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www.transparence-france.org

Transparence International France est la section française de Transparency International (TI),
la principale organisation de la société civile qui se consacre à la transparence et à l’intégrité
de la vie publique et économique.
A travers l’action de plus d’une centaine de sections affiliées réparties dans le monde et de
son secrétariat international basé à Berlin, en Allemagne, TI sensibilise l’opinion aux ravages
de la corruption et travaille de concert avec les décideurs publics, le secteur privé et la société
civile dans le but de la combattre.
Pour plus d’informations sur TI, ses sections nationales et ses activités :
www.transparency.org
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I.

Avant propos – TI France en première
ligne dans la bataille pour la
transparence et l’intégrité dans la vie
publique

L’année 2011 et le début de l’année 2012 ont
été une période particulièrement intense pour
notre mouvement Transparency International et
pour sa section française TI France. En
témoignent le nombre record de réunions de
notre Conseil d’administration et de son Bureau
(17 au total en 2011) et celui des communiqués
de presse que nous avons publiés (25) et qui ont été largement repris par
les médias.
La liste des thèmes sur lesquels nous avons travaillé depuis 15 mois
illustre également le travail considérable qui a été celui de notre équipe
permanente et de nos bénévoles :
- Notre rapport sur la prévention des conflits d’intérêts dans la vie
publique a constitué une référence importante pour les travaux de la
Commission Sauvé et pour les premières initiatives prises en la matière
par l’Assemblée nationale et le Sénat.
- Nous avons poursuivi notre action visant à éclairer le débat sur
l’encadrement du lobbying en France, à travers une étude inédite réalisée
avec Regards Citoyens et des nouveaux bilans des premières mesures
adoptées par le Parlement.
- Nous avons établi un état des lieux des moyens d’action et des
réformes nécessaires pour assurer l’indépendance et l’efficacité de la
justice financière en France.
- Fin 2011, TI France a rendu public le « Système National d’Intégrité »
pour la France, projet conduit pendant une année par une équipe de
quatre chercheurs, sur financement de la Commission européenne,
premier état complet des règles, des institutions et des acteurs qui
contribuent à la lutte contre la corruption dans notre pays, avec pour
chacun d’entre eux, une évaluation de l’efficacité de leur action et des
recommandations pour l’améliorer.
- En lien avec la présidence française du G20, TI France a assuré
l’interface entre notre mouvement et les différentes instances du G20 :
chefs d’Etat et de gouvernement, ministres, sherpas, groupe de travail du
G20 sur la corruption, OCDE, GAFI, Banque Mondiale.
- Dans le prolongement de l’action que nous avons initiée en 2008
avec le dossier des « biens mal acquis », notre association a multiplié les
initiatives, y compris au travers de dépôts de plaintes auprès de la justice
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française, visant à obtenir le gel, la séquestration et la restitution d’avoirs
illicites placés dans notre pays par des dirigeants et anciens dirigeants
corrompus de pays du printemps arabe.
- Enfin, comme nous le faisons depuis 2007, nous avons interpellé au
travers de notre campagne « Avec la transparence, la démocratie
avance » les candidats à l’élection présidentielle sur les engagements
qu’ils étaient prêts à prendre publiquement pour renforcer l’éthique de la
vie publique.
Autant de chantiers qui vont se poursuivre en 2012 et auxquels nous
appelons à participer tous ceux qui aspirent à un renouveau de notre
pacte citoyen et de notre vie démocratique.

Daniel Lebègue, président de TI France
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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
des cas individuels de corruption. Lorsque l’intérêt public nous paraît le
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justifier, nous n’hésitons cependant pas à interpeller 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 partie civile 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/or
ganisation_transparence_in
ternational_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 près d’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.

> Statuts
http://www.transparencefrance.org/ewb_pages/s/st
atuts_transparence_intern
ational_france.php

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
Mme Catherine Pierce
M. Jacques Terray
M. Jean-Claude Paye
M. Jacques Fabre
Mme Dominique de
Courcelles
M. Alain Champigneux
Mme Chantal Cutajar
Mme Anne-Marie
Ducroux
Mme Anne José Fulgéras
Mme Anne-Catherine
Husson-Traoré,
M. Gérard Kuster
Mme Corinne Lepage
M. Olivier Luneau
Mme Marie Nigon
M. René Wack

président
vice-présidente
vice-président
secrétaire
trésorier
administrateur

Echéance du mandat
2016
2015
2015
2015
2016
2015

administrateur
administrateur
administrateur

2016
2016
2013

administrateur
administrateur

2013
2016

administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur

2015
2013
2016
2014
2013

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

Julien Coll, délégué général

-

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

-

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

Fin 2011, TI France regroupait près de 200 adhérents individuels 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 2011
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, Ernst & Young France, Essilor International,
Française Des Jeux, 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 octobre 2011 : 89
sections nationales
(dont TI France), 7
sections nationales en
formation et 15 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.
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.
En savoir plus sur le mouvement Transparency International :
www.transparency.org

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 proposition.
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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 ;

-

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 2011
1. 2011 en quelques dates
27 janvier – Plainte avec Sherpa visant les avoirs français des familles Ben
Ali et Trabelsi (Tunisie). Page 29
2 février – Premier bilan de l’encadrement du lobbying au Sénat. Page 22
3 février – Lancement à Bruxelles de Finance Watch dont Transparency
International est l’une des organisations membres. Page 25
25 février – Courrier au Président de la République demandant à faciliter
le gel des avoirs d’Hosni Moubarak. Page 30
17 mars – Publication avec Regards Citoyens d’une étude inédite sur les
personnes et organisations auditionnés à l’Assemblée nationale. Page 21
8 mars – Communiqué sur le procès des emplois fictifs de la ville de Paris
(procès « Chirac »). Voir le communiqué en ligne
28 mars – Lettre ouverte à Martine Aubry sur l’affaire Guérini. Page 21
31 mars – Envoi d’un questionnaire aux entreprises du CAC 40 sur leurs
codes et comités d’éthique. Page 27
7 avril – TI France appelle l’Assemblée nationale à rendre publiques les
déclarations d’intérêts des députés. Page 21
30 avril – Rapport mondial sur la corruption consacré au changement
climatique. Page 33
24 mai – 7ème rapport de progrès sur la mise en œuvre de la convention
de l’OCDE de lutte contre la corruption. Page 22
22 juin – Publication du rapport « Etat de droit menacé – L’indispensable
réforme de la justice financière ». Page 20
5 juillet – Colloque annuel de TI France consacré au bon niveau de
transparence en démocratie. Page 31
7 septembre – Avec la plateforme « Paradis fiscaux et judiciaires »,
communiqué sur les dangers des accords « Rubik ». Page 24
6 octobre – Après la découverte de nouveaux éléments, nouvelle plainte
avec constitution de partie civile dans l’affaire des Bien mal acquis dans le
but de contourner le blocage du parquet. Page 30
2 novembre – Publication de l’Indice de corruption des pays exportateurs
Page 33
8 décembre – Publication de l’étude sur le Système national d’intégrité
français. Page 18
12 décembre – 2ème bilan du dispositif d’encadrement du lobbying à
l’Assemblée nationale. Page 22
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2. Rencontres de décideurs publics et
autres interventions externes
Comme chaque année, des représentants de l’association sont
intervenus en 2011 dans des cadres divers (réunions publiques, auditions
organisées par les pouvoirs publics, séminaires professionnels) pour
présenter les analyses et propositions de TI France.
Auditions, événements et rencontres avec des officiels
Date

