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Préface
« Assurer la défense des victimes,
là où la corruption se manifeste »
Daniel Lebègue, Président de TI France
Le 26 novembre 2008, TI France a organisé son troisième colloque annuel
et a décidé, à cette occasion, de poursuivre la réﬂexion engagée en 2007 sur les
droits des victimes de la corruption. Cette question est aujourd’hui au centre de
l’action de l’association. Lors du vote de la loi du 13 novembre 2007 sur la lutte
contre la corruption, TI France a proposé un amendement visant à permettre
aux associations spécialisées d’agir en justice. Une proposition que TI France a
mise en pratique avec le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile le
2 décembre 2008 contre trois chefs d’Etat africains pour recel de détournements
d’argent public. Cette action concrétise par ailleurs l’engagement de Transparency International en faveur de la restitution des avoirs détournés, principe ﬁgurant
au chapitre V de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Pour son édition 2008, le colloque s’est intéressé plus particulièrement aux
réactions des victimes confrontées à la corruption et aux moyens dont elles disposent pour faire valoir leurs droits. Introduits par Souhayr Belhassen, Présidente
de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), les
débats ont, dans un premier temps, laissé une large place à des témoignages de
personnalités ayant « vécu » la corruption. Cette approche sociologique a permis
de mettre en lumière la diversité des formes de la corruption et de ses victimes.
Que ce soit au sein de la magistrature, de l’entreprise ou encore dans le cadre du
combat pour la défense des droits humains, on a pu prendre conscience qu’aucun
domaine n’est épargné.
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Dans un second temps, le colloque s’est attaché à approfondir, sur la base des
travaux de l’édition 2007, les réﬂexions sur le statut juridique et les moyens d’action des victimes de la corruption. En donnant la parole à des acteurs éminents
du barreau, de la magistrature, du monde politique et des ONG, le colloque a
permis de mettre en évidence le fait que des moyens – ou du moins, des pistes –
existent pour que les victimes puissent faire valoir leurs droits. Ces moyens sont
néanmoins encore trop souvent méconnus et/ou difﬁcilement applicables.
Aussi, et il s’agit là de la principale conclusion que l’on peut tirer des débats,
il apparaît aujourd’hui indispensable de poursuivre l’action en faveur des droits
des victimes de la corruption, aﬁn qu’émergent enﬁn des mécanismes de défense
légalement reconnus et correspondant à chaque type de victime. Car permettre
aux victimes de se défendre, c’est s’assurer que les délits de corruption ne restent
pas impunis.
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REFERENCES
Souhayr Belhassen
De nationalité tunisienne, Souhayr Belhassen a toujours souhaité « donner la parole
aux sans voix », que ce soit à travers ses activités professionnelles que dans son engagement pour les droits de l’Homme. Ancienne étudiante en Sciences politiques (à
Tunis, puis à Paris), journaliste correspondante pour Reuters et jeune Afrique, elle a
été la première à soulever, en 1978, dans les colonnes de l’hebdomadaire Jeune Afrique, l’existence d’une composante islamiste forte en Tunisie. Auteur de « Bourguiba »
(écrit en collaboration avec Sophie Bessis), une des biographies de référence sur l’ancien dirigeant tunisien, son ouvrage est interdit de vente en Tunisie sous Bourguiba.
Son ouvrage suivant, « Femmes du Maghreb » (également co-écrit avec Sophie Bessis),
décrit l’enjeu que constituent les femmes dans les pays de la région. Dans le domaine
des droits de l’homme, elle s’est fait connaître par son rôle dans une campagne menée
par la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH) pour sauver de
la potence 18 jeunes tunisiens condamnés pour avoir participé aux émeutes du pain
du 28 janvier 1984. En 1993, suite à une pétition de soutien aux femmes algériennes
critique sur la situation des femmes tunisiennes, elle est expulsée du pays. Après un
exil de 5 ans, elle fonde à son retour en Tunisie l’hebdomadaire 7sur7 qui fait faillite
après que les autorités tunisiennes aient organisé la suppression de ses ﬁnancements
extérieurs. De plus en plus active au sein de la LTDH, plus ancienne organisation de
défense des droits de l’Homme du monde arabe qui doit faire face à un harcèlement
constant de la part des autorités (harcèlement judiciaire, passages à tabac, menaces…)
dont elle est elle-même victime, elle en devient vice-présidente en novembre 2000.
Elle intègre en 2004 le bureau international de la FIDH lors du congrès de Quito et
devient présidente de l’organisation en avril 2007 lors du congrès de Lisbonne. Elle
décide alors d’axer son mandat autour de deux priorités : les droits des femmes – elle
coordonne le Groupe d’Action pour le droit des femmes de la FIDH – et les migrations internationales. Dans le cadre de son mandat, Souhayr Belhassen a effectué de
nombreuses missions en soutien aux défenseur(-e)s des droits de l’Homme (Colombie,
République démocratique du Congo, Cambodge...)
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Introduction
Souhayr Belhassen,
Présidente de la FIDH

La FIDH se félicite de la place donnée aux victimes dans la lutte contre la
corruption sous l’impulsion de Transparence-International (France). Nous suivons avec intérêt le développement de la réﬂexion et de l’action de TI France
centrée sur le droit des victimes de la corruption à la justice et à la réparation.
Agir contre la corruption rejoint le combat pour les droits humains. Tout
d’abord parce que la corruption participe et est, parfois, la cause même de violations des droits humains.
Corruption et violations des droits humains
Le lien le plus évident entre corruption et violation des droits humains est,
semble-t-il, lorsque le système judiciaire, du fait de la corruption de ses juges,
n’est plus indépendant, impartial et équitable. Or un système judiciaire indépendant est le garant du droit à un procès équitable, de l’égalité de tous devant
les tribunaux et du droit fondamental à un recours pour les victimes de violations des droits humains, droits tous garantis par le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. La corruption porte également atteinte au droit de
chacun de prendre part à la direction des affaires publiques quand les élections
sont marquées par des pratiques de clientélisme, de pots de vin, etc.
La corruption porte surtout atteinte à la réalisation des droits économiques
sociaux et culturels. Les États se sont engagés en signant le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels à agir « au maximum de leurs
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ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des
droits » économiques, sociaux et culturels. La diversion des ressources disponibles par des acteurs privés ou publics contribue directement à ce que les services
essentiels dans les domaines de l’eau, de l’éducation et de la santé, dont sont
dépendants les populations et notamment les populations les plus vulnérables
pour la réalisation de leurs droits fondamentaux, soient ignorés, voire inexistants. Les pays les plus riches en ressources naturelles sont malheureusement et,
paradoxalement, souvent ceux où les droits économiques et sociaux sont violés
quotidiennement. Dans ces pays en effet, très souvent, richesse en ressources
naturelles rime avec corruption.
La lutte pour la transparence et contre la corruption va de pair avec le combat
pour la réalisation des droits de chacun, et pour la responsabilisation, y compris
par la voie judiciaire, de tous les acteurs. En cela, les combats de la FIDH et de
TI France se rencontrent et se complètent.
Accompagnement des victimes de crimes internationaux
devant des juridictions nationales ou internationales
Depuis quelques années, la FIDH travaille auprès des victimes de violations
des droits de l’Homme pour les voir tenir le rôle central auquel elles ont droit.
Elle en a fait un axe stratégique de son action depuis 2002, c’est-à-dire depuis
l’entrée en vigueur du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale.
La FIDH a accompagné des victimes devant des juridictions nationales, principalement en compétence universelle, en l’absence de volonté et/ou de capacité
des justices nationales. Elle a également expérimenté des voies de recours extranationales, dont la Cour pénale internationale.
Il convient de tirer quelques enseignements de cette expérience que nous
souhaitons partager avec TI France qui a choisi de se lancer dans cette voie.
Tout d’abord, le droit des victimes à la participation judiciaire doit être consolidé. Plusieurs cas de ﬁgure existent : soit les victimes peuvent se constituer
partie civile ; soit elles peuvent uniquement exprimer des observations et des
préoccupations ; soit elles ne peuvent agir qu’au civil, en réparation. Indépendamment du résultat judiciaire lui-même, la participation effective de victimes
à des procédures judiciaires crédibles les concernant est souvent génératrice de
résultats.
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Plusieurs pré-conditions à la participation des victimes doivent cependant
être accomplies.
• La sécurité. Des victimes parties à une procédure en compétence universelle et restées dans leur pays ne sont pas l’abri de menaces, de harcèlement,
voire de violences. Les parties civiles de la procédure entamée par TI France
sur la question des biens mal acquis ont, par exemple, déjà été intimidées.
Les contentieux pour crimes internationaux dans des situations de conﬂit
récurrent posent des déﬁs particuliers pour la protection des victimes désireuses de s’impliquer en justice. Il nous incombe d’y apporter des réponses
pertinentes et durables car les procédures sont longues.
• Le consentement éclairé des victimes sur les risques et les obstacles de
telles procédures. Les victimes doivent être conscientes des risques pour
elles-mêmes mais également pour leurs proches, y compris si elles décident,
ou sont contraintes, de partir de leur pays. Les obstacles juridiques et politiques, nombreux dans ce type de procédure, ne doivent pas être cachés, pas
plus que le temps judiciaire. L’incertitude du résultat pénal, les obstacles de
tous ordres, le risque d’issue judiciaire incertaine notamment, doivent être
connus et débattus avec les victimes.
• L’assistance non seulement judiciaire mais également psychologique
des victimes. Nous avons mesuré la très grande importance de ce soutien
auxquels les systèmes judiciaires ne sont pas habitués à répondre malgré
l’extrême gravité des crimes poursuivis. Il faut aussi être prêt à soutenir les
victimes ﬁnancièrement quand leur choix judiciaire rend obligatoire un exil
temporaire ou permanent.
• La mise en œuvre d’une action globale. L’accompagnement des victimes
ne peut tenir lieu de seule politique – malgré la gravité des crimes qu’elles
ont subis. Il risque d’être synonyme d’une approche purement victimaire et
d’en appeler à la seule indignation, de risquer les concurrences victimaires,
et ﬁnalement de voir cet accompagnement se retourner contre elles. Il nous
semble nécessaire d’agir également pour des changements de pratiques et
des changements politiques. Il faut renforcer les instruments juridiques au
niveau international et au niveau interne, et encourager surtout l’appropriation des instruments juridiques par les sociétés nationales. C’est dans ce
cadre stratégique plus large que l’accompagnement des victimes prend tout
son sens.
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La FIDH est encouragée par les actions prises par TI France pour donner
toute leur place aux victimes, et notamment par la tenue de ce colloque. Forts de
synergies éprouvées lors, par exemple, d’interventions concomitantes en soutien
de défenseurs des droits humains menacés, nous pouvons imaginer un renforcement de notre réﬂexion voire de nos actions communes. Tel était le message que
la FIDH n’avait pas été en mesure de relayer à Berlin en juin dernier, lorsque
Transparency International invitait à une telle démarche. Je suis heureuse d’avoir
pu le faire valoir parmi vous, à l’invitation des précurseurs de TI France et aux
côtés de votre dynamique Président, notre ami Daniel Lebègue.
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Dominique de Courcelles
Ancienne élève de l’Ecole Nationale des Chartes, titulaire d’un Doctorat d’Etat
es lettres et sciences humaines, ancienne membre de l’Ecole des Hautes Etudes
Hispaniques (Casa Vélasquez, Madrid), Dominique de Courcelles est actuellement directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientiﬁque
(UMR 5037- Centre d’Études en Rhétorique, Philosophie et Histoire des Idées
de l’École Normale Supérieure des Lettres et Sciences Humaines de Lyon). Elle
est également directeur de programme au Collège International de Philosophie à
Paris et membre élu du Conseil de l’Assemblée Collégiale du Collège. Elle enseigne à l’École Polytechnique au département des Humanités et Sciences Sociales
et dans le Groupe HEC, dans le Mastère du Management du Développement
Durable et est invitée dans de nombreuses universités étrangères. Expert pour les
questions relatives aux risques religieux auprès de la Société Française Evaluation
et Maîtrise des Risques à l’International (EMRI), Dominique de Courcelles est
l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages et d’une centaine d’articles scientiﬁques, portant sur ses domaines de recherche, parmi lesquels : « Managing the world : The
Development of Jus Gentium by the Theologians of Salamanca in the Sixteenth
Century » (dans Philosophy and Rhetoric, Pennsylvania University Press, revue de
la Rhetoric Society of America, 2005) ; « Une éthique de la séparation : De soi
à l’autre, de la dignité particulière aux projets politiques communs » (in Rapport
d’activité du Service Central de Prévention de la Corruption pour l’année 2004 Ed.
Journaux Ofﬁciels, 2005) ; « Langages mystiques et avènement de la modernité »
(Paris, Éd. Champion, 2003) ; « Montaigne au risque du Nouveau Monde » (Paris, Éd. Brepols, 1996) ; « La parole risquée de Raymond Lulle entre le judaïsme,
le christianisme et l’islam » (Paris, Librairie Philosophique Vrin, 1992).
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« Au risque de la peur » :
comportements des acteurs économiques et sociaux
face à la corruption : quelques considérations
Dominique de Courcelles,
philosophe, directeur de recherche au CNRS

