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Transparency International France est la section française de Transparency International, 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 nationales réparties dans le monde et de 
son secrétariat international basé à Berlin, en Allemagne, Transparency International 

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 Transparency International, ses sections nationales et ses 

activités : 
 

www.transparency.org    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.transparency-france.org/
http://www.transparency.org/
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I. Avant propos – Faire de la lutte contre 
la corruption et de l’éthique de la vie 
publique une grande cause nationale 

 
 
L’année 2012 a été pour notre association une période d’une 

exceptionnelle intensité. 
 

A partir des travaux que nous avions conduits depuis 2010, nous avons 
élaboré un ensemble de propositions de nature à rétablir la confiance 
aujourd’hui très altérée de nos concitoyens dans les responsables publics 
et dans les institutions. Prévention des conflits d’intérêts, encadrement 
du lobbying, transparence accrue des institutions publiques et de la 
situation financière des élus, renforcement des moyens d’action de la 
Justice dans la lutte contre la corruption et la fraude fiscale, protection 
des lanceurs d’alerte, indépendance de l’expertise scientifique et 
médicale, contrôle citoyen des décisions publiques en sont les principales 
têtes de chapitre. 
 

Ce programme d’action global nous a permis d’interpeller les 
candidats à l’élection présidentielle et à l’élection législative puis, à partir 
de l’été, les ministres concernés et leurs conseillers ainsi que les 
parlementaires.  

 
Nos propositions ont été présentées à l’automne dans le cadre d’un 

grand colloque organisé à l’Assemblée nationale  « Moralisation de la vie 
publique : quelle contribution peut apporter le Parlement ? ». Elles ont 
largement inspiré les travaux de la Commission Jospin en fin d’année, 
comme cela avait déjà été le cas pour le rapport de la Commission Sauvé 
début 2011.  

 
C’est enfin, en décembre 2012, lors de la journée mondiale des 

Nations Unies contre la corruption, que Transparency International France 
a lancé sa campagne pour faire de la lutte contre la corruption et de 
l’éthique publique une grande cause nationale pour notre pays. Ce travail 
considérable de réflexion et de plaidoyer a produit un premier résultat 
avec la présentation par le Gouvernement au printemps 2013,  suite à 
l’affaire Cahuzac, de plusieurs textes de loi ayant pour objet de renforcer 
la transparence de la vie publique, la lutte contre la corruption et la 
fraude fiscale. Notre association a salué les projets présentés tout en 
soulignant qu’elle restera attentive au contenu et à la mise en œuvre 
effective des réformes annoncées. 
 

Si l’on ajoute les développements importants qui se sont produits 
dans le dossier des Biens mal acquis, la constitution sous la présidence 
d’Alain Pichon d’un Haut Conseil de Transparency International France, 
réunissant une trentaine de personnalités de premier plan de la 
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magistrature, de l’administration, du monde de l’entreprise et des 
médias, ayant pour rôle de conseiller notre association et de contribuer à 
son rayonnement, la relance de nos actions en direction des entreprises 
et du secteur financier, on mesure l’ampleur de ce qui a été mené à bien 
au cours des 18 derniers mois. 
 

Au nom de Transparency International France, j’en remercie très 
chaleureusement nos adhérents et partenaires, toujours plus nombreux, 
nos administrateurs, notre délégué général et l’équipe de salariés de 
notre association qui, avec des moyens modestes, portent haut les valeurs 
et les propositions qui sont les nôtres dans le combat permanent pour la 
transparence et l’intégrité de la vie publique. 

 
 

Daniel Lebègue 
Président de Transparency France 
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II. Projet associatif, organisation et 
gouvernance 

 

1. Projet associatif 
 

1.1. Qui sommes-nous ? 
 

Transparency International France – ou « Transparency France » – est 
une organisation non gouvernementale (ONG) qui agit pour promouvoir 
les pratiques de transparence et d’intégrité dans la vie publique et 
économique. 

 
L’association sensibilise l’opinion aux conséquences de la corruption 

et travaille de concert avec les décideurs publics, les entreprises et la 
société civile dans le but de la combattre.  

 
Par ses actions, Transparency 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. 

 
L’association inscrit son action dans le cadre de la stratégie définie par 

le mouvement Transparency International, la principale organisation de la 
société civile qui se consacre à la lutte contre la corruption, dont elle est 
la section française.  

 
Transparency International 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 
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partiale, pots-de-vin versés par une entreprise au responsable des achats 
d'une autre, etc.  
 

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 possibles 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  
 

Transparency 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 pour le renforcement et 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.  
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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 
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. Organisation 
 

Nos réalisations sont le fruit des décisions et de l’engagement de nos 
membres bénévoles, dont l’action est soutenue par une équipe 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 dirigée par le délégué 
général, sous la supervision du président et des deux vice-présidents.  Le 
haut conseil, qui est consulté sur les principaux projets, contribue au 
rayonnement de l’association et au développement du mécénat. 
 

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 

 

En savoir plus sur 
l’organisation et le 
fonctionnement de 

Transparency France : 

> Organisation 
http://www.transparency-

france.org/ewb_pages/o/or
ganisation_transparence_in

ternational_france.php 

> Statuts 
http://www.transparency-
france.org/ewb_pages/s/st
atuts_transparence_intern

ational_france.php 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/o/organisation_transparence_international_france.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/o/organisation_transparence_international_france.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/o/organisation_transparence_international_france.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/o/organisation_transparence_international_france.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/s/statuts_transparence_international_france.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/s/statuts_transparence_international_france.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/s/statuts_transparence_international_france.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/s/statuts_transparence_international_france.php


Transparency International  France - Rapport moral 2012 - 10 - 

Transparency France (administration, droit, finance, entreprises, 
développement durable).  
 

Conseil d’administration de Transparency France 
  Echéance du mandat 

M. Daniel Lebègue président 2016 
Mme Catherine Pierce vice-présidente 2015 

M. Jacques Terray vice-président 2015 
M. Jean-Claude Paye secrétaire 2015 

M. Jacques Fabre trésorier 2016 
Mme Dominique de 

Courcelles 
administrateur 2015 

M. Alain Champigneux administrateur 2016 
Mme Chantal Cutajar administrateur 2016 

Mme Anne-Marie 
Ducroux 

administrateur 2013 

Mme Anne José Fulgéras administrateur 2013 
Mme Anne-Catherine 

Husson-Traoré, 
administrateur 2016 

M. Gérard Kuster administrateur 2015 
Mme Corinne Lepage Administrateur 2013 

M. Olivier Luneau administrateur 2016 
Mme Marie Nigon administrateur 2014 

M. René Wack administrateur 2013 
 
Présidents d’honneur : MM. Michel Bon et Daniel Dommel. 
 
Equipe permanente :  

- Julien Coll, délégué général 

- Julian Névo, chargé d’études (communication, relations membres, 
fundraising) 

- Myriam Savy, chargée d’études (vie publique, communication) 

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

- Baptiste Précriaux, chargé d’études (entreprises) 
 

Fin 2012, Transparency 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 2012 
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, 
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Française Des Jeux, GDF Suez, KPMG France, La Poste, Lafarge, Macif 
Gestion, Natixis, Observatoire de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (ORSE), Service Public 2000, Suez Environnement, SGS France, 
Société Générale, Tilder. 
 
 

2.2. Le mouvement Transparency International  
 

Le mouvement Transparency International est composé de sections 
nationales telles que Transparency France, de sections nationales en 
formation et de points de contacts nationaux. Transparency International 
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, 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 Transparency 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 Transparency France, y siège depuis novembre 2010. 
 

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

 
 
 
 
 

 
En avril 2013 : 93 
sections nationales 
(dont Transparency 
France) et 19 points de 
contacts nationaux et 
sections nationales en 
formation, soit une 
présence dans 112 
pays. Liste complète 
reproduite en annexe. 

http://www.transparency.org/
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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. 

