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I.

Avant propos – Des avancées
majeures en 2010, des projets
ambitieux pour 2011

Daniel Lebègue, président de TI France
Pour notre association, l’année 2010 s’est
terminée par quelques beaux succès.
Après la décision historique de la Cour de
cassation reconnaissant la légitimité à agir en justice de TI France dans
l’affaire dite des « biens mal acquis », nous avons présenté à la
commission Sauvé pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie
publique, au Parlement et aux médias, à l’occasion de la Journée
mondiale des Nations Unies contre la corruption, nos propositions sur
la prévention des conflits d’intérêts dans le monde politique et sur
l’encadrement du lobbying en France. A l’occasion de l’assemblée
générale annuelle de Transparency International, notre vice-président
Jacques Terray a été élu au conseil d’administration de TI monde et le
candidat que nous avions présenté pour l’attribution du Prix de
l’Intégrité 2010, notre collègue et ami gabonais Grégory Ngbwa
Mintsa, a été désigné comme le lauréat pour l’action exemplaire qu’il
conduit dans son pays afin de faire reculer la corruption. TI France
s’est vu par ailleurs décerner par le magazine Acteurs publics, le prix
2010 du meilleur communicant dans la catégorie « associations et
grandes causes ».
Ces succès nous confortent dans notre détermination à poursuivre
en 2011 le combat qui est le nôtre et à prendre de nouvelles
initiatives.
TI France sera cette année le « sherpa » de notre mouvement pour
la préparation des réunions du G8 et du G20 sous présidence
française. Dans la perspective de l’élection présidentielle 2012, nous
diffuserons largement nos recommandations sur la prévention des
conflits d’intérêts, le lobbying, les moyens d’action de la Justice, l’aide
aux victimes de la corruption. Nous nous tenons prêts à réagir sur les
dossiers d’actualité (restitution des avoirs illicites, réforme de la
procédure pénale, moralisation de la finance). Beaucoup de grain à
moudre pour notre conseil d’administration, notre équipe
permanente, nos membres bénévoles, nos partenaires que je
remercie chaleureusement pour leur engagement et leur
professionnalisme.
***

II. Projet associatif,
gouvernance

organisation

et

1. Projet associatif
1.1.

Qui sommes-nous ?

L’association Transparence International France – ou « TI France » –
regroupe des citoyens, des entreprises et des associations autour de la
volonté commune d’améliorer significativement la gouvernance publique
et privée en termes de transparence, d’intégrité et de responsabilité.
Ceci passe notamment par une action résolue de prévention et de
lutte contre les différentes formes de corruption, le blanchiment de
l’argent sale et les divers types de fraudes.
TI France entend contribuer au développement de comportements
éthiques, citoyens et responsables et, ce faisant, aux conditions de la
confiance entre les différents acteurs de la société.
Section française de Transparency International (TI), TI France inscrit
son action dans le cadre de la stratégie définie par le mouvement TI,
principale organisation de la société civile qui se consacre à la
transparence et à l’intégrité de la vie publique et économique. TI est une
ONG de dimension mondiale, qui fédère plus d’une centaine de sections
et points de contacts nationaux affiliés, présents sur tous les continents
(cf. Annexe 2 - Les sections de Transparency International à travers le
monde). Le secrétariat international est une association de droit allemand
installée à Berlin depuis sa création en 1993.
Nos valeurs sont la transparence, la responsabilité, l’intégrité, la
solidarité, le courage, la justice et la démocratie.
1.2.

Pourquoi agir contre la corruption ?

Nous définissons la corruption comme l’abus à des fins privées d’un
pouvoir reçu en délégation. Cette définition recouvre des pratiques très
diverses : conflits d’intérêts, détournements de fonds publics, sommes
extorquées par des agents publics abusant de leur pouvoir, autorités
publiques soudoyées par des particuliers ou des entreprises pour fermer
les yeux sur le non-respect d'une réglementation ou prendre une décision
partiale, pots-de-vin versés par une entreprise au responsable des achats
d'une autre, etc.
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Nous estimons que les défis du développement durable ne pourront
être relevés sans une intensification des efforts internationaux en faveur
d’une meilleure gouvernance, tant au niveau local que mondial.

Les coûts politiques, sociaux, économiques et environnementaux de la
corruption sont en effet considérables. La corruption :
-

est une atteinte aux droits de l’Homme ainsi qu’aux fondements
mêmes de la démocratie (égalité entre les citoyens) ;

-

mine l’esprit civique et entraîne une perte de confiance des
populations envers leurs institutions et leurs dirigeants ;

-

alimente l’instabilité politique et sociale et, dans les pays les plus
touchés, la démotivation et la fuite des jeunes talents ;

-

est à la fois un facteur de sous-développement et un obstacle
majeur aux efforts déployés pour venir en aide aux plus démunis
(cas de détournements de l'aide internationale, d’entrave aux
actions humanitaires d’urgence) ;

-

met en jeu la sécurité des personnes ;

-

rend possible de graves atteintes à l’environnement ;

-

confisque des ressources utiles (ressources naturelles notamment)
au détriment des plus démunis ;

-

fausse les règles du marché et de la concurrence ;

-

dans les pays en développement qui sont aussi les plus affectés,
décourage les investissements privés et participe à la fuite des
capitaux.

1.3.

Comment nous agissons

TI France conduit des actions :
-

de sensibilisation des décideurs et du grand public aux enjeux de
l’intégrité et de la transparence ;

-

de plaidoyer et d’alerte en faveur du renforcement et de la mise
en œuvre effective du cadre juridique et institutionnel de lutte
contre la corruption ;

-

d’apport d’expertise au service de tous les acteurs de la société –
particuliers, administrations, entreprises et autres composantes de
la société civile – qui recherchent un appui dans leur action contre
la corruption.

Nous condamnons la corruption toutes les fois où elle est clairement
établie, mais nous ne considérons pas qu’il nous revient d'enquêter sur
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des cas individuels de corruption. Lorsque l’intérêt public nous paraît le
justifier, nous n’hésitons cependant pas à interpeler publiquement les
autorités pour que les règles et procédures qui concourent à la prévention
et à la lutte contre la corruption soient effectivement appliquées, ni à
nous constituer parties civiles pour garantir l’action de la justice dans des
dossiers que nous jugeons prioritaires.
Initiateurs d'actions concertées, nous travaillons en coopération avec
les citoyens, les entreprises, les organisations à but non lucratif, les
gouvernements, les collectivités territoriales et les organisations
internationales, c'est-à-dire l’ensemble des acteurs engagés sur les enjeux
cités.
Nous agissons en citoyens, sans esprit partisan ni sectarisme.
A travers des groupes de travail spécialisés, nous exerçons une veille
sur les sujets que nous considérons prioritaires afin de mettre à jour en
continu des recommandations que nous voulons réalistes. Nos prises de
position sont fondées sur une analyse objective et professionnelle et sur
des critères rigoureux.

2. Organisation et gouvernance
2.1.

En savoir plus sur
l’organisation et le
fonctionnement de TI
France :
> Organisation
http://www.transparencefrance.org/ewb_pages/o/
organisation_transparence
_international_france.php

> Statuts
http://www.transparencefrance.org/ewb_pages/s/s
tatuts_transparence_inter
national_france.php

Organisation

Nos réalisations sont le fruit des décisions et de l’engagement de nos
membres bénévoles, dont l’action est soutenue par une équipe restreinte
de salariés permanents.
Le principal organe de décision est le conseil d’administration de
l’association. Composé de membres élus pour 6 ans par l’assemblée
générale, il tient en moyenne une dizaine de séances annuelles. Le
bureau, également réuni une dizaine de fois par an, joue un rôle
important pour préparer les décisions du conseil. La gestion quotidienne
est assurée par l’équipe des salariés permanents sous la supervision
directe du président et des deux vice-présidents.
Le président rend compte chaque année en assemblée générale de
l’action du conseil d’administration. Tous les membres de ce dernier
siègent à titre individuel et bénévole. Ils justifient tous d’une expertise
significative dans des domaines relevant des champs d’intervention de TI
France (administration, droit, finance, entreprises, développement
durable).
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Conseil d’administration de TI France
M. Daniel Lebègue
M. Thierry Beaugé
M. Jacques Terray
M. Jean-Claude Paye
M. Jacques Fabre
Mme Dominique de
Courcelles
Mme Anne-Marie
Ducroux
Mme Anne José Fulgéras
M. Gérard Kuster
Mme Corinne Lepage
M. Emmanuel de Lutzel
Mme Marie Nigon
Mme Catherine Pierce
M. René Wack

président
vice-président
vice-président
secrétaire
trésorier
administrateur

Echéance du mandat
2011
2011
2015
2015
2011
2015

administrateur

2013

administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur

2013
2015
2013
2011
2011
2015
2013

Présidents d’honneur : MM. Michel Bon et Daniel Dommel
Equipe permanente :
-

Julien Coll, délégué général

-

Myriam Savy, chargée d’études (communication, relations avec les
membres)

-

Marina Yung, chargée d’études (juridique et plaidoyer)

-

Stéphanie Bouchie de Belle, chargée d’études (Système national
d’intégrité)

Fin 2010, TI France regroupait plus de 200 membres et sympathisants
individuels (cotisants et donateurs) ainsi qu’une vingtaine d’organisations
membres et partenaires qui lui apportent la majeure partie de ses
ressources. Les membres participent au développement des actions de
plaidoyer à travers différentes structures dédiées (groupes de travail et
groupes d’échanges).
Organisations membres en 2010
Aéroports de Paris, Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA),
BNP Paribas, Carrefour, Compagnie Nationale des Commissaires aux
Comptes, Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables, Crédit
Agricole S.A, Crédit Mutuel, Hôtel Cyrnos, Essilor International, GDF Suez,
KPMG France, La Poste, Lafarge, Macif Gestion, Natixis, Observatoire de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE), Suez Environnement, SGS
France, Société Générale.
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2.2.

En novembre 2011 : 87
sections nationales
(dont TI France), 7
sections nationales en
formation et 13 points
de contacts nationaux.
Liste complète
reproduite en annexe.

