publics ne disposent pas des res-
sources, des capacités ou du temps nécessaires pour mener à bien un programme de gestion du risque  
aussi vaste.

8 Pour plus de précisions sur la norme ISO 31000, veuillez consulter l’annexe 3.
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2.  GUIDES D’APPRÉCIATION DU RISQUE  
DE CORRUPTION FRÉQUEMMENT CITÉS

Les références aux guides d’appréciation du risque de corruption suivants et à leur contenu ne reflètent pas 
nécessairement les vues ou les politiques de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, des États 
Membres ou des organisations participantes, et n’impliquent pas non plus leur reconnaissance.

ACL, Bribery and Corruption: The Essential Guide to Managing the Risks (ACL, 2015).

Arnold and Porter, Building an Effective Anti-Corruption Compliance Program: Lessons Learned from the 
Recent Deferred Prosecution Agreements in Panalpina, Alcatel-Lucent, and Tyson Foods (mars 2011).

Bertram I. Spector, Michael Johnston et Svetlana Winbourne, Anticorruption Assessment Handbook 
(United States Agency for International Development, 2009).

Carsten Giersch, Corruption Risk Assessment Tool for the European Economic Area and Norway Financial 
Mechanism: 2009-2014 (septembre 2012).

Commission européenne, Note d’orientation relative à l’évaluation du risque de fraude et aux mesures 
antifraude efficaces et proportionnées (juin 2014).

Ernst and Young, Building a Robust Anti-Corruption Program: Seven Steps to Help You Evaluate and 
Address Corruption Risks (2010).

Gusztáv Báger, « Corruption Risks in Public Administration: Methodology and Empirical Experiences », 
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3. APPRÉCIATION DU RISQUE INSTITUTIONNEL

En 2018, l’Organisation internationale de normalisation a promulgué une version révisée de ses lignes 
directrices de 2009 en publiant la norme ISO 31000:2018, Management du risque – Lignes directrices, toujours 
en vigueur, qui fait autorité pour la conduite de programmes d’appréciation et de gestion du risque à l’échelle 
d’une organisation ou d’une entreprise. Comme le montre la figure ci-dessous, le processus comporte cinq 
étapes distinctes :

Processus d’appréciation et de gestion du risque

Étape 1 
Établissement du contexte

Étape 5 
Traitement du risque

Étape 4 
Évaluation du risque

Étape 3 
Analyse du risque

Étape 2 
Identification du risque

Suivi et revue

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

et
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on
su

lta
tio

n

APPRÉCIATION DU RISQUE

Lors de la première étape, l’organisation doit « établir le contexte », c’est-à-dire définir sa mission, les règles 
qui régissent son fonctionnement, les facteurs qui influencent son fonctionnement et sa capacité à atteindre 
ses objectifs.

La deuxième étape, l’« identification du risque », consiste à dresser la liste des différents événements qui 
pourraient se produire et interférer avec le fonctionnement normal de l’organisation.
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La troisième étape, l’« analyse du risque », suppose d’estimer la probabilité que ces événements se pro-
duisent. Par exemple, si certaines manœuvres de corruption ont déjà été observées dans le passé, l’analyse du 
risque vise à prédire la probabilité qu’elles le soient à nouveau.

La quatrième étape, l’« évaluation du risque », consiste à estimer l’incidence de ces événements futurs : perte 
financière ou perte de réputation dans le cas d’un scandale de corruption, par exemple.

Les étapes deux, trois et quatre, présentées sur fond sombre dans le diagramme, constituent ensemble  
l’« appréciation du risque » en soi, à distinguer de la cinquième étape, dénommée « traitement du risque » 
dans la norme ISO 31000. Le traitement du risque, ou « élaboration du plan » selon la terminologie d’appré-
ciation et de gestion du risque de corruption, consiste à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux 
risques ; autrement dit, il s’agit de concevoir et de mettre en œuvre un plan d’atténuation du risque. Au cours 
de cette étape, on apprécie l’efficacité des mesures de précaution en place et la nécessité d’en prendre d’autres. 
Lors de l’appréciation du risque de corruption, on quantifie la probabilité qu’un tel risque se produise et les 
coûts des mesures qui pourraient être prises pour le prévenir. On analyse également la structure de gestion 
et les responsabilités internes en cas de matérialisation du risque.

Les cadres à gauche et à droite de la figure sont respectivement marqués « communication et consultation » 
et « suivi et revue ». En combinaison avec les cinq étapes, ces activités constituent ce que la norme ISO 31000 
appelle le processus de « management » du risque. Le modèle met l’accent sur la communication avec les 
parties prenantes et sur leur participation, et souligne que l’appréciation du risque est un processus et non 
un événement ponctuel.

La communication et la consultation consistent aussi à documenter chaque étape des travaux et à tenir 
informées les parties prenantes de l’organisation et sa direction. Une communication et une consultation 
constantes garantissent non seulement que rien n’est négligé, mais favorisent aussi la responsabilisation  
et augmentent les chances de mise en œuvre effective du « traitement » ou du plan de gestion du risque qui 
en résulte.

La dimension « suivi et revue » rend compte du fait que l’appréciation et la gestion du risque est une activité 
continue et non un simple événement ponctuel, et qu’à chaque stade, les informations nécessaires à l’étape 
suivante doivent être recueillies et réinjectées dans le processus. La probabilité que les mesures d’atténuation 
soient mises en œuvre s’en trouve ainsi renforcée. Le suivi et la revue sont des composantes importantes du 
processus de gestion du risque. Le monde change – de nouvelles menaces apparaissent – et il est donc 
important qu’une fois les risques identifiés et les priorités définies, l’organisation se penche à nouveau sur les 
risques qui, pour une raison quelconque, ne faisaient pas partie des priorités et détermine si de nouveaux 
risques sont apparus.
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4.  CONTRÔLES INTERNES VISANT À DÉTECTER  
ET À PRÉVENIR LA FRAUDE

1. Procédures d’autorisation et d’approbation. Les transactions et autres opérations ne peuvent être autori-
sées et exécutées que par les personnes qui y sont spécialement habilitées. L’autorisation constitue le princi-
pal moyen de garantir que seules ont lieu des transactions et des opérations valides, conformes aux intentions 
de la direction. Les procédures d’autorisation, qui doivent être documentées et clairement communiquées 
aux responsables et aux agents, doivent prévoir les conditions et les termes à respecter pour que l’autorisa-
tion soit accordée. Le fait de se conformer aux termes d’une autorisation signifie que les agents s’acquittent 
de leurs fonctions conformément aux lignes directrices et dans les limites tracées par la direction ou par  
la législation.

2. Séparation des tâches (autorisation, traitement, enregistrement, analyse). En vue de réduire les risques 
d’erreurs, de gaspillage ou d’actes illégaux ainsi que le risque de ne pas détecter ces problèmes, aucun indi-
vidu ou équipe ne doit pouvoir contrôler toutes les étapes clefs d’une transaction ou d’une opération. Il faut 
au contraire veiller à ce que les fonctions et les responsabilités soient systématiquement réparties entre plu-
sieurs personnes afin de garantir l’efficacité des contrôles et l’existence d’un équilibre des pouvoirs. Parmi ces 
fonctions clefs, on peut retenir l’autorisation et l’enregistrement des transactions, leur traitement, ainsi que 
l’analyse ou le contrôle des mêmes transactions. Toutefois la collusion peut réduire voire annihiler l’efficacité 
de cette technique de contrôle interne. Ne pas disposer de suffisamment de personnel peut empêcher un 
organisme de petite taille de mettre pleinement en œuvre cette technique. Dans ces cas, la direction doit être 
consciente des risques et les compenser par la mise en place d’autres contrôles. La rotation des agents peut 
contribuer à garantir qu’aucune personne ne traite tous les aspects importants des transactions et des opéra-
tions pendant une période inconsidérément longue. En outre, et en vue de réduire les risques, l’instauration 
d’une rotation temporaire des tâches peut être réalisée en encourageant ou même en exigeant de prendre des 
congés annuels.