 
Nous veillons 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, en particulier à travers 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 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 Transparency 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 2012 
 

1. 2012 en quelques dates 
 
1er février – Dépôt d’une plainte contre X pour espionnage. Page 33 
 
14 février – Nous demandons aux candidats à la présidentielle de montrer 
l’exemple en publiant leurs déclarations d’intérêts. Page 19 
 
1er mars – Bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Page 20 
 
18 mars – 8 candidats à la présidentielle s’engagent sur nos propositions. 
Page 20 
 
22 mai – Nous saluons l’adoption d’une charte de déontologie par le 
gouvernement. Page 21 
 
6 juin – Rapport inédit comparant la lutte contre la corruption dans 25 
pays européens. Page 23 
 
27 juin – Conférence sur les coûts de la corruption et de la fraude pour les 
finances publiques. Page 37 
 
10 juillet – Rapport sur la transparence des plus grandes entreprises 
mondiales. Page 26 
 
13 juillet – Biens mal acquis : mandat d’arrêt international contre Teodoro 
Nguema Obiang. Page 31 
 
6 septembre – 8ème rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la 
convention de l’OCDE de lutte contre la corruption. Page 24 
 
13 septembre – Biens mal acquis : avec Sherpa, nous dénonçons des 
tentatives d’intimidation judiciaire. Page 32 
 
15 octobre – Appel à une protection globale des lanceurs d’alerte. Page 
33 
 
25 octobre  – Colloque à l’Assemblée nationale sur la déontologie et la 
transparence du Parlement. Page 36 
 
5 décembre  – Lancement d’une campagne pour « Faire de la lutte contre 
la corruption et de l’éthique de la vie publique une grande cause 
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 2012 dans des cadres divers (réunions publiques, auditions 
organisées par les décideurs publics, séminaires professionnels) pour 
présenter les analyses et propositions de Transparency France. 
 
Auditions et rencontres avec des officiels 
 

 
Date 

 

 
Institution et objet 

 

 
Représentant(s) de 

Transparency France 
 

20 février Réception d’une délégation de 
l’OSCE travaillant sur le 

financement de la vie politique 
française 

Daniel Lebègue et 
Julien Coll 

20 mars Audition par la Commission 
d’enquête du Sénat sur l’évasion 

des capitaux 

Daniel Lebègue 

28 mars Audition par le sénateur Gaëtan 
Gorce sur le financement de la vie 

politique 

Daniel Lebègue 

4 avril Audition par les examinateurs de 
la France sur la mise en œuvre de 
la Convention anti-corruption de 

l’OCDE 

Jacques Terray 

12 juin  G20 : consultation de la société 
civile par la Présidence de la 

République 

Daniel Lebègue 

5 juillet Réunion entre la Présidence de la 
République et les ONG sur les 

résultats du G20 

Myriam Savy 

28 août et 
26 

novembre 

Rencontres avec le conseiller 
institutions du Président de la 

République sur le thème de 
l’éthique de la vie publique 

Daniel Lebègue, 
Julien Coll et Myriam 

Savy 

6 
septembre 

Rencontre avec le 
conseiller affaires juridiques du 

Ministre de l’intérieur sur le 
thème des moyens de la police 

financière 

Daniel Lebègue, 
Marina Yung 

11 
septembre  

Rencontre avec Pascal Canfin, 
Ministre du développement 

 
 

Daniel Lebègue 
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16 octobre Rencontre avec les conseillers 
justice et société civile du Premier 

Ministre sur les thèmes des 
moyens de la justice financière et 

de l’éthique de la vie publique 

Daniel Lebègue, 
Jacques Terray et 

Julien Coll 

23 octobre Consultation de la société civile 
par Nicole Bricq, Ministre du 

commerce extérieur 

Jacques Terray et 
Marina Yung 

9 novembre Rencontre avec  les conseillers 
diplomatie et politiques publiques 

de la Garde des Sceaux sur le 
thème des moyens de la justice 

financière 

Daniel Lebègue  et 
Julien Coll 

12 
décembre 

Réunion à l’OCDE sur les paradis 
fiscaux 

Jacques Fabre et 
Marina Yung 

17 
décembre  

Audition à l'Assemblée nationale 
sur les moyens affectés à la lutte 
contre la délinquance financière 

Catherine Pierce et 
Marina Yung 

 
Autres intervention externes 
 

Date 
 

Institution et objet 
 

Représentant(s) de 
Transparency France 

2 février Conférence organisée 
par le cabinet 

d’avocats Faksen sur la 
lutte contre la 

corruption et la 
responsabilité 
sociétale des 
entreprises 

Catherine Pierce et 
Julien Coll 

8 & 29 février, 6 & 20 
mars, 13 et 25 avril 

Participation aux 
réunions du groupe de 
travail de Terra Nova  

« Société Civile et 
Démocratie » 

Daniel Lebègue et 
Myriam Savy 

14 février Participation à la 
conférence-débat 

organisée par la Caisse 
des Dépôts à 

l’occasion de la 
publication du Rapport 
moral sur l’argent dans 

le monde  
 
 
 

Daniel Lebègue 
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15 février Conférence organisée 
par Merrill Lynch sur 
l'évasion fiscale et le 

secret bancaire 
 

Daniel Lebègue 

16 février Table ronde organisée 
par Clifford Chance sur 
le thème des  conflits 

d’intérêts dans les 
entreprises 

Daniel Lebègue 

28 février Intervention chez 
Ecovadis sur le thème 

de la lutte contre la 
corruption dans les 

entreprises 

Julien Coll 

28 février Intervention à Tunis 
lors de l'atelier de 

formation des 
journalistes 

d'investigation à la 
lutte contre la 

corruption 

Marina Yung 

5 mars, 22 mai, 9 
juillet, 8 octobre et 

22 novembre 

Participation au comité 
des parties prenantes 

des entreprises du 
médicament 

Myriam Savy et Julien 
Coll 

13 mars Conférence à l’ARRI 
(Association Réalités et 

Relations 
Internationales) sur 
l’éthique de la vie 

publique  

Daniel Lebègue 

21 mars Conférence organisée 
par l'Iris sur l'argent 

des dictateurs 

Marina Yung 

28 mars Participation à 
l’assemblée générale 

du Pacte Mondial, 
grand témoin de 

l’atelier consacré à la 
lutte contre la 

corruption 

Julien Coll 

Avril 
 

Intervention dans le 
cycle d’enseignement 
de Sciences Po Paris 
sur la lutte contre la 

corruption et le 
blanchiment 

Daniel Lebègue 
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6 avril, 15 mai, 5 juin, 
25 septembre, 19 

octobre et 12 
décembre 

Interventions dans des 
sessions de formation 
à l’éthique des affaires 

organisées par le 
groupe Aéroports de 

Paris 

Julien Coll et Olivier 
Luneau 

4 mai Conférence de 
Chevreux sur la prise 

en compte des risques 
de corruption pour les 

investisseurs 

Julien Coll 

24 mai Colloque franco-
chinois à l’ENM sur la 

lutte contre la 
corruption 

Catherine Pierce 

14 juin Intervention à l’IRIS sur 
le thème de la lutte 

internationale contre 
la corruption 

Julien Coll 

22 juin Séminaire de 
formation de l’ENA à la 

lutte contre la 
corruption 

Julien Coll 

11 juillet Réception d’une 
délégation de 

fonctionnaires de la 
province de Canton 

(Chine) en charge de la 
lutte contre la 

corruption  

Julien Coll 

12 septembre Intervention devant la 
commission éthique 

des affaires du 
Gimélec 

Julien Coll et Olivier 
Luneau 

14 septembre Participation au comité 
des parties prenantes 

de Suez 
Environnement 

Julien Coll 

16 octobre Intervention lors  
d’une conférence à 

Zaghreb sur le 
dispositif français de 

prévention des conflits  
d’intérêts 

Myriam Savy 

17 octobre Intervention devant le 
réseau conformité de 

la FDJ 

Julien Coll 
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29 octobre Réception d’une 
délégation de 

fonctionnaires chinois 
en charge de la lutte 
contre la corruption 

Julien Coll 

28 novembre Intervention devant les 
directeurs juridiques 

du groupe Auchan sur 
le thème des enjeux de 

la lutte contre la 
corruption pour 

l’entreprise 

Olivier et Julien Coll 

13 décembre Formation à la lutte 
contre la corruption 

organisée par le SCPC 
et l’ENM 

Julien Coll 

20 décembre Participation au comité 
des parties prenantes 

de la Française des 
Jeux 

Julien Coll 

 

3. Vie publique 
 
 

L’objectif de Transparency 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 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. Transparency 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. 
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3.1 « Avec la transparence, la démocratie avance » : 
Transparency France pousse les candidats à la 
présidentielle à s’engager 

 

Recueil et comparaison des engagements 
 
Dans le cadre d’une campagne intitulée « Avec la transparence, la 

démocratie avance », Transparency France a adressé aux candidats à 
l’élection présidentielle 2012 sept propositions pour renforcer l’éthique 
de la vie publique : 

 
1. En finir avec les conflits d’intérêts ! 

2. Un « Super Procureur » pour une justice réellement indépendante 

3. Élu corrompu = au moins 10 ans inéligible 

4. Halte au cumul des mandats 

5. Garantir la transparence et l’indépendance de l’expertise 

6. Pleine lumière sur le lobbying 

7. Pour un contrôle citoyen ! 
 
Ces propositions visent à assurer l’égalité de tous devant la loi, 

l’exemplarité et la transparence de l’action publique ainsi que 
l’engagement des élus à rendre compte de leur action à des citoyens qui 
aspirent à être mieux informés. 