La corruption joue avec la peur, la corruption fait peur. La peur qui
accompagne la corruption se déploie de façon variée dans l’homme, corps et
esprit, elle se déploie dans les groupes et les sociétés, elle peut atteindre des
institutions et des pays. L’un des enjeux majeurs des sociétés affrontées, dans
le contexte de la mondialisation et de la crise économique et ﬁnancière, à de
nouveaux types de concurrence, de croissance économique et de développement,
avec les phénomènes de corruption qui leur sont liés, est d’assurer une gestion
éclairée des peurs et des souffrances physiques et mentales qu’elles occasionnent,
qu’elles soient individuelles ou collectives, des acteurs économiques et sociaux
face à la corruption.
La peur négative
Lorsque la philosophe Hannah Arendt dans son ouvrage Du mensonge à la
violence évoque la corruption, elle explique que celui qui a une parole corruptrice,
qui est à l’origine du pacte de corruption, qu’il s’agisse de celui qui veut payer
pour obtenir un bien matériel ou immatériel ou de celui qui extorque de l’argent
sous prétexte de donner ce même bien, possède l’habileté de savoir d’avance ce
que son public souhaite entendre ou s’attend à entendre. Il joue sur cette émotion


01. Colloque TI.indd 15

22/07/09 12:59:10

AGIR CONTRE LA CORRUPTION

fondamentale qu’est la peur d’une personne ou d’un groupe de personnes, d’une
institution, d’un pays. La peur qui est ici en jeu est essentiellement négative ;
elle ressortit au harcèlement moral. Mais est également négative la peur de celui
qui, subissant les effets du pacte de corruption, en étant extérieur au pacte de
corruption, n’ose pas le dénoncer, parce que cela risquerait de porter atteinte à
son intégrité à la fois physique et mentale ; lui aussi est victime de harcèlement
moral. Les victimes de cette peur négative peuvent être des personnes physiques
mais aussi des personnes morales.
Aristote : il faut avoir une peur positive de l’infamie
Au IVe siècle avant notre ère, l’état précaire du royaume macédonien en
proie aux luttes et aux violences amène le jeune Aristote à s’interroger sur les
conditions du bien dans la cité. Dans l’Ethique à Nicomaque, il souligne que le
sens passe par tout être humain doué de raison et de vertu qui ne saurait être
dans la dépendance d’affaires humaines, qu’il s’agisse d’événements terriﬁants ou
d’émotions. La raison est la condition de la maîtrise de soi et doit être au principe
de l’action. Il faut avoir peur de l’infamie, véritable ennemi qui porte atteinte à la
liberté et à la raison, il faut oser éprouver une peur positive portant sur le risque
de dénoncer l’infamie qui nuit au lien social, à cette conﬁance que les citoyens
doivent avoir les uns envers les autres et qui fonde nécessairement la vie politique
et économique. C’est là une déﬁnition claire des conséquences de la corruption,
telle que nous avons pu les analyser au cours du dernier colloque. Il est important
de conserver toute sa vigilance et d’anticiper l’infamie.
Car celui qui est à l’origine d’un pacte de corruption peut donner ou veut
donner l’illusion de la sécurité, ce qui favorise les abus et les excès de pouvoir
en chaîne, car, en réalité, c’est une contrainte qu’il exerce. Un fait de corruption
demeure rarement isolé.
Cervantès dans l’Espagne de la ﬁn du XVIe siècle :
Sancho l’homme de la peur
Dans l’histoire occidentale, un auteur célèbre, Cervantès, a utilisé la peur
comme ressort de l’action de son roman Don Quichotte, ce qui donne à ce roman
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tout son réalisme. Le ﬁdèle serviteur de Don Quichotte, Sancho, est l’homme
de la peur, peur du manque qui lui fait acheter toutes les provisions qu’il peut
trouver, peur des aventures qui endolorissent le corps et l’âme, peur des brigands,
peur de la nuit. Mais Sancho, qui n’a pas peur de dire qu’il a peur et d’agir en
conséquence, c’est-à-dire de se mettre, autant qu’il le peut, hors d’atteinte des
dangers qui suscitent sa peur, est capable, lorsqu’il devient gouverneur d’une
île, d’exercer une vigilance politique inlassable. Il n’hésite pas à découvrir et à
reconnaître les mensonges et les malversations de ses sujets, personnes physiques
ou institutions, à assurer l’ordre et la justice, au risque de ses intérêts et de sa
vie, sans jamais se laisser corrompre par des perspectives d’enrichissement
personnel, de jouissance ou de sécurité, sans jamais se laisser intimider, en raison
de la conscience qu’il a de ses responsabilités, par des brigands plus forts que lui.
Sancho est l’homme de la peur positive, non de la peur négative et ne saurait
accepter un pacte de corruption.
Quelques brigands de la contemporanéité
Sancho, héros de roman, peut donner à penser aujourd’hui, à tous ceux,
personnes physiques comme personnes morales, qui se trouvent soumis au
harcèlement et à la coercition de celui qui est à l’origine d’un éventuel pacte de
corruption. Ces personnes physiques ou ces personnes morales sont, par exemple,
confrontées à des entreprises douées de puissance ﬁnancière et opérationnelle
inégalée, avec une capacité à agir et une volonté de conquête sans rivales,
bénéﬁciant du dirigisme d’États, souvent totalitaires, aptes à assurer notamment
une disposition illimitée du travail forcé ou gratuit et le monopole de marchés
domestiques immenses, se jouant des normes de conformité prétendument
universelles en ayant la maîtrise de leur détournement et de leur contournement.
Comment ces personnes physiques et ces personnes morales, affrontées à ces
brigands de la contemporanéité, peuvent-elles prétendre à leur survie propre ?
Les paradoxes des peurs négatives
Les peurs négatives sont le plus souvent paradoxales, à la fois peurs de ne pas
obtenir tel bien matériel ou immatériel si l’on ne cède pas à la corruption et peurs
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du scandale, peurs de la médiatisation et de la puissance médiatique des victimes
de la corruption, si le pacte de corruption dont on est partie prenante est révélé
et si les victimes parviennent à organiser leur action.
Les peurs négatives sont également celles des témoins du pacte de corruption
qui se savent victimes des effets du pacte ou qui, sans être victimes d’effets
directs du pacte, ne supportent pas par exigence morale d’être complices par
leur silence d’une atteinte portée à des personnes physiques ou à des personnes
morales mais qui savent qu’ils risquent des représailles en cas de dénonciation,
de déclenchement d’alerte.
Il peut aussi s’agir de la peur de savoir, de la peur d’être alerté et de devoir
peut-être alerter des administrateurs de tel ou tel conseil d’administration, ce qui,
à terme, aura des conséquences désastreuses.
Cette peur est aussi celle des journalistes d’investigation, menacés de perdre leur
emploi, et les exemples récents sont nombreux dans notre pays. Mentionnons ici
le cas du quotidien on-line Mediapart, soumis à de nombreuses mises en examen,
après avoir voulu illustrer le journalisme d’enquête et présenter un cas d’école
des dérives d’un capitalisme ﬁnancier. Rappelons encore le cas particulièrement
violent, italien, de Roberto Saviano, auteur de Gomorra. Dans l’empire de la
camorra, de 2007, contraint de fuir Naples et de se cacher, désormais traqué par
la camorra napolitaine.
Institutions et États au risque de la peur :
les apories de la lutte contre la corruption
Les institutions ne sont pas exemptes de ces peurs négatives. Quelques
exemples : la peur qui, ressortit à la corruption, fausse les mécanismes
institutionnels, perturbe les circuits ﬁnanciers, détourne l’acheminement des
aides humanitaires, interdit la gestion équilibrée et la juste redistribution des
ressources naturelles, est liée au terrorisme, au traﬁc de stupéﬁants, au blanchiment
et à toutes les fraudes.
N’y a-t-il pas corruption lorsqu’une institution ou un Etat cède à la pression
d’un intérêt collectif et de l’opinion publique, par peur de l’image qu’il risque de
donner ou parce qu’il veut donner de soi une image « politiquement correcte »,
par peur d’être déstabilisé, en méconnaissant la protection qu’il doit par ailleurs
à ses ressortissants ?
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Est-ce que les politiques, voire les États, ne participent pas de la corruption,
en ayant peur de s’attaquer au phénomène de la corruption, par exemple aux
paradis ﬁscaux ou au blanchiment d’argent, en acceptant de subir ou en faisant
semblant de croire qu’ils ne subissent pas les pressions de groupes d’inﬂuence
puissants ? La peur des échéances électorales est souvent un frein pour des
réformes en profondeur.
Toutes ces peurs ressortissent en quelque mesure que ce soit au phénomène
de la corruption ; elles entravent l’efﬁcacité de la lutte contre la corruption.
La force du scandale : marquer des valeurs
Si la peur, négative en soi, de la médiatisation est bien une caractéristique
de notre époque, le scandale, au-delà de toute peur, a une force véritablement
instituante, à condition qu’il puisse éclater sans dommage pour celui, personne
physique ou personne morale, qui l’a suscité, à condition qu’il permette de
marquer les valeurs de raison et de liberté, de capacité à juger et de civisme,
auxquelles adhèrent les personnes et les sociétés.
Dans un chapitre des Lois (I, 646-647), Platon a écrit :
« Il y a deux conditions qui procurent la victoire : c’est notre conﬁance en
nous-mêmes à l’encontre de l’ennemi, et c’est la crainte que nous avons de
nous déshonorer aux yeux de nos amis. »
Ces deux conditions énoncées par le philosophe sont bien garantes de la mise
en échec d’un pacte de corruption par annulation de toute peur négative qui en
permet la réalisation.
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Comportements des parties prenantes
à un procès pour corruption
Catherine Pierce,
ancien magistrat spécialiste des affaires ﬁnancières