3 février

3 mars

7 avril

8 avril

3 mai

10 mai

7 juin

Représentant(s) de TI
France

Institution et objet
Audition par le groupe de travail
de la Commission des lois du
Sénat sur la prévention des
conflits d’intérêts
Réunion avec Florence JeanblancRisler , co-Présidente du groupe
de travail du G20 sur la
corruption
Rencontre entre Nicolas Sarkozy
et les ONG dans le cadre de la
préparation du G20
Réunion avec Xavier Musca,
secrétaire général de l’Elysée
(G20)
Rencontre avec Mme JeanblancRisler, co-Présidente du groupe
de travail du G20 sur la
corruption, François d’Aubert,
délégué général à la lutte contre
les
paradis
fiscaux,
des
représentants du ministère des
Finances, de la justice et du
Ministère des Affaires étrangères
dans le cadre de la préparation
du G20
Rencontre
avec
Jean-David
Levitte, Sherpa de Nicolas
Sarkozy pour préparer le sommet
du G8

Daniel Lebègue

Daniel Lebègue, Jacques
Terray, Marina Yung

Daniel Lebègue
Daniel Lebègue et Julien
Coll

Julien Coll et Marina Yung

Julien Coll et Marina Yung

Rencontre avec le député André
Vallini sur la question de la Daniel Lebègue, Julien Coll
restitution des avoirs détournés
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Audition par les examinateurs de
la France dans le cadre du
7 juillet
mécanisme de suivi de la
Convention des Nations Unies
contre la corruption
Rencontre
avec
Jean-Paul
Delevoye, Président du Conseil
7 juillet
économique,
social
et
environnemental
Rencontre avec TRACFIN, la
21 juillet
cellule française de lutte antiblanchiment
Rencontre avec Michel Mercier,
26 juillet
ministre de la Justice
Rencontre avec Bernard Petit,
sous-directeur de la lutte contre
la criminalité organisée et la
7 septembre
délinquance financière à la
Direction centrale de la police
judiciaire
Rencontre avec Xavier Musca,
30
secrétaire général de l’Elysée et
septembre
Sherpa français pour le G20
Participation à une réunion entre
30
les ONG et les Sherpas des autres
septembre
pays du G20
Participation à une rencontre
2 novembre
entre Nicolas Sarkozy et les ONG
Audition par François de Rugy,
rapporteur d’une proposition de
16
loi sur la transparence de la vie
novembre
publique et la prévention des
conflits d’intérêts

Marina Yung

Daniel Lebègue, AnneMarie Ducroux et Julien
Coll
Daniel Lebègue, Marina
Yung
Daniel Lebègue, Julien Coll
et Marina Yung

Daniel Lebègue, Catherine
Pierce et Marina Yung

Jacques Terray

Marina Yung
Jacques Terray

Daniel Lebègue et Myriam
Savy

Autres interventions externes
Date

28 Janvier

23 mars

Institution et objet

Représentant(s) de TI
France

Intervention aux « journées
droits de la santé » sur le
Julien Coll
thème de la corruption dans
l’industrie pharmaceutique
Conférence organisée par BNP
Paribas Investment partners et
Jacques Terray
Erik Orsenna sur le thème :
« Matières
premières
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12 mai

14 juin
8
septembre
27
septembre
28
septembre

30
septembre
1er octobre

20 octobre

30 octobre

7 novembre
23
novembre
20
décembre

minières : vraies et fausses
raretés »
Rencontre avec l’association
des Anciens de Sciences Po sur
le thème du lobbying
Animation d’une formation à
l’IRIS
sur
la
corruption
internationale
Sensibilisation d’auditeurs de
Vigéo à la transparence du
lobbying des entreprises
Séminaire annuel des auditeurs
et contrôleurs internes du
groupe Aéroports De Paris
Conférence organisée par
l’Association Rencontres
démocrates sur la corruption et
les conflits d’intérêts
Présentation aux membres de
l’association
BASE
des
propositions de TI France aux
candidats à la présidentielle
Débat organisé par Terra Nova
avec Arnaud Montebourg
Formation sur la corruption coorganisée par l’Ecole nationale
de la magistrature et le service
central de prévention de la
corruption pour des magistrats
français et étrangers
Formation organisée par l’Ecole
nationale de la magistrature
sur « la lutte contre la
corruption et la protection des
intérêts financiers de l’UE »
Conférence
organisée
à
l’Assemblée nationale sur le
secret bancaire et l’évasion
fiscale
Comité des parties prenantes
de Keolis
Sensibilisation de salariés de
Systra à la lutte anti-corruption

Anne-Marie Ducroux

Julien Coll
Olivier
Savy

Luneau,

Myriam

Julien Coll

Daniel Lebègue

Julien Coll, Myriam Savy

Julien Coll

Julien Coll

Catherine
Pierce
Jacques Terray

et

Daniel Lebègue
Julien Coll
Julien Coll, Jean-François
Gazin
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3. 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
législatif et institutionnel à même de garantir l’intégrité et la transparence
de la vie publique. Notre conviction est que les progrès nécessaires dans
ce domaine contribueront à rétablir la confiance des Français dans leurs
élus et leurs institutions.
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 indépendante de la société civile, nous
exerçons un rôle de veille, d’analyse et de proposition pour éclairer les
débats publics touchant à la lutte contre la corruption, mais également un
rôle d’alerte lorsque certaines situations nous paraissent l’exiger.

3.1

Etat des lieux inédit sur la lutte contre la
corruption en France

L’année 2011 aura tout d’abord vu la publication du premier rapport
« Système National d’Intégrité » en France réalisé avec l’appui de la
Commission européenne. Partie française d’une étude conduite
simultanément par 25 autres sections de Transparency International en
Europe, il dresse un état des lieux inédit sur la lutte contre la corruption
dans notre pays.
Du Parlement au monde de l’entreprise, en passant par l’Exécutif, la
Cour des comptes, les médias ou encore la société civile, 13 « piliers » ou
institutions sont passés en revue au regard de leur indépendance, de leur
transparence, de leur intégrité et de leur contribution à la lutte contre la
corruption.
Le rapport montre que l’implication des institutions françaises dans la
lutte contre la corruption est globalement faible. Au-delà d’annonces
symboliques, le sujet n’est à ce jour toujours pas une priorité politique.
Le schéma suivant résume les notes sur 100 obtenues par l’ensemble
des piliers. Les juridictions financières et les organes de contrôle des
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élections obtiennent les meilleures notes. Le Parlement, l’Exécutif et la
Justice sont au contraire les maillons faibles.