 
Huit des dix candidats présents au premier tour nous ont répondu, 

parmi lesquels les deux finalistes du second tour. 
 
Toutes les réponses ont été mises en ligne sur un blog spécialement 

créé à cette occasion afin de permettre aux électeurs de comparer les 
engagements pris et d’en tenir compte lors de leur vote. 

 
Le blog encourageait ses visiteurs à interpeller les candidats pour que 

ceux-ci s’engagent sur les propositions de Transparency France et 
publient une déclaration d’intérêts. Pour cela, des modèles de courrier et 
d’email étaient proposés, prêts à l’emploi. 

 
Action pour la publication des déclarations d’intérêts des candidats 
 
La publication de déclarations d’intérêts par les principaux 

responsables publics est l’une des recommandations prioritaires de 
Transparency France sur laquelle la majorité des candidats se sont 
engagés. Le 14 février 2012, en partenariat avec le site Internet 
d’information Slate.fr, nous les avons appelés  à montrer l’exemple. Six 
candidats sur 10 répondront finalement à cet appel en nous adressant 
leurs déclarations d’intérêts et en nous autorisant à les publier sur notre 
blog. Slate.fr a ensuite pris le relais et publié tout un dossier sur le sujet 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Election_presidentielle_2012.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Election_presidentielle_2012.php
http://www.transparency-france.org/observatoire-ethique/francois-hollande-ps/les-candidats-a-la-presidentielle/
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pour compléter ces déclarations, pour la plupart lapidaires, et détailler la 
position des candidats sur la prévention des conflits d’intérêts, au-delà de 
leur situation individuelle. 

 
Bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy 
 
Ce bilan, publié le 1er mars, passe en revue l’ensemble des initiatives 

prises par l’ancien Président de la République, le gouvernement et la 
majorité parlementaire, ayant eu une incidence sur le dispositif français 
de prévention et de lutte contre la corruption. 

 
S’il constate des progrès dans plusieurs domaines - par exemple, le 

contrôle des comptes de l’Elysée par la Cour des Comptes - , il montre que 
la volonté politique a globalement été insuffisante sous le précédent 
quinquennat. Ce constat est particulièrement vrai s’agissant des deux 
principaux points noirs du bilan de Nicolas Sarkozy que sont 
l’indépendance de la justice et la prévention des conflits d’intérêts. 

 
Dans une vidéo mise en ligne sur Internet, nous avons aussi invité 4 

éditorialistes de premier plan à réagir sur le bilan de l’ancien Président de 
la République. 

 
Comme nous l’avons fait pour le quinquennat de Nicolas Sarkozy, 

nous suivront attentivement la mise en œuvre des engagements de 
François Hollande. 

 
Après l’élection de François Hollande, Transparency France 
maintient la pression 

 
Le 22 mai, nous décidons d’accueillir positivement (lire le 

communiqué) la Charte de déontologie du gouvernement qui confirme et 
précise plusieurs des engagements pris par François Hollande en réponse 
à nos propositions1. Nous qualifions cette charte d’ambitieuse, tout en 
soulignant que nous resterons attentifs à sa mise en œuvre effective, 
s’agissant notamment de la prévention des conflits d’intérêts pour 
laquelle nous appelons à des déclarations précises et à la création d’un 
organisme de contrôle. 
 
Le 25 octobre, nous organisons à l’Assemblée nationale, avec le soutien et 
la participation de plusieurs députés et sénateurs, un colloque sur la 
contribution du parlement à la moralisation de la vie publique (lire les 
actes du colloque). La très grande qualité des contributions des 
parlementaires participants nous montre que beaucoup d’entre eux sont 
déjà prêts pour la nouvelle culture politique que nous avons appelée de 

                                                      
1
 La charte aborde par exemple le non-cumul des mandats, la prévention des conflits 

d’intérêts, la transparence du lobbying ou encore la consultation de la société civile. 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_Bilan_du_quinquennat_de_Nicolas_Sarkozy.php
http://www.dailymotion.com/video/xpqzpf_corruption-conflits-d-interets-etc-le-regard-d-editorialistes-sur-le-quinquennat-de-nicolas-sarkozy_news#.UYeF28r9Udk
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_Deontologie_du_gouvernement.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_Deontologie_du_gouvernement.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Actes_du_colloque_2012.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Actes_du_colloque_2012.php
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nos vœux et qu’ils œuvrent d’ores et déjà avec conviction à cette 
transition. 
 
Le 9 novembre, nous apportons notre soutien aux propositions de la 
Commission Jospin (Commission de rénovation et de déontologie de la 
vie publique). Nous saluons des propositions ambitieuses (lire le 
communiqué), conformes aux engagements du Président de la 
République en matière de cumul des mandats, de préventions des conflits 
d’intérêts et de contrôle citoyen et nous appelons le gouvernement et les 
parlementaires à les traduire pleinement dans la loi. 
 

3.2 Lancement d’une campagne pour « Faire de la 
lutte contre la corruption et de l’éthique de la vie 
publique une grande cause nationale » 

 
Le 5 décembre, à la veille de la journée mondiale de lutte contre la 
corruption, nous lançons une nouvelle campagne de plaidoyer et 
appelons à « Faire de la lutte contre la corruption et de l’éthique de la vie 
publique un grande cause nationale ». 
 
Son objectif est de maintenir ces sujets en haut du débat public, en 
prenant appui sur l’élan né durant la campagne présidentielle 2012 et sur 
les engagements du nouveau Président de la République. Il est de faire en 
sorte que notre pays se dote enfin des dernières grandes lois sur l’éthique 
de la vie publique qui lui font encore défaut. Pour cela, nous essayons de 
mobiliser le plus largement possible pour faire pression sur le nouvel 
exécutif et l’ensemble des décideurs publics. 
 
Avec l’appui d’une agence spécialisée, nous mobilisons de nouveaux 
moyens de communication jusque-là inédits pour nous. Nous lançons un 
nouveau site de campagne – www.chaquesignaturecompte.com – sur 
lequel nous mettons en ligne une pétition interactive jouant sur la notion 
de transparence, ainsi qu’un rapport et des analyses expliquant le retard 
français et les solutions qui existent pour le dépasser. Avec l’aide de 
plusieurs de nos bénévoles qui s’improvisent acteurs pour l’occasion, 
nous réalisons aussi une vidéo de sensibilisation qui est postée sur 
Youtube. 
 
Les personnalités de notre haut conseil se mobilisent aussi et apportent 
publiquement leur soutien à notre appel. 
 
Le lancement de cette campagne est un succès. Ainsi que le montre les 
nombreuses reprises dans les médias, nous parvenons à créer 
l’événement alors même qu’aucune affaire ou annonce gouvernementale 
n’est là pour attiser l’intérêt médiatique. Sur la base notamment de cette 
campagne, l’hebdomadaire L’Express consacrera quelques semaines plus 
tard son dossier central à la lutte contre la corruption en France. 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_Rapport_de_la_Commission_Jospin.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_Rapport_de_la_Commission_Jospin.php
http://www.chaquesignaturecompte.com/
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La poursuite de cette campagne au cours des prochains mois constituera 
l’action prioritaire de l’association en 2013. 
 

3.3 Transparency International compare la lutte 
contre la corruption dans 25 pays européens 

 

Dans un rapport intitulé «  Argent, pouvoir et politique : les risques de 
corruption en Europe » Transparency International a rendu public le 6 juin 
une synthèse comparative  « Système national d’intégrité » réalisés par 25 
de ses sections européennes.  
 
Si aucun des 25 pays évalués ne dispose d’un système de lutte contre la 
corruption totalement efficace, certains se distinguent par des garanties 
plus solides : les pays scandinaves d’abord, suivis par l’Allemagne, la 
Finlande, la Suisse et le Royaume-Uni. 
 
La France ne fait pas partie des deux groupes d’Etats les plus performants. 
Son système national d’intégrité est situé sur le même plan que celui des 
Pays-Bas et de la Belgique. Bien que relativement solide, il se caractérise 
par plusieurs faiblesses notamment au niveau du Parlement et de la 
protection des déclencheurs d’alerte.  
 
Le rapport montre que les règles de transparence encadrant la vie 
politique et économique française ne sont globalement pas à la hauteur 
de celles en vigueur dans plusieurs autres pays européens. La France est 
notamment le seul pays avec la Slovénie à ne pas rendre publiques, pour 
les parlementaires, les déclarations de patrimoine, de revenus et 
d’intérêts. 
 
Le manque de transparence et d’intégrité dans la vie politique n’est 
cependant pas spécifique à la France. Les liens trop étroits entre le 
secteur privé et la classe politique sont notamment pointés du doigt, 
même dans les pays considérés comme les plus vertueux. Ainsi, la moitié 
des pays évalués ne prévoient aucun plafonnement des dons versés aux 
partis politiques. La Suisse et la Suède n’ont même aucune 
règlementation en la matière. 
 