Cette étude porte, à travers un prisme comportementaliste voire sociologique, et non pas juridique, sur les comportements des différents intervenants au
procès pénal pour corruption – les victimes, les témoins, la juridiction de jugement, les magistrats qui instruisent ces dossiers, le procureur qui décide de la
poursuite ou non des délits qui lui sont signalés – ainsi que sur le comportement
des médias lors de ces procès. En est exclu, le comportement du corrupteur actif,
principal mis en examen au procès, et dont l’attitude et le comportement peut,
en général, être assimilé à celui de l’ensemble des mis en examen dans des procès
beaucoup plus classiques.
Par le terme générique de corruption, on entend ici non seulement les délits
de corruption active ou passive mais l’ensemble des délits qui peuvent y être assimilés : prise illégale d’intérêt, non respect des lois sur les marchés publics, abus
de biens sociaux, abus de pouvoirs, faux, escroquerie, etc.
Les victimes – qui se présentent comme telles
lors des procès pour corruption
La victime qui n’a pas cédé à la tentative de corruption – est rarement vue
par les magistrats puisque, par déﬁnition, la corruption n’a pas aboutie et que
la victime potentielle – même si elle a montré du courage – dépose rarement
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plainte. Cette réticence s’explique tout d’abord par la peur qu’elle peut ressentir,
mais aussi par le fait que le corrupteur, dans sa première phase d’approche, est en
général parfaitement discret, la victime n’ayant dès lors aucun moyen, hormis sa
parole, de démontrer les pressions, menaces et demandes qu’elle subit. Ce type
de victime échappe par conséquent assez souvent aux tribunaux.
La victime, qui a cédé et qui s’est pliée aux exigences de la corruption, se
retrouve souvent devant le tribunal, soit en qualité de partie civile, soit en étant
elle-même poursuivie, car en cédant, elle est devenue corrupteur passif, délit
pour lequel elle est poursuivie.
Raisons qui expliquent que les victimes aient cédé aux pressions
et menaces des corrupteurs
• La peur
Peur physique tout d’abord en cas de menace de ce type sur elle-même
ou sur ses proches. Sont concernés tous ceux et celles qui acceptent par exemple de payer l’impôt en réponse aux sollicitations d’un certain nombre de mouvements maﬁeux. Ces victimes savent parfaitement que, si elles refusent, étant
insufﬁsamment protégées, elles risquent de graves représailles.
En marge de cette peur physique, certaines catégories d’individus peuvent
ressentir d’autres formes de peur.
Peur ﬁnancière pour un chef d’entreprise qui peut craindre, s’il ne cède pas
aux demandes du corrupteur, de mettre gravement en péril son entreprise. On
rencontre très souvent ce type de victimes devant les tribunaux. Lors de la dernière crise immobilière, les entreprises de travaux publics ont été sollicitées par des
partis politiques ou des municipalités pour contribuer d’une façon ou d’une autre
à leur ﬁnancement sous peine immédiate de ne plus se voir attribuer de contrats
de marchés publics. A un moment crucial de cette crise, notamment en 1991 et
1992, il était essentiel, pour ces entreprises, d’obtenir ces marchés publics. Les
partis politiques et les municipalités ayant un grand pouvoir de distribution des
marchés, ces chefs d’entreprises – sans cesse sollicités, harcelés, contactés à différentes heures du jour ou de la nuit – ont ﬁni par céder et par accepter ce qui était
réclamé par les corrupteurs (fausses factures, emplois ﬁctifs). Ils se sont retrouvés
de facto devant des tribunaux où ils ont été condamnés pour divers délits.
Peur pour un salarié de perdre son emploi, peur pour un expert-comptable
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ou un commissaire aux compte de perdre des clients particulièrement importants
s’il ne fait pas ce qui lui a été demandé ou s’il dénonce les faits qui sont portés à
sa connaissance.
• La faiblesse ou le goût de l’argent
La victime par faiblesse et goût de l’argent peut « rendre un service » dans la
mesure où elle ne considère pas son acte comme préjudiciable pour l’entreprise
à laquelle elle appartient ou la municipalité dont elle est l’employée. Un certain
nombre de décideurs en matière d’attribution de marchés publics cèdent ainsi
à la promesse de cadeaux de plus ou moins grande importance ou de sommes
d’argent – voyages qu’ils n’auraient pas pu effectuer, travaux personnels réalisés
gratuitement à leur domicile, véhicules automobiles pour lesquels ils obtiennent
un prix particulièrement favorable, etc. – pour pousser certains dossiers et permettre à leur corrupteur d’obtenir les marchés souhaités.
• L’idéologie, le système de valeurs
Enﬁn, certaines victimes – qui ne sont pas vraiment des victimes car elles sont
consentantes – cèdent aux demandes du corrupteur arguant du fait qu’elles partagent les mêmes idéaux. C’est notamment le cas lorsque ces demandes émanent
d’un parti politique vis-à-vis d’un adhérent ou d’un sympathisant. Des chefs
d’entreprises peuvent par exemple accepter d’employer ﬁctivement certaines personnes au sein de leur entreprise – permanents de partis politiques – ou de verser
des fonds de façon illégale, par exemple par un système de fausses factures, et de
participer ainsi, frauduleusement, au ﬁnancement d’un parti politique.
Les témoins
A coté de ces victimes, les témoins sont également appelés à la barre du tribunal. Lorsqu’ils défèrent aux convocations qui leur sont faites par les tribunaux
– ce qui n’est pas toujours le cas –, ceux-ci ont des attitudes très différentes qui
sont fonction de leur position par rapport au mis en examen.
Les proches (famille, parents et amis), en général, prennent la défense du
mis en examen et cherchent systématiquement à le disculper. Les salariés, qui
ont dû se taire par peur de perdre leur emploi ou d’être dénoncés comme compli
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ces, se montrent en général prolixes et revendicatifs vis-à-vis des supérieurs qui les
ont contraints. De même, les associés, qui réalisent que leur entreprise a pu être
mise en péril par les agissements du chef de cette entreprise, sont eux aussi très
revendicatifs et souhaitent se porter partie civile pour eux-mêmes ou au nom de
leur société. Les politiques appelés en qualité de témoins nient presque toujours,
même lorsqu’ils sont à l’origine de la procédure judiciaire et du changement des
pratiques. Ils se comportent en général comme des « supers » avocats. Ils nient
la connaissance qu’ils avaient de la pratique d’agissements illégaux. Ils nient tant
l’existence des pratiques incriminées que le fait d’y avoir mis ﬁn alors qu’une telle
reconnaissance paraîtrait tout à leur honneur.
Les témoins peuvent également être certains tiers privilégiés qui, en raison
de leur position ou fonction, au sein de l’entreprise auraient dû mettre ﬁn à la
corruption et alerter les personnes concernées. Ainsi, les ﬁnanciers qui entourent
l’entreprise (commissaires aux comptes, experts-comptables), parfois eux-mêmes poursuivis pour avoir certiﬁé des comptes inexacts ou qui ont peur de cette
éventualité, revendiquent unanimement leur ignorance des faits de corruption,
arguant de ce que qu’ils ne peuvent pas, au sein de très grandes entreprises, avoir
la certitude que l’ensemble des salariés rémunérés travaillent effectivement pour
celle-ci ou que les comptes qui leurs sont soumis ne sont pas falsiﬁés.
Certains fonctionnaires, notamment inspecteurs des impôts, membres
de certains comités de lutte contre la corruption, inspecteurs du travail, de la
D.G.C.C.R.F. tenus aux obligations de l’article 40 du code de procédure pénale
(qui leur fait obligation, dès l’instant où ils ont connaissance de ces délits, d’en
donner avis au procureur de la République), observent un silence prudent. Pourtant, bien souvent, lors d’un contrôle ﬁscal, douanier, de sécurité ou autre dans
une entreprise, ils ont pu se rendre compte que certaines factures étaient fausses
ou que certains salariés n’étaient pas employés dans l’entreprise. Ce silence s’explique par le fait que les fonctionnaires sont nombreux à ne pas connaître cette
obligation de l’article 40 ou ne pas souhaiter s’y soumettre, craignant, si l’avis
n’est pas suivi par le procureur de la République, de voir déposer une plainte
contre eux pour dénonciation calomnieuse.
Enﬁn, les avocats doivent être considérés désormais comme des témoins. Ils
ont en effet un devoir d’alerte, qui les oblige également à faire connaître les délits
– notamment ceux de corruption – dont ils auraient connaissance à l’occasion de
leur entretiens avec leurs clients et des faits qui viendraient à leur connaissance.
Ce devoir d’alerte fait l’objet d’une grande polémique actuellement. Dans les
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faits cependant, ce devoir n’est jamais respecté ou mis en œuvre. Les avocats ne
sont jamais appelés devant les tribunaux en leur qualité de témoins. Il ne semble
pas qu’il y ait des exemples d’affaires de corruption qui auraient eu leur source
dans une alerte donnée par un avocat.
Les magistrats qui ont à poursuivre, instruire
puis juger les faits de corruption
• Le procureur de la République
Le procureur, dépendant hiérarchiquement du pouvoir exécutif, peut décider de poursuivre ou non les faits qui sont portés à sa connaissance. Respectueux de la politique pénale générale mise en œuvre par sa hiérarchie, il peut
cependant passer outre certaines instructions particulières de celle-ci – bien
qu’en principe elles n’existent plus – qui peut ne pas souhaiter que des faits ou
des personnes soient poursuivis. Il est le grand maître de la décision de poursuite. Mais au sein de cette poursuite, il a le pouvoir d’en étendre le champ au
fur et à mesure que des faits nouveaux apparaissent ou au contraire de restreindre a minima le champ de cette poursuite, et cela suivant des critères qui lui
sont propres. Dans un dossier d’instruction, le procureur de la République peut
en effet laisser de côté un certain nombre d’infractions et ne requérir le renvoi
devant le tribunal que d’une portion réduite du dossier. Il peut même requérir
un non-lieu pour des raisons qui lui sont propres alors qu’à l’évidence certains
faits délictueux sont établis. Ainsi récemment, dans l’affaire Clearstream, c’est
malgré un réquisitoire de non lieu du parquet que le juge d’instrution a renvoyé
ce dossier devant le tribunal pour qu’il soit jugé. A contrario, et plus exceptionnellement, il pourra malgré un environnement hostile requérir des poursuites
(affaire Elf ).
• Le magistrat instructeur
Le magistrat instructeur magistrat du siège, indépendant, dont le pouvoir est
limité car il ne peut s’autosaisir d’une affaire, instruit l’ensemble d’un dossier, assure un rôle de directeur de l’enquête et de garant du principe du contradictoire.
Il peut se montrer plus ou moins courageux et tenace face aux diverses pressions
auxquelles il peut être soumis, et celles-ci sont nombreuses. Ainsi, un juge d’instruction peut décider, malgré un environnement hostile, de poursuivre les faits
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qui viennent à sa connaissance, de mettre en examen ceux contre lesquels existent
des indices graves, de demander leur mise en détention éventuellement, et de renvoyer la totalité d’un dossier devant le tribunal pour qu’il soit jugé et ce malgré
avis contraire du parquet. On mesure son importance et la place essentielle qu’il
occupe pour la poursuite des affaires auxquelles s’intéresse TI France. Le magistrat
instructeur a agi ainsi dans de nombreuses affaires de corruption. Par exemple,
dans l’affaire Elf précédemment citée, le juge s’est heurté à des difﬁcultés pour
continuer les poursuites, mettre en examen et en détention des personnages importants de la République ou du monde des affaires.
Le magistrat instructeur est particulièrement dépendant de la bonne volonté de la police judiciaire, dépendante, elle, du pouvoir exécutif pour l’aider à
instruire son dossier. Lors de perquisitions conduites dans des lieux délicats et
concernant des affaires délicates, des juges ont pu se voir refuser le concours de
la police. En outre, le délai de retour et le niveau de détails des commissions
rogatoires nationales et internationales peuvent être très différents d’une affaire
à une autre. La qualité des enquêtes est également très variable. Devant ce refus
de coopérer, le juge d’instruction reste relativement démuni. Seul en charge du
dossier, il peut avoir des difﬁcultés à faire émerger la vérité et peut subir de graves
tentatives de déstabilisation.
Dans son ouvrage1, Eva Joly présente les dessous de l’instruction de l’affaire
Elf et les difﬁcultés qu’elle a rencontrées pour mettre en examen certaines personnes et les faire entendre. Cette instruction lui a demandé beaucoup de courage et
de détermination. Dans une autre affaire dans laquelle de nombreux politiques
étaient mis en cause et relative aux HLM de Paris, le beau-père d’un magistrat
instructeur a fait l’objet d’une tentative de corruption : une valise d’argent lui a
été proposée en échange d’actions d’inﬂuence sur son gendre. Cette affaire, qui
n’a pas abouti, si elle n’a pas eu d’inﬂuence sur le suivi et l’issue de l’affaire, a eu
de graves conséquences sur la vie tant privée que professionnelle de ce magistrat.
Un autre juge d’instruction, qui avait mis en détention une personne importante, s’est vu approcher par un ténor du barreau lui signiﬁant qu’un contrat avait
été mis contre lui et lui conseillant de libérer le mis en examen ! Le magistrat
instructeur qui n’a pas cédé aux pressions, a mis l’avocat à la porte de son cabinet
et n’a libéré le prévenu que lorsqu’il a considéré qu’il devait l’être. Il est toujours
parmi nous.
1. Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre ? Eva Joly, 2003, Editions des Arènes
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• Les juges et le comportement de la formation de jugement
Le tribunal amené à connaître ces affaires n’est pas toujours composé de
magistrats spécialisés dans ces matières. Ces magistrats sont confrontés à des
dossiers souvent tentaculaires (10 000 à 20 000 pièces, parfois beaucoup plus)
et ont à juger un très grand nombre de parties (50 à 60 parties avec parfois un
ou deux avocats par partie) au sein d’une salle d’audience non conçue pour de
tels procès, bondée et dans laquelle l’omniprésence de la presse se fait sentir.
Dès lors, la formation de jugement se doit de connaître parfaitement l’ensemble du dossier et avoir sufﬁsamment d’autorité et de sérénité pour mener à bien
les débats. Il s’agit en effet pour le tribunal d’éviter d’être débordé par les mis
en examen et leurs avocats quelquefois tentés par des défenses de rupture comme cela a été le cas lors d’un procès d’assise récent qui a conduit le président à
interrompre les débats plusieurs jours aﬁn que la sérénité revienne.
La principale difﬁculté pour ces juges réside dans le fait qu’ils ne sont pas
des spécialistes de ces questions et ne sont pas formés à la gestion de tels dossiers.
L’Ecole Nationale de la Magistrature a organisé pendant un temps une formation
destinée à la gestion des procès difﬁciles, mais a ﬁnalement décidé d’arrêter ce
programme. Une telle formation est pourtant nécessaire pour que les magistrats,
face à ces dossiers difﬁciles et délicats, des mis en examen particulièrement habiles et intelligents, des avocats à l’image de leurs clients, puissent faire en toute
sérénité la vérité sur les affaires qui leur sont soumises.
Le rôle des médias
En rendant publiques certaines affaires, les médias ont évité qu’elles ne soient
étouffées ou classées. En effet, dés lors qu’une affaire a fait l’objet d’une couverture dans la presse, même à ses débuts, il sera difﬁcile de ne pas poursuivre son
traitement, de « l’enterrer » sans donner d’explication satisfaisante. La presse a
un rôle d’information important lors de procès techniques ou difﬁciles qui permettent d’éclairer l’opinion publique sur la nature de l’affaire et la façon dont les
choses se déroulent.
Les médias peuvent néanmoins avoir parfois un rôle déstabilisateur, voire
manipulateur, lors de certains procès médiatisés, vis-à-vis des magistrats. A titre
d’exemple, un procureur de la République peut être fortement déstabilisé quand,
alors qu’il est sur le point de régler un dossier délicat, il reçoit un appel d’un jour
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naliste d’un quotidien à grand tirage lui annonçant la publication dans ce journal
de la ﬁche des renseignements généraux le concernant, ﬁche contenant des informations personnelles qu’il ne souhaite pas dévoiler. Si ce magistrat demande au
journaliste de renoncer à cette publication, le journaliste peut lui répondre que,
s’il ne la publie pas, il perd une partie de ces sources. Quelle est alors la réaction
de ce procureur qui voit cette ﬁche publiée ? Quelle inﬂuence cela a-t-il sur ses
décisions et prises de positions futures ?
Les médias peuvent donc avoir un effet pervers. Au lendemain d’un procès
difﬁcile, un président de chambre a pu constater, à sa grande stupéfaction, la
publication dans un quotidien à grand tirage d’une interview qu’il n’avait pourtant jamais accordée, cette interview ayant ensuite servi de base à une procédure
ayant pour but de déstabiliser et de décrédibiliser la décision que le tribunal
avait prise.
Les magistrats peuvent par ailleurs subir de véritables harcèlements de la
part de médias avides de sensationnel. Ce type de comportement est naturellement préjudiciable à la sérénité et au travail des magistrats. Certains journalistes
n’hésitent pas à appeler jour et nuit voir sur les lignes privées ou les portables
personnels pour supplier le magistrat de leur accorder un entretien même si cela
lui est impossible. Une telle situation peut être extrêmement difﬁcile à vivre pour
les magistrats.
Pour conclure, sur la description, puisque cela en est une, du comportement
des parties au procès pour corruption, il convient de remarquer que ce comportement, s’il est spéciﬁque de par la matière à laquelle il touche et des enjeux
qu’il génère, demeure néanmoins celui de la comédie humaine telle qu’on la
connaît. Cependant, la constatation choquante et surprenante pour le magistrat
qui a eu à connaître ces affaires réside dans le fait que les délits de corruption,
à l’inverse d’autres, ne font pas l’objet d’une désapprobation sociale générale.
Pour un très grand nombre d’individus, l’existence de la corruption est presque
normale, quand elle n’est pas jugée nécessaire. Les magistrats amenés à connaitre ces affaires doivent dès lors faire face à des accusations de toute sorte. « Ils
porteraient atteinte à l’équilibre d’une entreprise en mettant en examen leurs
dirigeants. Ils porteraient atteinte à l’économie nationale en s’attaquant à des
faits de corruption qui, sur l’échiquier international, paraissent normaux ». Ils
doivent subir les réﬂexions de beaucoup (décideurs, ﬁnanciers, chefs d’entreprises ou proches) qui trouvent que la poursuite des faits de corruption résulte d’une
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attitude naïve et irresponsable alors même que la corruption serait inévitable.
Parfois, ce sont leurs convictions politiques, même non exprimées, qui sont mises en jeu lorsqu’ils mettent en examen des personnalités de la vie publique. De
telles critiques, alors même qu’il ne s’agit que d’appliquer une loi à l’élaboration
de laquelle les juges n’ont pas participé, paraissent particulièrement dangereuses
et irresponsables. Que penser d’un gouvernement des juges qui se permettraient
de poursuivre et de juger en fonction de leur interprétation du bien fondé d’une
loi, de leurs afﬁnités politiques ou amicales, et mettraient ainsi très gravement en
péril la démocratie ?
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Tribunaux de commerce :
l’impact sur le moral des entrepreneurs
Didier Loisel,
Président de la Confédération Nationale des Entreprises
à Taille Humaine (CNETH)
Cette intervention n’a pas pour objet de dresser un portrait technique de la
situation des entrepreneurs qui sont confrontés aux tribunaux de commerce,
mais d’essayer de traduire ce qu’ont pu ressentir les milliers d’entrepreneurs
rencontrés au cours de ces dix dernières années. Les entrepreneurs malhonnêtes
sont naturellement écartés de cette étude.
Dans de nombreux cas, le processus de liquidation se déroule normalement.
Cependant, certains acteurs n’hésitent pas à tirer proﬁt des situations rencontrées sans que cela ne suscite aucune réaction de la part de l’Etat. Cette absence
de volonté politique s’explique en partie par le fait que le budget de la justice
française est largement insufﬁsant – dans les derniers rangs du classement des
budgets des États de l’Union Européenne. La corruption peut donc perdurer.
Premier exemple. Il y a quelques années, un mandataire liquidateur a tenté
de vendre aux enchères, pour moins de dix mille euros, la maison de l’une des
ﬁgures de la résistance de l’Est de la France durant la seconde guerre mondiale,
au titre de la liquidation de la très petite entreprise de son ﬁls. Il fallut la mobilisation d’associations de victimes, l’intervention de l’Elysée et de membres
de l’Assemblée nationale ainsi qu’une bonne couverture médiatique pour empêcher cette opération. Ce même mandataire est mis en cause dans des affaires
similaires, par exemple pour avoir saisi les allocations familiales d’une famille
d’artisans.
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Des affaires de ce genre existent par centaines. Certaines d’entre elles
sont relatées dans des ouvrages, notamment dans Arrêtons le jeu de massacre /
100 000 entreprises détruites en dix ans ! ainsi que dans le documentaire de Bernard Boespﬂug, Le tribunal des marchands.
L’entrepreneur face aux procédures collectives
Le mécanisme mis en œuvre dans les tribunaux de commerce s’applique aux
entrepreneurs des PME-PMI, et non aux dirigeants de grands groupes qui bénéﬁcient du soutien actif de l’État et des institutions.
Dans un premier temps, l’entrepreneur est convoqué devant une cour. Instantanément, ses pouvoirs lui sont retirés, le titre de « débiteur » lui est attribué
et toute intervention dans son entreprise lui est impossible. Devenant un personnage infréquentable, il voit se détourner de lui ses amis et ses relations. Dans
un deuxième temps, et sans généraliser à l’excès, ce débiteur doit affronter un
labyrinthe judiciaire, constitué de multiples procédures et pouvant durer jusqu’à
20 ans. Cette durée excessivement longue explique le fait que plus d’un, au bout
d’un certain temps, n’arrivent plus à supporter la situation et conﬁent à leur proches l’ampleur de leur détresse.
De plus, à chaque instant de la procédure, le représentant des créanciers, le futur liquidateur de l’entreprise, les juges consulaires, mais aussi son propre avocat,
font comprendre à l’entrepreneur que son sort personnel est soumis à la volonté
de ses juges. En outre, il apprend rapidement que la majorité des entreprises en
difﬁculté (qu’elles soient petites ou grandes) sont liquidées à hauteur de 95 %.
Il peut également constater l’existence d’irrégularités au sein ou en périphérie des
tribunaux de commerce, l’absence du Parquet et le silence de l’Etat.
Les sentiments de l’entrepreneur
Au sein du tribunal de commerce, l’entrepreneur se montre très méﬁant à
l’égard des juges consulaires, des banquiers et des autres entreprises inﬂuentes de
la région jouant un rôle dans la juridiction. Jugé par ses pairs – une disposition issue du Moyen Âge –, il a en effet conscience qu’il sera jugé par des personnes peu
formées en droit et peu disponibles. La méﬁance est particulièrement exacerbée
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par la présence au sein des juridictions des mandataires liquidateurs, soupçonnés
d’avoir intérêt à obtenir des juges consulaires la liquidation des entreprises aﬁn
d’augmenter leurs honoraires.
En général, l’entrepreneur sait qu’il doit faire proﬁl bas. Il ne peut plus mettre
en avant ses capacités conquérantes dans la mesure où, en cas de réaction trop
forte de sa part, les juges le menaceront d’une interdiction de gérer et autres représailles. A cet instant, un sentiment de culpabilité peut naître ou s’ampliﬁer,
qui outre le sentiment d’humiliation, provoque, selon le proﬁl de l’individu, de
la colère, un refus de l’injustice, un repli sur soi, et aussi dans les cas les plus graves, une envie de suicide. Aucune statistique n’est disponible sur ce sujet, mais
au cours de la dernière décennie, on a pu constater un nombre très important de
suicides parmi les chefs d’entreprise, les commerçants, les artisans et agriculteurs.
En Rhône-Alpes, il y a une dizaine d’années, plusieurs associations ont remis au
Directeur de cabinet de la Garde des Sceaux de l’époque, Elisabeth Guigou, une
étude indiquant que « sur trois ans, dans un rayon de trente kilomètres, près de
Lyon, dans la région des Dombes, une trentaine de suicides avaient été recensés ». Dans la mesure où aucune étude de l’Etat n’a été réalisée sur le sujet, il est
impossible de savoir si ce chiffre est le reﬂet d’une situation nationale.
Ces situations ont également des effets sur la santé dont beaucoup de cancers
dus au stress. Les procédures, souvent interminables, sont insupportables tant
pour les entrepreneurs que pour leurs familles qui, en incapacité de se défendre,
font également face à une situation d’échec. Les entrepreneurs concernés par un
dépôt de bilan verraient leur famille exploser et, dans plus de 90 % des situations, un divorce serait prononcé.
L’entrepreneur face à l’omerta
Lorsqu’il soupçonne l’existence d’une corruption, l’entrepreneur est déstabilisé, d’autant plus qu’il accepte difﬁcilement de se considérer comme victime
d’une situation qu’il n’a pas su maîtriser rapidement. Par ailleurs, il n’est pas en
position de dénoncer les anomalies qu’il rencontre alors même qu’il se trouve
dans une situation à l’issue encore incertaine. Les personnes chargées de le juger
ont en effet le pouvoir de l’écarter déﬁnitivement du circuit économique s’il se
montre trop regardant. Le débiteur devient dès lors l’otage d’une situation qu’il
ne peut ni affronter ni transformer, craignant pour sa propre survie.
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Lorsqu’il dispose de preuves ﬂagrantes d’actes de corruption et qu’il espère
être enﬁn entendu et réparé des dommages que lui et sa famille ont subis, l’entrepreneur se trouve par ailleurs confronté à la loi du silence. Le poids des multiples
procédures judiciaires, l’importance des moyens et des connaissances juridiques
à mettre en œuvre pour obtenir réparation sont en effet dissuasifs. Il lui est également impossible de se conﬁer à des militants syndicaux – pour lesquels il reste
responsable de licenciements –, à un syndicat patronal étrangement muet ou encore à une justice professionnelle qui n’a ni le temps, ni les moyens de s’occuper
d’un dossier dont l’Etat même se détourne.
Les entrepreneurs qui se révoltent sont donc peu nombreux et ce, alors qu’en
une seule décennie plus de 500 000 entreprises ont été liquidées. A quelques exceptions près, l’entrepreneur ne possède généralement qu’une connaissance très
relative du droit des procédures collectives. Ses certitudes et son bon sens étant
mis à mal, il perd les références et les valeurs qui le caractérisaient. En découle
un repli sur soi progressif et une marginalisation empêchant toute velléité de dénonciation collective et ce, même lorsque des spoliations dues à de la corruption
sont avérées. Au-delà, il apprend progressivement à composer avec les auteurs
d’actes de corruption pour éviter de dégrader encore sa situation personnelle.
Car lorsque la corruption existe, l’institution agit de manière solidaire, sur le ﬁl
juridique, pour permettre aux éventuels corrupteurs d’atteindre leurs objectifs
en échange d’une répartition ultérieure, par l’intermédiaire de prête-noms, de
contreparties, de services non taxés et de commissions.
L’omerta mise en place depuis des dizaines d’années est ainsi toujours de
mise. Si, au prix d’importantes investigations et l’existence de preuves ﬂagrantes,
des délits de corruption sont mis au jour, la justice professionnelle est saisie, cependant longtemps après les faits et sans véritable couverture médiatique. Ainsi,
les récentes condamnations des liquidateurs ayant bénéﬁcié de prêts à taux zéro
n’ont pas eu d’écho dans la presse. Ce sujet est tabou : il n’est par exemple jamais
enseigné dans les universités ou les écoles de gestion de peur de mettre à mal
l’esprit d’entreprise.
L’entrepreneur face à la corruption
Lorsque l’on a déposé le bilan de son entreprise, parler de corruption et composer avec la justice n’est ni aisé, ni politiquement correct. L’entrepreneur con
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fronté à cette situation est, dans un premier temps, considéré comme étant de
mauvaise foi. S’il s’acharne à faire éclater la vérité, il est alors considéré « comme
un fou judiciaire », expression communément consacrée par des juges consulaires
peu enclins à l’écoute du plaignant. Dans un tel contexte, pour éviter les effets
néfastes d’une possible diffamation, les victimes préfèrent parler dans un premier
temps de dérives et dysfonctionnements judiciaires et évitent soigneusement de
prononcer le terme de corruption. Du moins, jusqu’à ce que soit clairement établi le processus de corruption.
La démarche de corruption peut prendre sa source en amont de l’ouverture de
procédures judiciaires, plus rarement au sein même des juridictions économiques
et, très souvent, en aval des décisions rendues. Deux affaires illustrent parfaitement cette situation : l’affaire Aubert (ex-Président national de la profession des
mandataires liquidateurs) et l’affaire Bach (second céréalier de France). L’affaire
Aubert a mis au jour de multiples dérives et dysfonctionnements au détriment
de centaines de victimes – débiteurs et créanciers –, mais n’a pourtant fait l’objet
de presque aucune mobilisation individuelle ou collective. L’affaire Bach a pour
sa part mis en cause 25 banques parmi lesquelles une quinzaine ﬁnalement condamnées, dont la Banque de France et le Bâtonnier des avocats, condamné à sept
ans de prison ferme.
Alors que ces affaires ont impliqué des centaines de victimes et des préjudices considérables, les victimes n’ont toutefois pas pu faire valoir leurs droits.
Actuellement, il est en effet très difﬁcile d’obtenir réparation en matière économique des préjudices subis, même lorsque la corruption est clairement établie par
des juges professionnels impartiaux. Par conséquent, les corrupteurs/corrompus
prennent de plus en plus de risques sachant qu’ils ont peu à craindre.
Difﬁcultés rencontrées par l’entrepreneur pour dénoncer les faits
de corruption dont il a connaissance
Contrairement aux États-Unis où les réparations se concrétisent par le versement d’indemnités compensatrices importantes aux victimes, la justice française,
du fait de ses procédures pénales en matière d’indemnisation des préjudices, attribue en général des sommes insigniﬁantes.
A l’analyse de situations individuelles force est de constater que la justice
économique ne porte qu’un intérêt très relatif aux plaintes dénonçant des cor
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ruptions, y compris lorsque les plaignants se font assister par des associations de
défense de victimes. Dans ce domaine, aucune enquête n’a été réalisée depuis la
commission parlementaire de 1998 qui avait pourtant révélé des faits très graves
mais laissés sans suite.
Par ailleurs, l’entrepreneur, engagé dans de multiples procédures judiciaires, a
beaucoup de mal à trouver un avocat compétent dans la mesure où peu d’avocats
sont enclins à assurer la défense de victimes de corruption dans un tel contexte.
Souvent, lorsqu’ils constatent que des confrères pourraient être mis en cause,
ils préfèrent s’abstenir, considérant que ceux-ci ont commis des erreurs plus par
imprudence que par volonté délibérée.
Absence de réelle volonté de réforme
Étant donné le nombre important d’entreprises en difﬁculté, le risque de situations de corruption est considérable : 95 % des entreprises jugées sont liquidées
et plus de 90 % des actifs sont recyclés dans des honoraires, commissions, etc. Si
l’on prenait pour objectif de ramener ces liquidations à 75 %, 10 000 entreprises seraient sauvées chaque année, soit 70 000 emplois. Beaucoup de responsables
préfèrent pourtant s’abstenir, ignorant les mauvais records européens que détient la
France en matière de liquidation et son très faible taux de création d’entreprises.
Le principal argument des opposants à toute réforme de la justice consulaire
est que le fonctionnement de cette justice est gratuit pour l’Etat. Dans les faits
cependant, avec un rythme moyen de liquidation de 50 000 entreprises par an,
le coût est beaucoup plus élevé. Elles engendrent en effet une perte de savoirfaire, une hausse du chômage – chaque entreprise détruite conduit en moyenne
à l’exclusion de sept personnes – et des enrichissements indus de certains acteurs,
agissant parfois en bande organisée. Ces corruptions, analysées sur une longue
période, provoquent donc d’importants dégâts pour la société en matière économique et sociale.
Un premier pas vers une réforme a été franchi avec la publication en 1998
de deux rapports : l’un de la commission parlementaire sur les tribunaux de
commerce Les Tribunaux De Commerce : Une Justice En Faillite ?, et l’autre de
l’Inspection générale des ﬁnances et des services judiciaires Rapport d’enquête sur
l’organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce. Ces rapports ont
permis de mettre en lumière les dérives d’un système dépassé.
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Mais alors que l’on attendait une réforme du gouvernement de Lionel Jospin,
l’échéance des élections législatives mit ﬁn à toute velléité. Par la suite, Jacques
Chirac invita à plusieurs reprises à l’Elysée la CNETH pour faire le point sur ce
sujet. Aucun acte concret et conséquent ne fut toutefois entrepris. Embarrassé
par les conséquences de l’affaire Aubert, le Garde des Sceaux, Dominique Perben
ﬁt voter en 2005 la loi de sauvegarde des entreprises. A ce jour, seulement 1 %
des entreprises liquidées ont fait appel à cette procédure complémentaire de la
loi sur les procédures collectives de 1985. Un chiffre qui pourrait s’expliquer par
la méﬁance des entrepreneurs. Aujourd’hui, le gouvernement de François Fillon,
hormis une nouvelle réforme de la carte judiciaire consistant à réduire le nombre
de tribunaux de commerce, ne semble pas s’intéresser à cette question. Il s’agit
pourtant d’une question essentielle alors même que la crise ﬁnancière et économique actuelle risque d’être fatale pour nombre de PME-PMI.
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Lutte contre la corruption
et atteintes aux droits de l’Homme
Francis Perrin,
ancien président d’Amnesty International France