3. Contrôle de l’accès aux ressources et aux documents. L’accès aux ressources et aux documents doit être 
limité aux personnes habilitées, qui ont à répondre de leur garde ou de leur utilisation. Pour rendre compte 
de la garde, on peut s’appuyer sur l’existence de reçus, inventaires ou toute autre note portant sur cette garde 
et reprenant le transfert de garde. La restriction de l’accès aux ressources à quelques personnes réduit le 
risque d’utilisation non autorisée voire de perte pour l’administration et contribue à mettre en œuvre les 
lignes directrices de la direction. Le degré nécessaire de restriction variera suivant la vulnérabilité de la res-
source à protéger et le niveau perçu du risque de perte ou d’usage impropre, qui doivent être tous deux 
périodiquement évalués. Pour déterminer la vulnérabilité d’un actif donné, son coût ainsi que la facilité avec 
laquelle on pourrait le transporter ou l’échanger doivent être étudiés.

4. Vérifications. Les transactions et les opérations importantes doivent être vérifiées avant et après leur 
traitement. Par exemple, lorsque des biens sont livrés, le nombre fourni doit être comparé au nombre com-
mandé. Par la suite, le nombre de biens facturés est comparé au nombre effectivement reçu. Le stock peut 
aussi être contrôlé au moyen de sondages.

5. Réconciliations. Les enregistrements sont comparés régulièrement aux documents appropriés : par 
exemple, les pièces comptables relatives aux comptes en banque sont comparées aux relevés bancaires 
correspondants.

6. Analyses de performance opérationnelle. La performance opérationnelle est analysée régulièrement sur 
la base d’un ensemble de normes permettant de mesurer l’efficacité et l’efficience. S’il ressort du suivi des 
performances que les réalisations réelles ne satisfont pas aux normes ou objectifs fixés, les processus et  
activités établis pour atteindre les objectifs doivent être revus pour déterminer quelles améliorations sont 
nécessaires.
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7. Analyses des opérations, des processus et des activités. Les opérations, les processus et les activités doivent 
être périodiquement analysés pour s’assurer qu’ils sont en accord avec les réglementations, politiques, pro-
cédures et autres exigences actuelles. Ce type d’analyse des opérations réalisées effectivement par une orga-
nisation est à distinguer clairement du suivi du contrôle interne.

8. Supervision (affectation, analyse et approbation, lignes directrices et formation). La réalisation des objec-
tifs du contrôle interne suppose également que les superviseurs soient qualifiés. Pour confier un travail à un 
agent, le vérifier et l’approuver, il est nécessaire de :

• Communiquer clairement à chaque membre du personnel les fonctions, les responsabilités et les 
obligations de rendre compte qui lui sont assignées ;

• Vérifier systématiquement, au degré qui convient, le travail de chaque membre du personnel ;
• Approuver le travail à des moments clefs pour s’assurer qu’il se déroule comme prévu.

Le fait pour un superviseur de déléguer une partie de ses missions ne l’exonère pas de ses responsabilités et 
devoirs. Les superviseurs donnent aussi à leurs agents les directives et la formation nécessaires pour réduire 
au minimum les erreurs, le gaspillage et les actes illégaux et pour veiller à ce que les directives de la direction 
soient bien comprises et appliquées.

Cette liste n’est pas exhaustive, mais énumère les activités de contrôle les plus courantes orientées vers la 
prévention et la détection. Les activités de contrôle numérotées de 1 à 3 sont orientées vers la prévention,  
de 4 à 6, elles sont davantage orientées vers la détection, tandis que celles visées aux points 7 et 8 visent les 
deux à la fois. Les organismes doivent atteindre un équilibre adéquat entre les activités de contrôle orientées 
vers la détection et celles orientées vers la prévention, une combinaison de contrôles étant souvent utilisée à 
cet égard afin de compenser les inconvénients de chaque contrôle spécifique.

Une fois qu’une activité de contrôle est mise en place, il reste à acquérir des assurances quant à son efficacité. 
En conséquence, des actions correctives constituent un complément indispensable aux activités de contrôle. 
En outre, il doit être clair que les activités de contrôle ne constituent qu’un élément du contrôle interne et 
qu’elles forment un tout avec les quatre autres composantes. Nous renvoyons le lecteur aux annexes pour des 
exemples intégrés concernant chacun des objectifs et des composantes du contrôle interne.

Source : Extrait de : Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
(INTOSAI), INTOSAI GOV 9100, Lignes directrices sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le secteur public.
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5.  LA PRATIQUE DES POTS-DE-VIN  
DANS LE SECTEUR PUBLIC

Un fonctionnaire qui demande ou reçoit de l’argent, toute autre chose de valeur ou tout avantage indu pour 
accomplir un acte officiel ou s’abstenir d’agir dans l’exercice de ses fonctions officielles commet une infrac-
tion de « corruption passive ». Il n’est pas nécessaire que le pot-de-vin lui soit versé directement ; il peut 
passer par une tierce personne.

Le pot-de-vin peut prendre de nombreuses formes :

• L’utilisation de cartes de crédit, de voitures ou d’avions sans frais ou à prix réduit ;
• Une participation dans une entreprise à moindre coût ;
• Une rétrocommission, un paiement secret après la conclusion d’une transaction avec les pouvoirs 

publics ;
• La possibilité d’acheter quelque chose au rabais ;
• Une dette qui est ensuite annulée ou remboursée à moindre coût ou un prêt accordé à un taux  

inférieur au taux d’intérêt du marché ;
• Une contribution à des passe-temps coûteux comme la collection de timbres ou de pièces de mon-

naie rares ;
• Le paiement de certaines dépenses, souvent les frais de scolarité d’un enfant qui étudie à l’étranger ;
• Des repas, loisirs, vacances ou autres cadeaux ;
• Des faveurs sexuelles.

VARIANTES
• Quelque chose de valeur reçu AVANT de faire quelque chose qui n’est PAS une infraction.
• Quelque chose de valeur reçu AVANT de commettre une infraction.
• Quelque chose de valeur reçu APRÈS avoir fait quelque chose qui n’est PAS une infraction.
• Quelque chose de valeur reçu APRÈS avoir commis une infraction (un « pourboire » ou une  

« gratification » pour des services rendus).
• Versements réguliers de quelque chose de valeur, généralement de l’argent, sans attente d’une action 

spécifique (en guise de « provision »).

EXEMPLES DE « QUELQUE CHOSE DE VALEUR »
Avantage direct : argent, faveurs, traitement préférentiel, accès à des clubs, réductions, loisirs (billets d’entrée, 
services sexuels, fêtes), transfert de biens (meubles, immeubles), transfert d’actions de sociétés, paiement de 
frais, dons en nature de toute valeur destinés à influencer le comportement du fonctionnaire, accès à des 
ressources limitées.

Avantage indirect : généralement dissimulé par une transaction légitime, comme le paiement des frais de 
publication de livres ; des indemnités journalières pour la participation à des événements ; des conférences 
grassement rémunérées ; des opportunités commerciales passant par des entreprises ayant des liens avec un 
fonctionnaire ou dont celui-ci est un bénéficiaire effectif, même si les prix ne sont pas gonflés ; le paiement 
de frais d’éducation ou de soins de santé ; des vacances, indirectement – passant par des intermédiaires ; des 
prêts à taux d’intérêt préférentiels ou des prêts qui ne sont jamais censés être remboursés ; l’autorisation 
d’utiliser des ressources (par exemple, une voiture dont un fonctionnaire pourrait se servir comme de la 
sienne, une maison ou une résidence de vacances, des ordinateurs, des téléphones portables, etc.).
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6.  PROCÉDÉS DE SOUSTRACTION

La soustraction consiste dans le vol, le détournement ou tout autre usage illicite ou impropre par un agent 
public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de :

• Tous biens,
• Tous fonds ou valeurs publics ou privés,
• Toute autre chose de valeur 

qui lui ont été remis à raison de ses fonctions. 

Le vol ou la soustraction peuvent être accomplis de différentes manières :

• Écrémage de fonds en espèces. Le fait de percevoir des fonds en espèce et :
 ■ De ne pas les déclarer ; ou
 ■ De ne pas tout déclarer ; ou 
 ■ De les créditer temporairement sur son propre compte afin de générer des intérêts.