Grâce à ce rapport, nous avons pu interpeler le nouveau Président de la 
République pour lui demander une mise en œuvre rapide de ses 
engagements. 
 

3.4 Suivi des engagements internationaux (OCDE et 
G20) 

 

8ème rapport de Transparency International évaluant la mise en 
œuvre de la convention OCDE : la France en retrait 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Rapport_NIS_Europe.php
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Pour la 8ème année consécutive, Transparency International a rendu public 
un rapport évaluant la mise en œuvre des engagements des Etats 
signataires de la convention de l’OCDE de 1997 qui incrimine la corruption 
d’agents publics étrangers. 
 
Le rapport montre que, sur les 37 pays évalués, seulement 7 mettent 
activement en œuvre la convention, 12 l’appliquent modérément et 18 ne 
l’appliquent pas, ou peu. 
 

 

Catégories 
Part du 

commerce 
international 

Pays 

Mise en œuvre 
active (7) 

 28% 
Allemagne, Danemark, Etats-Unis, 
Italie, Norvège, Royaume-Uni et 
Suisse  

Mise en œuvre 
modérée (12)   

 25% 

Argentine, Australie, Autriche, 
Belgique, Canada, Corée du Sud, 
Espagne, Finlande, France, Pays-
Bas, Suède et Japon 

Mise en œuvre 
faible (10) 

 6% 

Brésil, Bulgarie, Chili, Hongrie, 
Luxembourg, Mexique, Portugal, 
République slovaque, Slovénie et 
Turquie 

Mise en œuvre 
inexistante (8) 

4% 
Afrique du Sud, Estonie, Grèce, 
Irlande, Israël, Nouvelle-Zélande, 
Pologne et République tchèque 

  

Avec 144 nouvelles affaires en 2011, le nombre total de poursuites 
engagées par 37 grands pays exportateurs est passé de 564 fin 2010 à 708 
fin 2011. Actuellement, 286 enquêtes sont en cours. Les États-Unis 
présentent le niveau d'application le plus élevé avec 275 affaires conclues 
fin 2011. L'Allemagne est le seul autre pays à avoir traité plus de 100 
affaires (176). 
   
Le rapport fait part de son inquiétude en ce qui concerne la France, autre 
grand exportateur, en raison de la lenteur du traitement des affaires et du 
manque de sanctions dissuasives. 
 

Les rapports d’évaluation de la convention OCDE sont consultables sur : 

 
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/c/convention_ocde_corruption.php 

 
G20 

 
Avec les autres sections de Transparency International présentes dans les 
pays du G20, nous avons poursuivi en 2012 notre plaidoyer en direction 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/c/convention_ocde_corruption.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/c/convention_ocde_corruption.php
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des principaux pays industrialisés. Ce plaidoyer porte sur le renforcement 
de la lutte internationale contre la corruption et les flux financiers illicites. 
 
Dans une lettre adressée en amont de la réunion des ministres des 
Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays du G20 à 
Washington le 20 avril 2012, nous avons appelé au renforcement de la 
transparence des flux financiers et à la promotion d'une meilleure 
gouvernance au sein du secteur financier.  
 
Le 10 décembre, avec d’autres ONG, nous avons transmis nos 
recommandations aux nouveaux co-présidents russe et canadien du 
groupe de travail du G20 sur la corruption. Les principaux thèmes abordés 
dans ce courrier étaient la ratification et la mise en œuvre de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption (l’Allemagne, le Japon 
et l’Arabie Saoudite ne l’ont pas encore ratifiée), la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, l’intégrité du secteur public, la restitution des 
avoirs détournés et la protection des lanceurs d’alerte. 
 
Signalons enfin la création d’un Financial Integrity Panel, qui réunit autour 
du Secrétariat International de Berlin une quinzaine de membres du 
mouvement ayant des compétences dans le domaine de la finance et des 
personnalités extérieures, dans le but de promouvoir l'éthique dans les 
activités bancaires. Ce panel est appelé à jouer un rôle important dans 
notre plaidoyer futur en direction du G20. 
 

3.5 Objectifs 2013 
 

- Poursuivre la campagne visant à faire de la lutte contre la 
corruption et de l’éthique de la vie publique une grande cause 
nationale 

- Engager une étude sur l’encadrement du lobbying en Europe 

- Poursuivre le suivi des engagements pris par la France aux titres du 
G20 et des conventions internationales 

 

4. Entreprises 
 

Considérant le rôle de premier plan que le secteur privé doit jouer 
pour faire progresser la lutte mondiale contre la corruption, Transparency 
France souhaite convaincre les entreprises françaises de 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 lutte 
contre la corruption. 

 
 

http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/ti_letter_to_the_ministers_of_finance_and_governors_of_central_banks_3_april_2012.pdf
http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/cso_recommendations_10_dec_2012.pdf
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4.1 Une étude de Transparency International montre 
que les multinationales doivent être plus 
transparentes 

 
Une nouvelle étude de Transparency International publiée le 10 juillet 
2012 montre que les plus grandes sociétés cotées en bourse publient plus 
d’informations que par le passé sur leurs programmes anti-corruption. 
Elles doivent en revanche faire beaucoup plus pour rendre transparentes 
les informations sur leurs opérations. 
 
Le rapport, évalue les 105 plus grandes entreprises cotées en bourse sur 
la base de leurs pratiques de transparence. Les notes attribuées se basent 
sur la disponibilité publique d’informations concernant les systèmes anti-
corruption, l’organisation des entreprises évaluées et  la quantité 
d’informations financières qu’elles fournissent pour chacun des pays dans 
lesquels elles opèrent. 
 
Dans l’ensemble, les entreprises ont fait des progrès depuis 2008 dans la 
publication d’informations concernant leurs programmes de lutte contre 
la corruption. L’entreprise la plus transparente est la société norvégienne 
Statoil. France Télécom est quant à elle l’entreprise française la mieux 
notée, devant GDF Suez et L’Oréal. 
 
Le manque de transparence rend difficile l’identification des pays dans 
lesquels les compagnies font des profits, paient des impôts ou contribuent 
à des campagnes politiques. L’étude montre, par exemple, que les trois 
quarts des entreprises évaluées n’indiquent pas où sont enregistrées leurs 
filiales et la moitié environ ne publie pas d’informations relatives à leurs 
contributions politiques. 
 
L’étude révèle aussi que, dans l’ensemble, les banques et les compagnies 
d’assurance ne publient pas suffisamment d’informations alors même que 
l’opacité de certaines structures a joué un rôle prépondérant dans les 
récentes crises financières. 
 

4.2 Dialogue avec le CAC 40 sur les codes et comités 
d’éthique des grandes entreprises 

 
Transparency France a réalisé en 2012 une étude inédite sur les codes 
d’éthique (ou « codes de conduite ») et les comités d’éthique des 
entreprises du CAC 40. Cette étude poursuivait plusieurs objectifs : 

 Identifier, au-delà des appellations diverses, les éléments communs et 
les mécanismes de fonctionnement de ces outils censés contribuer à 
l’éthique des affaires : code, charte, comités, d’éthique, de 
déontologie, de conformité ou de conduite ; 

 Analyser le rôle joué par ces codes et comités dans la promotion de 
l’éthique des affaires au sein des entreprises ; 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Transparence_des_entreprises.php
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 Dresser un état des lieux des pratiques existantes et identifier les 
meilleures pratiques dans le but de les encourager ; 

 Identifier les pistes d’amélioration des dispositifs existants, en 
particulier en matière la lutte contre la corruption.  

 
Nous avons ainsi adressé un questionnaire à l’ensemble des entreprises 
membres du CAC 40, dont 23 ont répondu. L’enquête s’est déroulée entre 
mars et avril 2011. Les informations relatives aux codes d’éthique des 
entreprises ont été recueillies sur leur site Internet au cours de la même 
période. Les résultats agrégés ont été présentés aux entreprises 
participantes qui ont pu les commenter. L’étude a été finalisée au 1er 
trimestre 2012. Cette étude étant pour nous la première du genre, sa 
méthodologie peut naturellement être encore améliorée. C’est la raison 
pour laquelle nous avons décidé de ne publier que ses principaux 
enseignements.  
 
Principaux enseignements 

 La grande majorité des entreprises du CAC 40  se sont déjà dotées de 
codes d’éthique (36 sur 40 entreprises) et au moins 14 d’entre elles 
sont également dotées de comités d’éthique chargés d’êtres les 
garants de l’application des codes. 

 Seules 16 entreprises sur 23 ayant répondu disent organiser des 
formations de leurs collaborateurs à ces codes. La marge de 
progression sur ce point demeure donc encore importante. 