Une nuit, à Soﬁa, un journaliste bulgare de 54 ans, Ognan Stefanov, qui dénonçait régulièrement, sur un site Internet, la corruption et les crimes organisés
dans son pays, est attaqué par quatre hommes armés de marteaux et de tuyaux
qui le frappent de façon extrêmement méthodique, pour ne pas dire médicale.
Bras et jambes brisés en quatre endroits, cet homme est maintenant en chaise
roulante. L’enquête policière qui a suivi n’a donné lieu à aucune arrestation. Ce
drame, illustration de la peur, des risques et de la violence qui pèsent sur ceux qui
combattent la corruption, montre que la lutte anti-corruption s’inscrit incontestablement dans le champ des droits humains.
Les relations entre corruption, droits humains et violation des droits humains
sont multiples et complexes. Par déﬁnition, la notion de droits de l’Homme, depuis que cette notion a été formalisée en droit international, suppose l’égalité de
chacun en droit et l’égalité de tous devant la loi. La corruption procure des avantages à certains et favorise la discrimination. La corruption est donc la négation
même du concept sur lequel repose la notion de droits de l’Homme.
Par ailleurs, la corruption entraine des injustices qui à leur tour entraînent
– fort heureusement – opposition, révolte et protestation. Pour maintenir un régime de corruption, les États, où différents intérêts prédominent, sont forcés de
limiter la liberté d’opinion et d’expression, d’instaurer des mesures extrêmement
coercitives, de menacer ceux qui veulent parler et de passer à l’acte par différentes
violences.
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Enﬁn, la corruption peut avoir un réel impact sur le développement. Par conséquent, il existe aussi des liens très étroits entre corruption et violation des droits
sociaux, économiques et culturels, partie intégrante des droits de l’Homme en
droit international.
Quatre types de situation illustrent ces relations entre corruption
et violation des droits humains
• Lorsque la corruption aboutit à priver un certain nombre de personnes
– les victimes – de leurs droits.
Ce type de situation, le plus évident, le plus commun, le plus routinier – terme horrible correspondant malheureusement à la réalité –, existe dans beaucoup
de pays. En Chine par exemple, depuis des années, la montée en puissance des
conﬂits sociaux s’explique en grande partie par la hausse de la corruption des
autorités locales, des dirigeants du Parti Communiste Chinois et des cadres dirigeants dans les entreprises. Dans ce pays, une grande partie du travail de protection de syndicalistes indépendants mené par Amnesty International (AI) est
souvent lié à la dénonciation d’actes et d’attitudes de corruption dans les entreprises et les milieux politiques.
• Lorsque des représailles s’exercent contre les personnes qui dénoncent
et luttent contre la corruption, que ces personnes soient des militants
professionnels ou non.
Au Honduras, le procureur Luis Santos, qui avait travaillé sur des dossiers de
corruption très sensibles et qui se savait menacé, ﬁt en août 2007 une demande
de protection au gouvernement du Honduras et obtint un garde du corps chargé
de sa protection de 8h à 16h. Sans protection 16h par jour, il fut la cible d’une
agression par balles le 1er septembre 2008 à 17h. Cinq personnes – un policier,
deux gendarmes et deux agents des services de renseignement – ont été chargées
de sa protection alors qu’il était en soins intensifs. Son épouse et ses deux enfants,
eux aussi menacés, n’ont en revanche jamais bénéﬁcié d’aucune protection de la
part de l’Etat alors qu’ils l’avaient demandée
Au Brésil, le journaliste Luis Carlos Barbone n’a pas eu la même chance. Il a
été assassiné en mai 2007 après s’être attaqué à des questions de corruption liant
milieux d’affaires, policiers et autorités locales. Il avait dénoncé dans son jour
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nal de l’Etat de Sao Paolo l’implication de policiers dans des détournements de
camions et de cargaisons. Il avait également dénoncé l’existence d’un réseau de
prostitution infantile dirigé par des hommes d’affaires et des conseillers municipaux de la ville dans laquelle il vivait. Suite à son assassinat, quatre agents de la
police militaire brésilienne ont été arrêtés ainsi qu’un homme d’affaires. Ils attendent aujourd’hui leur jugement. Son épouse et ses enfants, également menacés,
ne bénéﬁcient, là encore, toujours pas de protection sufﬁsante.
• Lorsque des accusations de corruption sont portées contre un certain
nombre de personnes à titre de prétexte.
En République du Congo, Brice Makosso et Christian Mouzeo, animateurs
de la plateforme « Publiez Ce Que Vous Payez »1, ont été arrêtés en avril 2006.
Cette arrestation, qui a heureusement suscité beaucoup de protestation d’ONG,
d’États et de personnalités, reposait sur l’accusation selon laquelle ils auraient
eux-mêmes détourné des fonds. Cette accusation a naturellement été démentie
par l’ensemble des donateurs. Le gouvernement de la république du Congo a
donc tenté de retourner des accusations de corruption contre ceux qui dénonçaient le manque de transparence dans la gestion du pétrole. Ce paradoxe a été
malheureusement observé dans de nombreux cas.
• Lorsque la corruption vient entraver le processus de réparation des victimes, processus de réparation parfois très insufﬁsant.
En Inde, un accident survenu dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984 dans une
usine chimique contrôlée par l’entreprise américaine Union Carbide – accident
de Bhopal – a entrainé la mort d’environ 7 000 personnes en l’espace de deux
à trois jours et 15 000 morts dans les jours et les semaines qui ont suivi selon
les estimations d’Amnesty. Aujourd’hui encore, 100 000 personnes souffrent de
pathologies graves directement liées à cette catastrophe qui est, avec Tchernobyl, la plus grande catastrophe de l’histoire industrielle. Suite à cet accident, le
gouvernement indien décida de représenter les intérêts de toutes les victimes, les
privant de leur droit à se porter en justice, et arriva à un accord avec l’entreprise
Union Carbide sur un montant d’indemnités dérisoire. Entre cet accident et le
versement des premières indemnités, intervenu seulement en 1992, une armée
d’intermédiaires s’adressa aux victimes en leur demandant de passer par eux. Ces
1. Coalition d’ONG qui luttent pour la transparence dans les industries extractives, notamment pétrolières.
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intermédiaires purent ainsi ponctionner une partie signiﬁcative des déjà maigres
indemnités. Les victimes de l’accident, qui n’ont pas eu de procès et n’ont vu
aucun des dirigeants mis en cause, ont donc été doublement victimes : de l’accident, puis de la corruption.
L’action d’Amnesty International en matière de corruption
Les liens entre corruption et violation des droits humains sont absolument
éclatants. Une organisation comme Amnesty International a donc matière – et
matière abondante malheureusement – à agir dans ce domaine, son travail correspondant exactement à ce que le mouvement accomplit depuis sa fondation en
1961 pour les victimes de violation des droits humains.
Récemment, AI a publié un rapport sur la Jamaïque et sur les questions de
sécurité publique et de police dans ce pays. La nécessité de lutter contre la corruption dans la police est au centre des recommandations adressées au gouvernement. Il s’agit en effet de l’une des seules solutions pour régler la situation
catastrophique des liens entre police, forces de sécurité et violation des droits
humains.
Son travail de défense et de protection des victimes et des défenseurs des
droits humains passe également par la médiatisation – certainement l’une des
armes les plus efﬁcaces dont peuvent disposer des ONG –, l’exercice de pressions
sur les gouvernements à travers la mobilisation d’un réseau militant et un lobbying ciblé sur les principaux acteurs, notamment les États qui sont, en termes
de droits humains, au cœur de la lutte contre la corruption. L’Etat doit en effet
respecter et protéger l’ensemble des droits humains et intervenir pour empêcher
les acteurs non-étatiques de les violer. L’Etat est donc au cœur de l’action d’Amnesty qui effectue par ailleurs un travail direct sur les entreprises et les institutions
ﬁnancières internationales.
Enﬁn, dernier exemple, en octobre 2008, AI a publié un rapport sur la peine
de mort au Nigéria, un système gangrené par la corruption. Les pauvres en sont
les principales victimes. En effet, il faut payer pour ne pas être arrêté par la police.
AI a reçu des témoignages selon lesquels des personnes qui venaient témoigner
au commissariat ont été arrêtées et devaient payer pour être libérées. Il faut ensuite payer pour que la police enquête sérieusement, sinon, souvent, elle ne le
fait pas. Pour être défendu sérieusement par un avocat, il faut également payer.
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Et enﬁn, il faut payer pour être inscrit sur la liste des personnes qui ont une
probabilité sérieuse d’être graciés, et donc ne pas être exécuté. Au Nigeria, plus
de 700 personnes attendent dans les couloirs de la mort, dont très probablement
une grande partie de personnes innocentes arrêtées au hasard par la police. Ces
personnes sont très souvent torturées et, lorsqu’elles ont épuisé toutes les possibilités d’appel, elles ont pour principal privilège d’avoir une cellule avec vue sur la
potence, qu’elles sont d’ailleurs chargées de nettoyer.
Ces différents exemples montrent que la corruption est une question très
grave et dans certains cas, littéralement une question de vie et de mort.
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de 1996. Il intervient par ailleurs régulièrement sur ce sujet lors de colloques et
séminaires en France et à l’étranger.
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La protection
des déclencheurs d’alerte
Michel Hunault,
député de Loire-Atlantique, rapporteur du projet de loi s
ur la lutte contre la corruption du 13 novembre 2007