Si des lois existent, elles ne sont pas suffisamment appliquées. La
plupart des piliers mettent en lumière un décalage récurrent entre des
lois généralement satisfaisantes et des pratiques ou une mise en œuvre
qui ne suivent pas.
Afin que la lutte contre la corruption progresse, il est donc essentiel
de commencer par faire mieux respecter les règles déjà existantes et de
doter de réels moyens les institutions chargées de les contrôler. Ce
faisant, les acteurs politiques français montreront que la lutte anticorruption est – enfin – une priorité.

3.2

Présidentielles 2012 : lancement de la campagne
« Avec la transparence, la démocratie avance »

Lancée en septembre 2011, la campagne « Avec la transparence, la
démocratie avance » a pour objectif de recueillir et de porter à la
connaissance des électeurs les engagements sur l’éthique de la vie
publique des candidats à la présidentielle 2012.
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Un blog interactif a été spécialement créé pour héberger nos 7
propositions et les réponses des candidats. Il met aussi à la disposition des
internautes des outils d’interpellation des responsables politiques.
Fin 2011, 8 candidats déclarés s’étaient déjà prononcés sur les
propositions de TI France relatives aux conflits d’intérêts, à
l’indépendance de la justice et de l’expertise, à l’encadrement du lobbying
ou encore au contrôle citoyen.

3.3

Moyens de la justice pour lutter contre la
corruption : TI France tire la sonnette d’alarme et
propose des solutions

Existe-t-il en France la volonté de doter la justice des moyens
nécessaires pour déceler et juger les affaires de corruption, y compris les
plus sensibles ?
Le rapport « Etat de droit menacé – L’indispensable réforme de la
justice financière » tente de répondre à cette question. Il tire la sonnette
d’alarme sur la situation très préoccupante dans laquelle se trouve
aujourd’hui la justice française dans son action contre la corruption.
Il rappelle que le traitement effectif par la justice des affaires de
corruption et, plus généralement, de tout ce que l’on a pris coutume de
nommer la « délinquance en col blanc » est essentiel en démocratie.
Si cet impératif n’est pas assuré, un sentiment de justice à deux
vitesses se développe inévitablement parmi les citoyens. D’où la nécessité
d’une justice financière suffisamment forte et indépendante pour garantir
l’égalité de tous devant la loi, égalité qui constitue le socle d’un Etat de
droit.
La première partie du rapport dresse un état des lieux des moyens de
la police et de la justice française en matière financière. Celui-ci se révèle
donc préoccupant. La seconde partie étudie les perspectives d’évolution
et détaille les recommandations de TI France. Parmi elles, la création d’un
Procureur général de la Nation élu par le Parlement.
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3.4

Contributions au débat sur la prévention des
conflits d’intérêts dans la vie publique

En finir avec les conflits d’intérêts est la première des 7 propositions
que nous soumettons aux candidats à l’élection présidentielle de 2012.
Tout au long de 2011, nous avons réagi à l’ensemble des initiatives
prises dans ce domaine par les pouvoirs publics. Si nous nous sommes
félicités des conclusions du rapport Sauvé et des avancées dans le
domaine de la santé (suite du scandale du Mediator), nous avons en
revanche pointé les insuffisances des dispositifs de l’Assemblée nationale
et du Sénat.
- 26 janvier : TI France salue le dispositif proposé par la Commission de
réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts (commission Sauvé) et
appelle à son extension aux élus.
- 7 avril : Suite à l’adoption par l’Assemblée nationale de règles de
prévention des conflits d’intérêts pour les députés, TI France demande
que les déclarations soient rendues publiques et dénonce un dispositif
encore très insuffisant : pas de déport obligatoire en cas de conflit
d’intérêts, pas de renforcement des incompatibilités, pas de possibilité
pour les citoyens de saisir le déontologue, sanctions insuffisantes.
- 26 mai : TI France réagit aux orientations adoptées par le Sénat pour
prévenir les conflits d’intérêts.
- 4 octobre : Dans le cadre de la discussion à l’Assemblée nationale du
projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé, TI France salue les dispositions
imposant la transparence des liens d'intérêts de l’ensemble des
intervenants de la sécurité sanitaire ainsi que la publication des avantages
consentis par les entreprises pharmaceutiques.
Dans une lettre ouverte à Martine Aubry, nous avons enfin appelé le
Parti Socialiste à ne pas soutenir la candidature de Jean-Noël Guérini à la
tête du Conseil général des Bouches-du-Rhône et à coopérer pleinement
avec la justice afin de contribuer à faire la lumière sur les allégations de
corruption visant des proches de l’intéressé.

3.5

Lobbying : avec Regards Citoyens, une étude
inédite sur les acteurs auditionnés à l’Assemblé
nationale

Le lobbying joue, en France comme ailleurs, un rôle de plus en plus
déterminant dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
publiques. S’il peut contribuer à apporter aux décideurs des éléments
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d’information et de compréhension sur des questions toujours plus
complexes, le lobbying – ou son manque de transparence – peut
également faire l’objet de dérives préjudiciables au bon fonctionnement
des institutions : diversité insuffisante des intérêts représentés,
informations trompeuses, trafic d’influence, voire corruption.
L’encadrement des relations entre décideurs publics et groupes
d'intérêts est donc essentiel pour garantir que seul l’intérêt général est au
final pris en compte. Les recommandations de TI France dans ce domaine
visent autant les pratiques des lobbyistes (cabinets spécialisés ou
lobbyistes internes) que celles des élus et autres décideurs publics. Elles
poursuivent deux objectifs :
-

Permettre aux citoyens de savoir quels sont les avis pris en compte
dans l’élaboration de règles qui nous concernent tous ;

-

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

En 2011, TI France a poursuivi son travail sur ces sujets à travers
plusieurs initiatives.
Conduite en partenariat avec le collectif Regards Citoyens, l’étude
« Influence à l’Assemblée nationale » a permis d’y voir enfin plus clair sur
les personnes et organisations dont les avis sont pris en compte par les
députés. 1 174 rapports parlementaires ont été passés au crible grâce à
l'aide de plus de 3 000 internautes bénévoles: 9 300 auditions, de près de
5000 organismes différents, représentés par plus de 16 000 personnes,
ont ainsi pu être recensées et catégorisées.
Dès février, nous avions publié un premier bilan de l’encadrement du
lobbying au Sénat, sous le titre explicite « Qui peut croire que les
sénateurs français rencontrent seulement 100 personnes par an ? ».
En décembre 2011, nous avons rendu public notre deuxième bilan des
règles adoptées par l’Assemblée nationale pour encadrer les relations
entre députés et groupes d’intérêts. Deux ans après leur entrée en
vigueur, seulement 144 représentants d’intérêts ont fait la démarche de
s’inscrire sur le registre et l’Assemblée ne semble toujours pas disposée à
vouloir y apporter des améliorations. Pour que cela change, nous avons
mis en ligne sur notre blog un modèle de message à adresser au
déontologue de l’Assemblée et invité les visiteurs de notre blog à lui
écrire.
L’ensemble des travaux réalisés par TI France sur ce sujet sont disponibles
sur le site de l’association :
http://www.transparence-france.org/ewb_pages/div/Encadrement_du_lobbying.php
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3.6