Les fonds peuvent être écrémés lorsque des paiements sont perçus en espèces auprès des 
citoyens. Il peut s’agir d’amendes, de droits de licences, de permis, de frais ou de tout autre type 
de fonds en espèces reçus par un organisme public.

• Fraude aux chèques. Rare dans la plupart des pays du monde, elle peut se produire là où les chèques 
sont très utilisés et prendre par exemple les formes suivantes :
 ■ Contrefaçon d’une signature autorisée ;
 ■ Contrefaçon d’une signature d’endossement ;
 ■ Changement de désignation du bénéficiaire ;
 ■ Émission directe de chèques à son propre crédit (quand on est habilité à le faire).

• Factures frauduleuses. Présentation pour paiement de factures de sociétés fictives. Par exemple, un 
membre du personnel présente une facture pour des services de fumigation ou de nettoyage effec-
tués par la société XYZ, société fictive qu’il a lui même créée. 

• Surfacturation. Par exemple, la facture d’un séjour à l’hôtel s’élève à 100 dollars et un membre du 
personnel y ajoute deux zéros pour la faire passer à 10 000 dollars puis partager le trop perçu avec 
l’hôtel. Il peut aussi modifier le numéro de compte bancaire d’un fournisseur habituel pour que les 
paiements soient versés sur le nouveau compte frauduleux plutôt que sur le véritable compte du 
fournisseur.

• Dépenses personnelles. Un fonctionnaire se fait rembourser une facture correspondant à un achat 
personnel, par exemple au carburant utilisé pour son propre véhicule plutôt que pour une voiture 
de l’administration.

• Fraude aux salaires. Elle nécessite souvent la participation de plusieurs membres du personnel. Une 
ou plusieurs personnes figurent sur les états de paie alors qu’elles ne viennent jamais travailler  
(« employés fantômes »). Ou encore, les membres du personnel travaillent, mais font de fausses 
déclarations concernant les heures ouvrées ou les tâches effectuées pour être payés plus. 

• Usage impropre de biens. Par exemple, une voiture de l’administration est utilisée pour des courses 
personnelles.
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7. FRAUDE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS

Un auditeur contrôlant un remboursement de frais dans un organisme public a remarqué qu’une personne 
avait soumis cinq fois sur une année des demandes de remboursement de frais d’examen ou de certification 
pour une formation en comptabilité. Cela semblait inhabituel, compte tenu du temps nécessaire à la prépa-
ration des examens liés à la profession de comptable. L’auditeur a donc demandé les pièces justificatives 
requises pour le remboursement, afin de les examiner.

Les pièces justificatives comprenaient des reçus et des avis de réussite ou d’échec sous forme de courriers 
électroniques, laissant soupçonner que le membre du personnel avait simplement créé des dépenses fictives 
dont il avait demandé le remboursement à l’organisation qui l’employait. Lors d’un entretien avec le membre 
du personnel, l’auditeur a aussi découvert que celui-ci n’était en mesure ni de produire les certificats authen-
tiques ni de prouver qu’il était tenu de suivre une telle formation dans le cadre de ses fonctions.

Après vérification auprès de l’organisation, il est apparu que les demandes de remboursement n’étaient pas 
soumises à l’examen et à l’approbation d’un responsable et que l’organisation ne tenait pas de liste des 
membres du personnel demandant le remboursement de frais de certification. Les dossiers de rembourse-
ment présentés par le personnel étaient simplement rangés dans un classeur.

L’auditeur a conclu que le membre du personnel était parvenu à produire, au moyen d’un logiciel gra-
phique, des reçus contrefaits d’apparence authentique, prétendument envoyés par courrier électronique.  
Le dossier a été transmis à l’autorité de lutte contre la corruption pour une enquête plus approfondie.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Dans les systèmes de remboursement des frais, il arrive que des membres du personnel créent simplement 
des dépenses fictives qu’ils demandent ensuite à leur employeur de payer. Ils y parviennent en produisant, à 
l’aide de logiciels graphiques, de faux reçus, courriers électroniques, etc., d’apparence authentique. 
L’insuffisance des contrôles, l’absence de vérification de la part de la direction et les possibilités d’outrepasser 
les mécanismes existants sont citées comme les facteurs les plus courants permettant une fraude au rem-
boursement des frais.

INDICATEURS DE FRAUDE
• Demandes multiples de remboursement de frais de certification sur une période donnée.
• Absence de vérification des dossiers de remboursement de la part de la direction.
• Omission de tenir une liste des employés demandant le remboursement de frais de certification.
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8. EXEMPLES DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un fonctionnaire fait passer ses propres intérêts ou ceux d’un parent, d’un 
proche ou d’un associé avant l’intérêt public. On peut notamment citer les exemples suivants :

• Assistance fournie à une personne ou à une entreprise dans le cadre des relations entretenues avec 
les pouvoirs publics ; par exemple, la représentation d’une personne dans un procès ou un recours 
contre un ministère.

• Adjudication d’un marché public par le fonctionnaire à son profit ou à celui d’un parent ou d’un 
proche, prononcé d’une décision concernant son entreprise ou ses biens ou ceux d’un parent ou 
d’un proche, ou autres cas dans lesquels un fonctionnaire intervient dans une transaction à la fois 
au nom des autorités et pour son propre compte ou pour celui d’un parent ou d’un proche.

• Acceptation par un fonctionnaire d’une rémunération provenant d’une autre source que l’adminis-
tration pour les fonctions dont il s’acquitte.

• Conseils dispensés par un ancien fonctionnaire à une personne ou une entreprise sur une question 
dont il s’occupait lorsqu’il travaillait dans la fonction publique.
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9.  CONFLITS D’INTÉRÊTS DANS LES MARCHÉS 
PUBLICS : SIGNES ET CONTRÔLES

Exemple
Un membre du personnel d’une institution publique a escroqué son employeur en achetant à des prix gon-
flés des articles à un certain fournisseur, qui se trouvait être une entreprise appartenant à sa femme et dirigée 
par son beau-frère. Il n’a pas déclaré son intérêt dans l’entreprise et les prix d’achat qu’il a négociés étaient 
plus élevés que les prix courants du marché. Il a en outre usé de son influence pour que son employeur 
continue de s’approvisionner auprès du même fournisseur, à des prix gonflés.

Signaux d’alerte indiquant un conflit d’intérêts 
• Favoritisme inexpliqué ou inhabituel à l’égard d’un entrepreneur ou d’un fournisseur particulier.
• Opération commerciale qui n’est pas dans l’intérêt de l’institution publique.
• Vif intérêt manifesté par un membre du personnel pour un fournisseur ou un entrepreneur 

particulier.
• Le fournisseur ou l’entrepreneur et un membre du personnel ont la même adresse ou le même 

numéro de téléphone.
• Le membre du personnel ne remplit pas de formulaire de déclaration de conflit d’intérêts ou  

de déclaration de patrimoine.
• Le membre du personnel vit au-dessus de ses moyens ou affiche un nouveau train de vie.

Signaux d’alerte concernant les contrôles internes en matière de conflits d’intérêts
• Faiblesse des mécanismes de contrôle interne relatifs aux achats.
• Capacité de surveillance insuffisante des fonctions ou des unités présentant un risque élevé.
• Mauvaise séparation des tâches en matière d’achats.
• Mauvaise application des politiques existantes en matière de conflits d’intérêts.
• Attribution des marchés ou des contrats de sous-traitance mal documentée.