L’appartenance
International

au

mouvement

Transparency

Le mouvement Transparency International (TI) est composé de
sections nationales telles que TI France, de sections nationales en
formation et de points de contacts nationaux. TI est ainsi présent dans
plus d’une centaine de pays1. Le mouvement comprend aussi une
trentaine de membres individuels.
Les sections nationales sont accréditées pour trois ans via un examen
conduit principalement sur la base de critères de bonne gouvernance.
Toutes les sections de TI, quelle que soit leur taille, ont par exemple
l’obligation de faire auditer leurs comptes annuels et de publier sur leurs
sites Internet les déclarations d’intérêts de leurs dirigeants. Les sections
conservent en revanche une grande autonomie dans la définition et la
mise en œuvre de leurs plans d’action respectifs.
Le secrétariat international de Berlin joue un rôle d’impulsion, de
coordination et d’élaboration d’outils et d’études à l’usage de l’ensemble
du mouvement. Il est aussi là pour appuyer les sections nationales qui en
expriment le besoin. Chaque section a la possibilité d’initier de nouveaux
projets à l’échelle du mouvement et d’en assurer le leadership, comme le
fait par exemple TI France sur les thèmes des paradis fiscaux ou de la
restitution des avoirs détournés.

> En savoir plus sur le
mouvement
Transparency
International :
www.transparency.org

Les sections nationales et les membres individuels se réunissent
chaque année en assemblée générale pour mettre à jour la stratégie du
mouvement et procéder par élection au renouvellement partiel du conseil
d’administration. Une douzaine de nationalités différentes sont ainsi
représentées au conseil, sous la présidence de la canadienne Huguette
Labelle, chancelière de l’Université d’Ottawa et ancienne présidente de
l’Agence canadienne de développement international. Jacques Terray,
vice-président de TI France, y siège depuis novembre 2010.
2.3.

Transparence de nos activités et gouvernance
interne

Nous adoptons les meilleures pratiques de transparence et de
gouvernance des associations avec l’objectif de les faire constamment
progresser. Il s’agit d’un domaine dans lequel nous souhaitons être à la
fois exemplaires et force de propositions.
Nous continuerons, par exemple :
-

à n’accepter que des financements qui ne compromettent pas
notre aptitude à examiner les problèmes librement, en profondeur
et objectivement ;
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-

à assurer une transparence irréprochable sur nos sources de
financement en rendant notamment publics nos comptes annuels
certifiés (cf. Annexe 1 - Rapport général du commissaire aux
comptes) ;

-

à rendre compte régulièrement, de manière lisible et détaillée, de
toutes nos activités à travers en particulier notre rapport annuel ;

-

à prévenir toute situation de conflit d’intérêts par la publication de
déclarations d’intérêts de nos dirigeants ;

-

à respecter la charte de l’association et à saisir notre déontologue
de toute question relative à son interprétation ;

-

à respecter les statuts de l’association et à saisir l’assemblée
générale annuelle de toute question relative à leur interprétation.

Le conseil d'administration nomme, hors de son sein, un déontologue,
auquel peuvent être soumis, officieusement ou formellement, par un
membre de TI ou par le conseil d'administration, les situations pouvant
poser des problèmes éthiques à l'association ou à certains de ses
membres. Le déontologue de TI France est actuellement M. Daniel Tricot,
président honoraire de la chambre commerciale, financière et
économique de la Cour de Cassation.
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III. Rapport d’activité 2010
1. Transparence et intégrité de la vie
politique, administrative et de l’action
publique
L’objectif de TI France est que notre pays se dote d’un dispositif
réglementaire et institutionnel à même de garantir l’intégrité et la
transparence de la vie publique et économique.
La corruption est par définition une atteinte à l’intérêt général que les
élus du peuple et les autorités publiques ont la responsabilité de définir et
garantir. Les représentants de l’Etat sont les premiers dépositaires de
l’action visant à la combattre.
TI France, qui n’entend pas se substituer à cette action, souhaite
cependant l’inspirer. En tant qu’organisation de la société civile
indépendante, nous nous proposons d’exercer un rôle d’analyse et de
proposition pour éclairer, par notre expertise, les débats publics relevant
de notre objet, mais également un rôle d’alerte lorsque certaines
situations nous paraissent l’exiger.
1.1

Plaidoyer pour le renforcement des moyens de la
justice en matière de lutte contre la corruption

En attendant la publication en 2011 du rapport de son groupe de
travail consacré aux moyens de la justice, TI France a été amené à réagir
sur deux sujets d’actualité en 2010. L’association a aussi contribué à fixer
les recommandations de Transparency International concernant le
recours à la justice transactionnelle (ex. : plaider coupable) aux affaires de
corruption.
Affaire de Karachi : une nouvelle illustration de l’utilisation abusive du
secret défense
TI France a dénoncé dans un communiqué consacré à l’affaire de
Karachi une nouvelle illustration de l’utilisation abusive du secret défense
en France. En invoquant la protection pénale des données touchant la
défense nationale, le ministère de l’Economie a en effet refusé que
certains de ses fonctionnaires, ayant travaillé sur le contrat de vente de
sous-marins au Pakistan, soient auditionnés par la mission d’information
parlementaire. Parallèlement à l’action de cette mission d’information, les
juges d’instruction en charge de l’enquête ont également fait face à des
difficultés pour accéder aux documents classifiés, alors même que les
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ministres de la Justice et de la Défense s’étaient publiquement déclarés
favorables à la levée du secret défense sur les documents relatifs à
l'attentat.
Pour TI France, il est nécessaire de modifier la procédure actuelle du
secret défense afin que les pouvoirs d'investigation des juges et des
commissions parlementaires ne soient plus entravés par une utilisation
abusive. Il faudrait notamment renforcer l’indépendance de la
Commission Consultative du Secret de la Défense Nationale par rapport à
l’exécutif, en la dotant d’un pouvoir de décision, et non plus seulement
d’avis. La décision de lever ou non le secret doit en effet être prise dans
des conditions d’impartialité indiscutables, ce qui ne peut être garanti que
si la décision est rendue par un organisme indépendant.
Un tel aménagement permettrait d’atteindre les objectifs qui ont
présidé à la création de la Commission, à savoir l’affirmation, vis-à-vis des
citoyens français et de l’opinion internationale, de la volonté des autorités
françaises d’opérer en toute transparence, conformément aux
engagements internationaux souscrits par notre pays, dans le domaine de
l’exportation de matériels d’armement.
Affaire Woerth-Bettencourt
Au plus fort des polémiques nées de l’affaire dite « WoerthBettencourt », TI France a rappelé dans un communiqué que la liberté de
la presse et l’indépendance de la justice étaient indispensables en
démocratie pour garantir l’accès à l’information et un état de droit.
La presse, qui a un rôle essentiel à jouer dans la mise au jour des
affaires de corruption, a le devoir de rendre public tout document ou
témoignage qu’elle juge crédible et de nature à faire émerger la vérité.
Les délits de corruption et de trafic d’influence exigent par ailleurs plus
que tout autre l’intervention d’une autorité judiciaire forte et
indépendante, capable de résister aux interférences du pouvoir politique
Sans préjuger des résultats des différentes enquêtes ouvertes dans le
cadre de l’affaire Woerth-Bettencourt, TI France a souhaité qu’elles
puissent être conduites en toute indépendance vis-à-vis du pouvoir
politique et que les médias contribuent avec professionnalisme et esprit
de responsabilité à la bonne information du public.
Extension du plaider coupable aux cas de corruption
2

Convention
incriminant dans les
Etats signataires la
corruption d’agents
publics étrangers dans
le cadre du commerce
international.

Parti des Etats-Unis, le recours de plus en plus fréquent à la justice
transactionnelle pour les affaires de corruption s’est récemment
développé dans d’autres grands pays signataires de la convention OCDE
de 19972 (Allemagne et Royaume-Uni notamment). Si cette procédure
permet en apparence une justice plus efficace (avantage de procédures
rapides qui contrastent avec la longueur des procédures françaises), cette
évolution est-elle réellement une bonne chose pour la lutte contre la
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corruption ? Transparency International s’est efforcé d’apporter en 2010
des premiers éléments de réponse à cette question. Si notre mouvement
a pris acte des avantages présentés par la justice transactionnelle, il
recommande de soumettre à plusieurs conditions, son recours pour les
affaires de corruption. Ces conditions ont notamment pour objet de
préserver les droits de toutes les victimes des malversations :
-

les accords conclus par les procureurs doivent être validés par
d’autres magistrats et les résultats de ces validations rendus
publics ;

-

les points de vue de toutes les personnes et organisations
affectées par l’accord doivent être considérés ;

-

les amendes prévues pour mettre fin aux poursuites doivent être
suffisamment dissuasives (elles doivent clairement excéder les
profits retirés du recours à la corruption) ;

-

les pays victimes doivent pouvoir récupérer au moins une partie
des amendes prévues par les accords ;

-

les accords conclus par les entreprises pour mettre fin aux
poursuites qui les visent ne doivent pas avoir pour effet
d’empêcher de rechercher les responsabilités individuelles ;

-

afin notamment que toutes les victimes puissent faire valoir leurs
droits, les juridictions recourant à la justice transactionnelle
doivent pleinement coopérer avec les juridictions des autres pays
saisies des mêmes affaires (transfert d’information) ;

-

les entreprises concluant ce type d’accord doivent s’engager à
mettre en œuvre des programmes anti-corruption supervisés par
des contrôleurs indépendants.

1.2

Prévention des conflits d’intérêts dans la vie
publique

En mai 2010, TI France a mis sur pied un groupe de travail consacré à
la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique. Du fait des
différentes affaires qui ont marqué l’actualité sur ce sujet tout au long de
l’année, les propositions de ce groupe ont bénéficié d’un large écho. Les
analyses de TI France ont été beaucoup sollicitées par les pouvoirs publics
et par la presse.
Le rapport final, publié le 9 décembre à l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre la corruption, a été élaboré à partir d’auditions
d’experts (magistrats financiers et judiciaires, parlementaires, think
tanks). Il formule des recommandations précises, analyse des exemples
récents de conflits d’intérêts et met en perspective la situation française
avec les pratiques observées dans d’autres pays.

