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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 la société civile, 
les décideurs publics et le secteur privé 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/


Transparency International  France - Rapport moral 2013 - 3 - 

SOMMAIRE 
 

I. Avant propos – Des avancées significatives dans notre combat 
pour une meilleure éthique de la vie publique ............................ - 5 - 

II. 2013 en quelques dates ........................................................ - 6 - 

III. Vie publique ......................................................................... - 7 - 

1. Un plaidoyer intense pour peser sur les nouvelles lois .............................. - 7 - 

2. Encadrement du lobbying : encore beaucoup d’initiatives ........................ - 8 - 

3. Suivi des engagements internationaux .................................................... - 9 - 

4. Objectifs 2014 .......................................................................................... - 9 - 

IV. Entreprises ......................................................................... - 10 - 

1. Entreprises membres de l’association .................................................... - 10 - 

2. Lancement d’une offre de formation ...................................................... - 11 - 

3. Clôture du partenariat avec Aéroports De Paris ..................................... - 11 - 

4. Autres activités concernant les entreprises ............................................ - 12 - 

5. Objectifs 2014 ........................................................................................ - 12 - 

V. Agir pour les victimes et contre l’impunité .......................... - 13 - 

1. Marseille : constitution de partie civile dans le dossier Guérini ............... - 13 - 

2. Biens mal acquis .................................................................................... - 13 - 

3. Avancée majeure pour la protection des lanceurs d’alerte ..................... - 14 - 

4. Objectifs 2014 ........................................................................................ - 15 - 

VI. Flux financiers illicites ......................................................... - 15 - 

1. Nos actions  en 2013 .............................................................................. - 15 - 

2. Objectifs 2014 ........................................................................................ - 16 - 

VII. Interventions dans l’enseignement supérieur ..................... - 16 - 

1. Nos actions en 2013 ............................................................................... - 16 - 

2. Objectifs 2014 ........................................................................................ - 16 - 

VIII. Actions de communication et sensibilisation ................. - 17 - 



Transparency International  France - Rapport moral 2013 - 4 - 

IX. Vie de l’association ............................................................. - 18 - 

1. Adhérents et sympathisants .................................................................. - 18 - 

2. Conseil d’administration ........................................................................ - 19 - 

3. Haut Conseil .......................................................................................... - 20 - 

4. Equipe permanente ............................................................................... - 20 - 

5. Le mouvement Transparency International ............................................ - 21 - 

X. Rapport financier 2013 ....................................................... - 22 - 

1. Informations générales .......................................................................... - 22 - 

2. Informations financières 2013 simplifiées .............................................. - 23 - 

3. Compte d’emploi des ressources 2013 .................................................... - 25 - 

 

 



I. Avant propos – Des avancées 
significatives dans notre combat pour 
une meilleure éthique de la vie 
publique 

 
 

Transparency France plus que jamais mobilisé et sollicité 
 

Un grand nombre des recommandations que nous avions 
présentées en 2012, dans le cadre de la campagne pour l’élection 
présidentielle, ont trouvé l’an dernier leur traduction dans la loi avec 
l’adoption de six projets de loi visant à renforcer la transparence de la vie 
publique et les moyens de lutte contre la corruption et la délinquance 
financière dans notre pays. Citons, parmi les dispositions nouvelles, les 
plus importantes : la création d’une Haute Autorité pour la Transparence 
de la vie publique, l’institution de déclarations d’intérêts et de patrimoine 
pour les ministres, les parlementaires et les principaux élus et agents 
publics, la fin programmée du cumul des mandats, la protection des 
lanceurs d’alerte, le droit d’agir en justice pour les associations anti-
corruption, le renforcement des sanctions et des moyens mis à la 
disposition de la police et de la justice en matière de lutte contre la 
délinquance financière. 
 

Notre association a accompagné et souvent inspiré la préparation 
et la discussion de ces textes au niveau du Gouvernement, du Parlement 
et dans les médias. Nous avons salué ces avancées incontestables de 
notre législation et du dispositif d’intégrité français et souligné la 
nécessité de traduire maintenant ces nouvelles règles en actes, en 
moyens d’action, en évolution des comportements. 
 

Dans le même temps, notre ONG a formulé une série de 
propositions innovantes visant à permettre au monde de l’entreprise de 
mieux répondre aux attentes, émanant des citoyens, de pratiques plus 
transparentes et plus responsables de leur part : registres publics des 
trusts et sociétés écran pour mettre fin à l’opacité et à l’évasion fiscale 
organisée, charte du lobbying responsable, gel et restitution des biens mal 
acquis par des dirigeants corrompus. 
 