Mesures permettant de réduire la vulnérabilité face à ces conflits d’intérêts
• Mettre en place des politiques qui définissent clairement ce qui constitue un conflit d’intérêts et 

interdisent toute implication de ce type de la part du personnel de l’institution publique.
• Mettre en place des politiques qui obligent les membres du personnel à remplir une déclaration 

annuelle.
• Mettre en place des politiques exigeant de certains membres du personnel qu’ils communiquent les 

noms et les employeurs des membres de leur famille immédiate.
• Sensibiliser les membres du personnel aux conflits d’intérêts.
• Veiller à l’application des politiques existantes en matière de conflits d’intérêts.
• Veiller à la séparation des tâches en matière d’achats.
• Veiller à documenter complètement l’attribution des marchés ou des contrats de sous-traitance.
• Accroître la capacité de surveillance des fonctions ou des unités présentant un risque élevé.
• Questionner le personnel chargé des achats concernant tout traitement favorable à l’égard d’un ou 

de plusieurs fournisseurs.
• Comparer les noms et adresses déclarés avec les listes de fournisseurs et de sous-traitants.
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10.  FRAUDE ET CORRUPTION  
DANS LES MARCHÉS PUBLICS

La passation de marchés est le processus au moyen duquel les organismes publics déterminent les biens et 
services qu’ils doivent acheter ainsi que les routes, bâtiments et autres infrastructures qui doivent être 
construits. Le processus de passation de marchés est séquentiel et peut être divisé en plusieurs étapes. La 
figure ci-dessous décompose le processus en neuf étapes, qui commencent par la détermination des besoins 
de l’organisation, se poursuivent par la préparation des documents d’appel d’offres, la publicité s’il s’agit d’une 
procédure avec mise en concurrence, l’examen des offres présentées par les entreprises soumissionnaires, la 
décision d’attribuer le marché à une entreprise ou à un particulier, la rédaction et la signature du contrat, et 
son exécution.

Processus de passation de marchés

ÉVALUATION 
ET PLANIFICATION 

DES BESOINS

ATTRIBUTION 
DU MARCHÉ

RÉDACTION 
DU CONTRAT

SIGNATURE 
DU CONTRAT EXÉCUTION

PRÉPARATION 
DES DOCUMENTS 

D’APPEL 
D’OFFRES

EXAMEN ET 
ÉVALUATION

COLLECTE, 
SOUMISSION 

ET OUVERTURE 
DES OFFRES

PUBLICATION 
DE L’APPEL 
D’OFFRES

10.1 POTS-DE-VIN ET RÉTROCOMMISSIONS
La corruption peut survenir à chaque étape du processus. La forme la plus courante de corruption dans le 
domaine des marchés publics, que l’on retrouve à tous les stades, est le versement d’un pot-de-vin ou d’une 
rétrocommission à un membre du personnel qui intervient dans la prise de décisions. En échange du paie-
ment, celui-ci peut glisser dans les documents de planification un « besoin » correspondant à un bien ou un 
service qu’une entreprise souhaite vendre à l’administration, rédiger le cahier des charges de telle manière 
qu’une seule entreprise puisse en bénéficier, faire en sorte que l’entreprise corruptrice remporte le marché ou 
lui permettre ensuite de surfacturer ses livraisons ou de fournir moins que ne le prévoit le contrat.

Les pots-de-vin et les rétrocommissions sont souvent découverts lorsque des collègues remarquent qu’un 
membre du personnel a un train de vie supérieur à ce qu’il pourrait normalement se permettre avec son 
traitement : voiture de luxe ; vacances coûteuses dans des pays exotiques ; enfants qui étudient à l’étranger.
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Autres signes de rétrocommissions possibles :

• Le fournisseur qui fait des cadeaux. Cadeaux inappropriés ou loisirs somptueux offerts à un membre 
du personnel habilité à passer des commandes.

• Le drôle de couple. Un responsable des achats devient l’ami d’un fournisseur.
• Le soumissionnaire trop chanceux. Un fournisseur qui remporte tous les marchés sans présenter aucun 

avantage concurrentiel apparent pourrait verser des dessous-de-table pour décrocher les contrats.

D’autres méthodes de détection consistent, par exemple, à rechercher des prix gonflés, à surveiller les  
tendances des coûts des biens et des services, à repérer l’achat de biens en quantité excessive ou de qualité 
inférieure, à vérifier les antécédents, à analyser la valeur nette et à comparer les montants réels aux montants 
budgétisés. 

10.2  MANIPULATION DU PROCESSUS POUR FAVORISER UNE ENTREPRISE
Il existe de nombreuses façons de faire pencher la balance en faveur d’une entreprise. 

• Publicité limitée ou inexistante. Si la possibilité de soumissionner n’est connue que de quelques-uns, 
la concurrence est réduite et la partie favorisée a de meilleures chances de l’emporter. Dans les cas 
extrêmes, seule l’entreprise favorisée est informée de cette possibilité.

• Exigences préalables inappropriées. La concurrence entre les soumissionnaires peut encore être res-
treinte en fixant des exigences préalables inappropriées ou inutiles et en ne permettant qu’aux entre-
prises sélectionnées de soumettre une offre. Là encore, la présélection, si elle est effectuée 
correctement, est une procédure parfaitement justifiée visant à s’assurer que les soumissionnaires 
ont l’expérience et les capacités requises pour répondre aux exigences d’un marché. Mais si les 
normes et les critères de sélection sont arbitraires ou incorrects, ils peuvent devenir un mécanisme 
d’exclusion de soumissionnaires compétents que l’on cherche à écarter.

• Cahier des charges sur mesure. Les parties restantes dont la participation n’est pas souhaitée qui par-
viennent à surmonter les obstacles susmentionnés peuvent encore, dans les faits, être éliminées au 
moyen d’un cahier des charges conçu sur mesure pour correspondre au fournisseur favorisé. La 
mention de la marque et du numéro de modèle de l’équipement du fournisseur privilégié est un peu 
trop évidente, mais les mêmes résultats peuvent être obtenus en incluant des exigences précises 
quant aux dimensions, fonctionnalités et autres caractéristiques de conception sans intérêt que 
seule l’entreprise favorisée peut satisfaire. L’incapacité des concurrents à remplir ces conditions, qui 
n’ont généralement aucune incidence sur les besoins critiques du point de vue des performances, 
sert de stratagème pour rejeter leurs offres comme étant « non conformes ».

• Violation de la confidentialité. Les appels à la concurrence ne peuvent fonctionner que si les offres 
restent confidentielles jusqu’au moment prescrit pour l’attribution du marché. Un moyen facile 
de prédéterminer le résultat consiste, pour l’acheteur, à violer la confidentialité des offres et à 
communiquer les prix au fournisseur préféré, qui peut alors demander un montant inférieur. Le 
mécanisme n’est pas compliqué, surtout si les soumissionnaires ne sont pas autorisés à assister à 
l’ouverture des offres.

• Invention de nouveaux critères. La dernière occasion de fausser le résultat d’un appel à la concurrence 
se présente au stade de l’évaluation et de la comparaison des offres. Si elle est menée de façon respon-
sable, la procédure consiste à analyser en toute objectivité la manière dont chaque offre répond aux 
exigences des documents de marché et à déterminer quelle est la meilleure. Si l’intention est d’attri-
buer le marché à un soumissionnaire favorisé, le processus d’évaluation offre des possibilités presque 
illimitées : au besoin, et à moins d’en être empêchés, les évaluateurs peuvent inventer des critères 
entièrement nouveaux pour décider quel est « le meilleur choix », puis les appliquer subjectivement 
afin d’obtenir les « bons » résultats. Ils sont souvent aidés dans ce processus par la publication de 
documents de marché délibérément vagues et obscurs, quant aux exigences à satisfaire et à la manière 
dont les décisions de sélection seront prises.
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10.3  DIX SIGNES DE CORRUPTION DANS LES MARCHÉS PUBLICS
Ci-dessous sont présentées 10 questions simples et directes susceptibles d’aider à détecter les pots-de-vin, 
rétrocommissions et autres formes de corruption dans les marchés publics. Elles peuvent être posées à propos 
de n’importe quel achat, qu’il s’agisse d’articles courants comme des crayons et du papier, d’une nouvelle route 
ou d’un pont, ou de l’acquisition de systèmes informatiques sur mesure. Les réponses fourniront une première 
indication claire quant à l’utilité de procéder à un examen plus approfondi.