Transparence International France - Rapport moral 2010

- 14 -

Les recommandations de TI France tournent autour de trois idées
principales :
1) Une loi est nécessaire pour définir la notion de conflit d’intérêts
ainsi que pour imposer à tous les titulaires d’une charge publique une
déclaration préalable d’intérêts au moment de leur prise de fonction,
mise à jour chaque année et rendue publique. La loi devrait également
créer l’obligation pour les intéressés de déclarer toute situation ou risque
de conflits d’intérêts naissant en cours de mandat et de s’abstenir de
participer, en pareil cas, à la délibération ou à la décision publique. Les
obligations seraient enfin sanctionnées pénalement, comme l’est le trafic
d’influence ou la prise illégale d’intérêt.
2) TI France suggère d’instituer parallèlement un code de
déontologie et une fonction de déontologue pour chaque catégorie
d’acteurs publics (membres du gouvernement, parlementaires, élus
locaux, fonctionnaires).
3) Ce nouveau dispositif légal et déontologique ne produira son
effet que s’il est transparent et contrôlé. TI France propose de confier
cette fonction de contrôle et de compte-rendu aux citoyens et à deux
structures existantes, d’une part, la Commission pour la transparence
financière de la vie politique pour ce qui est des ministres et des élus et,
d’autre part, la Commission de déontologie de la fonction publique pour
les fonctionnaires, en y incluant les membres des cabinets ministériels.
Ces instances de contrôle devraient être dotées de moyens d’action
renforcés, en préservant leur caractère de collège de sages indépendants.
TI France a présenté ces recommandations à l’ensemble des acteurs
chargés de réfléchir à des règles de prévention des conflits d’intérêts. En
octobre, l’association, par la voix de Daniel Lebègue, a été auditionnée par
la Commission de réflexion sur la prévention des conflits d’intérêts dans la
vie publique, présidée par Jean-Marc Sauvé. En décembre, elle a été
auditionnée par Arlette Grosskost et Jean-Pierre Balligand, rapporteurs du
groupe de travail de l’Assemblée nationale.
Conflits d’intérêts et lobbying : le travail de TI France salué par la revue
Acteurs Publics
La revue Acteurs publics a décerné à TI France son « Prix des
communicants publics 2010 », catégorie « Associations et grandes
causes ». Acteurs Publics a souhaité récompenser le « travail de fond »
réalisé par TI France pour « promouvoir les bonnes pratiques » dans les
domaines du lobbying et de la prévention des conflits d’intérêts.
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1.3

> L’ensemble des
travaux réalisés par TI
France sur ce sujet sont
disponibles sur le site
de l’association :
http://www.transparencefrance.org/ewb_pages/div
/Encadrement_du_lobbyin
g.php

Encadrement du lobbying

Le lobbying joue en France un rôle de plus en plus important dans
l’élaboration de la décision publique. S’il peut contribuer à apporter aux
décideurs publics des éléments d’information et de compréhension sur
des questions toujours plus complexes et, ainsi, utilement éclairer leur
action, le lobbying – ou son manque de transparence – peut également
dériver et être préjudiciable au bon exercice de la démocratie (diversité
insuffisante des intérêts représentés, informations trompeuses, trafic
d’influence). L’encadrement des relations entre décideurs publics et
groupes d'intérêts est donc au cœur de la question d’un meilleur
fonctionnement démocratique.
Les recommandations de TI France relatives au lobbying concernent
autant les pratiques des lobbyistes (cabinets spécialisés ou lobbyistes
internes) que celles des élus et autres décideurs publics. Elles visent :
-

à permettre aux citoyens de mieux connaître les modalités des
prises de décision de leurs représentants ;

-

une représentation et un accès équitables des intérêts
économiques, sociétaux, environnementaux, culturels dans tous
les débats publics.

En 2010, l’association a poursuivi son travail de veille et d’information
sur ce sujet en diffusant une revue de presse trimestrielle spécialisée à
l’ensemble des personnes et organisations intéressées. Elle a aussi
consacré à ce thème son colloque annuel (cf. III. 5.1 Colloque annuel).
Parlementaires
TI France a publié en février 2009 des premières recommandations sur
l’encadrement du lobbying exercé auprès des parlementaires.
L’association a poursuivi ses travaux sur ce thème en 2010, ce qui l’a
conduit à être auditionnée en décembre par le groupe d’études
« Pouvoirs publics et groupes d’intérêts » de l’Assemblée nationale.
En l’absence de bilan fait par l’Assemblée nationale, TI France a pris
l’initiative d’effectuer son propre bilan du dispositif d’encadrement du
lobbying de l’Assemblée nationale, un an après son entrée en vigueur. Ce
bilan a permis de confirmer l’insuffisance des règles adoptées. Au 20
septembre 2010, seulement 93 représentants d’intérêts étaient inscrits
sur le registre. Plus largement, le nouveau dispositif ne permet pas
d’atteindre le principal objectif qui lui était assigné : éclairer les citoyens
sur les acteurs auditionnés, les positions défendues et les éléments pris
en compte par les parlementaires pour fonder leurs décisions.
Concernant les parlements et exécutif locaux, le thème du lobbying a
été couvert par le questionnaire envoyé aux têtes de liste candidates aux
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élections régionales en 2010. Onze présidents de région ayant répondu
au questionnaire se sont ainsi engagés à adopter des mesures
d’encadrement du lobbying au sein de leur conseil régional.
Entreprises
Les actions conduites en 2010 relatives aux pratiques de lobbying des
entreprises sont développées dans la partie III. 3.2 Pratiques de lobbying
des entreprises.
Lancement de deux partenariats pour des publications en 2011
TI France a par ailleurs engagé deux autres partenariats en vue de la
publication de deux études en 2011. La première, avec le collectif Regards
Citoyens, porte sur l’identification des acteurs auditionnés à l’Assemblée
nationale et cités dans les rapports parlementaires. La seconde, avec le
Master « Stratégies territoriales et urbaines » de Sciences Po, vise à
dresser un panorama du lobbying en France et à étudier l’impact du
lobbying sur certains des aspects de la loi Grenelle II.

1.4

Elections régionales

Ainsi qu’elle en a pris l’habitude depuis les élections présidentielles de
2007, TI France a interpelé les candidats aux élections régionales de 2010.
Elle les a encouragés à prendre des engagements précis en matière de
transparence et d’intégrité dans la gestion des régions. Au final, 85 têtes de
listes candidates ont répondu au questionnaire qui a été diffusé et un
président de région élu sur deux a pris des engagements.
La majorité des répondants a souscrit aux propositions de TI France
concernant les déclarations de patrimoine, l’encadrement du lobbying au
niveau local, la transparence des marchés publics, la prévention des
conflits d’intérêts ou, encore, la sensibilisation des élus et agents publics.
Les propositions qui font débat
Comme en témoigne le graphique ci-dessous, la suspension
volontaire du mandat de l’élu condamné en première instance pour
corruption a fait davantage débat. Les têtes de liste des partis
majoritaires se sont montré les plus hostiles à cette proposition (55% par
exemple pour les candidats UMP, 33% pour ceux du PS). La proposition de
TI France visait à prendre en compte l’intérêt de l’institution et les risques
que fait peser une condamnation en première instance sur la confiance
des citoyens. Elle va dans le sens des pratiques de certains représentants
politiques (cf. précédents des gouvernements Balladur et Jospin) et
recueille de plus l’accord de la majorité des élus interrogés à ce jour.
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De même, les candidats sont restés relativement prudents quant au
développement dans les collectivités territoriales de systèmes d’alerte
éthique. Si la majorité des répondants se sont dits favorables à cette
proposition, nombreux sont ceux qui ont insisté sur la nécessité de
prendre en compte les risques de dérives (dénonciations calomnieuses).
Une autre proposition a aussi suscité des réactions contrastées : la
création d’une fonction de déontologue au sein du conseil régional qui
interviendrait notamment en début de mandat devant les nouveaux élus
et les agents de la région. Alors que la loi est avant tout punitive, la
déontologie a pour objectif de prévenir. Pour TI France, le déontologue
pourrait exercer cette action préventive et de sensibilisation qui n’est,
dans les faits, que très rarement assurée par les services juridiques. En
outre, la consultation, par les agents publics et les élus, d’un déontologue
en cas de doute sur un comportement à adopter, permettrait une
harmonisation des pratiques.
Les questions qui ont le plus inspiré les répondants ont été celles
portant sur la confiance des citoyens
Sur ce thème, trois sujets ont en particulier fait l’objet des propositions
les plus nombreuses : l’absentéisme, la transparence des débats et
travaux préparatoires et, en dernier lieu, l’évaluation des politiques.
Concernant l’absentéisme, plusieurs têtes de liste ont proposé de
systématiquement publier les présences et absences aux commissions et
séances plénières. La proposition d’effectivement appliquer, voire
renforcer, les pénalités financières prévues en cas d’absentéisme a aussi
été récurrente.
Les pratiques visant à assurer la transparence des travaux et
délibérations varient beaucoup d’une région à l’autre (retransmission des
débats en direct sur Internet, accès aux enregistrements des séances
passées). De nombreuses propositions sont ainsi allées dans le sens d’une
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harmonisation par le haut. Un point fait toutefois débat, celui d’appliquer
cette transparence aux travaux des commissions.
Le renforcement de l’évaluation des politiques publiques a été la
troisième proposition la plus citée pour restaurer la confiance des
citoyens, que cela passe par l’intervention de la Cour des comptes et ses
chambres régionales ou par celle d’autres acteurs spécialisés. Certaines
têtes de liste ont également proposé de publier sur Internet tous les
audits et rapports d’évaluation commandés par la région pour analyser les
politiques publiques qu’elle conduit ou, encore, de mettre en place un
audit citoyen mené par des associations, en cours et fin de mandat.
TI France s’est engagé à suivre les engagements pris par les candidats à
l’occasion de ce questionnaire.
1.5

Suivi des engagements
G8/G20 et OCDE)

internationaux

(ONU,

6ème rapport de progrès de Transparency International sur la mise en
œuvre de la convention OCDE : la France en retrait
> Les rapports
d’évaluation de la
convention OCDE sont
consultables sur :
http://www.transparencefrance.org/ewb_pages/c/c
onvention_ocde_corruptio
n.php

Comme chaque année, TI France a contribué à l’élaboration du
rapport de Transparency International qui évalue la mise en œuvre par les
Etats signataires de la convention de l’OCDE contre la corruption. Ce
rapport analyse la mise en œuvre de la convention dans 36 des 38 Etats
signataires plus la Chine. Les pays analysés sont classés en trois
catégories : (1) mise en œuvre active, (2) modérée ou (3) faible, voire
inexistante. Le classement repose sur le nombre d’enquêtes ouvertes et
condamnations prononcées pour corruption d’agents publics étrangers.
Une pondération tient compte de la part des exportations des pays
analysés dans les exportations mondiales.
Par rapport à 2009, 3 pays (Danemark, Italie et Royaume-Uni)
rejoignent l’Allemagne, la Norvège, la Suisse et les Etats-Unis au sein du
groupe d’Etats considérés comme mettant activement en œuvre la
convention OCDE. La France, qui demeure dans la catégorie « mise en
œuvre modérée », ne fait donc pas partie des 4 Etats du G8 appartenant à
la première catégorie. Plus de 10 ans après l’entrée en vigueur de la
convention OCDE, une seule entreprise française a été condamnée pour
corruption d’agent public étranger, contre 30 par exemple en Allemagne.
On retrouve le Brésil, le Canada ou encore la Turquie dans la catégorie des
pays où le respect de la convention est faible ou inexistant.
TI France estime que les critères de ce classement doivent encore être
améliorés. Un nombre élevé de poursuites et de condamnations peut,
certes, témoigner d’une volonté politique forte et de la mise en œuvre de
moyens de détection et de répression efficaces, mais il peut aussi signifier
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que le pays est très corrompu, et ne garantit en rien que tout ce qui
méritait d’être poursuivi l’ait été. Ce mode d’évaluation peut ainsi profiter
aux pays ayant connu de nombreux scandales en matière de corruption,
comme c’est le cas de l’Allemagne. Un pays peut, en outre, avoir connu
d’assez nombreuses condamnations, et donc mériter un bon classement,
tout en ayant étouffé sans vergogne des affaires susceptibles de porter
atteinte à ses intérêts économiques majeurs (exemple du Royaume Uni
dans le dossier BAE Systems).
G20