Suivi des engagements internationaux (OCDE, G20
et ONU)

7ème rapport de progrès de Transparency International sur la mise en
œuvre de la convention OCDE : la France en retrait
En mai, Transparency International publiait l’édition 2011 de son
rapport évaluant la mise en œuvre par les Etats signataires de la
convention de l’OCDE contre la corruption d’agents publics étrangers. Sur
les 37 pays évalués, sept mettent activement en œuvre la convention,
neuf l’appliquent modérément – c’est le cas de la France - et 21 ne
l’appliquent pas, ou peu. Depuis sept ans que TI établit ce rapport, c’est la
première fois que le nombre de pays respectant pleinement leurs
engagements n’a pas progressé.
Les rapports d’évaluation de la convention OCDE sont consultables sur :
http://www.transparencefrance.org/ewb_pages/c/convention_ocde_corruption.php

G20
En cette année particulière de présidence française, nous avons
assuré, au nom de Transparency International, un dialogue régulier avec
les autorités françaises, ainsi que le montre le tableau de nos rencontres
avec les officiels (p. 15). Ce dialogue s’est naturellement concentré sur les
travaux du groupe du G20 sur la corruption. La principale avancée
obtenue par ce groupe a probablement été l’adoption par plusieurs
grandes puissances exportatrices (Chine, Inde, Indonésie, Russie) de lois
incriminant la corruption d’agents publics étrangers. En revanche, bien
trop peu de progrès ont été accomplis en matière de lutte contre les flux
financiers illicites, ce que nous n’avons pas manqué de dénoncer. Ce
dernier point est développé dans le chapitre suivant du présent rapport.
Convention de l’ONU contre la corruption
Nous avons été auditionnés par l’équipe d’évaluateurs étrangers
chargés de vérifier le respect par la France des chapitres 3 (incrimination,
détection et répression) et 4 (coopération internationale) de la
Convention. Nous en avons profité pour présenter notre analyse
concernant la situation préoccupante de la justice financière en France. Le
résumé exécutif du rapport d’évaluation a été rendu public en février
2012 sur le site de l’ONUDC.
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3.7

Objectifs 2012

-

Poursuivre l’interpellation des candidats à la Présidentielle

-

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

-

Poursuite du plaidoyer visant à renforcer la capacité de la justice à
lutter contre la corruption

-

Poursuite du plaidoyer portant sur l’encadrement du lobbying

-

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

4. Transparence et intégrité du secteur
financier
TI France considère que la lutte contre la corruption nécessite que des
progrès considérables soient encore accomplis pour arriver à plus de
transparence et de régulation du secteur financier.
Le manque de contrôles actuel permet encore aujourd’hui une
circulation bien trop aisée de l’argent sale, que celui-ci soit issu des
produits de la criminalité organisée (trafics de drogue, d’êtres humains),
de la fraude fiscale ou de la corruption.
Depuis la crise financière de 2008, TI France a accentué ses actions
dans ce domaine avec une attention particulière portée aux abus des
centres financiers non coopératifs, plus communément désignés « paradis
fiscaux ».

4.1

Plateforme « Paradis fiscaux et judiciaires »

En 2011, TI France a poursuivi sa participation active à la plateforme
d’ONG « paradis fiscaux et judiciaires » que coordonne le CCFD Terre
Solidaire. La plateforme a concentré ses travaux sur trois sujets :
l’échange d’information fiscale, la lutte contre les structures opaques de
type trust, la lutte contre l’évasion fiscale des multinationales
(manipulation des prix de transferts).
Le 7 septembre, la Plateforme a réagi à la signature par la Suisse des
accords « Rubik » avec l’Allemagne et le Royaume Uni. Dans ce
communiqué, nous avons souligné la gravité d’arrangements qui
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menacent les avancées du G20 sur l’échange d’information fiscale. Nous
avons appelé la France à ne pas s’engager dans cette voie et à dénoncer
ce type d’accord.

4.2

Présidence française du G20

Comme expliqué plus haut (cf. III. 3.6 Suivi des engagements
internationaux (ONU, G8/G20 et OCDE), TI France a pris une part très
active dans le plaidoyer conduit en 2011 par Transparency International
auprès du G20 et au sein duquel la transparence et la régulation
financière occupent une place centrale.
La Présidence française du G20 a été marquée par des efforts pour
maintenir la lutte contre les paradis fiscaux et judiciaires parmi les
priorités. Ces efforts n’ont toutefois abouti qu’à peu d’avancées
significatives.
En matière de lutte contre le blanchiment, de réglementation
prudentielle et de lutte contre l’évasion fiscale des multinationales, les
mesures historiques annoncées lors des sommets du G20 de Londres ou
de Séoul n’ont toujours pas fait l’objet des progrès attendus.
En ce qui concerne la restitution aux populations des avoirs détournés
par les dirigeants corrompus, les progrès ne sont pas non plus suffisants.
Même si la nomination de points de contact au sein de certaines
organisations internationales constitue une évolution dans la bonne
direction, des dispositifs nationaux inadaptés et un manque de
coopération internationale continuent de constituer des barrières à la
restitution des avoirs.
Aucune avancée n’a été constatée concernant l’action internationale
contre les structures opaques participant au blanchiment de l’argent sale
(trusts, fiducies et Anstalt).
Sur le plan fiscal, et sous l’impulsion du Forum mondial de l’OCDE qui
regroupe aujourd’hui 105 pays, 700 nouveaux accords d’échange de
renseignement fiscaux ont toutefois été signés et une nouvelle liste de
juridictions non coopératives (bien qu’incomplète) a été publiée. Malgré
ces avancées, la mise en œuvre effective de l’échange d’informations
fiscales n’est toujours pas satisfaisante.
Le sommet de Cannes aura également été l’occasion de faire adhérer
l’ensemble des pays du G20 à la «Convention multilatérale sur l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale». L’objectif de cette
convention est de lutter plus efficacement contre l’évasion fiscale en
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facilitant la coopération fiscale transfrontalière. Reste à voir de quelle
manière cette convention sera mise en œuvre.

4.3

Finance Watch

Sollicités par les eurodéputés à l’origine de cette initiative, nous avons
pris une part très active dans le développement de Finance Watch dont la
mission est de renforcer et de faire entendre la voix de la société civile
dans les réformes portant sur la réglementation financière en Europe.
Lancé en 2011, Finance Watch devrait ainsi faciliter la transmission par
la société civile aux parlementaires européens d’autres points de vue sur
les questions financières que ceux des seuls professionnels du secteur.
Notre engagement dans cette initiative fait donc aussi écho à nos
propositions sur le lobbying et à l’objectif que, sur tous les sujets, les
décideurs publics disposent de sources d’information et d’expertise
suffisamment nombreuses, variées et transparentes. La diversité des
contributions permet en effet les débats contradictoires indispensables à
la prise de décisions conformes à l’intérêt général.
Finance Watch a décidé de débuter son action en privilégiant deux
sujets : la capitalisation des banques (directive UE en projet) et la
gouvernance des marchés.