En mobilisant l’attention sur ce problème crucial qu’est la corruption, Transparency International (TI) joue un rôle important. Le combat de TI n’est pas
vain comme en témoigne la réaction de la communauté internationale face à la
crise ﬁnancière qui souligne l’importance de la bonne gouvernance, de la réglementation et la nécessité de reconsidérer certaines questions, les paradis ﬁscaux
et la traçabilité des mouvements ﬁnanciers notamment.
Face à cette problématique, qu’a fait le législateur français ?
Dans le domaine de la transparence et de la lutte contre la corruption, l’évolution de la législation est liée à la transposition de conventions ou de directives
de l’Union Européenne. La loi de mai 1996 créant le délit de blanchiment est la
transposition dans le droit interne français de la première Convention contre le
blanchiment, adoptée en 1990 par le Conseil de l’Europe. Aujourd’hui, il existe
trois directives de l’Union Européenne sur le blanchiment. La dernière, de mai
2005, n’a toujours pas été transposée en droit français. Le Parlement a toutefois
autorisé le gouvernement à la transposer par voie règlementaire et elle est déjà
opposable aujourd’hui.
En matière de corruption, la loi de novembre 2007 a permis de transposer
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deux conventions adoptées par le Conseil de l’Europe : la Convention pénale
contre la corruption et la Convention civile contre la corruption. Ces deux instruments constituent une réaction de la communauté internationale face à l’exigence de bonne gouvernance. A travers le Conseil de l’Europe, constitué de 48
États, s’exprime une volonté de l’ensemble des délégations parlementaires d’avoir
des normes et des règles communes en matière de lutte contre la corruption.
Les apports de la loi contre la corruption de 2007
Lors de la désignation par la Commission des lois du rapporteur de la loi
de 2007, l’objectif était initialement de reprendre la convention du Conseil de
l’Europe et de la transposer telle quelle. Un certain nombre de personnalités qualiﬁées ont néanmoins été auditionnées. Elles ont ainsi pu exposer leurs points de
vue et leurs exigences. C’est à travers cette discussion que le président de Transparence-International (France) a souligné un certain nombre de points, certains
repris par le rapporteur avec succès, d’autres avec moins de succès.
Dans l’élaboration de cette loi, le gouvernement français a montré une très
bonne volonté dans la mesure où il a validé vingt amendements soumis par le
rapporteur. Ces amendements ont permis d’améliorer considérablement le texte
initial : à partir d’une convention cadre adoptée par le Conseil de l’Europe, le
droit français répond aujourd’hui à une exigence en matière d’éthique qui s’applique à tous les acteurs. Reste à savoir si, à l’avenir, une évaluation des apports
de la loi pourra être réalisée.
Lors de son audition, TI France a insisté sur deux thématiques :
• Permettre à des associations de lutte anti-corruption d’être parties civiles
à des procès de corruption.
Cette proposition n’a pas été acceptée. Ce refus peut néanmoins être discuté
sur le plan du droit. En effet, l’un des déﬁs qui se posent est d’aider les victimes
de la corruption, soit à déclencher une action publique, soit à se porter partie
civile. Pour y faire face, le rôle d’aide aux victimes de la corruption joué par des
associations ou des organisations comme TI France pourrait dans le futur être
reconnu.
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• Protéger le salarié ayant connaissance d’un acte qui concourt à la corruption aﬁn qu’il puisse déclencher l’alerte sans risquer pour son sort
personnel.
Ce deuxième amendement a eu beaucoup plus de succès. Adopté à l’unanimité du Parlement, il n’a pourtant pas été évident à faire accepter. L’adoption de
cet amendant constitue une avancée considérable. Désormais, lorsqu’un salarié
d’une entreprise a connaissance de faits de corruption – notamment dans des
contrats assez complexes qui nécessitent le concours de certains collaborateurs
spécialisés – ou qu’il se rend compte qu’il prête son concours à de tels actes, il est
protégé.
L’apport de cette loi est donc signiﬁcatif et considérable. Des améliorations
peuvent néanmoins être apportées dans la mesure où, par exemple, la protection
des déclencheurs d’alerte concerne le seul domaine privé. Dans la Convention
pénale et la Convention civile du Conseil de l’Europe, ces deux aspects – agents
privés et agents publics – coexistent. Etant donné la volonté politique exprimée
en matière de lutte contre la corruption, de transparence et de bonne gouvernance – des appels assortis de recommandations pratiques en termes d’organisation
des entreprises et de protection du personnel –, cette protection doit donc être
étendue au domaine public.
Une telle évolution est d’autant plus utile que les formes de corruption sont
de plus en plus complexes. Un certain nombre de contrats élaborés, de montages
juridiques et ﬁnanciers font aujourd’hui appel à des techniques qui rendent très
difﬁciles une parfaite compréhension et la connaissance des acteurs impliqués,
des bénéﬁciaires notamment. Aux obstacles connus – sociétés écran, paradis ﬁscaux, centres offshore – s’ajoute un certain nombre de sociétés juridiques derrière lesquelles se cachent des activités criminelles et/ou des individus corrompus.
L’identiﬁcation des différentes formes de corruption requiert dès lors un travail
exigeant qui doit être remis en perspective.
La nécessité d’éthique
L’éthique est une exigence dans la vie économique, publique et ﬁnancière.
Un certain nombre de scandales, Enron par exemple, a montré que les sanctions
du marché peuvent être très fortes. Par ailleurs, d’autres sanctions existent relevant de la nature du régime. En démocratie, la sanction de la corruption est le
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suffrage universel. La société dans son ensemble a donc intérêt – et ces débats
dépassent les clivages politiques traditionnels – à cette exigence d’éthique et de
bonne gouvernance.
Lors d’un colloque à l’Assemblée nationale sur le réseau parlementaire de la
Banque Mondiale, une table ronde avait pour thème l’exigence de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption dans les pays où sont extraites un certain
nombre de richesses (pétrole, minerai). On s’aperçoit aujourd’hui que c’est un
déﬁ pour la bonne gouvernance et pour la bonne marche de l’humanité. Dans
ce domaine, Transparency International a effectué un travail considérable dans la
mesure où ses indices montrent l’existence d’un parallèle entre l’état de pauvreté
et l’état de corruption. Sur l’échelle de la corruption, plus un pays est pauvre,
plus il est corrompu. Cela s’explique en termes de manque de structures d’Etat,
d’organisation et de contrôle. La carte publiée par TI, superposant carte de la
corruption et carte des richesses naturelles, est également révélatrice de l’ampleur
de la corruption des États riches en ressources naturelles.
La loi de 2007 peut encore être améliorée
La loi sur le blanchiment a été votée à l’unanimité du Parlement en 1996 et
la loi contre la corruption de 2007 n’a fait l’objet d’aucun avis contraire – bien
que certains se soient abstenus estimant que la loi n’allait pas assez loin. Cela
montre l’unanimité des partis politiques français pour aider le gouvernement à
améliorer les textes d’origine européenne (directive ou convention). Si l’on étudie l’application de ces conventions par nos voisins européens, on peut constater
qu’il existe une volonté politique partagée dans ce domaine, bien que les textes
puissent être améliorés.
Le déﬁ auquel nous sommes confrontés concerne le contrôle, et ce, à deux
niveaux. Des moyens doivent être donnés aux magistrats. Le pôle ﬁnancier du
parquet de Paris mérite notamment d’être sensiblement renforcé. Sur le plan international – car la corruption ne connaît pas de frontières –, une spécialisation
dans le cadre de la réﬂexion du G20 sur la bonne gouvernance est essentielle.
Cela peut être par exemple le GAFI, créé en 1999 pour évaluer l’application des
recommandations sur le blanchiment, auquel peut être donné une dimension
sur la corruption. En effet, il n’est pas nécessaire de superposer des structures,
un certain nombre ont fait leur preuve et sont une référence. On pourrait, en
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matière de corruption comme de blanchiment, avoir des normes standard et des
éléments objectifs qui permettraient d’évaluer le respect de ces normes dans chacun des États, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public.
Enﬁn, on se heurte à ce qui se passe dans les pays voisins. Des pays comme
les États-Unis ou l’Angleterre se sont effacés, sous prétexte de secret défense, pour
ne pas respecter les normes auxquelles ils sont parties prenante – que ce soit la
convention de l’OCDE ou les textes de l’UE. Cela pose un vrai problème pour
les entreprises françaises qui exportent et qui essaient de mettre en place un code
de bonne conduite ou un plan de prévention de la corruption, afﬁchant des
principes et les déclinant avec leur salariés. Lorsque la concurrence internationale
s’abrite derrière le secret défense pour contourner les règles, ces entreprises sont
lésées. C’est tout là les limites et les difﬁcultés des textes votés. Il est pourtant
utile d’avoir des lois et des normes de plus en plus adaptées et effectivement
appliquées, sans pour autant que cela ne se retourne contre les entreprises françaises.
La loi de 2007, malgré ses insufﬁsantes, est incontestablement un progrès.
Grâce à des initiatives comme celles de TI France, un certain nombre de pratiques et d’initiatives peuvent émerger aﬁn que, lorsque viendra le bilan de la loi,
celle-ci puisse être améliorée.
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Action en justice des associations
William Bourdon,
avocat, président de l’association Sherpa