> Recommandations à
jour de Transparency
International au G20 :
http://www.transparencefrance.org/ewb_pages/a/a
ctions-transparenceinternational-G8.php

Tout au long de l’année 2010, le groupe de travail de TI, qui associe
l’ensemble des sections présentes dans les Etats membres du G20, a été
très actif pour poursuivre son plaidoyer engagé au moment de la crise
financière de 2008. TI a été en contact régulier avec les représentants des
Etats pour tenter de peser sur les agendas et les résultats des sommets de
Toronto en juin et de Séoul en novembre.
L’avancée la plus significative en 2010 aura sans doute été la création
d’un groupe de travail du G20 spécialement consacré à la lutte contre la
corruption. Ce groupe, co-présidé par la France et l’Indonésie, a été
mandaté pour présenter un plan d’action détaillé pour le sommet qui se
tiendra en France en 2011.
Principales recommandations de TI :
-

La société civile doit être associée aux travaux du G20 ;

-

Tous les Etats membres du G20 doivent ratifier au plus vite la
convention de l’ONU contre la corruption, adopter des législations
incriminant le recours aux pots-de-vin sur les marchés
internationaux et garantissant la protection des déclencheurs
d’alerte ;

-

Le G20 doit faire beaucoup plus pour agir contre la circulation de
l’argent sale et les paradis-fiscaux : TI propose en particulier la
création de registres des trusts accessibles aux enquêteurs et la
poursuite des initiatives engagées pour sanctionner les territoires
non-coopératifs (listes noires) ;

-

Le G20 doit prendre acte des résultats décevants donnés par les
dispositifs actuels de gel et de restitution des avoirs détournés, en
facilitant notamment les actions des victimes et de la société civile
dans ce domaine (actions en justice) ;

-

L’ensemble des organisations internationales participant aux
réformes décidées à la suite de la crise financière doivent rendre
compte de ces réformes au public.
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1.6

Objectifs 2011

-

Poursuite du plaidoyer visant à renforcer la capacité de la justice à
lutter contre la corruption (publication d’un rapport)

-

Poursuite du plaidoyer portant sur l’encadrement du lobbying

-

Poursuite du plaidoyer portant sur la prévention des conflits
d’intérêts

-

Contribution aux rapports de TI sur la mise en œuvre des
engagements anti-corruption des Etats (G20 et OCDE)

-

Publication d’une étude « Système national d’intégrité » pour la
France (étude conduite en parallèle par 24 autres sections
européennes de Transparency International)

2. Transparence et intégrité du secteur
financier
2.1

Circulation de l’argent sale et lutte contre les
centres financiers non coopératifs (paradis
fiscaux)

TI France considère que la lutte contre la corruption passe
nécessairement par plus de transparence et de régulation du secteur
financier. Le manque de contrôles actuel permet encore la circulation de
l’argent sale, dont celui de la corruption. Depuis la crise financière de
2008, l’association a accentué ses actions de plaidoyer dans ce domaine
avec une attention particulière portée aux abus des centres financiers non
coopératifs, plus communément désignés « paradis fiscaux ».
En 2010, l’association a maintenu sa participation active à la
plateforme d’ONG « paradis fiscaux et judiciaires ». Tout au long de
l’année, la plateforme a défendu ses propositions auprès de nombreux
interlocuteurs dans les administrations (cf. III. 7. Interventions externes et
délégations officielles). TI France a par ailleurs engagé un dialogue avec le
GAFI (Groupe d’action financière, chargé d’impulser la lutte mondiale
contre le blanchiment d’argent) et Transparency International est devenu
membre du réseau Global Financial Integrity.
En partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire, un courrier a été adressé
à tous les Présidents de conseils régionaux, généraux et à 130 maires
pour les encourager à s’inspirer des initiatives des conseils régionaux d’Ilede-France et de Rhône-Alpes. Ces deux régions ont effet décidé de ne plus
travailler avec les établissements bancaires ou financiers exerçant dans
des Etats ou territoires non coopératifs. Les banques qui contracteront
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avec ces collectivités devront désormais fournir des informations sur leurs
activités dans les paradis fiscaux. En réponse au courrier de TI France et
du CCFD-Terre Solidaire, onze autres régions ont pris des engagements
similaires.
TI France a fait partie des principales organisations consultées par les
eurodéputés à l’origine de l’appel « Finance Watch ». Cet appel a pour
but d’encourager la société civile à mieux s’organiser pour apporter aux
parlementaires européens une autre expertise financière que celle
développée par les professionnels de la finance. C’est en effet la seule
dont ils disposent aujourd’hui. L’objectif de Finance Watch est donc
d’enrichir le débat public portant sur le domaine très technique de la
finance, en suscitant d’autres expertises, auxquelles pourront être
confrontées les positions défendues auprès de l’Union Européenne par les
banques et autres institutions financières. Finance Watch devrait être
opérationnel en 2011.

3

Lors du sommet de
Pittsburgh, qui s’est
tenu les 24 et 25
septembre 2009, les
membres du G20 ont
décidé de « veiller à ce
que nos systèmes de
régulation des banques
et des autres
établissements
financiers corrigent les
excès qui ont conduit à
la crise » (Extrait du
communiqué final, §16)

TI France a réagi au projet de nouvelle loi de régulation bancaire et
financière en estimant qu’il s’agissait d’une opportunité de progresser
vers plus de transparence du système financier international. Cette loi
avait pour ambition de tirer les leçons de la crise financière et de mettre
en œuvre certaines des recommandations du G203 dans ce domaine. TI
France s’est félicité des propositions figurant dans ce texte et en
particulier de celles visant à renforcer les pouvoirs de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF), notamment en ce qui concerne la prévention
et la sanction des conflits d’intérêts au sein des agences de notation.
L’association a néanmoins recommandé aux parlementaires de compléter
la loi sur plusieurs autres points essentiels.
TI France a ainsi renouvelé sa demande pour que soit intensifiée la
lutte contre les centres financiers non-coopératifs. L’association avait
accueilli positivement la loi adoptée en juin 2009 par le Parlement français
qui visait à imposer aux banques de rendre publiques leurs implantations
et la nature de leurs activités dans les territoires non coopératifs. Nous
avions salué le fait que la France ait été le premier pays du G20 à mettre
en œuvre cette recommandation, défendue par TI France depuis plusieurs
années. Nous avons cependant regretté que la liste française des
« territoires non coopératifs » soit si restrictive et que n’y figurent que des
centres off-shore de seconde division.
A l’invitation du ministre des Affaires étrangères, puis en collaboration
avec d’autres ONG françaises regroupées au sein de Coordination Sud, TI
France a participé aux réflexions récentes qui ont porté sur les
financements innovants du développement (projets de taxe sur les
transactions financières).
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Comme expliqué plus haut (cf. III. 1.5 Suivi des engagements
internationaux (ONU, G8/G20 et OCDE), TI France a enfin pris une part
très active dans le plaidoyer conduit en 2010 par Transparency
International auprès du G20, plaidoyer au sein duquel la transparence et
la régulation financière occupent une place centrale.
2.2

Objectifs 2011

-

Poursuite du plaidoyer visant à lutter contre les abus des paradis
fiscaux, en lien avec la présidence française du G20

-

Suivi des engagements des collectivités locales

-

Participation à Finance Watch

3. Transparence et intégrité du monde de
l’entreprise
Considérant le rôle de premier plan que le secteur privé est
naturellement appelé à jouer pour faire progresser la lutte mondiale
contre la corruption et l’intégrité de la vie économique, TI France souhaite
encourager les entreprises françaises à s’engager dans ce combat.
Concrètement, cet engagement passe par la mise en place, au sein des
entreprises, de politiques et de programmes dédiés à la prévention de la
corruption.
3.1

Partenariats

TI France conduit depuis 2004 des partenariats avec des grandes
entreprises avec l’objectif de les accompagner dans leurs démarches de
prévention de la corruption (création ou évaluation de programmes
existants).
Autant par principe qu'en raison de ses moyens limités, TI France ne
se substitue pas au management de l'entreprise dans la mise en œuvre de
son programme anti-corruption. Par ailleurs, le partenariat ne vise pas à
décerner une certification ou un label d'ONG. L'accompagnement de TI
France se limite à un échange de vues sur la démarche de l'entreprise.
Concrètement, nous proposons aux entreprises partenaires :
-

des réunions d'échanges régulières ;

-

une présentation ainsi qu'une mise à disposition des outils que
nous développons à l'intention du secteur privé (ex : "Principes de
conduite des affaires pour contrer la corruption") ;
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-

un travail en commun pour adapter ces outils à la situation de
l'entreprise.

