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Glossaire 

 
 
Abus de fonctions : fait pour un agent public d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans 
l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour 
lui-même ou pour une autre personne ou entité. 
 
Clientélisme : échange d’avantages individuels contre un soutien politique. Le clientélisme 
est un système inégal d’échange de ressources et d’avantages, fondé sur une relation 
d’exploitation entre un « protecteur » plus riche ou plus puissant et un « client » moins riche 
et plus faible. Il creuse l’écart entre les sexes.  
 
Code de conduite : normes de conduite applicables à la manière de se comporter ou d’agir 
de manière éthique.  
 
Conflit d’intérêts : conflit entre la mission publique et les intérêts privés d’un agent public, 
dans lequel l’agent public possède à titre privé des intérêts qui pourraient influencer 
indûment la façon dont il s’acquitte de ses obligations et de ses responsabilités.  
 
Corruption : fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou 
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin 
qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions 
officielles ; ou fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou 
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin 
d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles. 
La corruption passe par certaines actions, comme la pratique des pots-de-vin, l’entrave au 
bon fonctionnement de la justice, l’abus de fonctions ou le fait de profiter d’un poste pour 
obtenir des avantages indus. 
 
Corruption active : versement d’un pot-de-vin ou offre ou promesse de verser un pot-de-vin.  
 
Corruption passive : fait pour un agent public de toucher ou d’accepter un pot-de-vin. 
 
Entrave au bon fonctionnement de la justice : fait de recourir à la force physique, à des 
menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour 
obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de 
preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions établies 
conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Fait de recourir à la 
force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un 
agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge en 
rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la Convention des Nations 
Unies contre la corruption. 
 
Éthique : effort visant à comprendre la nature des valeurs humaines, comment nous devons 
vivre et ce qu’est une bonne conduite. 
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Externalité positive : avantage(s) tiré(s) des actes de corruption. 
 
Extorsion : acte qui repose sur l’intimidation, la peur et la menace pour forcer quelqu’un à 
faire quelque chose ou à coopérer. Menacer de divulguer des informations préjudiciables ou 
embarrassantes au sujet d’une personne pour l’obliger à coopérer est généralement qualifié 
d’extorsion. Le degré de force, d’intimidation ou de coercition peut être utilisé pour faire la 
distinction entre corruption et extorsion. 
 
Fraude : fait de tromper quelqu’un afin d’obtenir quelque chose.  
 
Intégrité : strict respect de valeurs et principes moraux. 
 
Lobbying : le lobbying peut être un moyen de fournir aux pouvoirs publics des informations 
et des données précieuses et peut permettre aux citoyens et aux groupes d’intérêts de 
présenter leur point de vue sur les décisions publiques. Il peut toutefois également donner 
des avantages injustes à des personnes ayant des intérêts corporatistes et est associé au 
secret et à des avantages injustes. L’intérêt général est menacé lorsque les négociations se 
déroulent à huis clos. L’opinion publique du monde entier exerce une pression croissante 
pour que la réglementation du lobbying fasse partie des priorités politiques. 
 
Népotisme : forme de favoritisme dont bénéficient des amis, des membres de la famille, des 
connaissances et des relations, dans laquelle une personne qui occupe un poste officiel abuse 
de son pouvoir et de son autorité pour procurer un emploi ou un avantage spécial à un 
membre de sa famille ou à un ami, même si cette personne n’est pas qualifiée ou méritante. 
 
Recouvrement d’avoirs : restitution de biens et d’avoirs obtenus illicitement afin de remédier 
aux conséquences de la corruption. Le recouvrement d’avoirs constitue l’un des thèmes 
centraux de la Convention des Nations Unies contre la corruption.  
 
Responsabilisation : environnement de surveillance qui assure le respect des lois, des 
procédures et des règlements, tout en favorisant la transparence, l’accès à l’information et 
l’intégrité publique. 
 
Transparence : climat d’ouverture, dans lequel l’accès à l’information et la divulgation 
d’informations relèvent des principes et des droits de l’homme. Les dirigeants, les agents 
publics et les personnes qui sont au pouvoir agissent d’une manière visible et prévisible qui 
favorise la confiance et la participation. La transparence est généralement considérée comme 
indispensable pour prévenir la corruption et favoriser la bonne gouvernance et la stabilité. 
 
Valeur : Ce qui, selon un individu ou une communauté, mérite d’être obtenu, promu ou 
privilégié. Il peut s’agir d’une chose (argent, nourriture, objet d’art), d’un état d’esprit (paix, 
sécurité, certitude) ou d’un comportement qui résulte de ces choses ou de ces états d’esprit 
(protéger les innocents, dire la vérité, être créatif). 
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