Avant de parler de la plainte déposée pour Transparence-International (France) auprès du parquet de Paris pour recel de détournement d’argent public et
avant d’évoquer les problèmes que cette plainte pose, il convient d’abord de réﬂéchir sur les éléments qui permettraient aux associations de lutte contre la corruption d’être considérées comme des associations recevables à se constituer partie
civile – ce que l’on souhaite aujourd’hui.
Recevabilité des associations de lutte contre la corruption
à agir en justice
Il est tout d’abord nécessaire de rappeler ce qui fonde, chez le législateur, le
fait qu’une association puisse défendre un intérêt collectif méritant d’être juridiquement protégé. A la lecture du Code de procédure pénale, on constate que législateur, en vingt ou trente ans, a été le miroir de la société. Il a progressivement
doté un certain nombre d’associations du droit à agir en justice et à se constituer
partie civile. Cette évolution résulte d’un changement des mentalités. Par exemple, le fait que la question du droit de l’enfant soit au centre des préoccupations
en France explique le droit spéciﬁque accordé aux associations qui y sont dédiées.
On retrouve la même logique s’agissant de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, ou encore en matière de protection de l’environnement. Les associations
dont les droits à agir en justice sont juridiquement reconnus sont ainsi le miroir
de l’état des préoccupations d’une société.
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Depuis Nuremberg, les grands procès internationaux ont permis aux victimes d’avoir une place dans le procès pénal international et national et de voir
les associations qui les soutiennent dotées du statut d’associations juridiquement
protégées. Il est acquis que les crimes internationaux sont considérés depuis plus
d’une décennie comme des ﬂéaux universels menaçant la planète et la paix. Depuis quelques années, la grande corruption internationale est de plus en plus désignée comme un ﬂéau mondial. Paradoxalement, elle ne s’est jamais développée
de façon aussi opaque et sophistiquée. Ce paradoxe mérite d’être analysé.
Aujourd’hui, dans les sommets du G8 et ailleurs, la lutte contre la corruption
est désignée comme l’une des grandes causes de l’humanité. Dans les conventions internationales – y compris la Convention des Nations Unies contre la
corruption –, la question de la restitution des biens détournés est considérée
comme fondamentale. Pourtant, il existe un décalage entre la parole publique et
le fait que les grandes associations de lutte contre corruption ne sont toujours pas
mises au même niveau que les associations qui luttent contre la maltraitance des
enfants, la traite des êtres humains ou encore celles qui assurent la protection de
l’environnement.
Deux obstacles principaux expliquent ce décalage. Les mettre à bas sera long
tant la tâche est complexe.
• Les grands faits de corruption sont commis essentiellement à l’étranger,
bien qu’il puisse y avoir une territorialité connexe ou marginale.
Les victimes qui souhaiteraient voir établir des responsabilités pénales se
heurtent, au-delà du problème de responsabilité des associations, à l’obstacle majeur de l’article 113-6 du code pénal qui confère au procureur de la République
un monopole des poursuites pour les délits commis à l’étranger.
Lors de la discussion de la loi sur la lutte contre la corruption de 2007, une
proposition d’amendement avait été déposée par Sherpa aﬁn que le verrou de
l’article 113-6 du code pénal saute lorsque les faits dénoncés étaient caractéristiques de faits de corruption commis contre des agents publics à l’étranger par des
Français. Cette modiﬁcation nous paraissait en effet essentielle. Mais cet amendement a ﬁnalement été rejeté, ce qui montre la difﬁculté de faire reconnaître
au législateur la légitimité des associations de lutte contre la corruption à agir en
justice.
En effet, l’action des associations chargées de protéger l’environnement, les
enfants, la mémoire des déportés, etc., ne met pas en cause le PNB (Produit
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national brut) français et n’est pas de nature à fragiliser les grandes entreprises
multinationales nationales. Il n’y a pas confrontation entre une logique économique et une morale juridique. Mais s’agissant de la lutte contre la corruption,
hisser Transparence-International (France) ou d’autres associations au niveau des
associations régulièrement reconnues par le Code de procédure pénale comporte
le risque – dans l’esprit d’un certain nombre de politiques – que les entreprises
françaises soient fragilisées par rapport aux entreprises étrangères. Tant que les
normes chargées de sanctionner la grande criminalité ﬁnancière ne sont pas universellement admises, il y aura toujours, surtout en période de crise économique,
une valeur ajoutée et une prime au compétiteur économique le moins-disant
économiquement. Cette difﬁculté ne doit pas être négligée.
En d’autres termes, c’est parce que la lutte contre la corruption peut être
instrumentalisée par des entreprises concurrentes des entreprises françaises, que
subsiste une telle frilosité à lever les verrous qui existent s’agissant des faits de
corruption d’argent public à l’étranger. Il s’agit là en effet d’une inquiétude légitime. Des entreprises étrangères peuvent être tentées de manipuler certaines
associations aﬁn de discréditer ou de disqualiﬁer les entreprises françaises avec
lesquelles elles sont en concurrence. Pour autant, c’est faire peu conﬁance au juge
que d’imaginer que de tels stratagèmes ne puissent pas être éventés rapidement.
Plainte pour recel de détournement de biens publics
Il reste cependant des outils à la disposition des associations. Sherpa et TI
France se sont appuyées sur ceux-ci pour déposer une plainte avec pour fondement, le recel de détournement d’argent public. Cette plainte vise les conditions
dans lesquelles les présidents du Congo, du Gabon et de la Guinée-Equatoriale
ont acquis en France un patrimoine immobilier d’une valeur faciale, d’après la
police, de l’ordre de 160 millions d’euros.
Lors du dépôt de la plainte en juillet 2008, nous avons fait remarquer au parquet de Paris que des informations judiciaires étaient ouvertes tous les jours avec
des niveaux de preuves inﬁniment moins grands que ceux en notre possession.
Nous avons rappelé qu’une enquête de police avait démontré des infractions caractéristiques du délit de recel. Suite au classement sans suite de la plainte, nous
allons déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile cette fois-ci.
Nous avons adossé cette plainte à un droit positif constant de la chambre crimi
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nelle de la Cour de cassation qui rappelle que, s’agissant de certaines associations,
même si les intérêts qu’elles défendent ne sont pas juridiquement protégés, il
sufﬁt, en vertu du principe de spécialité, que cet objet soit parfaitement corrélé
au fait dénoncé pour que les associations puissent être déclarées recevables à se
constituer partie civile. Le projet de plainte cite ainsi une série d’exemples : les
associations d’arbitre qui peuvent se constituer partie civile pour un problème relatif au comportement d’un arbitre, ou encore les associations qui, même si elles
ne sont pas agréées, ont la possibilité de se constituer partie civile lorsqu’il existe
une corrélation intime et exacte entre l’objet et les faits dénoncés. Nous espérons
que le parquet prendra la décision qu’il y a lieu d’informer. Néanmoins, nous
avons des raisons de penser que cette plainte pourrait déplaire, ce qui pourrait
aboutir à un réquisitoire de refus d’informer. Mais quelle que soit la décision du
Parquet, le dernier mot appartiendra au doyen des juges d’instruction.
En marge de la question de la recevabilité à agir, reste la question des victimes et de leur réparation. Il est impossible d’imaginer que TI France puisse se
constituer partie civile au côté d’un Etat qui viendrait, pour mieux se blanchir
auprès des bailleurs de fond ou de la Banque mondiale, réclamer la restitution
d’avoirs détournés dans des conditions qui feraient qu’un corrupteur un peu plus
présentable vienne recycler de l’argent frauduleusement détourné. En effet, la
victime in ﬁne de la criminalité ﬁnancière est le contribuable. Pour cette raison, la
plainte est déposée non seulement au nom de TI France, mais également au nom
de contribuables gabonais et congolais. Des contribuables qui doivent d’ailleurs
faire face à des logiques d’intimidation et de menace.
Lorsque des plaignants se constituent parties civiles, elles demandent des
dommages et intérêts. Mais si demain, TI France et les contribuables sont totalement et déﬁnitivement recevables à agir et obtiennent par exemple le gel – car
c’est dans les pouvoirs des juges d’instruction – de patrimoines immobiliers et
mobiliers pour des centaines de milliers d’euros, la question se pose de savoir à
qui ce patrimoine reviendra. Cette question sera de moins en moins virtuelle,
et la réponse requiert de l’imagination. En effet, en matière de lutte contre la
criminalité ﬁnancière, et sous réserve que soit constitué déﬁnitivement le droit
des associations de corruption à se constituer partie civile, l’absence d’instances
juridiques nationales ou internationales pour déterminer quel devra être le sort
des biens saisis est aujourd’hui criante. En effet, elles seules pourraient déterminer dans quelles conditions les biens appréhendés doivent être restitués, et au
bénéﬁce de qui. Dans la plainte qui nous occupe, les fonds ne peuvent pas être
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restitués directement à l’Etat gabonais, car cela équivaudrait à un retour à l’envoyeur, ce qui est évidement impensable et inimaginable. Trouver une solution
est indispensable. Cette question doit donc être impérativement placée au centre
des préoccupations.



