La corruption en faits et en chiffres
Plus de mille milliards de dollars de
pots-de-vin sont versés chaque année
dans les pays développés et les pays
en développement.
[Banque mondiale, www.worldbank.org]

La corruption réduit la capacité
des pouvoirs publics à mettre des
ressources et services de base à la
disposition de la population.
La corruption et le transfert de fonds
illicites contribuent à la fuite des
capitaux en Afrique, où plus de 400
milliards de dollars, dont environ 100
milliards proviendraient du Nigéria,
ont été détournés et mis à l'abri à
l'étranger.
Mobutu Sese Seko, qui fut président du
Zaïre de 1965 à 1997, aurait puisé dans
le Trésor public quelque 5 milliards de
dollars, soit le montant qu'atteignait
alors la dette extérieure du pays.
L'ancien dictateur nigérian Sani
Abacha et des membres de son
entourage se sont approprié et ont
transféré à l'étranger une somme
évaluée à 2,2 milliards de dollars.
La Banque mondiale estime que 70 %
de la population nigériane vit avec
moins de 1 dollar par jour.
Au Mexique, le frère de l'ancien
président Carlos Salinas a amassé
grâce à la corruption 120 millions
de dollars, montant dont la Banque
mondiale pense qu'il permettrait de
payer les soins de santé de plus de
594 000 Mexicains pendant un an
au niveau actuel de dépenses par
habitant.
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La corruption entraîne une
diminution de l'investissement.
Investir dans un pays relativement
corrompu peut coûter jusque 20 % de
plus que dans un pays qui ne l'est pas.
["Economic Corruption: Some Facts", Daniel Kaufmann,
huitième Conférence internationale contre la
corruption, 1997]

Les pays qui prennent des mesures
pour lutter contre la corruption et
promouvoir le respect de la légalité
pourraient augmenter leur revenu
national de 400 %.
["$1 Trillion Lost Each Year To Bribery World Bank
Says", UN Wire, 12 avril 2004]

Des éléments de plus en plus nombreux
font apparaître une corruption généralisée
au sein de l'appareil judiciaire dans de
nombreuses parties du monde.
La corruption judiciaire porte atteinte
à l'État de droit et à la légitimité des
pouvoirs publics.
Un appareil judiciaire corrompu
réduit considérablement la capacité
de la société à juguler la corruption.
Selon un rapport sur la justice
concernant 48 pays, la corruption
judiciaire serait très répandue dans
30 d'entre eux.
[Centre pour l'indépendance des magistrats et des
avocats, Neuvième rapport annuel sur les attaques
contre la justice, mars 1997, février 1999.]

La corruption est un terreau sur
lequel la criminalité organisée et
le terrorisme prospèrent.
La corruption facilite le trafic de
drogues et la criminalité organisée.
La corruption va de pair avec le
blanchiment d'argent et les virements
internationaux illicites susceptibles de
servir à financer des mécanismes liés
au terrorisme international.

Il faut une volonté politique forte
pour lutter contre la corruption.
La Convention des Nations Unies
contre la corruption est le premier
instrument juridiquement contraignant
à être adopté au niveau mondial pour
lutter contre la corruption.
La Convention des Nations Unies
contre la corruption impose aux pays
l'obligation d'incriminer certaines
pratiques comme le versement de pots-
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de-vin, la soustraction de biens et le
blanchiment d'argent.
Un an après son adoption, la Convention
des Nations Unies contre la corruption
compte plus de 110 pays signataires,
dont plus d'une dizaine l'ont déjà
ratifiée.
Au Forum économique mondial de 1999,
le Secrétaire général de l'ONU, Kofi
Annan, a engagé les chefs d'entreprise
à adhérer au Pacte mondial, initiative
internationale regroupant des entreprises, des organismes des Nations Unies,
des organisations syndicales et la
société civile autour de neuf principes
touchant aux droits de l'homme, au
travail et à l'environnement. En juin
2004, le Sommet des champions du
Pacte mondial a ajouté un dixième
principe: la lutte contre la corruption.
Plus de 1 600 entreprises dans le monde
se sont ainsi engagées à lutter ensemble
contre la corruption.