 Les procédures d’alerte existent le plus souvent. Toutes les entreprises 
ne garantissent cependant pas encore explicitement la protection des 
lanceurs d’alerte ; or, une telle protection est indispensable pour 
mettre les salariés dans les meilleures conditions pour respecter les 
règles que l’entreprise s’est engagée à appliquer.  

 Plus d’1,4 million de salariés d’entreprises françaises dans le monde 
aurait, au minimum, accès à un comité d’éthique 

 On relève l’émergence d’un modèle de comité d’éthique dont les 
principales caractéristiques sont : 

- La possibilité pour tout collaborateur de s’adresser au comité 
d’éthique ; 

- L’engagement qu’il n’en pâtira pas dans le déroulement de sa 
carrière ; 

- Concernant la composition des comités, la présence principalement 
de collaborateurs et de membres des conseils d’administration. 

 L’accès aux comités d’éthiques n’est pas toujours facilité par la mise en 
place d’une adresse électronique ou ligne téléphonique dédiée. 

 En moyenne, seul un membre de comité éthique sur 5 est considéré 
par les entreprises ayant répondu comme indépendant du 
management de l’entreprise. 
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Nous avons invité les entreprises ayant participé à l’enquête à réagir sur 
ces enseignements ainsi que sur les résultats détaillés de l’étude. Une 
réunion d’échange a ainsi été organisée le 26 avril 2012 lors de laquelle 14 
entreprises du CAC 40 étaient représentées. 
 

4.3 Partenariat avec Aéroports de Paris 
 

Transparency France conduit depuis 2004 des partenariats avec des 
entreprises. L’objectif est de les accompagner dans leurs programmes de 
lutte contre la corruption (création ou amélioration de programmes 
existants).   

 
L’objet de ces partenariats n’est pas de décerner une certification. 

L'accompagnement de Transparency France consiste principalement en 
un échange de vues sur la situation des entreprises partenaires 
aboutissant à des recommandations. Concrètement, nous proposons aux 
entreprises partenaires : 

 un travail en commun pour adapter les outils que nous développons 
pour le secteur privé (outils de diagnostic notamment); 

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

 de les accompagner dans le déploiement de certaines actions de leurs 
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. 

 
Nous avons poursuivi en 2012 notre partenariat avec le groupe 

Aéroports de Paris et ses 4 filiales (ADP Management, ADPI, Hub Télécom 
et Alyzia Sûreté). Cette année a été pour nous l’occasion de préciser nos 
recommandations portant sur les programmes éthiques et de lutte contre 
la corruption de ces 5 entités. Nous sommes par ailleurs intervenus dans 
de nombreuses sessions de formation et avons contribué à l’adoption des 
documents de référence des filiales en matière d’éthique des affaires ainsi 
qu’au développement d’autres procédures de prévention. 
 

4.4 Echanges d’expériences entre les entreprises 
membres de l’association 

 
Les réunions d’échange entre les entreprises membres de l’association 

se sont poursuivies en 2012. L’objectif est de mettre à leur disposition un 
espace pour échanger expériences et bonnes pratiques dans le domaine 
de la lutte contre la corruption. Les réunions 2012 ont été consacrées aux 
thèmes suivants :  
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 Impact du UK Bribery act pour les entreprises françaises (9 janvier) 

 Reporting public des entreprises sur leurs programmes de lutte contre 
la corruption (12 avril) 

 La prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise (14 juin) 
 

4.5 Autres activités concernant les entreprises 
 

Des représentants de Transparency 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 (Françaises des Jeux, Entreprises du médicament, Suez 
Environnement). Transparency France profite de ces occasions pour 
présenter ses principales recommandations au monde de l’entreprise. Par 
ailleurs, la société Auchan nous a sollicités pour dispenser une formation 
à la lutte contre la corruption. 
 

En la personne d’Anne-Marie Ducroux, Transparency 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 
collaborons sur l’analyse des programmes anti-corruption et des pratiques 
de lobbying des entreprises. 
 

4.6 Objectifs 2013 
 

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

- Poursuite du partenariat avec Aéroports de Paris 

- Participation aux comités des parties prenantes pour lesquels 
l’association est sollicitée 

 

5. 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 réparation pour leurs préjudices.  
 

 Nos objectifs dans ce domaine sont : 
- de nous organiser pour mieux répondre aux victimes et témoins de 

la corruption qui sollicitent notre appui ; 
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- 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. 

 

5.1 Biens mal acquis : l’accélération de l’instruction 
conduit la famille Obiang à tenter de nous 
intimider  

 

En décembre 2008, Transparency France et Grégory Ngbwa Mintsa, 
citoyen gabonais, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile 
à l’encontre des familles dirigeantes du Congo Brazzaville, du Gabon et de 
la Guinée équatoriale. Cette plainte, au centre de l’affaire dite des « biens 
mal acquis », faisait suite à un rapport du CCFD-Terre Solidaire et à une 
première plainte en 2007 de 3 autres ONG (Sherpa, Survie et la 
Fédération des Congolais de la Diaspora) qui, bien qu’ayant conduit à une 
enquête préliminaire riche d’enseignements, avait été classée sans suite. 

La plainte de Transparency France, déposée pour blanchiment et recel 
de détournements de fonds publics, vise les conditions dans lesquelles les 
3 chefs d’Etat et leurs entourages ont constitué d’imposants patrimoines 
en France que leurs revenus officiels peuvent difficilement justifier. Elle se 
fonde sur le principe de restitution des avoirs volés qui est l’un des 
principes centraux de la convention des Nations unies contre la 
corruption. 

Le 9 novembre 2010, à l'issue d'un véritable marathon judiciaire, la 
Cour de cassation a jugé notre plainte recevable. Cette décision 
historique a permis l'ouverture d'une information judiciaire et la 
désignation de deux juges d’instruction qui sont aujourd’hui à l’œuvre. 

 

Principales avancées des procédures en 2012 
 
En 2012, les avancées de l’instruction conduite en France ont 
principalement concerné Teodoro Nguema Obiang (TNO), fils du président 
de la Guinée Equatoriale, récemment promu vice-président par son père. 
D’autres développements ont concerné le prix UNESCO-Obiang contesté 
par les ONG. 
 

Janvier 2012 : Suite à une nouvelle constitution de partie civile de 
Transparency France, l’enquête est élargie à de nouveaux faits découverts 
après la première plainte déposée en 2008. 
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Février 2012 : La justice procède à une nouvelle perquisition dans l’hôtel 
particulier du 42 avenue Foch à Paris, appartenant à TNO. Pendant 10 
jours, les autorités procèdent à la saisie de nombreux mobiliers et objets 
de luxe. 
 
Mars 2012 : Les juges d'instruction en charge de l'enquête requièrent un 
mandat d’arrêt international contre Teodorin Nguema Obiang après le 
refus de ce dernier de se présenter à la convocation des juges. 
 
Mars 2012 : En dépit de la protestation de la société civile, le Conseil 
exécutif de l’UNESCO valide la création du prix UNESCO-Obiang le 8 mars 
et décide de le rebaptiser « prix UNESCO-Guinée Équatoriale pour la 
recherche en sciences de la vie » (33 voix pour, 18 contre et 6 
abstentions). 
 
Mai 2012 : Suite à une réforme constitutionnelle votée à 97,7%, TNO est 
nommé vice-président du pays, avec rang de chef d'Etat, ce qui risque de 
lui assurer l'immunité diplomatique. 
 
Juillet 2012 : Un mandat d’arrêt international est délivré contre TNO. Les 
juges d’instruction émettent également une ordonnance de saisie de son 
hôtel particulier du 42 avenue Foch. En réaction, le personnel 
diplomatique de Guinée équatoriale occupe le lieu et réclame sa 
reconnaissance comme ambassade de la Guinée équatoriale en France. 
 
Juillet 2012 : Le 17 juillet, le prix UNESCO-Guinée équatoriale est remis à 
trois scientifiques, un Égyptien, un Sud-Africain et une Mexicaine. La 
France, à l'instar de tous les autres pays européens membres de 
l'UNESCO, décide de boycotter la cérémonie de remise du prix, comme le 
rapporte le journal Le Monde. 

 

Tentatives d’intimidation contre Transparency France et son président 
 
Chaque année au sein du mouvement Transparency International, les 
exemples de nos collègues victimes de représailles en raison de leur 
engagement contre la corruption sont nombreux. En 2012, cela a été à 
notre tour d’être les cibles de telles représailles. L’accélération de 
l’instruction qui la vise a en effet conduit la famille Obiang à multiplier les 
tentatives d’intimidation à l’encontre de Transparency France et de son 
principal porte-parole, notre président Daniel Lebègue. Un historique 
détaillé de ces représailles, d’ordre principalement judiciaire, est 
disponible sur notre site Internet. 
 