TI France est ainsi amené à formuler des recommandations sur la base
des informations que l’entreprise partenaire porte à sa connaissance. Du
côté de l’association, le suivi du partenariat est assuré par trois à quatre
membres bénévoles et l'équipe permanente. Le comité de pilotage du
partenariat se réunit en moyenne tous les trimestres. Entre chacune des
réunions, le suivi est assuré par l'équipe permanente de l’association.
En 2010, le partenariat avec Aéroports de Paris (ADP) s’est poursuivi.
TI France a appuyé l’entreprise dans la diffusion de ses règles de
déontologie. Plusieurs interventions ont été réalisées lors de formations
des personnels d’ADP aux règles de passation des marchés. TI France et
ADP se sont par ailleurs mis d’accord pour étendre à partir de 2011 leur
collaboration aux principales filiales du Groupe (ADPi, ADPM, Alysia et
Hub Télécom). L’objet du partenariat demeure le même : évaluer et
renforcer les dispositifs relatifs à la prévention de la corruption.
3.2

> Lire la charte de
Lafarge sur le
lobbying :
http://www.lafarge.fr/OT
HER_FILES/04272010sustainable_developmentlobbying_charter-fr.pdf

> Lire les commentaires
de TI France sur cette
charte :
http://www.transparencefrance.org/e_upload/pdf/c
harte_lafarge_commentai
res_de_ti_france_juin2010
.pdf

Pratiques de lobbying des entreprises

Dans le cadre d’un partenariat conclu en juillet 2009, TI France a
apporté son appui à l’agence de notation extra-financière Vigeo pour
développer un nouveau critère dans son référentiel de notation de la
responsabilité sociale des entreprises. Depuis le 1er juillet 2010, Vigeo
prend en compte dans son évaluation «la transparence & l’intégrité des
stratégies et des pratiques d’influence». Avec ce nouveau critère, Vigeo
mesure comment les entreprises rendent compte publiquement des
engagements pris, des dispositifs et des ressources qu’elles mobilisent,
soit en interne, soit en faisant appel à des organismes spécialisés (think
tanks, cabinets de lobbying, associations professionnelles…), pour prendre
part aux expertises et aux processus législatifs et réglementaires
susceptibles d’affecter leurs intérêts. TI France est par ailleurs intervenu
pour former les analystes de Vigeo à cette nouvelle thématique.
L’association a également contribué à l’adoption, par le groupe
Lafarge, d’une charte du lobbying. Cette charte fixe un cadre général à
l'exercice des activités de lobbying à tous les niveaux de l'entreprise et
s’applique aux relations avec l’ensemble des décideurs publics
(associations professionnelles, parlementaires, fonctionnaires, think tanks
etc.).
3.3

Autres activités

TI France a été invité à participer à plusieurs comités de parties
prenantes. L’association est intervenue dans ceux du LEEM (Entreprises

Transparence International France - Rapport moral 2010

- 24 -

du médicament), d’Eiffage et de Suez Environnement. TI France profite de
ces opportunités pour présenter aux entreprises ses principales
recommandations concernant la mise en place par le secteur privé de
politiques et de programmes anti-corruption.
Des représentants de TI France ont comme chaque année été invités à
s’exprimer dans divers séminaires et conférences consacrés à la
prévention de la corruption dans les entreprises (cf. III. 7. Interventions
externes et délégations officielles).
L’association a rédigé le chapitre consacré à la corruption dans un
guide de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris à l’usage des
entreprises françaises souhaitant investir au Brésil. En la personne
d’Anne-Marie Ducroux, TI France a par ailleurs continué toute l’année à
être représenté au conseil d’administration de Vigéo.
Comme détaillé dans le chapitre consacré aux moyens de la justice (cf.
III. 1.1 Plaidoyer pour le renforcement des moyens de la justice en
matière de lutte contre la corruption), TI France a contribué à définir une
première position de Transparency International sur le recours à la justice
transactionnelle dans les affaires de corruption.
Notre association a également contribué au rapport de Transparency
International portant sur les politiques anti-corruption des agences de
crédits à l’exportation. 14 pays qui s’étaient engagés à respecter les
recommandations de l’OCDE en la matière, dont la France ont été
analysés. Cette étude montre que, même si la plupart des agences de
crédit à l’exportation analysées ont mis au point des programmes de lutte
contre la corruption, la mise en œuvre de ces programmes est inégale :
alors que certaines agences ont défini des règles structurées, d’autres
n’appliquent que des procédures informelles. La formation du personnel,
les actions de sensibilisation du secteur privé, etc., diffèrent selon les
agences.
3.4

Objectifs 2011

-

Poursuite des actions de sensibilisation du monde de l’entreprise à
la lutte contre la corruption ;

-

Poursuite du partenariat avec Aéroports de Paris

-

Publication d’une étude sur le rôle des comités éthiques du CAC40
dans la mise en œuvre des politiques anti-corruption

-

Participation aux comités parties prenantes auxquels l’association
est invitée
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4. Aide aux victimes de la corruption
Alors que les conséquences dramatiques de la corruption – politiques,
sociales, économiques, environnementales, sanitaires et pour la sécurité
des personnes – sont aujourd’hui largement reconnues, il est encore
extrêmement difficile pour ses victimes de faire valoir leurs droits et
d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans la continuité des colloques que nous avons consacrés à ce thème
en 2007 et 2008, nos objectifs dans ce domaine sont :
- de nous organiser pour mieux répondre aux victimes et témoins de
la corruption qui sollicitent notre appui ;
- de poursuivre notre plaidoyer visant à permettre aux associations
de lutte contre la corruption d’agir en justice en soutien des
victimes ;
- de poursuivre notre plaidoyer pour la mise en œuvre effective du
principe de restitution aux populations des avoirs détournés ;
- d’apporter notre soutien aux personnes subissant des représailles
en raison de leur engagement en faveur de l’intégrité et de la
transparence.
4.1

Dossier des Biens mal acquis : une décision
historique de la Cour de cassation permet
l’ouverture d’une instruction

Dans un arrêt historique rendu le 9 novembre 2010, la chambre
criminelle de la Cour de cassation a reconnu l’intérêt à agir de TI France
dans l’affaire des « Biens mal acquis ». Cette affaire vise les conditions
dans lesquelles un important patrimoine immobilier et mobilier a été
acquis en France par les président Denis SASSOU NGUESSO (CongoBrazzaville), Omar BONGO ONDIMBA, aujourd'hui décédé (Gabon), et
Téodoro OBIANG MBASOGO (Guinée Equatoriale) ainsi que des membres
de leur entourage.
La décision de la Cour de cassation a permis l’ouverture d’une
information judiciaire et la désignation de deux juges d’instruction. Il
appartient désormais à ces derniers de déterminer dans quelles
conditions le patrimoine visé a été acquis et celles dans lesquelles les très
nombreux comptes bancaires identifiés par les services de police ont été
alimentés.
Sans préjuger de l'issue de la procédure, TI France attend de
l’instruction qu’elle contribue à la manifestation de la vérité et qu’à
terme, elle débouche sur la mise en œuvre effective du droit à restitution
expressément consacré par la Convention des Nations Unies contre la
corruption ratifiée par la France en 2005.
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En tout état de cause, cette décision constitue une avancée juridique
considérable qui va au-delà de l’affaire des Biens Mal Acquis. Pour la
première fois en France, l’action en justice d’une association de lutte
contre la corruption au nom des intérêts qu’elle s’est donné pour objet de
défendre est jugée recevable. Cette décision, conforme à toute l’évolution
du droit positif quant à l’action collective des associations, devrait ainsi
permettre à l’avenir de surmonter l’inertie du parquet dans certaines
affaires politico-financières sensibles.
Au moment même où la Cour de cassation rendait cette décision,
Grégory Ngbwa Mintsa, arrivait à Bangkok pour recevoir le Prix de
l’intégrité décerné par Transparency International, à l’occasion de la 14ème
Conférence Internationale Anti-Corruption (IACC). Le prix de l’intégrité
honore des personnes qui se sont illustrées par un courage exceptionnel
en combattant la corruption. Malgré les menaces et les représailles
(menaces de mort, emprisonnement arbitraire, suspension non motivée
de salaire qui continue aujourd’hui), Grégory Ngbwa Mintsa a déposé
plainte avec de TI France dans l’affaire des Biens mal acquis. Faisant face
aux pressions, il a maintenu sa plainte jusqu’à la décision du Tribunal de
Grande Instance de Paris qui, malgré sa qualité de contribuable gabonais,
n’a pas reconnu sa qualité à agir dans ce dossier.

Grégory Ngbwa Mintsa recevant le Prix de l’Intégrité
© Transparency International (use credit for image ‘BKK 0039’)

Signalons également que TI France s’est associé à Sherpa et au bureau
parisien de Human Rights Watch pour lancer un appel au gouvernement
français afin qu’il mette tout en œuvre pour que soit annulé le Prix
International UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo pour la Recherche en
Sciences de la Vie. Destiné à récompenser des travaux scientifiques
susceptibles d’améliorer la condition humaine, ce prix a été créé en 2008
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et honore le nom du Président Téodoro Obiang Nguema Mbasogo de la
Guinée Equatoriale, qui a contribué à son financement à hauteur de 3 000
000 de dollars. TI France a estimé que l’association du nom de l’UNESCO à
celui d’un chef d’Etat en exercice au sujet duquel existent de forts
soupçons de détournement massifs de biens publics ne pouvait rendre
service ni à l’UNESCO ni à la Science. Un rapport du comité d’enquête du
Sénat américain accrédite en particulier les présomptions selon lesquelles
le président Obiang et son entourage auraient détourné à des fins
personnelles une part significative des revenus pétroliers du pays.
Notre campagne visant les biens mal acquis par les dirigeants
corrompus a enfin connu de nouveaux prolongements début 2011 dans le
contexte du Printemps arabe. TI France et Sherpa ont déposé de
nouvelles plaintes visant à faciliter le gel et la restitution à leurs
populations des fonds très probablement détournés par les familles Ben
Ali / Trabelsi (Tunisie) et Kadhafi (Lybie). Ces plaintes ont chacune
engendré l’ouverture d’enquêtes de la part du parquet et, concernant la
Tunisie, la saisi d’un premier bien (jet privé saisi à l’aéroport du Bourget).
4.2

Objectifs 2011

-

Poursuite du plaidoyer en faveur de la restitution aux populations
des avoirs détournés (développement des plaintes visant les Biens
Mal Acquis)

-

Renforcer la loi française sur le gel et la restitution des avoirs

5. Sensibilisation de la
soutien de la recherche

jeunesse

et

Les enfants, adolescents et jeunes adultes sont les futurs acteurs de la
vie économique et sociale. Il est donc essentiel de les sensibiliser aux
enjeux de notre action et, au-delà, aux concepts de démocratie, d’Etat de
droit et d’intérêt général, autant de valeurs fondamentales dont la
corruption constitue la négation.
5.1

Colloque annuel

Depuis 2006, TI France organise chaque année un colloque à caractère
scientifique afin d’encourager le développement dans l’enseignement
supérieur et les grandes écoles des travaux de recherche et des
enseignements consacrés à l’intégrité et à la transparence. Le colloque
organisé le 25 novembre 2010 a été consacré à la question du lobbying.
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Co-organisé en partenariat avec le CEVIPOF, il a vu intervenir
différents acteurs participant au processus de décision publique en France
et à l’étranger. La première table ronde a permis d'analyser le rôle joué
par le lobbying dans le fonctionnement actuel des institutions. La seconde
table ronde s'est attachée à identifier des solutions pour des pratiques
plus démocratiques et responsables du lobbying.
Les actes de ce colloque seront prochainement disponibles sur le site
Internet de l’association.
5.2

Relations avec l’enseignement supérieur

Chaque année, des représentants de l’association interviennent
devant des publics d’étudiants et de professionnels pour les sensibiliser
aux enjeux de la lutte contre la corruption. En 2010 :
-

Catherine Pierce et Jacques Terray sont intervenus à deux reprises
à l’ENM

-

Julien Coll est intervenu devant le Master Prévention des Fraudes
de l’Ecole de Management de Strasbourg