4.4

Objectifs 2012

-

Poursuite du plaidoyer visant à lutter contre les centres financiers
non coopératifs

-

Participation à la plateforme « Paradis fiscaux et judiciaires » et à
Finance Watch

5. 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
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entreprises, de politiques et de programmes dédiés à la prévention de la
corruption.
5.1

Partenariat avec Aéroports De Paris

En 2011, le partenariat avec Aéroports de Paris (ADP) s’est poursuivi.
Plusieurs interventions ont été réalisées lors de formations des
personnels d’ADP aux règles de passation des marchés. Le partenariat a
par ailleurs été étendu aux quatre principales filiales d’ADP : ADPi, ADPm,
Hubtélécom et Alysia. Concernant ces filiales, l’année 2011 a été
consacrée à une phase de diagnostic. L’ensemble des rapports d’analyse
et de recommandation de TI France devaient être achevés début 2012.
TI France conduit ce type de partenariat avec des grandes entreprises
depuis 2004. L’objectif est de les accompagner dans leurs programmes de
lutte contre la corruption (création ou amélioration 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
ces programmes. Par ailleurs, ces partenariats ne visent pas à décerner de
certifications.
L'accompagnement de TI France consiste principalement en un
échange de vues et à la formulation de recommandations à l’intention des
entreprises partenaires. Concrètement, nous leur proposons :
-

un travail en commun pour adapter les outils que nous
développons pour le secteur privé – outils de diagnostic
notamment - à la situation des partenaires ;

-

d’analyser l’existant dans le but d’émettre des recommandations ;

-

de les accompagner dans le déploiement de certaines actions de
ces programmes (ex : mise au point de chartes éthiques,
formations).

Nos recommandations sont développées à partir des informations que
l’entreprise partenaire porte à notre connaissance. Le suivi du partenariat
est assuré par l'équipe permanente et des membres bénévoles disposant
d’une solide expérience du monde de l’entreprise.
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5.2

Echanges d’expériences
membres de l’association

entre

les

entreprises

L’année 2011 a vu le lancement en octobre de réunions d’échange
entre les entreprises membres de l’association. L’objectif est de leur offrir
un espace pour échanger expériences et bonnes pratiques dans le
domaine de la lutte contre la corruption. La première réunion a été
consacrée aux formations des salariés aux règles anti-corruption. Ces
réunions se poursuivront en 2012 autour de thèmes tels que la prise en
compte du UK bribery act.

5.3

Lancement d’une étude sur les codes et les
comités d’éthique des entreprises du CAC 40

Le 31 mars, un questionnaire, élaboré par les membres du groupe
d’échanges entreprises, a été adressé à l’ensemble des sociétés du CAC
40. Son objet est la réalisation d’une étude sur les codes et les comités
d'éthique de ces sociétés, l’identification des meilleures pratiques et des
axes de progrès. 23 entreprises ont répondu de manière précise à nos
questions. L’analyse de leurs réponses fera dans un premier temps l’objet
d’une restitution auprès des entreprises participantes pour discuter des
résultats de l’étude.
5.4

Autres activités concernant les entreprises

Le 1er mars, en collaboration avec le Revenue Watch Institute, TI a
publié une nouvelle version de son rapport « Promoting Revenue
Transparency (PRT) » qui s’intéresse à la transparence des industries
extractives. Dans ce rapport, 44 compagnies sont évaluées sur
l’information qu’elles rendent disponible sur leurs programmes anticorruption, ainsi que sur la manière dont elles publient différentes
données dans les pays où elles opèrent.
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. 2. Interventions
externes et délégations officielles).
Nous avons aussi été invités à participer à plusieurs comités de parties
prenantes (Keolis, Entreprises du médicament). TI France profite de ces
occasions pour présenter ses principales recommandations au monde de
l’entreprise. Par ailleurs, la société Systra nous a sollicités pour dispenser
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une formation sur la lutte contre la corruption à certains de ses
collaborateurs.
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 en Russie. En la personne
d’Anne-Marie Ducroux, TI France a par ailleurs continué à être représenté
au conseil d’administration de Vigéo, le leader européen de l’analyse
extra-financière avec lequel nous avons un partenariat.
5.5

Objectifs 2012

-

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

-

Poursuite du partenariat avec Aéroports de Paris

-

Publication de l’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

6. Aide aux victimes de la corruption
Alors que les dommages que cause la corruption sont aujourd’hui
largement reconnus, il est encore extrêmement difficile pour ses victimes
de faire valoir leurs droits et d’obtenir la 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.
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6.1

Premières saisies spectaculaires dans l’affaire des
Biens mal acquis

Dans un arrêt historique rendu le 9 novembre 2010, la Cour de
cassation avait 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 présidents Denis SASSOU NGUESSO (Congo-Brazzaville), Omar BONGO
ONDIMBA, aujourd'hui décédé (Gabon), et Téodoro OBIANG MBASOGO
(Guinée Equatoriale) ainsi que des membres de leur entourage.
Cette décision a permis l’ouverture d’une information judiciaire et la
désignation début 2011 de deux juges d’instruction. De toutes les
avancées en 2011, les premières saisies menées dans le cadre de cette
instruction ont sans conteste été la plus spectaculaire. Une douzaine de
voitures de sport appartenant au fils du président équato-guinéen,
Teodorin Nguema Obiang, ont été saisies le 28 septembre à Paris, sur la
base de notre constitution de partie civile.
Plus tôt dans l’année, un jet privé ainsi que 12 millions d’euros
d’avoirs appartenant à des proches de l’ancien président tunisien Zine El
Abidine Ben Ali avaient été gelés suite à des décisions de l’Union
européenne.
Principales avancées à retenir en 2011 sur le front des « Biens mal
acquis » :
- Début 2011 dans le contexte du Printemps arabe, TI France et Sherpa
déposent de nouvelles plaintes visant à faciliter le gel et la restitution à
leurs populations des fonds détournés par les familles Ben Ali et Trabelsi
(Tunisie) et Kadhafi (Lybie). Ces plaintes engendrent chacune l’ouverture
d’enquêtes préliminaires de la part du parquet.
- Le 11 février, TI France se joint aux autres organisations de la société
civile membres de la coalition UNCAC (United Nations Convention Against
Corruption) pour appeler au gel des avoirs de la famille Moubarak afin
d’éviter leur transfert hors d’Egypte. Le 21 février 2011, le parquet
égyptien demande le gel des avoirs à l’étranger d’Hosni Moubarak et de
sa famille.
- Le 25 février, TI France adresse à Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde et
Florence Jeanblanc Risler, co-présidente du groupe de travail du G20 sur
la corruption, un courrier de Transparency International appelant à
favoriser la restitution des avoirs détournés ainsi que la copie d’un
courrier envoyé à l’Emir de Dubaï sur le même sujet.
- Le 11 mai, 12 millions d’euros d’avoirs bancaires tunisiens en France sont
gelés sur 12 comptes appartenant à 4 personnes proches de l’ancien
président tunisien Zine El Abidine Ben Ali. Le 1er février, la justice française
avait déjà saisi un avion appartenant au gendre de l’ancien dirigeant