Tout commence en avril 2012, avec l’annonce par le procureur général de 
Guinée Equatoriale de l’ouverture d’une enquête pour « calomnie » à 
l’encontre de Daniel Lebègue à qui il reproche d’avoir affirmé dans les 
medias internationaux que la Guinée Equatoriale serait un pays corrompu 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/la-vie-de-pacha-de-teodorin-obiang-26-02-2012-1878108.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/la-vie-de-pacha-de-teodorin-obiang-26-02-2012-1878108.php
http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/cp_sherpati_bma28_03_12.pdf
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/07/13/mandat-d-arret-contre-le-fils-du-president-de-guinee-equatoriale_1733405_3212.html
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/bras-de-fer-entre-la-guinee-equatoriale-et-le-quai-d-orsay-29-08-2012-2141210.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/bras-de-fer-entre-la-guinee-equatoriale-et-le-quai-d-orsay-29-08-2012-2141210.php
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/07/13/la-france-boycottera-le-prix-unesco-guinee-equatoriale_1733418_3212.html
http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/historique_represailles_obiang_051112.pdf
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dans lequel il serait impossible de faire des affaires. Daniel Lebègue n’a 
jamais tenu de tels propos. L’action de Transparency n’a en effet jamais 
visé la Guinée Equatoriale en tant que pays, mais uniquement certains de 
ces dirigeants. 
 
En septembre 2012, les avocats de la famille Obiang déposent cette fois- 
ci plainte en France contre Daniel Lebègue pour diffamation, suite à une 
interview donnée au journal le Parisien en février 2012. Ils lui reprochent 
d’avoir affirmé que TNO a acquis des biens en France avec de l’argent 
public équato-guinéen.  
 
Un procureur de Guinée Equatoriale a ensuite publiquement annoncé le 
16 octobre avoir lancé un mandat d’arrêt international visant Daniel 
Lebègue, en sollicitant le concours d'Interpol pour le diffuser. L’avenir 
confirmera que cette annonce était une pure opération de 
communication destinée à nous intimider. Contrairement à ce qu’affirme 
un communiqué officiel de la Guinée-Equatoriale, Interpol, que nous 
avons officiellement saisi, n’a jamais reçu de la part de la Guinée 
Equatoriale de demande visant notre président.  
 
Notre conseil d'administration a exprimé à  Daniel Lebègue sa totale 
solidarité devant les attaques dont il a fait l’objet. Dans un message 
adressé à tous nos partenaires, il a tenu à souligner que l'engagement de 
longue date de Daniel Lebègue pour l’intégrité n'a jamais été pris en 
défaut. 
  
Malgré ces intimidations, nous continuerons bien sûr à jouer pleinement 
notre rôle de partie civile dans le dossier des « Biens mal acquis » pour 
contribuer à faire toute la lumière sur l’origine du patrimoine français des 
familles Obiang, Sassou Nguesso et Bongo. 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépôt d’une plainte contre X pour espionnage 

Les représailles liées à l’affaire des biens mal acquis ne sont pas les 
seules à montrer que notre action contre la corruption dérange 
manifestement certains intérêts.  

Le 1er février, nous avons déposé plainte contre X pour espionnage suite 
à des informations publiées dans la presse et notamment dans deux 
articles parus dans Le Journal Du Dimanche. Selon ces informations, 
une société spécialisée dans l’investigation privée, la société suisse Alp 
Services aurait remis à l’entreprise Areva un devis portant sur 
l’espionnage de trois ONG, dont Transparency International. 

Nous avons souhaité que l’enquête fasse toute la lumière sur les 
circonstances dans lesquelles ce devis a pu être réalisé et sur 
l’implication éventuelle de l’entreprise Areva. En mars 2013, notre 
plainte a été classée sans suite. Nous avons alors  décidé de ne pas nous 
constituer partie civile – une possibilité qui s’offrait à nous – car nous 
souhaitons réserver nos moyens limités pour d’autres actions en justice 
qui paraissent plus importantes. 
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5.2 Pour une protection globale des lanceurs d’alerte 
 
L’alerte éthique est le geste accompli par un individu, témoin, dans son 
activité professionnelle, d’actes illicites ou dangereux pour autrui et qui, 
par civisme, décide d’alerter les autorités ayant le pouvoir d’y mettre fin. 
Dans la pratique, l’alerte éthique expose trop fréquemment ceux qui en 
sont à l’origine à des représailles pouvant prendre des formes multiples 
(licenciement abusif, sanctions, placard, harcèlement, etc.). 
 
Prévue dans le cadre de plusieurs conventions internationales et présente 
dans plus de 50 pays, la protection des lanceurs d’alerte éthique 
n’existait pas en France jusqu’à la loi du 13 novembre 2007 relative à la 
lutte contre la corruption. Cette loi a instauré une protection des lanceurs 
d’alerte dans le secteur privé ainsi que des salariés des établissements 
publics industriels et commerciaux  dès lors que l’alerte a été effectuée de 
bonne foi.  
 

Dès 2007, Transparency France a souligné le fait que cette réforme n’a 
concerné que le secteur privé et que le législateur n’a pas prévu 
également la protection du lanceur d’alerte dans la fonction publique. En 
effet, si la loi prévoit une obligation pour les fonctionnaires de 
signalement des crimes et des délits, l’agent ne bénéficie en contrepartie 
d’aucune protection légale. 
 

Le 15 octobre 2012, en marge d’une discussion au Sénat portant sur la 
création d’une haute autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte 
sanitaire et environnementale, nous avons donc une nouvelle fois appelé 
à une protection globale des lanceurs d’alerte éthique (Lire le 
communiqué), allant au-delà du champ sanitaire et environnemental et 
protégeant les lanceurs d’alerte du secteur privé comme du secteur 
public, notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption. 
 

5.3 Objectifs 2013 
 

- Poursuite des plaintes visant les Biens Mal Acquis 

- Obtenir le renforcement de la loi française sur le gel et la 
restitution des avoirs, l’action en justice des associations anti-
corruption et la protection des lanceurs d’alerte 

 

6. Régulation financière 

 

Transparency France considère que la lutte contre la corruption 
nécessite que des progrès considérables soient encore accomplis en 
matière de transparence et de régulation du secteur financier.  

http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/cp_alerte_ethique_151012f.pdf
http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/cp_alerte_ethique_151012f.pdf
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Le manque de transparence et de contrôle actuel permet encore 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, Transparency 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 ». 

 

6.1 Finance Watch passe à l’action 
 
Finance Watch, dont Transparency International est l’une des 
organisations membres, a été lancée en juin 2011 pour faire entendre la 
voix de la société civile dans les réformes portant sur la réglementation 
financière en Europe. 
 
Elle a été organisée de manière à offrir aux autorités européennes un 
groupe de recherche qui fournisse une analyse non partisane sur les 
réformes financières et qui reflète les points de vue à la fois des usagers 
des services financiers (par opposition aux fournisseurs) et des 
contribuables (qui ont financé le renflouement de 2009). 
 
Jacques Terray, vice-président de Transparency France, représente 
Transparency International dans les travaux de Finance Watch.  
 
Depuis son lancement, la nouvelle organisation a engagé un travail de 
plaidoyer dans les 3 domaines suivants : 

 Projets de règlements et de directives de l’Union européenne (marchés 
d’instruments financiers, fonds propres des banques, agences de 
notation) 

 Structure de l’industrie financière (shadow banking, séparation entre 
banques de marché et de dépôt. 

 Spéculation sur les denrées alimentaires et transactions à haute 
fréquence. 

 

6.2 Plateforme « Paradis fiscaux et judiciaires » 
 
 

En 2012, Transparency France a poursuivi sa participation active à la 
plateforme d’ONG « paradis fiscaux et judiciaires » que coordonne le 
CCFD Terre Solidaire.  

 
La plateforme, à laquelle participent de nombreuses organisations, a 

cette année encore poursuivi un dialogue régulier avec les pouvoirs 
publics (ministère des finances, commissions parlementaires, OCDE) afin 

http://www.finance-watch.org/fr
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de défendre ses principales recommandations visant à lutter contre les 
abus des paradis fiscaux. 

 
Dans la continuité du plaidoyer des années précédentes, ses 

revendications ont principalement porté sur l’échange d’information 
fiscale, la lutte contre les structures opaques de type trust et la lutte 
contre l’évasion fiscale des multinationales (manipulation des prix de 
transferts). 
 

6.3 G20 
 

Pour les actions conduites en direction du G20, merci de vous reporter 
à III.3.4 « Suivi des engagements internationaux ». 
 

6.4 Objectifs 2013 
 

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

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

 

7. Sensibilisation de la jeunesse et 
soutien de la recherche 

 

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. 