1. Une analyse coûts-avantages du marché public a-t-elle été effectuée ? 
Aucune personne ni aucune entreprise ne se précipite pour acheter un produit ou un service sans se 
demander si elle en a besoin et s’il existe d’autres solutions. De même, aucune administration ne devrait 
engager des fonds publics avant d’avoir déterminé si, tout bien considéré, l’achat en vaut la peine. Pour 
chaque projet, une analyse coûts-avantages doit être réalisée. Pour des achats simples et peu coûteux, une 
courte note ou une analyse sur tableur suffira. Pour des projets complexes de grande valeur monétaire, 
l’entité adjudicatrice devrait procéder à une analyse coûts-avantages complète qui examine les différentes 
manières d’atteindre les objectifs poursuivis. S’il s’agit de réduire le coût du transport de marchandises entre 
le point A et le point B, les planificateurs ont-ils analysé le coût de : a) la réfection de la route existante ;  
b) la construction d’une nouvelle route ; c) la construction d’une ligne de chemin de fer entre les deux  
points ? Si le choix du projet est motivé par la corruption, il est probable qu’aucune analyse n’a été effectuée 
ou que celle-ci se résumait à une justification a posteriori, qu’il sera facile de percer à jour.

2. L’achat a-t-il fait l’objet d’une mise en concurrence ?
La mise en concurrence est le moyen le plus sûr pour l’administration d’obtenir le meilleur produit au prix 
le plus bas, et la Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur la 
passation des marchés publics, qui sert de fondement à presque toutes les législations nationales sur les mar-
chés publics actuellement en vigueur, fait de la mise en concurrence l’option par défaut pour les achats 
publics. Il y aura des situations où une exception est appropriée, comme une urgence nationale, ou l’exis-
tence d’un seul fournisseur apte à satisfaire au cahier des charges. Mais chaque fois que la mise en concur-
rence est évitée, le marché mérite un examen approfondi.

3.  Combien de temps les soumissionnaires potentiels ont-ils eu pour préparer  
leur offre ?

Lorsque le fournisseur est choisi dans le cadre d’une procédure concurrentielle, les entreprises en concur-
rence pour le marché doivent disposer de suffisamment de temps pour préparer leurs offres. La durée dépen-
dra de divers facteurs : la complexité du marché, l’ampleur de la sous-traitance prévue et le temps nécessaire 
à la soumission des offres. Le droit nigérian, par exemple, prévoit un minimum de six semaines pour les 
grands projets de construction, et pour les contrats de consultance financés par la Banque mondiale, les 
bureaux d’études doivent disposer d’au moins 14 jours pour soumettre une manifestation d’intérêt. Si le délai 
de préparation de l’offre est trop court, les entreprises qualifiées refuseront de participer ou ne seront pas en 
mesure de préparer un dossier de qualité, tandis que l’entreprise corruptrice aura probablement reçu une 
copie de l’appel d’offres bien avant qu’il ne soit rendu public, obtenant ainsi tout le temps nécessaire pour 
élaborer une offre conforme.

4. L’appel d’offres a-t-il fait l’objet d’une large publicité ?
Pour qu’une mise en concurrence permette de sélectionner le meilleur produit au prix le plus bas, l’appel 
d’offres doit être largement diffusé, et non pas seulement envoyé par courrier électronique à quelques 
copains. Toutes les entreprises susceptibles de répondre aux besoins de l’administration auront ainsi une 
chance de participer. Un avis doit paraître dans au moins un journal national à grand tirage, et pour les 
marchés de grands travaux publics et autres achats où des entreprises étrangères sont des fournisseurs 
potentiels, dans au moins une grande publication internationale également.
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5. Les offres ont-elles été examinées pour détecter des signes de collusion ?
Diverses méthodes sont disponibles pour analyser si les offres donnent des signes que deux ou plusieurs 
soumissionnaires se sont mis d’accord sur le montant que chacun demanderait. L’examen devrait avoir lieu 
avant la sélection du soumissionnaire retenu, mais il peut aussi être effectué après et doit certainement être 
appliqué aux grands projets de travaux publics où la collusion est particulièrement fréquente.

6.  Les membres du comité d’évaluation ont-ils soumis une déclaration relative  
à leurs intérêts financiers ?

L’un des biais par lesquels la corruption peut s’infiltrer dans le processus de passation de marchés réside dans 
le fait qu’une ou plusieurs des personnes chargées d’évaluer les offres ont un intérêt financier dans l’une des 
entreprises soumissionnaires. Une mesure préventive importante à cet égard consiste à exiger des évalua-
teurs qu’ils soumettent une déclaration des intérêts financiers qui est ensuite vérifiée.

7. Qui sont les bénéficiaires effectifs du soumissionnaire retenu ?
Une enquête récente aux Îles Salomon a mis en lumière un phénomène bien trop fréquent dans de nom-
breux pays : le haut fonctionnaire chargé d’approuver les marchés publics possédait secrètement une société 
qui s’est vu attribuer un certain nombre de contrats. L’entreprise qui remporte l’appel d’offres devrait être 
tenue de divulguer le nom de toute personne qui détient ou contrôle au moins 5 % de son capital. Cette 
déclaration doit être vérifiée.

8. L’appel d’offres prévoit-il un audit ?
Un audit, effectué avant ou après l’attribution du contrat, est un puissant outil permettant de découvrir 
des actes répréhensibles, depuis les soumissions concertées jusqu’à la livraison d’équipements ou de maté-
riel de qualité inférieure, en passant par des fausses factures ou des factures gonflées. L’absence de toute 
clause à cet égard dans les documents de marché et dans le contrat qui en découle rend très difficile l’ou-
verture d’une enquête en cas d’allégations de corruption, mais peut aussi laisser soupçonner que les per-
sonnes qui les ont rédigés sont parties à la corruption. La Banque mondiale exige que les contrats qu’elle 
finance pour des biens et des services comportent une disposition lui donnant le droit d’inspecter les 
comptes et les registres des soumissionnaires ainsi que d’autres documents relatifs à la soumission des 
offres et à l’exécution du marché.

9. Combien d’audits techniques seront menés pendant l’exécution du contrat ?
Les contrats portant sur des routes, des ponts, des systèmes informatiques et d’autres achats dont l’exécu-
tion prend des mois (voire des années) devraient prévoir des audits obligatoires visant à garantir la 
conformité des travaux au cahier des charges. Une fois la route construite, il peut être très difficile de 
déterminer si les couches d’assise sont aussi profondes qu’elles devraient l’être. L’audit technique permet 
l’inspection des travaux par un ingénieur indépendant ou un autre professionnel pendant leur réalisation. 
Les couches situées sous la surface de la route contiennent-elles la quantité d’asphalte prévue et des  
granulats de la taille spécifiée dans le contrat ? Le système informatique comporte-t-il les fonctions  
de sécurité requises par le contrat pour empêcher le piratage ? A.L.M. Ameer, un ingénieur qui fait auto-
rité sur les questions de corruption dans les travaux publics, recommande que les administrations 
consacrent aux audits techniques un dollar pour chaque tranche de 1 000 dollars budgétisée dans les 
projets de construction.

10.  Le soumissionnaire retenu a-t-il mis en place une politique pour lutter contre 
le versement de pots-de-vin ?

Les entreprises doivent inculquer un sens de l’éthique à leurs employés. Il existe désormais une norme 
internationale permettant de mesurer l’éthique des entreprises et d’évaluer leurs programmes de lutte contre 
la corruption. Le soumissionnaire retenu dispose-t-il d’un tel programme et, sinon, pourquoi ?
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11.  EXAMEN DES OFFRES VISANT À DÉTECTER  
LA COLLUSION

L’examen des offres est effectué au moyen de logiciels qui analysent les propositions reçues dans le cadre de 
marchés publics afin de déceler des signes révélateurs d’une collusion entre les entreprises soumissionnaires. 
Grâce aux progrès de la théorie économique et aux développements connexes des logiciels informatiques, 
l’utilisation de ces programmes est simple.

Exemple
La décision a été prise de construire une nouvelle route dont le coût est estimé par les ingénieurs de l’orga-
nisation à 57,3 millions de dollars. Comme le prévoit la réglementation, l’organisation adjudicatrice publie 
l’appel d’offres et reçoit en réponse ces quatre propositions :

• Société A : 57,4 millions de dollars
• Société B : 62,0 millions de dollars
• Société C : 67,8 millions de dollars
• Société D : 73,5 millions de dollars 

Les offres proviennent toutes d’entreprises qualifiées, dûment référencées et conformes aux critères de sélec-
tion, et le contrat est donc attribué à la société A. À première vue, il semble s’agir d’un marché « propre ». 
Lançons maintenant un simple programme d’examen des offres.