Transparence International France - Rapport moral 2011

- 30 -

tunisien.
- Le 9 juin, TI France et Sherpa déposent une plainte avec constitution de
partie civile à l’encontre de l'ancien président tunisien Ben Ali et de son
entourage. L’objectif est d'obtenir l’ouverture rapide d’une information
judiciaire et la désignation d’un juge d’instruction. Le 17 juin, le parquet
de Paris annonce l’ouverture de deux informations judiciaires pour
blanchiment en bande organisée, visant les anciens présidents tunisien et
égyptien.
- Fin juillet, dépôt d’une nouvelle plainte visant les avoirs que pourraient
détenir en France le président syrien Bachar El Assad et ses proches.
- Le 28 septembre, les juges d’instructions Le Loir et Grouman saisissent
avenue Foch une douzaine de voitures de luxe appartenant au fils du
président de la Guinée Equatoriale.
- Le 6 octobre, TI France dépose une nouvelle plainte en lien avec la
première affaire des biens mal acquis, suite au refus du parquet
d’accorder aux magistrats instructeurs un réquisitoire supplétif - acte
nécessaire à l’instruction de faits nouveaux découverts en cours
d’enquête. Ce blocage du parquet, difficilement justifiable, renforce
encore les soupçons d’intervention du pouvoir politique dans cette affaire
sensible.

6.2

Objectifs 2012

-

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

7. 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.
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7.1

annuel « Culture du secret contre
transparence sans limite : quel équilibre pour
garantir l’intérêt général ? »
Colloque

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 de la
transparence ou, plus précisément, au degré de transparence souhaitable
du point de vue de l’intérêt général.
Organisé le 5 juillet à l’Assemblée Nationale, le colloque « Culture du
secret contre transparence sans limite : quel équilibre pour garantir
l’intérêt général ? » , a ainsi fait progresser le débat sur une question mise
au centre de l’actualité par l’affaire Wikileaks. Il a fait intervenir différents
acteurs du débat public en France et à l’étranger (parlementaires,
magistrats, journalistes, représentants d’ONG, universitaires). L’ouverture
du colloque a été assurée par Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil
d’Etat et président de la Commission de réflexion pour la prévention des
conflits d’intérêts dans la vie publique. Les actes sont en cours de
rédaction et seront prochainement disponibles en ligne.
7.2

Interventions dans 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 2011, des interventions ont
notamment eu lieu à SciencesPo, à l’Ecole Nationale de la Magistrature
(ENM) et à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS).
7.3

Objectifs 2012

-

Colloque annuel (thème à préciser)

-

Poursuite des interventions dans l’enseignement supérieur

-

Reprise des interventions en milieu scolaire
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8. Conférences-débat
Outre le colloque annuel, quatre conférences-débats ont été
organisées en 2011.
-

12 janvier : « Les enjeux de l’action internationale contre les
paradis fiscaux pour les pays en développement »

-

14 mars : « Bien commun, intérêt général, transparence : quels
enjeux pour les citoyens et la démocratie ? Les points de vue du
judaïsme, de l’islam et du christianisme »

-

22 juin : « Publication du rapport de TI France sur les moyens de la
justice financière »

-

7 décembre : « La France et la lutte contre la corruption : le
dispositif français de transparence et d’intégrité »

9. Communication
9.1

TI France dans les médias

Les initiatives prises par TI France ont cette année encore suscité
l’intérêt de nombreux médias (presse écrite, internet, radio, TV). L’un des
objectifs de l’association étant la sensibilisation du grand public aux
dommages causés par la corruption et aux possibilités de la combattre,
nous ne pouvons que nous féliciter du fait que cet intérêt se confirme et
s’accroît, année après année. Le site internet propose une sélection des
articles qui font référence à nos travaux.
http://www.transparence-france.org/ewb_pages/t/transparence-internationaledans-les-medias.php

Comme chaque année, nous avons notamment assuré la diffusion
auprès des médias français des principales publications de Transparency
International : Indice de Perception de la Corruption (IPC), Indice de
corruption des pays exportateurs (ICPE) et Rapport mondial sur la
corruption.
La France, avec une note de 7 sur 10 (+0.2 point) se maintient au
25ème rang dans l’IPC 2011, juste derrière les Etats-Unis. Elle reste ainsi
moins bien notée que de nombreux Etats européens tels que le Danemark
(2ème), les Pays-Bas (7ème), l’Allemagne (14ème), le Royaume-Uni
(16ème) ou encore la Belgique (19ème), où les niveaux d’intégrité et de
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transparence de la classe politique et des services publics sont perçus
comme étant mieux assurés que dans l’hexagone.
L’ICPE classe 28 des plus grandes puissances économiques mondiales
en fonction de la propension de leurs entreprises à verser des pots-de-vin
à l'étranger. La Russie et la Chine arrivent au dernier rang du classement. Les
deux pays les mieux classés (ex-æquo) sont la Suisse et les Pays-Bas. La France se
classe, pour sa part, au 11ème rang, derrière les Etats-Unis et à égalité avec
l’Espagne.

Le Rapport mondial sur la corruption 2011 a été consacré au lien
entre corruption et changement climatique. Il pointe notamment les
risques importants de détournements pesant sur les fonds mobilisés pour
réduire les effets du réchauffement climatique. Rappelons que ces fonds
devraient atteindre 100 milliards de dollars chaque année d’ici à 2020.

9.2

Site Internet et réseaux sociaux

Le site Internet a généré en 2010 plus de 101 000 visites (20 000 de
plus qu’en 2010) de la part de plus de 75 000 personnes. Il demeure bien
sûr la principale vitrine des travaux de l’association. Il constitue de plus
une source particulièrement riche pour les personnes à la recherche
d’informations et d’analyses sur la corruption en langue française.
Le nombre de nos « amis » et « suiveurs » sur Facebook et Twitter a
progressé pour dépasser les 600 personnes, sur chacun de deux réseaux
sociaux. Nous avons notamment intensifié leur usage à l’occasion de
notre campagne « Avec la transparence, la démocratie avance »
consacrée à l’élection présidentielle, dont l’un des objectifs était
d’amener les internautes à interpeler directement les candidats.
http://www.facebook.com/pages/Transparence-InternationalFrance/234492520113
http://twitter.com/TI_France#

9.3

La Lettre de Transparence

Quatre numéros de la Lettre de Transparence (LLT) ont été publiés en
2011 et diffusés à près de 2 000 destinataires. Les dossiers ont été
consacrés aux thèmes suivants :
-

LLT 48 (Avril) : La transparence
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-