 

7.1 Colloque annuel « Moralisation de la vie publique : 
quelle contribution peut apporter le parlement ? » 

 

Transparency 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’éthique et la lutte contre la corruption. 

 

Notre colloque 2012 a été consacré à la contribution du parlement à la 
moralisation de la vie publique. Afin de susciter un débat constructif et 
d’inviter les parlementaires à l’action, il a donné la parole tant à des 
députés et sénateurs qu’à des experts issus du monde académique et de 
la société civile. 
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Les travaux et débats étaient organisés autour de deux tables rondes : 

 Comment renforcer les règles de déontologie parlementaire ?  

 Quel degré de transparence faut-il instituer au sein du Parlement ? 
 
Les actes du colloque sont disponibles sur le site Internet.  

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 2012, grâce notamment à l’action d’un groupe d’échange dédié aux 
interventions pour les étudiants et co-animé par Béatrice Bon-Michel et 
François Adrien, nous avons pu intervenir à Sciences Po Paris, au 
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), à l’Ecole Nationale de 
la Magistrature (ENM), à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), à 
l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) et à l’ESDS 
Lyon (école  de management). 
 

7.3 Objectifs 2013 
 

- Colloque annuel (thème à préciser) 

- Poursuite des interventions dans l’enseignement supérieur 

 

8. Conférences-débat 
 

Outre le colloque annuel, deux conférences-débats ont été organisées 
en 2012. 

- 27 juin : « Les coûts de la corruption et de la fraude : quel enjeu 
pour l’équilibre des finances publiques ? », conférence accueillie 
par l’Agence Française de Développement. Intervenants : Vincent 
Drezet, secrétaire national du Syndicat National Unifié des Impôts 
(SNUI), Chantal Cutajar, directrice du Groupe de recherches 
actions sur la criminalité organisée (GRASCO) et Edouard Perrin, 
journaliste. 

- 5 décembre : « Faire de la lutte contre la corruption et de 
l’éthique de la vie publique une grande cause nationale ». 
Intervenants : François Badie, chef du Service Central de 
Prévention de la Corruption (SCPC), Patrick Moulette, chef de la 
division anti-corruption de l’OCDE, Alain Pichon, président de 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Actes_du_colloque_2012.php
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chambre honoraire à la Cour des Comptes, William Bourdon, 
avocat et président de l’association Sherpa. 

 

9. Communication 
 

9.1 Transparency France dans les médias 
 

 
Le site internet propose une sélection des articles qui ont donné la 

parole à Transparency France ou qui ont fait référence à ses travaux en 
2012. Jamais ces citations n’ont été aussi nombreuses que cette année, en 
raison notamment de la grande campagne de communication et de 
plaidoyer lancée le 5 décembre.  

 
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/t/transparence-internationale-

dans-les-medias.php 

 
Comme chaque année, nous avons aussi assuré la diffusion auprès 

des médias français des principales publications de Transparency 
International parmi lesquelles notamment l’Indice de Perception de la 
Corruption (IPC). 
 

9.2 Sites Internet et réseaux sociaux 
 

Nos  sites (site Internet principal, blog et site de campagne) ont généré 
en 2012 130 000 visites environ de la part de près de 100 000 personnes. 
Leur fréquentation a donc continué de progresser d’une année sur l’autre 
(101 000 visites en 2011). Avec les interventions dans les médias et les 
réseaux sociaux, ils demeurent le principal vecteur de communication de 
l’association. 

Fin 2012, plus de 3 500 personnes suivaient quotidiennement notre 
actualité sur Facebook et Twitter, ce qui constitue une forte progression 
par rapport à 2011. C’est le résultat d’une utilisation désormais 
systématique de nos comptes Facebook et Twitter, à l’occasion 
notamment de nos campagnes de plaidoyer. 
 

http://www.facebook.com/pages/Transparence-International-
France/234492520113 

 
http://twitter.com/TI_France# 

 
 
 
 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/t/transparence-internationale-dans-les-medias.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/t/transparence-internationale-dans-les-medias.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/i/indice_de_perception_de_la_corruption644.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/i/indice_de_perception_de_la_corruption644.php
http://www.facebook.com/pages/Transparence-International-France/234492520113
http://www.facebook.com/pages/Transparence-International-France/234492520113
http://twitter.com/TI_France
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9.3 La Lettre de Transparence 
 

Trois numéros de la Lettre de Transparence (LLT) ont été publiés en 
2012 et diffusés à près de 2 000 destinataires. Les dossiers ont été 
consacrés aux thèmes suivants : 
 
- LLT 52 : Bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy 
 
- LLT 53 : La lutte contre la corruption en Europe 
 
- LLT 54 : Commet la France lutte-t-elle contre la corruption 

transnationale ? 
 
 

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 au Brésil. 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. La lutte contre l’impunité (l’application effective des lois anti-
corruption) et l’engagement des citoyens dans la lutte contre la 
corruption s’imposent aujourd’hui comme les thèmes majeurs fédérant 
les sections de Transparency International. 

 
Transparency France a aussi été représenté par Julien Coll et Marina 

Yung à la réunion annuelle des sections européennes qui s’est tenue en 
juin à Berlin, en Allemagne. 

 
Comme évoqué plus haut dans ce rapport (cf. III. 3.6 S), Transparency 

France a une nouvelle fois participé en 2012 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 2012, dont une fois 
en séminaire stratégique, et le bureau 8 fois. Cette fréquence, 
particulièrement élevée pour une association, témoigne d’une bonne 
dynamique de gouvernance interne. Le président et 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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10.3 Création d’un Haut Conseil de l’association 
 

Dans le but d’accroître le rayonnement de l’association, vis-à-vis du 
grand public comme de son réseau et de ses partenaires, le conseil 
d’administration a souhaité créer un Haut Conseil de Transparency France 
composé de personnalités et d’experts. Ce Haut Conseil est appelé à 
contribuer :  
- au développement des principaux projets de l’association (avis sur le 

choix des thèmes, stratégies et actions de plaidoyer) ; 
- à l’appel au mécénat permettant de contribuer au financement de ces 

projets. 
 
Pour sa première réunion, le Haut conseil a été consulté sur l’appel 
« Grande cause nationale » lancé le 5 décembre. 
 
Alain Pichon, président de chambre honoraire à la Cour des Comptes, en 
assure la présidence. La liste complète des 30 membres du Haut conseil, 
parmi lesquels figurent notamment Pascal Lamy, Nicole Notat, Pierre 
Rosanvallon, Michel Bon, Bertrand Collomb, Augustin de Romanet, 
Laurent Joffrin ou encore Thomas Legrand est consultable sur le site 
internet. 
 

10.4 Implication des membres 
 
L’organisation de groupes d’échanges s’est poursuivie en 2012. 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 Transparency France, faire le point sur l’actualité 
et les actions engagées, formuler des propositions d’action, produire des 
éléments complémentaires afin de soutenir le travail du conseil 
d’administration et de l’équipe permanente. 

 
Les groupes sont généralement co-animés par un administrateur-référent 
chargé de faire le lien entre le groupe et le conseil d’administration et un 
animateur, adhérent de Transparency France. Tous les membres 
individuels intéressés par un sujet – qu’ils aient ou non une expertise en la 
matière – sont invités à y participer. En 2012, les groupes « entreprises » 
et « enseignement supérieur » ont été réunis. 
 

10.5 Effectifs des adhérents et autres sympathisants 
 

Environ 180 personnes ont adhéré ou renouvelé leur adhésion à 
Transparency France en 2012 (membres à jour de cotisation). Concernant 
les donateurs individuels, leur nombre a continué d’augmenter, ainsi 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Haut_Conseil_de_Transparency_France.php
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qu’en témoigne l’évolution du montant des dons individuels entre 2011 et 
2012. 

 Plus de 2 000 personnes ont demandé à être tenues informées de 
l’actualité de Transparency France. Enfin, comme indiqué plus haut, plus 
de 3 500 personnes suivent Transparency France sur Facebook et autant 
sur Twitter. 
 

Concernant les personnes morales, une vingtaine d’entreprises, 
associations et institutions diverses ont souscrit en 2012 une adhésion à 
Transparency France (cf. liste des principaux contributeurs dans le 
chapitre IV. Rapport financier 2012). Le chiffre est stable par rapport à 
2011.  
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IV. Rapport financier 2012 
 

1. Informations générales 
 

Les cotisations des membres apportent la majeure partie du 
financement des activités de Transparency 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 2012, est 
détaillée au chapitre III du présent rapport (cf. III. Rapport d’activité 
2012). 
 