5.3

Premières interventions
secondaire

dans

l’enseignement

Un « kit d’intervention » en milieu scolaire a été développé afin de
sensibiliser les élèves de collèges et lycées à la lutte contre la corruption.
Une intervention pilote a été menée dans deux classes de 3 ème d’un
collège de Rouen. L’intervention a pris la forme de travaux de groupes
autour de cas pratiques fondés sur des exemples facilement
compréhensibles et conduisant les élèves à exprimer leur avis sur les
questions abordées. Ce kit d’intervention a été mis à la disposition des
membres de l’association pour qu’ils puissent intervenir dans des écoles
proches de chez eux. Une dizaine d’interventions ont été réalisées en
2010.
5.4

Objectifs 2011

-

Colloque annuel sur le thème de la transparence

-

Poursuite des interventions en milieu scolaire

-

Constitution d’un groupe de chercheurs
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6. Groupes de travail
Le groupe de travail « moyens de la justice » a été très actif en 2010. Il
est à l’origine des analyses développées concernant les moyens d’action
de la justice anti-corruption (cf. III. 1.1 Plaidoyer pour le renforcement des
moyens de la justice en matière de lutte contre la corruption).
Conformément à une décision du conseil d’administration début 2010,
un groupe de travail sur les conflits d’intérêts a été créé en mai 2010. En
décembre, un rapport et des recommandations ont été publiés.
TI France a par ailleurs poursuivi en 2010 sa participation à deux
plateformes d’ONG, la plateforme « paradis fiscaux et judiciaires » (cf. III.
2.1 Circulation de l’argent sale et lutte contre les centres financiers non
coopératifs) et la plate-forme française de la coalition « Publiez ce que
vous payez » dont le Secours Catholique assure la coordination.
L’objectif de Publiez ce que vous payez est de lutter, par le moyen
d’une plus grande transparence, contre la « malédiction des ressources »
qui frappe de nombreux pays riches en ressources naturelles. Dans ces
pays, les revenus tirés de ces richesses provoquent plus de conséquences
dramatiques (corruption et conflits armés) que de bienfaits. Dans le cadre
de cette plateforme, TI France est intervenu lors d’un petit-déjeuner
organisé par le Fonds d’investissement responsable sur l’IFRS6.

6.1

Objectifs 2011

-

Poursuite des travaux sur les moyens de la justice

-

Poursuite de la participation à la plateforme Paradis fiscaux et
judiciaires

-

Poursuite de la participation à la plateforme Publiez ce que vous
payez

-

Poursuite du groupe de travail sur les conflits d’intérêts

7. Interventions externes et délégations
officielles
Comme chaque année, des représentants de l’association sont
intervenus en 2010 dans des cadres divers (réunions publiques, auditions
organisées par les pouvoirs publics, séminaires professionnels) pour
présenter les analyses et propositions de TI France.
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Auditions, événements et rencontres avec des officiels
Date

Réunion avec Lionel Benaiche,
secrétaire général du Service Central
de Prévention de la Corruption (SCPC)
Réunion avec Alain Pichon, Premier
18 janvier Président par intérim de la Cour des
comptes
Réunion
avec
Blaise-Philippe
Chaumont, conseiller responsable du
22 janvier pôle fiscal au cabinet du ministre du
Budget, des comptes publics, de la
fonction publique
Réunion avec Philippe Errera,
17 juin
directeur de cabinet du Ministre des
Affaires Etrangères
Réunion à l’Elysée en présence des
conseillers économiques de Nicolas
21 juin
Sarkozy et de François Fillon, de
François d’Aubert, délégué à la lutte
contre les territoires non coopératifs
Réunion avec Yohann Bénard,
directeur adjoint de cabinet de la
22 juin
Ministre de l’Economie, et des
membres de la direction du Trésor
Rencontre
avec
Marcelo
MOSSE, Directeur exécutif du Centre
d'Intégrité Public, section de TI en
formation au Mozambique, dans le
30 juin
cadre du programme d'Invitation
des Personnalités
d'Avenir
du
ministère des Affaires étrangères et
européennes
Réunion avec les députés européens
Pascal Canfin et Pervenche Berès
autour de l'appel Finance Watch
3 septembre
visant à développer une contreexpertise au lobby de l'industrie
bancaire
Rencontre avec M. Carmelo Caballero
Benitez, Vice-Ministre de l'Intérieur
22
du Paraguay, invité du " Programme
septembre d'invitation des personnalités d'avenir
" du ministère des Affaires étrangères
et européenne
13 janvier

Représentant(s) de TI
France

Institution et objet

Daniel Lebègue et Julien
Coll
Daniel Lebègue, Anne-José
Fulgéras et Julien Coll

Plateforme Paradis fiscaux
et judiciaire

Plateforme Paradis fiscaux
et judiciaire

Plateforme Paradis fiscaux
et judiciaire

Plateforme Paradis fiscaux
et judiciaire

Julien Coll

Daniel Lebègue, Jacques
Terray et Marina Yung

Julien Coll
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Réunion avec Thomas Rossignol de la
Sous-direction
des
Affaires
19 octobre économiques internationales du
Ministère des Affaires Etrangères sur
le suivi de la convention de l’ONU
Réunion à la Direction générale du
19
Trésor avec Mme Jeanblanc-Risler, conovembre présidente du groupe de travail G20
sur la corruption,
1ère réunion des " consultative
22-23
meetings " du GAFI organisés dans le
novembre cadre de la révision de ses 49
Recommandations
Audition par le groupe d’études de
8 décembre l’Assemblée nationale « Pouvoirs
publics et groupes d’intérêt »
Audition par le groupe de travail de
9 décembre l'Assemblée
nationale
sur
la
prévention des conflits d’intérêts

Jacques Terray et Marina
Yung

Daniel Lebègue, Jacques
Terray et Marina Yung

Jacques Terray

Daniel Lebègue
Daniel Lebègue et AnneMarie Ducroux

Autres interventions publiques
Date
25 février

17 mars

7 mai

3 juin

22 juin

24 juin

Institution et objet
Rencontre avec Eurotradia
Débat
avec
Michel
Barnier,
Commissaire européen en charge du
Marché intérieur et des services,
organisé par Euractiv.fr
Colloque organisé par l’Université de
Rouen, intitulé « Combattre la
corruption sans juge d’instruction »
Débat organisé par Terra Nova,
Mediapart et le club des Jeunes actifs
démocrates (JADE) sur le thème «
Institutions, société civile, monde
virtuel : les nouvelles formes de la
démocratie »
Intervention devant le réseau
conformité du Groupe France
Telecom Orange
Conférence « Lutte Anti-Blanchiment
et Contre la Criminalité Financière »
organisée par Investance Institute

Représentant(s) de TI
France
Daniel Lebègue et Jacques
Terray
Daniel Lebègue

Catherine Pierce

Daniel Lebègue

Daniel Lebègue

Julien Coll
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Débat organisé par Mediapart sur
l’affaire de Karachi en présence de
30 juin
Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme,
journalistes à Mediapart et auteurs
du Livre « Le contrat »
Audition devant le groupe de travail
6 juillet
du
MEDEF
"Entreprises
et
associations : quelles relations ?"
Workshop organisé par TI à Rabat
15-18
(Maroc) sur les mécanismes de suivi
octobre
de la Convention des Nations Unies
contre la corruption (UNCAC)
Table
ronde
"Fraude
fiscale
internationale ou optimisation ?
Points de vue croisés et débat" lors
d’une session de formation organisée
18 octobre
par l’Ecole nationale de la
magistrature (ENM) sur la "Lutte
contre la fraude aux finances
publiques".
5ème
Forum
anti-corruption
21 octobre européen organisé par la société C5 à
Paris
Session de formation organisée par
l'ENM, consacrée à la lutte contre la
22 octobre corruption et à la protection des
intérêts financiers de l'Union
Européenne
Réunion de la Task Force on Financial
27-29
Integrity and Economic Development
octobre
organisée à Bergen (Norvège)
Table ronde sur " Les nouveaux
acteurs du système financier " dans le
2 décembre cadre de la " Semaine événementielle
Finance " organisée par l'Institut
supérieur européen de gestion

Jacques Terray

Daniel Lebègue

Jacques Terray

Jacques Terray

Catherine Pierce

Jacques
Terray
Catherine Pierce

Jacques Terray

Daniel Lebègue

8. Réunions publiques
Outre le colloque consacré au lobbying, trois conférences-débats ont
été organisées en 2010.
-

30 avril : « ONG : comment prévenir les risques de détournements
et de corruption ? »

-

7 juin : « Restitution des avoirs détournés : comment venir en aide
aux populations en cas de défaillance des Etats ? »
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et

-

9 décembre : Conférence sur la prévention des conflits d’intérêts
dans la vie publique

9. Communication
9.1

> Voir la sélection
d’articles :
http://www.transparencefrance.org/ewb_pages/t/tr
ansparenceinternationale-dans-lesmedias.php

TI France dans les médias

Les actions et propositions de TI France ont cette année encore suscité
l’intérêt de nombreux médias (presse écrite, internet, radio, TV). La
décision de la Cour de Cassation relative à l’action en justice des
associations anti-corruption (dossier des Biens mal acquis) a fait l’objet
d’une couverture internationale. L’un des trois principaux objectifs de
l’association étant la sensibilisation de l’opinion aux ravages de la
corruption et aux possibilités de la combattre, notre association ne peut
que se réjouir de cet intérêt. Le site internet propose une sélection des
articles qui font référence à nos travaux.
Comme chaque année, notre association a assuré la diffusion en
France des principales publications de Transparency International : Indice
de Perception de la Corruption (IPC) et Baromètre mondial de la
corruption 2010.
La France recule encore d’une place dans l’IPC 2010 et passe au
25ème rang du classement (note de 6,8). Plusieurs raisons expliquent
selon TI France que les entreprises et experts internationaux interrogés
continuent à avoir une image relativement dégradée de la classe politique
française. Entre janvier 2009 et septembre 2010, l’actualité française a été
marquée par plusieurs affaires dont l’audience a largement dépassé nos
frontières. Par ailleurs, plus de dix ans après l’entrée en vigueur de la
convention OCDE de 1997, les tribunaux français n’ont prononcé aucune
condamnation significative pour corruption d’agent public étranger,
contrairement à d’autres grands pays signataires de la convention.
Le baromètre mondial de la corruption 2010 a lui révélé que deux
tiers des Français estiment que la corruption a augmenté dans notre pays
depuis 2006. Cette perception est comparable à celle des citoyens des
autres grands pays d’Europe de l’Ouest (70% des personnes interrogées
en Allemagne, 65% en Italie, 67% au Royaume-Uni). 7% des personnes
interrogées en France disent en particulier avoir dû payer un pot-de-vin
au cours des 12 derniers mois à l’occasion d’une relation avec un service
public. Ce chiffre n’était que de 2% en 2006. Les Français jugent par
ailleurs plus sévèrement l’action du gouvernement en matière de lutte
contre la corruption qu’ils ne le faisaient il y a trois ans. 63% des
personnes interrogées ne la jugeaient déjà pas efficace en 2006. Elles sont
68% à avoir aujourd’hui cette opinion.
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> Compte Facebook :
http://www.facebook.com
/pages/TransparenceInternationalFrance/234492520113