LLT 49 (Juillet) : Corruption et changement climatique

-

LLT 50 (Octobre) : Corruption et criminalité organisée

-

LLT 51 (Décembre) : La corruption en France ("Système national
d'intégrité")

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
octobre à Berlin. Ce rendez-vous se révèle toujours précieux pour la
dynamique du mouvement et l’échange d’informations et d’expériences
entre les représentants des 110 pays où Transparency international est
présent. L’engagement citoyen dans la lutte contre la corruption a été le
thème central de cette assemblée dont les travaux étaient aussi orientés
sur les priorités du moment (Printemps arabe, restitution des avoirs
détournés, régulation du secteur financier)
TI France a aussi été représenté par Marina Yung à la réunion annuelle
des sections européennes de Transparency International qui s’est tenue
en juin à Sibiu, en Roumanie. L’association a également participé à des
ateliers organisés par Transparency International à Dublin et à Vilnius sur
les thèmes de l’assistance juridique aux victimes et témoins de la
corruption et de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information.
Comme évoqué plus haut dans ce rapport (cf. III. 3.6 Suivi des
engagements internationaux), TI France a une nouvelle fois participé en
2011 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 11 fois en 2011, dont une fois
en séminaire stratégique, et le bureau 6 fois. Cette fréquence,
particulièrement élevée pour une association, témoigne d’une bonne
dynamique de gouvernance interne. Les administrateurs élus en
assemblée générale supervisent de près toutes les actions déployées par
les bénévoles et l’équipe permanente de l’association.
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L’assemblée générale du 23 mai a élu quatre nouveaux membres pour
le conseil d’administration de l’association : Alain Champigneux, membre
de la CFE-CGC et administrateur salarié au conseil d’administration de
Renault, Chantal Cutajar, professeur de droit affilié à l’Ecole de
management de l’Université de Strasbourg, Anne-Catherine HussonTraoré, directrice générale de novethic.fr, et Olivier Luneau, ancien
directeur du développement durable de Lafarge. Les mandats de Daniel
Lebègue (réélu président), de Jacques Fabre et de Marie Nigon ont par
ailleurs été renouvelés. Un nouveau bureau a aussi été nommé par les
administrateurs. Catherine Pierce y entre en tant que vice-présidente, en
remplacement de Thierry Beaugé. Dominique de Courcelles rejoint aussi
le bureau.

10.3 Information et implication des membres
L’équipe permanente a continué à adresser un bulletin d’information
interne à l’ensemble des adhérents. Sa fréquence a été portée à un
bulletin tous les deux mois. Ce bulletin 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.
TI France a poursuivi en 2011 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.
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 2011, les groupes « paradis fiscaux » et surtout
« entreprises » ont été réunis.
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10.4 Effectifs des adhérents et autres sympathisants
Près de 200 personnes ont adhéré ou renouvelé leur adhésion à TI
France en 2011 (membres actifs). Concernant les donateurs individuels,
leur nombre est demeuré modeste en 2011 malgré la bonne visibilité de
TI France dans les médias. 1 700 personnes ont demandé à être tenues
informées de l’actualité de TI France. Enfin, comme indiqué plus haut,
plus de 600 personnes suivent TI France sur Facebook et autant sur
Twitter.
Concernant les personnes morales, une vingtaine d’entreprises,
associations et institutions diverses ont souscrit en 2011 une adhésion à TI
France (cf. liste des principaux contributeurs dans le chapitre IV. Rapport
financier 2011). Le chiffre est stable par rapport à 2010.
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IV. Rapport financier 2011
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 2011, est
détaillée au chapitre III du présent rapport (cf. III. Rapport d’activité
2011).
Conformément à la politique de Transparency International, TI France
fait certifier ses comptes annuels par un commissaire aux comptes. La
certification des comptes 2011 couvre 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.
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 telles que la fondation Bill
Gates ou du monde de l’entreprise.
Tous les détails sur le site de Transparency International :
http://www.transparency.org/support_us/support
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2. Informations financières 2011
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 2011.

Ressources 2011
Cotisations et
dons de
particuliers
13%

Cotisations et
dons de
personnes
morales
42%

Autres
4%

Produits
financiers
9%

Subventions
publiques
(dont SNI)
24%

Partenariats
Entreprises et
autres
prestations
8%

Dépenses 2011
Lettre
trimestrielle et
communication
5%

Frais de
personnel
(hors SNI)
55%

Biens mal
acquis
4%

SNI
25%
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(honoraires,
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taxes,
déplacements,
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11%
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Par rapport aux années précédentes le budget 2011 est fortement
impacté par la réalisation de l’étude Système National d’Intégrité (SNI). Au
total cependant, elle n’influe guère sur l’équilibre des comptes son
financement européen couvrant à peu près l’intégralité des dépenses.
Les recettes, hors étude SNI, sont supérieures au budget et ont
progressé de 23.5% par rapport à 2010. A peu près toutes les lignes sont
en augmentation en particulier les cotisations et dons des personnes
physiques et les revenus financiers.
Au total les dépenses ont augmenté de 5.0% par rapport à l’année
précédente hors étude SNI. Cette augmentation résulte surtout des frais
engagés pour l’action des Biens mal acquis.
A noter aussi l’augmentation des frais pour la communication et la
recherche de fonds. Ces évolutions sont liées à des actions qui vont
continuer en 2012 du fait de la campagne présidentielle et de la mise en
place d’un programme de recherche de dons.
Les liquidités disponibles figurant au bilan en fin d’exercice s’élèvent à
97 927 €, une fois déduits les 1 150 000€ figurant sur des comptes
bloqués dont la gestion nous a été confiée par l’AMDS 6. Le montant des
réserves disponibles a donc été maintenu et s’élève à environ 6 mois de
fonctionnement.
Adhérents, partenaires, donateurs institutionnels et autres
organisations dont la cotisation, le don ou l’indemnisation versée était
supérieur à 1000 € en 2011

Moins de 5 000 € : Agence Française de Développement, Compagnie
Nationale des Commissaires aux comptes, Conseil supérieur de l’ordre des
experts comptables, Crédit Mutuel, Hôtel Cyrnos, La Poste, Macif Gestion,
Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, Rouen
Business School, SGS, Société Générale

De 5 000 à 15 000 € : BNP Paribas, Carrefour, Crédit Agricole, Essilor
International, GDF Suez, KPMG, Lafarge, La Française des Jeux, Les
entreprises du médicament (LEEM), Natixis, Suez Environnement,
Transparency International Secretariat

Plus de 15 000 € : Aéroports de Paris, Commission européenne
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Mise à disposition des bureaux de l’association
Les bureaux utilisés par TI France à Neuilly-sur-Seine sont mis à sa
disposition par la société Ernst & Young France, entreprise membre de
l’association. Cette contribution en nature, estimée à environ 13 200 €,
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

2011
2010
2009

Produits
283 963 €
180 395 €
200 236 €
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Dépenses
270 764 €
195 074 €
207 053 €
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V.