Le logiciel compare chacune des quatre offres au prix estimé. Le prix demandé par l’entreprise est divisé par 
le prix estimé, ce qui donne le « montant du marché relatif ». Comme l’offre de la société A est un chiffre rond 
égal au prix estimé, en divisant le prix demandé par le prix estimé (57 millions de dollars/57 millions de dol-
lars), on obtient 1. Les offres des trois autres sociétés étant plus élevées que l’estimation, leur division par le 
prix estimé donne des montants du marché relatifs supérieurs à 1. Pour la société B, il est de 1,1 ; pour la 
société C, il est de 1,2 ; pour la société D, il est de 1,3. Les résultats sont présentés dans la figure ci-dessous :

Structure suspecte des prix des offres 

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

Société A Société B Société C Société D

MONTANTS 
DU MARCHÉ 

RELATIFS

À présent, le marché ne semble plus aussi propre. La structure des prix paraît en fait assez suspecte. L’offre  
de B est supérieure de 10 % à l’estimation, celle de C de 20 % et celle de D de 30 %. Quelle est la probabilité 
que cette structure d’offres résulte d’une estimation distincte et indépendante par les quatre sociétés du prix 
auquel elles pourraient construire la route ? 
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12.  DÉFAILLANCE DES PROCÉDURES D’INTÉGRITÉ : 
ÉTUDE DE CAS

En 2009, une commission des opérations de bourse a réglé une procédure d’exécution contre une société 
donnée.

D’après les allégations, le président de la société avait autorisé des paiements à un agent étranger afin de 
garantir certains contrats avec une société étrangère. L’ordonnance administrative a noté que la société ne 
disposait pas de mécanismes de contrôle interne suffisants pour détecter ou empêcher de tels paiements 
irréguliers, comme le démontrait l’habilitation du président à autoriser des paiements considérables sans 
une documentation sous-jacente significative. Les premiers versements avaient été effectués en l’absence de 
contrat écrit. Alors que les politiques en place dans l’entreprise prévoyaient que, lorsqu’un membre du per-
sonnel souhaitait recourir aux services d’un agent étranger, des formulaires de vérification préalable devaient 
être complétés avant toute approbation par les conseillers juridiques, de tels formulaires n’avaient été soumis 
que cinq ans après les premiers versements. En outre, malgré l’obligation d’inclure dans les contrats une 
clause exigeant le respect des législations anticorruption, conformément aux politiques de l’entreprise, ladite 
clause n’avait été ajoutée au contrat que six ans après le versement des premiers paiements. Les documents 
présentés par l’entreprise étrangère bénéficiaire indiquaient que les paiements couvraient des « services de 
conseil » ou de « marketing » sans justification valable.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Comme l’illustre ce cas, il ne suffit pas de documenter les procédures de contrôle interne au moyen de poli-
tiques d’entreprise. Pour garantir le respect de la législation applicable, il faut cultiver l’environnement de 
contrôle en définissant clairement les activités à mener et en assurant leur suivi pour éviter que la direction 
ne passe outre. De plus, le respect des procédures de contrôle interne doit faire l’objet d’une surveillance 
cohérente et approfondie afin de veiller à ce que les politiques et les procédures mises en place soient suivies 
dans tous les cas. Les professionnels chargés de la conformité doivent être conscients que l’adoption d’un 
programme documenté de lutte contre la corruption ne crée pas, en soi, un environnement de contrôle. 

INDICATEURS DE FRAUDE
• Des paiements sont autorisés sans qu’une documentation sous-jacente significative ne soit exigée.
• Les formulaires de vérification préalable ne sont pas soumis en temps utile ni examinés.
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13.  FRAUDE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS  
DE VOYAGE

Un auditeur a été chargé d’examiner les procédures régissant le remboursement des frais de voyage du per-
sonnel. L’examen comprenait une analyse des comptes bancaires prévus pour le remboursement des frais de 
voyage, qui ont été comparés aux numéros des cartes d’identité nationales des membres du personnel dans 
le système de paie de l’organisation. La comparaison a permis de trouver 10 remboursements de frais de 
voyage à des agents de l’organisation qui ne voyageaient jamais. En poursuivant ses vérifications, l’auditeur a 
découvert qu’un membre du service des voyages récemment transféré du bureau de paie de l’organisation 
avait volé les numéros de carte d’identité des 10 personnes concernées et avait ouvert des comptes bancaires 
à leur nom. Il avait ensuite versé sur ces comptes les remboursements de voyages non autorisés.

Une enquête auprès du personnel habilité à approuver les voyages a révélé que l’agent qui avait soumis les 
demandes de remboursement frauduleuses avait eu accès au système alors qu’il remplaçait un collègue en 
vacances. Le service informatique n’avait pas suivi les politiques et procédures internes, qui prévoyaient 
l’octroi d’un accès expirant au bout de cinq jours à l’employé remplaçant, alors même que l’accès demandé 
par le service des voyages était temporaire. En outre, par manque d’effectifs, aucun examen périodique des 
justificatifs de voyage du personnel n’était effectué par la direction. La hiérarchie n’ayant pas suivi pas les 
procédures internes, la manœuvre de soustraction n’a pas été immédiatement détectée.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Les auditeurs doivent être conscients du recours croissant à l’usurpation d’identité visant à commettre des 
fraudes. L’usurpation d’identité consiste à utiliser ou à falsifier des informations personnelles identifiables, 
qui comprennent, sans s’y limiter, les diplômes, les antécédents criminels et médicaux, les opérations finan-
cières et toute information pouvant être utilisée pour retrouver l’identité d’une personne, comme son nom, 
son numéro de carte d’identité nationale ou son lieu de naissance. Les auditeurs doivent également être 
attentifs aux situations dans lesquelles les contrôles internes établis ne fonctionnent pas, comme un accès 
non autorisé au système.

INDICATEURS DE FRAUDE
• Le service informatique ne vérifie pas les restrictions d’accès des employés.
• Le service informatique ne contrôle pas systématiquement l’accès au système de voyages.
• L’organisation ne dispose pas de mécanismes de contrôle adéquats pour garantir que le personnel  

et la direction suivent les politiques et les procédures établies.
• Le service des voyages ou la comptabilité ne procède pas à des examens périodiques des demandes 

de remboursement de frais de voyage du personnel.
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14.  RISQUES DE CORRUPTION ET DE FRAUDE  
DANS LES ZONES DE GUERRE

Un contractant dont le siège social est situé dans la capitale fournit des services dans des régions éloignées 
au titre d’un marché public. Le contrat prévoit des prix flexibles, car les frais de déplacement et de prestation 
des services dans les régions éloignées sont difficiles à déterminer à l’avance.

En procédant à une vérification des coûts exposés par le contractant, les auditeurs ont remarqué un contrat 
à haut risque et à prix flexible dans une zone caractérisée par la présence d’insurgés. Le contractant avait 
sous-traité la prestation des services concernés à une société connaissant bien la région. Les auditeurs ont 
établi que les coûts de sous-traitance représentaient 60 % du coût total exposé par le contractant dans le 
cadre du marché. Ils ont questionné les responsables de l’entreprise au sujet des circonstances entourant 
l’attribution du contrat de sous-traitance. Ceux-ci ont déclaré que le contrat prévoyait la fourniture immé-
diate du service par le sous-traitant, et le contractant avait envoyé son directeur des achats dans la zone 
d’insurrection pour régler les modalités. Toutefois, du fait de la durée du processus, le directeur des achats a 
décidé d’émettre un bon de commande de 50 000 dollars – le niveau de signature autorisé pour son poste – et 
d’attribuer ensuite le contrat de sous-traitance conformément aux politiques et procédures du contractant.