01. Colloque TI.indd 57

22/07/09 12:59:20

REFERENCES
Diana Kovatcheva
De nationalité bulgare, Diana Kovatcheva est déléguée générale de la section
bulgare de Transparency International. Diplômée en droit européen de l’université “ST. Kliment Ohridski” et de l’université de Nancy II, elle est actuellement
doctorante en droit international public à l’institut d’études juridiques de l’Académie des sciences bulgare. Diana Kovatcheva a auparavant travaillé au sein du
ministère de la Justice bulgare, à l’Académie des sciences bulgare en tant que
chercheur universitaire et à l’Open Society Institute de Soﬁa.



01. Colloque TI.indd 58

22/07/09 12:59:20

Assistance juridique des victimes de la corruption
Diana Kovatcheva,
directrice de Transparency International Bulgarie,
section gérant un Centre d’assistance juridique
et d’action citoyenne (ALAC)

La Bulgarie a des problèmes de corruption assez graves. Il est évident
aujourd’hui que l’adhésion de la Bulgarie à l’Union Européenne n’a pas constitué
le moyen magique de se débarrasser, ou du moins de diminuer, la corruption. Au
contraire, certains problèmes se sont aggravés, notamment celui de la déviation
des fonds européens.
La corruption touchant négativement les droits de l’Homme et des citoyens,
Transparency International Bulgarie a organisé dans son bureau un centre juridique pour aider les victimes et les témoins de délits de corruption (ALAC), qui
fonctionne déjà depuis trois ans.
Pourquoi un centre juridique d’assistance aux citoyens ?
La création de tels centres résulte d’une évolution des moyens d’actions de
Transparency International depuis cinq ans. Il existe des centres identiques par
exemple en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Roumanie ou en Serbie. En
Bulgarie, l’ALAC a été établi en septembre 2006. Le centre de TI Bulgarie fait
partie d’un projet, ﬁnancé actuellement par le ministère des Affaires étrangères
français. Le gouvernement français apporte également son soutien pour l’organisation d’évènements.
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L’objectif de l’ALAC est de renforcer le pouvoir des citoyens lorsqu’ils veulent
déposer une plainte pour des faits de corruption et les porter devant la justice. Il
existe une croyance selon laquelle les citoyens ne seraient pas prêts à contribuer
à la lutte contre la corruption et qu’ils ne participeraient pas aux efforts mis en
œuvre par les institutions pour lutter contre la corruption. L’existence de tels
centres d’aide juridique gratuite montre que ce n’est pas le cas, ni en Bulgarie, ni
dans d’autres pays.
L’ALAC fournit essentiellement des conseils et une assistance juridique gratuite aux victimes et aux témoins de faits de corruption. Le centre dispose d’un
numéro vert qui fonctionne tous les jours. Le centre s’efforce également d’aider
les citoyens à structurer leur plainte et à la déposer à la police, au parquet ou au
tribunal. Par ailleurs, l’ALAC mène des actions de plaidoyer pour relayer les réformes. Le centre a ainsi développé des liens avec des institutions nationales sous
la forme de contrats spéciﬁques pour la coopération.
Quelle est la logique derrière un tel centre ?
D’une façon générale, il s’agit de lutter contre la corruption le plus efﬁcacement possible. Ce sont les citoyens qui sont impliqués de manière active, ce qui
va à l’encontre de l’idée selon laquelle seuls les experts seraient capables de lutter
contre corruption. Il est important d’impliquer les citoyens directement car cela
permet de mieux comprendre le fonctionnement de la corruption et son impact
réel sur la vie quotidienne.
Par ailleurs, cela permet d’inﬂuer sur les comportements aﬁn que la corruption soit rejetée et prendre des mesures concrètes pour la combattre là où elle se
manifeste, ce qui passe également par un changement du cadre institutionnel.
En Bulgarie, il existe un certain dynamisme en matière législative. Les lois sont
souvent harmonisées avec les bonnes pratiques européennes. Mais dans la plupart des cas, ces lois ne sont pas appliquées dans la pratique. Pour y remédier,
nous utilisons les situations qui nous sont signalées par les citoyens pour faire des
campagnes de plaidoyer, pour attaquer les institutions et faire pression sur elles
pour obtenir des modiﬁcations de la législation. Nous partons ainsi du principe
que ce sont les citoyens qui connaissent en premier les problèmes d’une loi.
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Comment fonctionne le conseil et l’assistance juridique ?
Le centre reçoit beaucoup de plaintes, et nombre d’entre elles ne sont pas
directement liées à la corruption : cas de nature civile, cas privés qui ne sont
pas exactement des délits de corruption. Mais en appelant, l’interlocuteur reçoit
toujours un renseignement sur son problème et des informations sur les délits
codiﬁés dans le code pénal.
Pour recueillir les témoignages, le centre dispose d’un site Internet sur lequel
il est possible de présenter son cas en temps réel. Il est également possible de le
faire par email, par téléphone et par voie postale. Enﬁn, certaines personnes se
déplacent pour déposer directement leurs documents.
Des stagiaires – étudiants en droit – reçoivent les appels. Ils ont été spéciﬁquement formés pour prendre les témoignages et donner des conseils. Lorsque
le cas peut être développé ou faire l’objet d’une plainte, les conseillers juridiques
prennent le relai. Ces juristes déterminent alors les points forts et les faiblesses
d’une plainte. En général, ces plaintes sont étayées par des documents – des preuves s’il y en a – fournis par les citoyens. De nombreuses consultations juridiques
ont lieu avec le plaignant, qui décide à la ﬁn s’il veut déposer plainte auprès du
parquet ou auprès du tribunal. Les juristes agissent en fonction des options légales qui s’offrent à eux. Ils formulent et suivent une lettre de plainte ofﬁcielle qu’ils
déposent ensuite auprès de l’autorité compétente avec une lettre indiquant que le
témoignage a été vu et consulté par le centre.
Certains plaignants viennent pour recevoir des conseils juridiques, mais refusent de porter plainte parce qu’ils ont peur et ne veulent plus continuer. Ce sont
généralement des individus sous pression, par exemple des salariés qui veulent
rester anonymes. En Bulgarie, il n’existe pas de véritable système de « whistleblowing » permettant de déclencher l’alerte auprès d’un organe administratif.
Ceux qui dénoncent des faits de corruption ne sont donc pas protégés.
D’autres plaignants veulent faire en sorte que leur cas soit public. Le centre
fait alors la relation entre le citoyen et les journalistes. Lorsque le témoignage
est anonyme, le centre envoie aux institutions compétentes des informations
qui concernent par exemple un département ou un ministère spéciﬁque. Après
nous voulons croire que des mesures sont prises, ce qui est parfois le cas. Par
exemple, un directeur de département a été licencié après que le signal ait été
donné.
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L’ALAC ne représente jamais un plaignant devant le juge, ce qui est l’une
des limites de l’assistance juridique. Mais dans la mesure où il existe en Bulgarie
un système d’aide juridique gratuite, le centre peut parfois être consulté par des
avocats qui ont besoin d’un conseil.
Quels sont les types de plaintes reçus par le centre ?
Beaucoup de plaintes sont liées à la petite corruption, comme par exemple
celles liées à la délivrance d’autorisation pour les petites entreprises. Ces cas sont
mineurs mais importants car nombreux.
Par ailleurs, certaines plaintes sont envoyées par des personnes juridiques. Régulièrement, des entreprises viennent avec leurs avocats pour demander un autre
type d’assistance : non seulement un conseil juridique mais aussi la possibilité de
faire circuler l’information sur leur cas et le présenter devant TI. Le centre a en
effet la possibilité de saisir la Commission européenne pour certains des cas qui
lui sont envoyés.
Le centre a également essayé de présenter des affaires devant le tribunal, que
ce soit des cas particuliers ou concernant un grand intérêt public. Or, et c’est
l’une des limites de l’ALAC, l’intérêt à agir de TI Bulgarie n’est pas reconnu. Par
exemple, il y a quelques années, le centre a reçu une plainte concernant la construction d’une autoroute dont la concession devait être accordée dans des conditions scandaleuses. L’alarme a été donnée par des journalistes qui ont appelé et
donné des informations sur ce contrat. Le centre a alors déposé une plainte, mais
elle n’a pas été prise en compte car nous n’avions pas l’intérêt légal à agir. Cette
action a néanmoins ﬁni par aboutir en contournant la voie juridique pour passer
par une approche médiatique. C’est grâce au bruit que nous avons fait sur cette
affaire que le contrat n’a pas été conclu dans les conditions initiales. Bien que
cette action n’ait pas été développée d’une façon purement juridique, son point
de départ reste la plainte qui nous a été transmise par des journalistes.
Quelles sont les relations du centre avec les institutions ?
Depuis trois ans, le centre a conclu des protocoles d’accords et de partenariats
avec certaines institutions bulgares. Nous avons ainsi des protocoles d’accords
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avec la Commission pour la lutte contre la corruption au Parlement. Cette commission, bien qu’elle travaille auprès de l’Assemblée nationale, examine les cas
de corruption touchant le Gouvernement. L’ALAC donne des informations à
cette commission qui prend des mesures dans le cadre de ses fonctions. Nous
avons aussi des protocoles d’accords avec le ministère des Affaires intérieures
et l’Agence nationale de sécurité. Ces accords sont d’une aide précieuse car ils
nous permettent de connaître les personnes clés à contacter en cas d’urgence aﬁn
qu’elles fassent le nécessaire.
Le centre a par ailleurs conclu des contrats spéciﬁques avec le parquet et les
autres institutions chargées des enquêtes juridiques. Le centre peut ainsi obtenir
des informations en ce qui concerne la suite donnée au cas présenté; soit devant
le parquet; soit devant le juge. Bien que nous ne soyons pas parties juridiques,
nous recevons quand même des informations. Cependant, dans la mesure où la
procédure peut prendre entre cinq et dix ans, nous n’avons pas encore eu la possibilité de voir un cas aboutir. Le centre existe en effet seulement depuis trois ans.
Statistiques sur l’activité du centre
Le centre collecte des données sur les moyens utilisés pour déposer plainte,
sur le niveau où s’effectue la corruption et sur les individus concernés. Sur la
base de ces informations, le centre met en œuvre des actions aﬁn d’améliorer la
situation, et en particulier la législation.
• Moyens de dépôt de plainte : la plupart des signaux nous parviennent par
téléphone (48 %), par e-mail (30 %) et par lettre (14 %).
• Géographie des plaignants : la plupart des témoins sont issus de grandes
villes (44 %), ce s’explique peut-être par le fait que le centre soit situé à Soﬁa.
Nous recevons également de nombreux témoignages de la part d’habitants de
villes moyennes (34 %). Enﬁn, certains des témoignages proviennent de citoyens non bulgares, notamment de Grèce ou de Macédoine, qui ont eu une
mauvaise expérience avec la corruption. Ces pays sont en effet très proches
de la Bulgarie et il n’est pas rare que des citoyens grecs ou macédoniens aient
été confrontés à de la corruption en Bulgarie dans le cadre de leurs relations
d’affaires.
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• Âge des plaignants : 33 % des personnes qui nous signalent des faits de
corruption ont entre 35 et 50 ans. Mais la majorité d’entre eux a plus de 50
ans (38 %) car ces citoyens n’ont, en général, pas peur d’être licenciés. Ces
personnes signalent surtout des actes de corruption effectués par la police
routière. En dénonçant ces faits de petite corruption, ils adoptent donc une
position civique.
• Niveau des plaintes : elles concernent notamment les institutions du niveau
national (45 %), local (35 %) et régional (13 %). A ce niveau, il s’agit surtout
de témoignages concernant les marchés publics.
• Secteurs concernés par les témoignages : une très grande partie des témoignages reçus par le centre concerne la corruption juridique (29 %) et la
police (11 %). De nombreux témoignages dénoncent la corruption des juges
et des avocats qui servent de médiateurs et qui transmettent de l’argent au
juge. Cette pratique est en effet très répandue.
• Résultat des plaintes : les activités du centre se décomposent principalement entre la consultation des plaintes au regard de la base juridique appliquée (23 %), la transmission des informations aux autorités concernées
(22 %), le dépôt de lettres de plainte auprès des institutions (20 %) et la mise
en relation avec les partenaires du centres (médias, autres ONG..., 17 %).
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FACE À LA CORRUPTION
PEUT-ON L’ACCEPTER ?
PEUT-ON LA PRÉVENIR ?
PEUT-ON LA COMBATTRE ?