Conformément à la politique de Transparency International, 
Transparency France fait certifier ses comptes annuels par un 
commissaire aux comptes. La certification des comptes 2012 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 Transparency InternationaI 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/donate 

http://www.transparency.org/donate
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2. Informations financières 2012 
 

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 2012. 
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Adhérents, partenaires, donateurs institutionnels et autres 
organisations dont la cotisation, le don ou l’indemnisation versée était 
supérieur à 1000 € en 2012 
 

 
Moins de 5 000 € : Agence Française de Développement, Auchan, 
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, Conseil supérieur 
de l’ordre des Experts Comptables, Crédit Mutuel, La Poste, Macif 
Gestion, Rouen Business School, Service Public 2000, SGS France, , Société 
Générale, Tilder, Transparency International Secretariat 
 

 

 
De 5 000 à 15 000 € : BNP Paribas, Carrefour, Crédit Agricole, Essilor 
International, Française Des Jeux, GDF Suez, KPMG, Lafarge, Les 
Entreprises du Médicament (LEEM), Natixis, Observatoire de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises, Suez Environnement 
 

 

 
Plus de 15 000 €  : Aéroports de Paris, Commission Européenne 
 

 
Mise à disposition des bureaux de l’association 

 
Les bureaux utilisés par Transparency France à Neuilly-sur-Seine 

jusqu’en octobre 2012 ont été mis à sa disposition par la société Ernst & 
Young France, entreprise membre de l’association. Cette contribution en 
nature, a été estimée à 10 450 €. 
 

Evolution des recettes et dépenses sur les trois dernières années 
 

 Produits Dépenses 

2012 243 880 € 275 934 € 

2011 283 963 € 270 764 € 

2010 180 395 € 195 074 € 
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V. Annexes 
 

1. Rapport général du commissaire aux 
comptes relatif à l’exercice clos le 31 
décembre 2012, bilan, compte de 
résultat et annexes (dont compte 
d’emploi des ressources, ou « CER ») 
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ANNEXE 
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                     ANNEXE 
 
 

Transparency International France - Compte 
d’emploi des ressources 2012, 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 Transparency 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 2012, 8.25 % de nos 
recettes seulement provenaient de cette source de financement (20 117 € 
sur 243 880€). 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 Transparency 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 Transparency 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 2012. Elles 
sont conduites par les membres bénévoles de l’association avec l’appui 
d’une équipe salariée qui était composée de quatre personnes en 2012. 
Le CER montre que Transparency France estime que 78.26% de ses frais 
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de personnel ont été directement consacrés en 2012 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 69.8% de l’ensemble des ressources de 
Transparency France sont directement consacrées à son action contre la 
corruption (mission). Les ressources restantes sont utilisées pour : 

- les frais de fonctionnement (20.2%) : locaux, 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 (9.9%) 
 

Si la part des ressources consacrées à la mission a baissé par rapport à 
l’exercice précédent (- 9.5%), c’est en raison d’importants investissements 
effectués pour renforcer nos procédures de collecte de fonds (+5.7%) et 
des coûts nouveaux de loyers et de téléphonie générés par notre 
déménagement en octobre 2012 qui ont fait augmenté les frais de 
fonctionnement (+3.70). 
 
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’échange ainsi que des volontaires que l’équipe salariée a accueillis en 
son sein en 2012. Nous avons dénombré plus de 1 400 heures bénévoles 
valorisées à hauteur de 58 810 euros. Toujours concernant les 
contributions volontaires en nature, la mise à disposition de locaux 
Ernst&Young de janvier à octobre 2012 a été valorisée au prix moyens du 
m² pour la location de bureaux 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. 
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 TRANSPARENCY  INTERNATIONAL FRANCE 
 

COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES (CER) 2012 
 
 

 
Compte d'activités CER Ressources

Cotisations Personnes Morales 107 475 1) Produits de la générosité du public

Cotisations Personnes Physiques 18 817 Dons manuels non affectés 20 117

Abonnements Lettre de Transparence 795 Legs 0

Vente livres 0

Dons entreprises 2 027 2) Autres fonds privés 5 027

Dons Associations 0

Dons Personnes Physiques 20 117 3) Subventions et concours publics 37 298

Partenariats  Entreprises 15 500

Autres presatations de services 7 117 4) Autres produits d'exploitation

Sponsoring sociétés 0 Cotisations 126 292

Sponsoring associations 0 Abonnements lettre 795

Subventions publiques 10 650 Colloque 0

Subvention SNI 26 648 Vente livres 0

Inscription colloque 0 Partenariats entreprises 15 500

Cotisation ORSE 3 000 Autres prestations de services 7 117

Soutien TIS  3 000

Soutien TIS dossier Biens Mal Acquis 0

remboursement voyages et déplacements 1 161 5) Autres produits

Produits divers 0 Divers 4 161

Indemnités TIS 0 Financiers 27 572

Produits sur exercices antérieurs 0

Livret A 1 285

Sicav 0

AMDS produits sur CAT Optillion 26 288

AMDS produits sur bon à terme 0

Total recettes 243 880 Total Ressources de l'exercice 243 880
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Dépenses CER emplois

Lettre de Transparence 4 268

Fournitures-Prestations de bureau 3 162 1) Mission 192 673              69,8%

Location salles réunions publiques 0 28 739

Loyers et charges 4 504

Location salles réunions internes 385

Informatien 952 2) Frais de recherche de fonds 27 427                9,9%

Assurances 363

Documentation 296 3) Frais de fonctionnement 55 834                20,2%

Formation du personnel 0

Personnel extérieur 355

Honoraires expert comptable 3 300

Honoraires commissaire aux comptes 3 858 4) Ressources restant à affecter 0

Autres rémunérations & honoraires 1 000

Publicité-Publications 17 822

Site internet 1 600

Coursiers 0

Voyages et déplacements Missions 2 381

Frais de réception 977

Frais postaux hors LLT 1 006

Teleph 1 643

Services bancaires et financiers 370

Cotisations 3 000

NIS 28 739

Dépenses biens mal acquis 353

Frais de recherche de fonds 18 279

Charges diverses 259

Taxes sur salaires 6 185

Particip Form Profess 896

restaurant d'entreprise 3 676

médecine du travail 359

Taxes produits financiers 6 117

Salaires 87 440

Charges sociales 71 695

Dotation aux amortisst. 694

Total dépenses 275 934 Total Emplois 275 934              

Dont NIS

 
 
 

Dons et autres contributions volontaires en nature valorisés Allocation salaires dans CER

Total charges de personnel 170 252

Type de contribution Valorisation % Mission 78,26%

Mise à disposition de locaux 10 450 € % Administration 16,37%

Travail bénévoles 57 340 € % Collecte 5,37%

Total 67 790 € 100,00%
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2. Les sections de Transparency 
International à travers le monde  

 

Afrique et Moyen-Orient 
Sections nationales : 18  Sections en formation : 4 

Bahreïn Liban Palestine Libéria Yemen 
Cameroun Madagascar Sénégal Burundi Ethiopie 
Ghana Île Maurice Sierra Leone   
Israël Maroc Zambie  
Kenya Niger Zimbabwe   
Koweït Ouganda Rwanda   

Amériques 
Sections nationales : 16 Sections en formation : 1 

Argentine Mexique Uruguay Honduras  

Canada Nicaragua USA  

Chili Panama Venezuela Points de contact nationaux : 5 

Colombie Pérou Haïti Guyane  Jamaïque 
Rép. Dominicaine Salvador  Bolivie Brésil 
Guatemala Trinidad & Tobago  Costa Rica  

Asie Pacifique 
Sections nationales : 20 Points de contact nationaux : 3 

Australie Japon Iles Salomon  Maldives  

Bangladesh Malaisie Sri Lanka Vietnam  

Chine Népal Taiwan Cambodge  

Corée du Sud Nouvelle-Zélande Thaïlande   

Fiji Pakistan Vanuatu   

Inde Papouasie Nouvelle Guinée   

Indonésie Philippines Taïwan   

Europe et Asie centrale 
Sections nationales : 39  

Albanie Finlande Moldavie Turquie  Slovénie 

Allemagne France Norvège  Luxembourg  

Arménie  Géorgie Pays-Bas  

Autriche Grèce  République Tchèque   Sections en formation : 3 

Azerbaïdjan Hongrie  Roumanie Groenland Kosovo 

Belgique  Irlande Royaume-Uni Ukraine  

Bosnie-Herzégovine Italie  Russie  
Bulgarie  Kazakhstan              Serbie Points de contact nationaux : 3 

Croatie Kirghizstan Slovaquie Chypre   

Danemark Lettonie Suède Biélorussie  

Espagne Lituanie Suisse Portugal   

Estonie Macédoine Mongolie   
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Pour devenir membre, envoyer un don, écrire à : 

Transparency International France 
14 passage Dubail 

75 010 Paris  
Tél : +33 (0)1 84 16 95 65 

Email : contact@transparency-france.org 
www.transparency-france.org 

 

mailto:contact@transparency-france.org
http://www.transparency-france.org/