Malgré un certain scepticisme, les responsables de l’entreprise ont accepté le plan du directeur des achats, 
qui consistait d’abord à engager du personnel pour le bureau de la région où les insurgés opéraient et à 
émettre un bon de commande de 50 000 dollars. Le directeur des achats a trouvé un sous-traitant pour ce 
travail. Heureux de décrocher le marché, le président de l’entreprise sous-traitante a annoncé au directeur 
des achats qu’il accorderait au contractant une remise de 20 %. Le bon de commande, qui passait délibéré-
ment sous silence cette remise de 20 %, donnait instruction au sous-traitant d’envoyer toutes les factures au 
siège du contractant dans la capitale. Le directeur des achats a remis l’original du bon de commande au 
sous-traitant et en a transmis une copie à l’entreprise.

Le sous-traitant a exécuté le bon de commande de 50 000 dollars et a envoyé sa première facture au contrac-
tant pour 30 000 dollars. Il a ensuite présenté une autre facture de 50 000 dollars. Au service des comptes 
créditeurs du contractant, le comptable a constaté que le sous-traitant avait envoyé des factures dont le total 
atteignait 80 000 dollars pour un bon de commande de 50 000 dollars. Ne trouvant ni bon de commande ni 
contrat de sous-traitance pour le montant total facturé, le comptable en a avisé le directeur des comptes 
créditeurs, qui s’est lui-même tourné vers le directeur financier pour lui demander conseil.

Le directeur financier s’est mis en rapport avec le directeur des achats, un ami et collègue de longue date, qui 
avait souvent exprimé le désir d’un train de vie plus fastueux pour sa famille. Le directeur des achats a expli-
qué que le sous-traitant continuait de fournir les services décrits dans le bon de commande. Les respon-
sables de l’entreprise ont expliqué aux auditeurs que le directeur des achats n’avait pas lancé le processus 
d’appel d’offres pour l’attribution du contrat de sous-traitance comme prévu à l’origine et comme l’exigeait la 
politique mise en place par le contractant. Ils ont en outre indiqué que le directeur des achats avait mis en 
avant son souhait de préserver la continuité du contrat de sous-traitance et avait insisté auprès du directeur 
financier pour qu’il modifie le bon de commande et autorise le paiement des factures du sous-traitant telles 
qu’elles avaient été envoyées. Le directeur financier avait accepté. Il faisait confiance à son ami pour prendre 
des décisions commerciales judicieuses pour l’entreprise. Par la suite, le directeur financier a fait savoir au 
directeur des comptes créditeurs qu’il approuvait la pratique de modification des bons de commande pour 
le traitement des factures du contrat de sous-traitance.

À l’issue de leurs vérifications, les auditeurs ont conclu à l’existence d’un autre indicateur de fraude poten-
tielle, imputable au fait que les responsables des achats contournent les mécanismes de contrôle interne des 
services des comptes créditeurs et des achats. Ils ont en outre confirmé que le directeur financier avait lui-
même contourné ces mécanismes en approuvant la pratique de modification des bons de commande et le 
paiement des factures du sous-traitant. En vérifiant les coûts exposés, les auditeurs ont eu des doutes sur les 
montants totaux payés au sous-traitant, ainsi que sur la conformité des coûts de sous-traitance au regard des 
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règles en vigueur en matière de marchés publics et ont demandé l’ouverture d’une enquête. Les enquêteurs 
ont découvert que le directeur des achats avait perçu une remise de 20 % sur chacune des factures du 
sous-traitant payées par le contractant et avait conservé cet argent pour son usage personnel.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Le risque que les politiques et procédures internes ne soient pas suivies est plus grand pour les entreprises 
dont le personnel travaille dans une zone de guerre ou un environnement similaire. Ce scénario illustre 
l’importance d’une surveillance indépendante du respect des politiques et procédures de l’entreprise par les 
membres du personnel, quel que soit le lieu où ils s’acquittent de leurs tâches. Dans l’exemple présenté, le 
service des comptes créditeurs n’a pas traité les factures du sous-traitant conformément aux politiques, qui 
prévoyaient une vérification de l’accord de sous-traitance écrit.

En outre, le directeur financier a facilité la défaillance des mécanismes de contrôle interne en modifiant le bon 
de commande pour qu’il corresponde aux montants facturés par le sous-traitant. Ce faisant, il a incité le respon-
sable des comptes créditeurs à contourner les contrôles internes mis en place pour garantir la bonne utilisation 
des fonds publics et protéger les actifs du contractant. La fraude aurait pu être détectée plus tôt si les respon-
sables des achats avaient laissé les contrôles internes se dérouler comme prévu. En outre, le fait que le directeur 
des achats exprime ouvertement le désir d’avoir une vie plus opulente est un indicateur de fraude potentielle.

Cette soif de richesse pourrait avoir incité le directeur des achats à frauder. Le déploiement dans une région 
en proie à l’insurrection lui offrait l’occasion de spolier l’État pour mener le train de vie auquel il aspirait. 
Dans ce scénario, les auditeurs ont joué un rôle déterminant pour mettre fin à la fraude et aider l’adminis-
tration à récupérer les fonds détournés. Ils ont repéré l’indicateur consistant dans le contournement des 
contrôles internes et ont alerté les autorités compétentes. Toutefois, si les transactions effectuées dans la zone 
où opéraient les insurgés avaient été incluses dans les audits de conformité dont ils étaient chargés, ils 
auraient pu découvrir les signes de fraude potentiels plus tôt.

INDICATEURS DE FRAUDE
• La part de 60 % des frais engagés par le contractant imputable au sous-traitant est un indicateur de 

fraude potentiel du fait de l’importance des montants concernés.
• Le directeur des achats n’a pas respecté les politiques et pratiques du contractant en matière de pas-

sation de marché. De plus, le directeur des achats a impliqué le sous-traitant dans l’activité fraudu-
leuse en empochant les 20 % de remise accordés à l’entreprise.

• Le directeur financier a validé le contournement de la politique d’achat de l’entreprise en approu-
vant la modification du bon de commande et en communiquant son acceptation au service des 
comptes créditeurs.

• Le responsable des comptes créditeurs n’a pas respecté les politiques et pratiques en vigueur en ce 
qui concerne le traitement de la facture envoyée par le sous-traitant. La procédure exigeait que les 
factures soient conformes à un contrat de sous-traitance écrit.

• Le fait que la négociation avec le sous-traitant soit menée par un seul responsable (le directeur des 
achats) dénote une faiblesse du système de contrôle interne et constitue un indicateur de fraude poten-
tielle. Les responsables des achats auraient pu avoir connaissance de la réduction de 20 % offerte par 
le sous-traitant s’ils avaient été plusieurs à prendre part aux négociations avec le sous-traitant.

• L’absence de processus indépendant de suivi du respect des politiques et des procédures du contrac-
tant par le personnel constitue une faiblesse du contrôle interne. En conséquence, le système de 
contrôles croisés du contractant, conçu pour protéger ses actifs et détecter les fraudes potentielles, 
n’a pas fonctionné.

Source : Département de la défense des États-Unis, Fraud-Detection Resources for Auditors, www.dodig.mil/Resources/
Fraud-Detection-Resources/.

http://www.dodig.mil/Resources/Fraud-Detection-Resources/
http://www.dodig.mil/Resources/Fraud-Detection-Resources/
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15.  TECHNIQUES D’AUDIT DES SALAIRES  
DANS UN MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

En vérifiant les relevés de temps de travail du personnel, un auditeur a remarqué qu’un pharmacien travail-
lait à la fois comme employé civil et comme agent contractuel pour une unité du ministère de la défense.  
Le contrat indépendant du pharmacien l’autorisait à facturer à l’organisation les services de la pharmacie 
après la fin de sa journée de travail officielle et pendant les week-ends. L’idée était d’économiser l’argent 
public. Plutôt que d’engager un autre pharmacien à plein temps, l’administration permettait à son pharma-
cien de faire des heures supplémentaires selon les besoins, en étant rémunéré comme consultant.

L’examen des relevés de temps de travail soumis par le pharmacien a permis à l’auditeur de constater ce  
qui suit :

• Le pharmacien recevait chaque jour un traitement en tant qu’agent et des honoraires en tant que 
consultant pour les mêmes heures de travail, qui lui étaient par conséquent payées deux fois.