La section française de Transparency International, que l’auteur a présidée
de 1996 à 2003, a ressenti l’intérêt qu’il y aurait à disposer d’un document
de synthèse offrant une trame d’enseignement sur la corruption et les
moyens d’y faire face. Cet ouvrage se nourrit des réﬂexions et des actions
conduites dans le cadre de cette ONG, créée en 1993 pour combattre la
corruption et aujourd’hui présente dans près d’une centaine de pays.

Editions Kharthala, 2003
22-24, bd Arago – 75013 Paris
http://www.karthala.com
ISBN : 2-84586-426-4
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Les entreprises, victimes de la corruption :
présentation du système de sanctions
de la Banque mondiale
Marielle Cohen-Branche,
conseiller à la Cour de cassation,
membre du Conseil des sanctions de la Banque mondiale,
membre de la commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers

La procédure du Conseil des sanctions de la Banque mondiale est une procédure originale de lutte contre la corruption, peu connue du grand public. Pourtant, par le truchement de cette procédure, la Banque mondiale prend une part
active à cette lutte, et de façon très concrète. C’est la technique contractuelle,
et non les règles de droit international, qui est utilisée par la Banque mondiale
pour parvenir à sanctionner les entreprises ou les particuliers qui commettent
des malversations à l’occasion des marchés ﬁnancés par les prêts de la Banque
mondiale.
Les contrats de prêts incluent des stipulations qui obligent les États emprunteurs au respect d’un certain comportement et auxquelles ils sont tenus de faire
adhérer les entreprises qui participent à la réalisation des appels d’offres des marchés en cause. Leurs manquements sont sanctionnés par l’exclusion des marchés ﬁnancés par les sociétés du groupe de la Banque. Les infractions passibles
de telles sanctions sont la corruption, la fraude, la coercition, la collusion et les
pratiques d’obstruction aux enquêtes de la Banque mondiale.
Si un Comité des sanctions existe à la Banque mondiale depuis 1999, celui-ci
a été singulièrement renforcé à la suite d’un rapport établi en 2004 par M. Dor
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nbush, ancien ministre américain de la Justice, dont l’essentiel des recommandations ont été suivies. Début 2007, un Conseil des sanctions a été créé, composé
aujourd’hui d’une majorité de personnes extérieures à la banque (4 sur 7) dont
deux magistrats, un avocat et un directeur juridique d’une entreprise.
Désormais, la procédure de sanctions est une procédure à deux niveaux. Une
fois l’enquête de la Banque mondiale achevée, une notiﬁcation de procédure
de sanctions peut être recommandée par le Responsable de l’évaluation et de la
suspension (Evaluation Ofﬁcer - EO) s’il estime sufﬁsant pour conclure qu’une
infraction passible de sanctions a été commise ; il peut même suspendre temporairement l’exécution du marché en cause. Le Conseil des sanctions n’est saisi
que si le mis en cause conteste les griefs et la sanction proposée par l’EO. Une
procédure écrite se déroule alors, dans le respect du contradictoire. Des auditions
sont ainsi possibles lors d’une audience aux termes de laquelle le Conseil peut
prononcer une ou plusieurs sanctions combinées, la gamme des sanctions ayant
été également élargie à l’occasion de la réforme.
Les victimes et leurs moyens d’action
• Les différentes victimes
Le fondement juridique de cette lutte contre la corruption tient, en application des statuts de la Banque, à la protection des actifs qui lui sont conﬁés. Dès
lors, la Banque mondiale doit veiller à ce que les prêts ne soient pas détournés de
l’objet pour lequel ils ont été accordés, faute de quoi sa mission ne serait pas respectée. La première victime est donc clairement la Banque mondiale elle-même,
ainsi que les 185 États contributeurs.
Mais les autres victimes ne sont-elles pas, selon les cas, les sociétés contraintes de verser des pots-de-vin à des fonctionnaires ? Ou encore les bénéﬁciaires
ﬁnaux qui peuvent souffrir d’un moindre service, ou d’un coût accru du service
émanant du fournisseur qui a intégré le coût des pots de vins ? Voire le pays emprunteur lui-même qui doit rembourser à la banque le prêt, même s’il n’en a pas
tiré le plein bénéﬁce en raison de la corruption ?
Le système mis en place par la Banque mondiale pour lutter contre la corruption permet justement d’aider ces personnes ou toute entité en cause, indirectement, à être moins affectée par la corruption liée aux prêts de la Banque.
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• Moyens d’action
La victime peut tout d’abord alerter le Service de la déontologie institutionnelle (Institutionnal Integrity Department - INT) sur le site Internet de la Banque mondiale. Les coordonnées téléphoniques ainsi que les différents moyens
de transmettre une information y ﬁgurent. Si besoin, les informations peuvent
même être transmises de manière anonyme.
L’INT reçoit plusieurs centaines de plaintes, d’allégations ou d’informations
par an. Ses moyens étant toutefois limités, ce service détermine, en opportunité,
la possibilité de lancer une enquête. La victime ne dispose pas, comme par exemple en matière pénale en France, d’un pouvoir de constitution de partie civile qui
déclencherait l’action publique, c’est à dire la saisine obligatoire d’un juge d’instruction. L’analogie conduirait davantage à rapprocher sur ce point le mécanisme
de la Banque mondiale de ceux qui prévalent au Conseil de la concurrence et à
l’Autorité des marchés ﬁnanciers (AMF) qui se saisissent en opportunité sous
leur seule responsabilité.
Spéciﬁcité du Conseil des sanctions
• Nature des sanctions
L’originalité de la procédure adoptée par la Banque mondiale tient d’abord
à la nature des sanctions prononcées à l’encontre d’entreprises ou d’individus.
Pour l’essentiel, il s’agit d’une exclusion temporaire ou déﬁnitive, voire désormais
conditionnelle – non exclusion conditionnelle ou encore, exclusion avec levée
conditionnelle –, des marchés ﬁnancés par une des organisations du groupe de
la Banque mondiale. Fait unique dans toutes les organisations internationales, et
qui doit être particulièrement signalé, ces sanctions sont publiques et sont publiées nominativement sur le site Internet dès qu’elles sont prononcées. Depuis
2001, plus de 340 entreprises et particuliers ont été frappés d’exclusions (www.
worldbank.org/debarr).
Il est désormais également possible au sein du Conseil des sanctions, et ceci
peut évidemment intéresser les victimes, d’exiger, à titre de sanction complémentaire, la restitution des fonds détournés, soit à la Banque mondiale, soit à
n’importe quelle partie.
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• Régime de la preuve
L’originalité de ce mécanisme de sanction tient également au régime des
preuves retenu par la Banque mondiale. Il convient de garder à l’esprit que les
agents d’enquête de la Banque mondiale ne disposent pas des moyens légaux
traditionnels d’investigation et de coercition, à l’inverse, par exemple, des enquêteurs œuvrant dans le cadre d’une investigation pénale ou de l’AMF.
Cette difﬁculté d’obtention des preuves a conduit à prévoir, depuis la réforme
de 2007, dans la tradition juridique américaine, deux nouvelles incitations : le
Programme de révélation volontaire (PDV) et l’anonymisation des témoignages
en cas de risques particuliers.
Le Programme de révélation volontaire consiste en ce que, en contrepartie d’une divulgation volontaire et intégrale des cas de fraude et de corruption
dans le cadre de contrats conclus avec la Banque mondiale au cours des cinq ou
dix dernières années et d’un engagement de cessation des mauvaises pratiques,
l’auteur des révélations se voit garanti la conﬁdentialité ainsi que l’absence d’exclusion des marchés ﬁnancés par la Banque. En revanche, en cas de non respect
de ses engagements, une exclusion de dix ans est prononcée.
Ce type de mécanisme existe aussi en droit français. Une déclinaison du système du repenti a été mise en place en France au sein de la procédure suivie par le
Conseil de la concurrence par l’ordonnance du 4 novembre 2002. « Le programme de clémence » a ainsi été inséré à l’article 464-2 du code de commerce : si une
entreprise a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identiﬁer les
auteurs en apportant des éléments dont ne disposait pas avant le Conseil de la
concurrence, une exonération totale ou partielle peut lui être accordée.
Cette procédure de révélation volontaire a également fait son apparition en
matière de lutte contre le blanchiment (clause d’exonération dite de « safe harbour »). Elle ﬁgure à l’article 562-8 du code monétaire et ﬁnancier : aucune
poursuite fondée sur ces articles ne peut être intentée contre les personnes de
bonne foi qui ont fait des déclarations, sauf en cas de concertation frauduleuse.
Par ailleurs, elle vient d’être reprise en matière de manquements boursiers
à l’article L. 621-17-7 du code monétaire et ﬁnancier en application de la loi
n°2005-811du 20 juillet 2005 : aucune poursuite pénale – sauf concertation
frauduleuse avec l’auteur de l’opération – et aucune action en responsabilité civile ne peuvent être intentées pour les déclarants, leurs dirigeants ou les préposés
qui ont effectué de bonne foi la déclaration. Par ailleurs, aucune procédure de
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sanction administrative ne peut être engagée pour des faits liés, c’est à dire constitutifs d’un manquement, à une opération d’initié ou de manipulation de cours.
L’équivalent du « Plea bargaining », la reconnaissance préalable de culpabilité
devant le procureur, a été enﬁn inséré dans la loi Perben 2 du 9 mars 2004 pour
les délits punis d’une peine de prison inférieure à cinq ans. Cette procédure rappelle ainsi la reconnaissance de culpabilité pouvant être effectuée devant l’EO de
la Banque mondiale.
L’anonymisation des témoignages. Les victimes peuvent également témoigner dans la procédure de sanction de la Banque mondiale. La protection des
témoins peut, dans certaines circonstances, être assimilée à la protection des victimes. La section 8(3) des procédures du Conseil des sanctions dispose que celui-ci peut, à sa discrétion, et sur demande de l’INT, ne pas révéler l’identité du
témoin au mis en cause, s’il estime que cette révélation pourrait mettre en danger
la vie, la santé, la sureté ou le bien-être de la personne qui témoigne. Il convient,
dans un tel cas, d’éviter le risque de manipulation du témoin et l’hypothèse d’une
vengeance, en tenant compte de l’existence d’autres éléments corroborant ces témoignages et en conservant à l’esprit la difﬁculté d’obtenir des preuves en raison
du risque de représailles. Un équilibre raisonnable, mais délicat, doit donc en
permanence être recherché pour que la procédure soit à la fois efﬁcace, réaliste
et juste.
Ainsi donc, si le nouveau mécanisme mis en place par la Banque mondiale
n’est pas directement orienté vers la réparation directe des préjudices subis par
les différentes victimes, indirectement il y contribue, en veillant à l’intégrité des
marchés ﬁnancés.
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