Annexes
1. Rapport général du commissaire aux
comptes relatif à l’exercice clos le 31
décembre 2011, bilan, compte de
résultat et annexes (dont compte
d’emploi des ressources ou « CER »)

Transparence International France - Rapport moral 2011

- 42 -

Transparence International France - Rapport moral 2011

- 43 -

Transparence International France - Rapport moral 2011

- 44 -

Transparence International France - Rapport moral 2011

- 45 -

Transparence International France - Rapport moral 2011

- 46 -

Transparence International France - Rapport moral 2011

- 47 -

Transparence International France - Rapport moral 2011

- 48 -

ANNEXE du 01/01/2011 au 31/12/2011
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ANNEXE
Transparence International France - Compte
d’emploi des ressources 2011, 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 le
commissaire aux comptes.
La situation de TI France est relativement singulière par rapport à d’autres
associations qui tirent une partie significative de leurs ressources d’appels
à la générosité du public. En 2011, 6 % de nos recettes seulement
provenaient de cette source de financement (17 382 € sur 283 963 €).
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.
Contrairement à des associations intervenant dans le domaine de
l’assistance humanitaire d’urgence ou du développement, la mission
sociale de TI France ne nous conduit pas à apporter 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 2011. Elles
sont conduites par les membres bénévoles de l’association avec l’appui
d’une équipe salariée qui était composée de quatre personnes en 2011.

Transparence International France - Rapport moral 2011

- 52 -

Le CER montre que TI France estime que 78 % de ses frais de personnel
ont été directement consacrés en 2011 à la mission de lutte contre la
corruption que s’est assignée l’association. Cette estimation repose sur
une appréciation rétrospective effectuée par chaque salarié sur l’année
écoulée.
Le CER montre également que 79,3% de l’ensemble des ressources de TI
France sont directement consacrés à son action contre la corruption
(mission). Les ressources restantes sont utilisées pour :
- les frais de fonctionnement (16.5%) : location de salles de
réunions, établissement et certification de nos comptes,
fournitures et matériel de bureaux, téléphone, courrier hors Lettre
de Transparence, paiement des taxes sur les produits financiers
- les frais de collecte de fonds (4,2%)
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 externes 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 efforçons de valoriser les nombreuses heures consacrées
par nos membres bénévoles et les volontaires au développement des
actions de l’association. Cette estimation correspond au temps estimé des
membres du conseil d’administration, des participants aux groupes
d’échanges ainsi que des volontaires que l’équipe salariée a accueillis en
son sein en 2011. Nous avons dénombré plus de 1800 heures bénévoles
valorisées à hauteur de 48 311 euros. Toujours concernant les
contributions volontaires en nature, la mise à disposition de locaux par
KPMG, puis Ernst&Young a été valorisée au prix moyens du m² pour la
location de bureaux à Levallois-Perret puis à Neuilly-sur-Seine.
N’hésitez bien sûr pas à nous faire part de toute remarque utile pour
améliorer chaque année la pertinence et la lisibilité de notre CER.
Jacques Fabre, trésorier, Julien Coll, délégué général
transparence@free.fr
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TRANSPARENCE INTERNATIONAL FRANCE
COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES (CER) 2011

Compte d'activités
756001
756002
701000
758380
754000
754032
754030
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 presatations 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
Livret A
Sicav
AMDS produits sur CAT Optillion
AMDS produits sur bon à terme

114 200
20 490
970
0
2 000
0
17 382
15 500
6 064
0
0
3 345
65 819
0
3 000
10 000

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

Total Recettes

283 963 Total Ressources de l'exercice

2) Autres fonds privés
3) Subventions et concours publics
4) Autres produits d'exploitation
Cotisations
Abonnements lettre
Colloque
Vente livres
Partenariats entreprises
Autres prestations de services

686 5) Autres produits
55 Divers
0 Financiers
0
1 179
0
17 335
5 936
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17 382
0
5 000
69 165

134 690
970
0
0
15 500
6 064

10 741
24 451

283 963
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604000
606400
613200
613300
615530
616100
618200
621100
622620
622630
622800
623000
623200
624100
625100
625700
626600
626500
627000
628100
628200
628300
631100
631300
648800
647500
6378-63781
641100-05
645100-05
681120

Dépenses 2011
Lettre de Transparence
Fournitures-Prestations de bureau
Location salles réunions publiques
Location salles réunions internes
Informatien
Assurances
Documentation
Formation du personnel
Honoraires expert comptable
Honoraires commissaire aux
comptes
Autres rémunérations & honoraires
Publicité-Publications
Site internet
Coursiers
Voyages et déplacements Missions
Frais de réception
Frais postaux hors LLT
Teleph
Services bancaires et financiers
Cotisations
SNI
Dépenses biens mal acquis
Frais de recherche de fonds
Taxes sur salaires
Particip Form Profess
restaurant d'entreprise
médecine du travail
Taxes produits financiers
Salaires
Charges sociales
Dotation aux amortisst.
Total Emplois

CER emplois
5 632
2 153
625
253
0
348
85
615
3 666

1) Mission
Dont SNI

214 710 79,3%
67 765

2) Frais de recherche de fonds

11 299

4,2%

3) Frais de fonctionnement

44 756

16,5%

3 600 4) Ressources restant à affecter
0
6 286
761
0
3 075
709
854
1 328
82
3 000
67 765
10 000
4 834
5 694
594
2 595
378
4 535
77 530
62 961
808
270 764 Total Emplois

Dons et autres contributions volontaires en nature valorisés
Type de contribution
Mise à disposition de locaux
Travail bénévoles

Valorisation
13 200 €
48 311 €

Total

61 511 €

0

270 764

Allocation salaires dans CER
Total charges de personnel 149 752
% Mission
77,98%
% Administration
17,71%
% Collecte
4,32%
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2. Les sections de Transparency International
à travers le monde
Afrique et Moyen-Orient
Sections nationales : 18
Bahreïn
Cameroun
Ghana
Israël
Kenya
Koweït

Sections en formation : 3

Liban
Madagascar
Île Maurice
Maroc
Niger
Ouganda

Palestine
Sénégal
Sierra Leone
Zambie
Zimbabwe
Rwanda

Libéria
Mozambique

Ethiopie

Points de contact nationaux : 4
Burundi
Jordanie
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 : 4
Guyane
Honduras
Bolivie
Brésil

Asie Pacifique
Australie
Bangladesh
Chine
Corée du Sud
Fiji
Inde
Indonésie

Sections nationales : 19

Points de contact nationaux : 3

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

Maldives
Vietnam
Cambodge

Europe et Asie centrale
Sections nationales : 37
Albanie
Allemagne
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie

Finlande
France
Géorgie
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Kazakhstan
Kirghizstan
Lettonie
Lituanie
Macédoine

Moldavie
Norvège
Pays-Bas
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Serbie
Slovaquie
Suède
Suisse
Mongolie

Turquie
Sections en formation : 3
Slovénie
Luxembourg
Kosovo
Points de contact nationaux : 4
Chypre
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 : contact@transparence-france.org
www.transparence-france.org
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