• L’examen des registres de paie a révélé peu de variation dans le nombre d’heures de travail déclarées 
au titre du contrat de consultance, alors que le nombre d’heures supplémentaires effectuées par 
d’autres pharmaciens était fluctuant.

• Les entretiens avec d’autres membres du personnel employés à la pharmacie ont fait apparaître que 
la journée de travail du pharmacien suspect se terminait dès 17 heures et qu’il ne travaillait pas le 
week-end. Or, l’auditeur a découvert plusieurs relevés de temps sur la base desquels des heures de 
travail étaient facturées pour le week-end.

• Les renseignements pris auprès de la direction ont révélé que l’organisation n’avait pas de politiques ou 
de procédures destinées à contrôler les relevés de temps soumis par les membres du personnel qui 
travaillaient également comme agents contractuels.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Les auditeurs doivent être attentifs aux situations dans lesquelles des personnes travaillent à la fois comme 
employés civils et comme agents contractuels. Une autre manœuvre commune de fraude aux rémunérations 
des agents contractuels consiste à ne pas se présenter au travail ou à ne pas effectuer le nombre d’heures 
hebdomadaires ou journalières requis, tout en soumettant des demandes de salaire frauduleuses à l’adminis-
tration. Dans la mesure du possible, les relevés de temps en tant qu’agent contractuel et en tant qu’employé 
civil devraient être analysés afin de détecter les doubles demandes de rémunération. 

INDICATEURS DE FRAUDE
• L’intéressé travaille pour la même organisation en tant qu’employé civil et en tant qu’agent 

contractuel.
• Le contrat de l’employé l’autorise à facturer à l’administration le travail effectué après la fin de sa 

journée de travail officielle ou le week-end.
• L’analyse des heures de travail en tant qu’agent contractuel fait apparaître peu de variation, alors que 

les heures supplémentaires déclarées par des employés civils effectuant un travail similaire pré-
sentent des fluctuations.

• Absence d’éléments justifiant les demandes de rémunération pour des heures supplémentaires (c’est-
à-dire que les autres membres du personnel ne peuvent pas confirmer la présence de l’intéressé).

• Absence de politiques et de procédures de contrôle des relevés de temps soumis par les membres du 
personnel qui travaillaient également comment agents contractuels.
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16. SYSTÈME DE TRAITEMENT DES PLAINTES

En plus du système type de traitement des plaintes décrit dans la figure ci-dessous, les organisations 
souhaiteront peut-être élaborer et mettre en œuvre des procédures propres aux lanceurs d’alerte pour ceux 
qui découvrent et signalent des actes répréhensibles présumés, comme celles qui sont décrites dans la 
publication de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime intitulée Guide de ressources sur les 
bonnes pratiques en matière de protection des personnes qui communiquent des informations1.

Système type de traitement des plaintes

Document rejeté car 
dénué de fondement 

La plainte 
est-elle fondée ?

Réception 
d’une plainte

Création d’un dossier 
de plainte

Analyse du dossier 
de plainte

Création d’un rapport 
sur la plainte

Transmission à 
l’autorité compétente

Transmission 
à l’audit interne

Vérifier 
périodiquement

NON

OUI

NON

La plainte 
laisse-t-elle 

soupçonner une 
corruption ?

1 ONUDC, Guide de ressources sur les bonnes pratiques en matière de protection des personnes qui communiquent des informations 
(2016) ; disponible à l’adresse www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/V1508935.pdf.
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17.  ÉTAPES DE L’EXAMEN DES PROCÉDURES  
ET MÉCANISMES DE CONTRÔLE D’INTÉGRITÉ  
DES ORGANISATIONS

1. Examiner tous codes ou règles d’éthique de l’organisation ou de l’administration dans son ensemble qui 
comprennent des conditions d’emploi applicables aux agents de la fonction publique.

2. Déterminer quelles sont la formation et la documentation mises à la disposition des agents en matière 
d’éthique et d’intégrité.

3. Discuter des procédures en place avec des représentants de différentes unités au sein de l’organisation 
et dans différents lieux d’affectation.

4. Obtenir et examiner toutes les recommandations formulées à l’intention de la direction par des audi-
teurs internes ou externes concernant les procédures d’intégrité.

5. Recenser les mesures prises par la direction en réponse aux recommandations.
6. Examiner les procédures de tenue de registres.
7. Interroger le personnel d’encadrement pour apprécier le fonctionnement général et l’adéquation de la 

tenue de registres.
8. Obtenir et examiner les principales méthodes comptables ou toute documentation similaire existante 

qui traite des contrôles et processus comptables de base.
9. Évaluer la politique officielle en ce qui concerne les domaines clefs visant à garantir l’adéquation des 

livres et des registres, tels que :
a) Le processus d’approbation des fournisseurs ou de passation de marché (y compris le processus 

propre aux consultants, agents, facilitateurs locaux ou internes, agences de relations publiques, 
etc.) ;

b) Le processus de paiement des fournisseurs ;

c) Le processus concernant la petite caisse ;

d) Les processus connexes de recrutement et de paie, notamment en ce qui concerne le personnel 
« temporaire ».

10. Examiner le processus des comptes créditeurs pour vérifier si la séparation des tâches et les exigences 
en matière d’autorisation sont bien en place et sont respectées.

11. Discuter avec le personnel du bureau local concerné de la nature de toute fonction existante en matière 
de conformité, y compris les équipes d’audit interne, conseiller juridique interne, etc.

12. Examiner l’incidence de toute limitation des ressources existantes et son effet sur l’étendue et la nature 
de la capacité du personnel de l’organisation à se conformer aux procédures.

13. Examiner les grands livres et les documents comptables justificatifs détaillés, en recherchant des acti-
vités inhabituelles ou des fournisseurs suspects (par exemple, de gros chiffres ronds ou des versements 
multiples d’un même montant). Appliquer la loi de Benford 1aux écritures ou aux comptes suspects.

1 La loi de Benford peut servir à identifier des anomalies dans des ensembles de données par l’analyse de la fréquence à laquelle 
certaines valeurs apparaissent. Elle pose que les chiffres d’une série ne sont pas répartis de manière égale mais que leur fréquence 
décroît à mesure que leur valeur croît : le chiffre « 1 » est celui qui apparaît le plus souvent, puis le « 2 », et ainsi de suite. En 
examinant un ensemble de données, un analyste peut repérer des chiffres qui apparaissent plus fréquemment qu’ils ne le devraient 
normalement, ce qui peut être le signe d’une opération frauduleuse. (Par exemple, s’il y a plus d’opérations commençant par  
un « 4 » que ne le prévoit la loi de Benford, un nombre commençant par un « 4 » peut correspondre à une opération frauduleuse.)
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14. Examiner les versements au profit de consultants et autres prestataires, en accordant une attention 
particulière à l’objet du paiement ainsi qu’à la nature et à l’étendue du service fourni. Cette vérification 
devrait inclure l’examen des paiements importants en dollars correspondant à des chiffres ronds, des 
virements à l’étranger et des montants de frais inhabituellement élevés.

15. Examiner les dépenses et les remboursements pour des formations, des voyages et des repas.
16. Examiner les procédures afin de vérifier si les véhicules de l’organisation ne sont pas utilisés à des fins 

personnelles.
17. Vérifier l’existence d’une documentation sous-jacente pour les paiements au profit de consultants,  

y compris dans les contrats.
18. Examiner les états de paie et effectuer des tests pour vérifier si tous les membres du personnel existent 

bien et exercent réellement leurs fonctions.
19. Examiner les pièces justificatives de tous les paiements en espèces, avances sur frais de voyage, com-

missions, primes, virements électroniques et décaissements au profit de certains cadres supérieurs.
20. Examiner les mouvements de petite caisse pour détecter des paiements inhabituels ou non justifiés.
21. Selon les résultats d’autres procédures, envisager d’effectuer des vérifications des antécédents de  

certains fournisseurs et consultants, en recherchant des liens éventuels avec le personnel de 
l’organisation.

22. Surveiller la messagerie électronique et les fichiers informatiques de certains agents, en prêtant une 
attention particulière aux contacts avec les fournisseurs ou les soumissionnaires participant à des pro-
cédures de passation de marché
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