Signalons aussi que des comptes Facebook et Twitter ont été créés
pour permettre de suivre TI France sur les réseaux sociaux.
9.2

> Compte Twitter :
http://twitter.com/TI_Fra
nce

La Lettre de Transparence

Quatre numéros de la Lettre de Transparence (LLT) ont été publiés en
2010 et diffusés à près de 2 000 destinataires. Les dossiers ont été
consacrés aux thèmes suivants :
-

LLT 44 (Mars) : Intensification de la lutte anti-corruption de l'OCDE

-

LLT 45 (Juillet) : Aide humanitaire, aide au développement : deux
approches face à la corruption

-

LLT 46 (Octobre) : Sport et corruption

-

LLT 47 (Décembre) : Prévenir les conflits d'intérêts dans la vie
publique française
9.3

Site Internet

Le site Internet a généré en 2010 plus de 81 000 visites (18 000 de
plus qu’en 2009) de la part de près de 62 000 personnes différentes (41%
d’augmentation par rapport à 2009). Les commentaires qui parviennent à
TI France continuent de montrer que le site est très apprécié.

10. Vie de l’association
10.1 Relations avec Transparency International
Nous avons comme chaque année été représentés à l’Assemblée
générale annuelle de Transparency International qui s’est tenue en
novembre à Bangkok. Ce rendez-vous se révèle toujours précieux pour la
dynamique du mouvement et l’échange d’informations et d’expériences
entre les représentants de plus de près de 90 sections nationales issues
du monde entier. De nouvelles sections ont notamment vu le jour en
Espagne, en Sierra Leone et au Luxembourg.
L’assemblée générale annuelle 2010 a pour TI France été marquée par
l’élection de Jacques Terray au conseil d’administration mondial de
Transparency International. Ses travaux ont été principalement consacrés
à la stratégie 2011-2015 du mouvement dont la version finale vient d’être
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rendue publique. Parmi les résolutions adoptées, citons en particulier
celles relatives à la protection des militants anti-corruption et à la création
de comptes de séquestre au sein des organisations internationales pour
accueillir l’argent gelé des dictateurs.
TI France a aussi été représenté par Myriam Savy et Marina Yung à la
réunion annuelle des sections européennes de Transparency
International qui s’est tenue en mai à Tirana, en Albanie. L’association a
également participé à un « workshop » organisé par Transparency
International à Rabat (Maroc), consacré au mécanisme de suivi de la
Convention des Nations Unies contre la corruption.
Comme cela a été évoqué précédemment (cf. 1.5 Suivi des
engagements internationaux), TI France a une nouvelle fois participé en
2010 aux groupes de travail G20 et OCDE de Transparency International
qui associent les sections nationales des pays concernés.
10.2 Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni 10 fois en 2010, tout comme le
bureau. Cette fréquence, particulièrement élevée pour une association,
témoigne d’une bonne dynamique de gouvernance interne. Les
administrateurs élus en assemblée générale supervisant de près toutes les
actions déployées par les bénévoles et l’équipe permanente de
l’association.
Concernant la composition du conseil d’administration, Christian Dor a
remis sa démission en juillet en raison d’un manque de disponibilité.
Quatorze administrateurs étaient ainsi en fonction à la fin de l’année (cf.
II. 2.1. Organisation).
10.3 Equipe permanente
L’équipe permanente a vu l’arrivée d’un nouveau renfort fin 2010.
Stéphanie Bouchie de Belle l’a rejoint pour piloter le projet « Système
national d’intégrité » financé par la Commission européenne (rapport
final attendu fin 2011). Juriste spécialiste des Droits de l’Homme et du
droit humanitaire, Stéphanie était auparavant en poste en Centrafrique
pour le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR). Son arrivée porte à quatre
le nombre de salariés de l’association.
10.4 Information et implication des membres
L’association a continué à adresser chaque trimestre un bulletin
d’information interne à l’ensemble de ses adhérents. Ce bulletin
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récapitule les actions des semaines écoulées – les membres étant
informés en temps réel de chacune d’entre elles – et inventorie les
activités en cours ainsi que les besoins en appuis bénévoles. Ces besoins
sont aussi présentés lors des réunions d’accueil des nouveaux adhérents.
TI France a poursuivi en 2010 l’expérience des groupes d’échanges
internes. Ces groupes donnent la possibilité aux membres individuels de
participer aux travaux de l’association. Les membres de ces groupes se
réunissent une à plusieurs fois par an afin de partager leurs connaissances
sur un sujet du programme de travail de TI France, faire le point sur
l’actualité et les actions engagées par TI, formuler des propositions
d’action, produire des éléments complémentaires afin de soutenir le
travail bénévole du conseil d’administration.
Ces rencontres permettent de relayer les positions défendues par TI
France dans ses campagnes de plaidoyer. Les groupes sont co-animés par
un administrateur-référent chargé de faire le lien entre le groupe et le
conseil d’administration et un animateur, adhérent de TI. Tous les
membres individuels intéressés par un sujet – qu’ils aient ou non une
expertise en la matière – sont invités à y participer. En 2010, une charte
de fonctionnement des groupes d’échanges a été adoptée. Elle vise
notamment à gérer les situations de conflits d’intérêts.
10.5 Effectifs des adhérents et autres sympathisants de
TI France
Près de 170 personnes ont adhéré ou renouvelé leur adhésion à TI
France en 2010 (membres actifs). Concernant les donateurs individuels,
leur nombre est demeuré très modeste en 2010 (une quarantaine
seulement) malgré la bonne visibilité de TI France dans les médias. Enfin,
plus de 1 300 personnes ont demandé à être tenues informées de
l’actualité de TI France.
Concernant les personnes morales, une vingtaine d’entreprises,
associations et institutions diverses ont souscrit en 2010 une adhésion à TI
France (cf. liste des principaux contributeurs dans le chapitre IV. Rapport
financier 2010). Le chiffre est stable par rapport à 2009. Quatre nouvelles
entreprises ont rejoint l’association (Carrefour, Hôtel Cyrnos, La Poste, et
SGS France) alors que trois ont choisi de ne pas renouveler leur adhésion
(Alcatel-Lucent, Copti Assureur Conseil et Cabinet Denizet).
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IV. Rapport financier 2010
1. Informations générales
Les cotisations des membres apportent la majeure partie du
financement des activités de TI France. L’association n’accepte que des
financements qui ne compromettent pas son aptitude à examiner les
problèmes librement, en profondeur et objectivement.
Le principal poste de dépense est constitué par les charges de
personnel. L’intégralité des actions de sensibilisation, de plaidoyer et
d’apport d’expertise auxquelles, en appui des membres bénévoles,
l’équipe salariée a contribué ou qu’elle a coordonnées en 2010, est
détaillée au chapitre III du présent rapport (cf. III. Rapport d’activité
2010).
Conformément à la politique de Transparency International, TI France
fait certifier ses comptes annuels par un commissaire aux comptes. La
certification des comptes 2010 couvre pour la première année un compte
d’emploi des ressources (CER) qui a été intégré à l’annexe des comptes.
L’objet du CER est de rendre publiquement compte, de manière lisible
et accessible, de l’utilisation par une association des fonds qu’elle collecte
auprès du grand public. C’est une information qui s’adresse donc
principalement aux donateurs individuels, même si elle est de nature à
intéresser l’ensemble des parties prenantes d’une association. Il s’agit
d’une obligation légale à laquelle notre association est soumise dans la
mesure où nous faisons appel à la générosité du public sur notre site
Internet.
> Tous les détails sur le
site de Transparency
International :
http://www.transparency.
org/support_us/support

Le budget du secrétariat international de TI à Berlin est principalement
constitué de financements publics (gouvernements, organisations
internationales, fondations publiques), mais bénéficie également de
financements provenant de fondations privées ou du monde de
l’entreprise.
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2. Informations financières 2010
Les informations suivantes sont extraites du rapport général du
commissaire aux comptes reproduit intégralement en annexe (dont bilan
et compte de résultat). Elles visent à présenter dans un format accessible
et synthétique les principales sources de financement et principaux
postes de dépenses de l’association en 2010.

Ressources 2010
Cotisations et dons
de particuliers
12%

Cotisations et dons
de personnes
morales
60%

Partenariats
Entreprises et
autres prestations
8%

Autres
7%

Subventions
publiques
4%
Produits financiers
9%

Dépenses 2010
Expert comptable
et commissaire aux
comptes
3%
Frais de personnel
80%
Lettre trimestrielle
et communication
5%
Autres (autres
honoraires, frais de
bureau, taxes)
12%
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4

Association Monsoise
pour la Démocratie
Socialiste

Les liquidités disponibles figurant au bilan en fin d’exercice
s’élèvent à 124 111€, une fois déduits les 1 150 000€ figurant sur des
comptes bloqués dont la gestion nous a été confiée par l’AMDS 4. Ce
montant est cependant artificiellement élevé car il tient compte d’un
paiement reçu fin 2010 pour couvrir, courant 2011, les frais de l’étude
européenne Système National d’Intégrité. Hors ce versement, les fonds
disponibles sont de l’ordre de 85 000€ soit un peu moins de 6 mois de
fonctionnement de l’association.
Adhérents, partenaires, donateurs et autres organisations dont la
cotisation, le don ou l’indemnisation versée était supérieur à 1000 € en
2010

Moins de 5 000 € : Agence Française de Développement (AFD),
Association « Le Coup de Cœur des Champions, Conseil Supérieur de
l’Ordre des Experts Comptables, Commission Européenne, Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes, Crédit Mutuel, Hôtel Cyrnos, La
Poste, Macif Gestion, Observatoire de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (ORSE), SGS France, Société Générale, Vigeo.

De 5 000 à 15 000 € : BNP-Paribas, Carrefour, Crédit Agricole, Essilor
International, GDF Suez, LEEM (Les Entreprises du Médicament), Natixis,
Suez Environnement.

15 000 € : Aéroports de Paris, Lafarge.

Mise à disposition des bureaux de l’association
Les bureaux utilisés par TI France à Levallois-Perret sont mis à sa
disposition par la société KPMG France, entreprise membre de
l’association. Cette contribution en nature, estimée à environ 11 000 €,
évite chaque année à TI France d’engager les frais importants
qu’engendrerait la location de locaux en région parisienne pour accueillir
l’équipe permanente.
Evolution des recettes et dépenses sur les trois dernières années

2010
2009
2008

Produits
180 395 €
200 236 €
163 561 €
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195 074 €
207 053 €
159 811 €
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V.

Annexes
1. Rapport général du commissaire aux
comptes relatif à l’exercice clos le 31
décembre 2010, bilan, compte de
résultat et annexes (dont compte
d’emploi des ressources, ou « CER »)
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ANNEXE du 01/01/2010 au 31/12/2010
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ANNEXE
Transparence International France - Compte d’emploi
des ressources 2010, notice explicative
L’objet du compte d’emploi des ressources (ou « CER ») est de rendre publiquement compte,
de manière lisible et accessible, de l’utilisation par une association des fonds qu’elle collecte
auprès du grand public. C’est une information qui s’adresse donc principalement aux
donateurs individuels, même si elle est de nature à intéresser l’ensemble des parties
prenantes d’une association.
Il s’agit d’une obligation légale à laquelle notre association est soumise dans la mesure où
nous faisons appel à la générosité du public sur notre site Internet. Le CER doit être établi
chaque année pour chaque exercice comptable. Il fait partie de l’annexe des comptes et doit
être certifié par un commissaire aux comptes.
La situation de TI France est singulière par rapport à d’autres associations qui tirent une partie
significative de leurs ressources d’appels à la générosité du public. En 2010, seules 3.5% de nos
recettes (6 371 € sur 180 394 €) provenaient de cette source de financement. L’association tire
en effet encore aujourd’hui la majeure partie de ses ressources des cotisations de ses
membres.
Les dons des particuliers effectués en faveur de TI France sont reversés au budget global de
l’association dont l’emploi est détaillé dans le CER qui distingue les sommes affectées aux
missions sociales, de celles affectées aux frais de fonctionnement, de celles utilisées pour la
recherche de fonds.
La mission sociale de TI France n’est pas d’agir dans le domaine de l’assistance humanitaire
d’urgence ou du développement en apportant une aide matérielle directe à des populations
en difficulté. Nous sommes une association de plaidoyer, ce qui veut dire que nous conduisons
essentiellement des actions de sensibilisation du grand public et des décideurs ainsi que des
actions d’apport d’expertise au profit de tous ceux qui souhaitent agir contre la corruption.
L’ensemble de ces actions est détaillé dans le rapport moral 2010. Elles sont conduites par les
membres bénévoles de l’association avec l’appui d’une équipe salariée qui était composée de
trois personnes en 2010. Le CER montre que TI France estime que 80 % de ses frais de
personnel ont été directement consacrés en 2010 à la mission de lutte contre la corruption
que s’est assignée l’association. Cette estimation n’est pas réalisée à partir d’un suivi régulier
et informatisé des temps de travail. Elle repose sur une appréciation rétrospective effectuée
par chaque salarié sur l’année écoulée. Elle est importante dans la mesure où les charges de
personnel correspondent à 80% de nos dépenses totales.
Globalement, le CER montre que 74% de l’ensemble des ressources de TI France est
directement consacré à son action contre la corruption (mission). Les 26% restants sont
utilisés pour :
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les frais de fonctionnement (22%) : location de salles de réunions,
établissement et certification de nos comptes, fournitures et matériel de bureaux, téléphone,
courrier hors Lettre de Transparence, informaticien, paiement des taxes sur les produits
financiers
les frais de collecte de fonds (4%)
Nous considérons qu’un certain nombre de dépenses qui pourraient à première vue relever de
frais de fonctionnement, relèvent en fait directement de notre action de sensibilisation et de
plaidoyer : location de salles pour des réunions publiques, frais de confection et
d’affranchissement de notre lettre d’information trimestrielle et des autres publications de
l’association, frais de gestion du site Internet qui est notre principal outil d’information, frais
de déplacement pour participer à des réunions de travail ou d’information avec des
interlocuteurs divers (administrations, entreprises, ONG, étudiants) ou d’autres sections
nationales de Transparency International à travers le monde.
Enfin, nous nous sommes efforcés pour la première année de valoriser les nombreuses heures
consacrées par nos membres bénévoles et volontaires au développement des actions de
l’association. A ce stade, cette estimation correspond principalement au temps estimé des
membres du conseil d’administration ainsi que des jeunes volontaires que l’équipe salariée a
accueillis en son sein en 2010. Nous avons dénombré près de 1700 heures bénévoles
valorisées à hauteur de 45 887 euros. Nous avons utilisé le coût horaire du délégué général
pour valoriser les heures bénévoles des membres du conseil d’administration et le coût
horaire du SMIC pour les jeunes volontaires. Toujours concernant les contributions volontaires
en nature, la mise à disposition de locaux par KPMG a été valorisée au prix moyens du m² pour
la location de bureaux à Levallois-Perret.
Le CER est un outil évolutif que nous utilisons pour la première année. N’hésitez bien sûr pas à
nous faire part de toute remarque utile pour en améliorer la pertinence et la lisibilité.
Jacques Fabre, trésorier, Julien Coll, délégué général
transparence@free.fr
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TRANSPARENCE INTERNATIONAL FRANCE
COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES (CER) 2010

Compte d'activités 2010 - Ressources
756001
756002
701000
758380
754000
7540032
754003
758004
758005
758006
758010
758500
758505
758007
756008
758009
796200
758000
796400
772000
762000
767000
767100
767200

CER Ressources

Cotisations Personnes Morales
Cotisations Personnes Physiques
Abonnements Lettre de Transparence
Vente livres
Dons entreprises
Dons Associations
Dons Personnes Physiques
Partenariats Entreprises
Autres prestations de services
Sponsoring sociétés
Sponsoring associations
Subventions publiques
Subvention SNI
Inscription colloque
Cotisation ORSE
Soutien TIS dossier Biens Mal Acquis
Remboursement voyages et déplacements
Produits divers
Indemnités TIS
Produits sur exercices antérieurs

106 050
15 360
920
201
800
2 000
6 371
7 500
6 405
0
0
2 887
3 853
1 040
3 000
0
1 400
43
0
2 446

Livret A
Sicav
AMDS produits sur CAT Optillion
AMDS produits sur bon à terme

1 032
29
8 193
10 865

Total Ressources

1) Produits de la générosité du public
Dons manuels non affectés
Legs

6 371
0

2) Autres fonds privés

2 800

3) Subventions et concours publics

6 740

4) Autres produits d'exploitation
Cotisations
Abonnements lettre
Colloque
Vente livres
Partenariats entreprises
Autres prestations de services
5) Autres produits
Divers
Financiers

180 394 Total Ressources de l'exercice
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124 410
920
1 040
201
7 500
6 405

3 889
20 118

180 394
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Compte d'activités 2010 - Emplois
604000 Lettre de Transparence
606400 Fournitures-Prestations de bureau
613200 Location salles réunions publiques
613300 Location salles réunions internes
615530 Informaticien
616100 Assurances
618200 Documentation
622620 Honoraires expert comptable
622630 Honoraires commissaire aux comptes
622800 Autres rémunérations & honoraires
623000 Publicité-Publications
623200 Site internet
624100 Coursiers
625100 Voyages et déplacements Missions
62570000 Frais de réception
626600 Frais postaux hors LLT
626500 Teleph
627000 Services bancaires et financiers
628100 Cotisations
628200 Dépenses biens mal acquis
628300 Frais de recherche de fonds
631100 Taxes sur salaires
631300 Particip Form Profess
648800 Restaurant d'entreprise
647500 Médecine du travail
6378-63781 Taxes produits financiers
641100-05 Salaires
645100-05 Charges sociales
68112 Dotation aux amortisst.
Total Emplois

CER Emplois
5 605
1 664
351
1 728
501
334
623
3 423
3 576
100
1 859
1 477
0
2 891
530
1 156
1 076
161
3 000
2 000
2 811
11 050
1 096
3 612
276
3 055
77 104
62 855
1 162
195 073

Dons et autres contributions volontaires en nature
valorisés
Type de contribution
Valorisation
Mise à disposition de locaux
10 800 €
Travail bénévole
45 887 €
Total

1) Mission
2) Frais de recherche de
fonds
3) Frais de
fonctionnement

143 817 73,7%
7 332 3,8%

43 925 22,5%

4) Ressources restant à
affecter

Total Emplois

0

195 073

Allocation salaires dans CER
Total charges de personnel
% Mission
% Administration
% Collecte

56 687 €
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80,44%
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2,90%
100,00%
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2.

Les sections de Transparency International à travers
le monde
Afrique et Moyen-Orient
Sections nationales : 17

Bahreïn
Cameroun
Ghana
Israël
Kenya
Koweït

Sections en formation : 3

Liban
Madagascar
Île Maurice
Maroc
Niger
Ouganda

Palestine
Sénégal
Sierra Leone
Zambie
Zimbabwe

Libéria
Mozambique
Rwanda
Points de contact nationaux : 4
Burundi
Jordanie
Ethiopie
Yémen

Amériques
Sections nationales : 15
Argentine
Canada
Chili
Colombie
Rép. Dominicaine

Guatemala
Mexique
Nicaragua
Panama
Pérou

Sections en formation : 1
Trinidad & Tobago
Uruguay
USA
Venezuela
Haïti

Salvador

Points de contact nationaux : 1
Bolivie

Asie Pacifique
Australie
Bangladesh
Chine
Corée du Sud
Fiji
Inde
Indonésie

Sections nationales : 19

Points de contact nationaux : 2

Japon
Iles Salomon
Malaisie
Sri Lanka
Népal
Taiwan
Nouvelle-Zélande
Thaïlande
Pakistan
Vanuatu
Papouasie Nouvelle Guinée
Philippines

Maldives
Vietnam

Europe et Asie centrale
Sections nationales : 34
Albanie
Allemagne
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie

Finlande
France
Géorgie
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Kazakhstan
Kirghizstan
Lettonie
Lituanie

Sections en formation : 5
Moldavie
Norvège
Pays-Bas
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Serbie
Slovaquie
Suède
Suisse

Macédoine
Mongolie
Slovénie
Turquie
Luxembourg
Points de contact nationaux : 5
Chypre
Kosovo
Ukraine
Biélorussie
Portugal
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Pour devenir membre, envoyer un don, écrire à :
Transparence International France
41 rue Ybry
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : +33 (0)1 55 61 37 90
Fax : +33 (0)1 46 24 40 80
Email : transparence@free.fr
www.transparence-france.org