Plus que jamais, Transparency International exerce sans complaisance 
et de manière pragmatique sa mission de « vigie citoyenne » au service 
d’une démocratie vivante, adaptée aux réalités de notre temps et de 
notre société. 
 

Daniel Lebègue 
Président de Transparency France 
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II. 2013 en quelques dates 
 
 
31 janvier – Appel aux députés pour une protection globale des lanceurs 
d’alerte. Page 15 
 

1er mars – Soutien aux propositions Sirugue sur l’encadrement du 
lobbying. Page 9 
 

29 mars – Dénonciation de la condamnation du militant gabonais Marc 
Ona. Page 14 
 

3 avril – Affaire Cahuzac : nous appelons élus et citoyens à un sursaut 
national. Page 8 
 

24 avril – Transparence de la vie publique : nous publions une première 
analyse du projet de loi. Page 8 
 

13 juin – Rapport de Vigéo sur les pratiques de lobbying des grandes 
entreprises. Page 9 
 

25 juin – Transparence de la vie publique : « Mesdames et Messieurs les 
Sénateurs, encore un effort ! ». Page 8 
 

26 juin – Constitution de partie civile dans l’affaire Guérini. Page 14 
 

27 juin – Biens mal acquis : la cour d’appel valide le mandat d’arrêt 
international contre Teodoro Nguema Obiang. Page 14 
 

8 juillet – Projet de loi sur la transparence : appel aux sénateurs pour le 
rétablissement de la protection des lanceurs d’alerte. Page 15 
 

10 juillet – Indépendance de la justice : nous exprimons notre inquiétude. 
Page 8 Le même jour, Irène Frachon témoigne à notre conférence sur la 
protection des lanceurs d’alerte. page 15 
 

9 octobre  – Transparence de la vie publique : nous nous inquiétons d’une 
possible censure du Conseil constitutionnel. Page 8 
 

5 novembre  – Rapport sur la protection des lanceurs d’alerte dans 
l’Union Européenne. Page 15 
 

5 novembre   – Nous publions une analyse de la loi sur la lutte contre la 
fraude fiscale et la délinquance économique et financière. Page 8 
 

3 décembre  – Transparence de la vie publique : nous appelons à soutenir 
ceux qui sont prêts à jouer le jeu ! Page 18 
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III. Vie publique 
 
 

L’un des principaux objectifs de Transparency France est de doter la 
France d’un cadre législatif et institutionnel à même de renforcer 
l’intégrité et la transparence de la vie publique. Notre conviction est que 
les progrès nécessaires dans ce domaine aideront à rétablir la confiance 
des Français dans leurs élus et leurs institutions.   
 

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. 

 

1. Un plaidoyer intense pour peser sur les 
nouvelles lois 

 
 

Les événements majeurs de l’année 2013 ont bien sûr été le séisme de 
l’affaire Cahuzac et la forte accélération du calendrier législatif qu’il a 
suscitée.  

Malgré nos ressources limitées, nous sommes parvenus à nous 
organiser pour suivre avec constance, tout au long de l’année, les 
nombreux chantiers législatifs ouverts pour faire progresser la 
transparence de la vie publique et la lutte contre la délinquance 
financière. 

Nous avons ainsi agi au jour le jour auprès des décideurs publics, dans 
les médias et sur les réseaux sociaux, pour peser sur les projets du 
gouvernement avec l’objectif d’en protéger les avancées et d’en corriger 
les manques.  

A travers, notamment, les nombreuses auditions auxquelles nous 
avons été conviés ou que nous avons sollicitées, nous avons ensuite 
poursuivi cet effort en direction des parlementaires. 

Nous avons, en particulier, pu présenter nos analyses et 
recommandations aux Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, 
aux commissions et rapporteurs des lois, aux équipes de la Présidence de 
la République et du Premier Ministre, aux ministères des Relations avec le 
Parlement, de la Fonction publique et de la Justice. 

Ces nombreux rendez-vous ont confirmé que Transparency France est 
aujourd’hui considérée par les pouvoirs publics comme un acteur 
incontournable sur ces sujets. 
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Au final, beaucoup de nos propositions se sont retrouvées 
consacrées par la loi. Nous avons publié, le 3 décembre, le rapport - 
« Transparence de la vie publique : et maintenant ? » - dressant un bilan 
complet de ces avancées. Hormis le report de la réforme sur 
l’indépendance de la justice, ce bilan est donc globalement positif.  

La question est maintenant de savoir si ces lois seront effectivement 
appliquées. Il est donc essentiel de maintenir la pression en 2014 pour 
que le gouvernement dote les nouvelles autorités des moyens nécessaires 
à leur mission et pour que les élus appliquent effectivement les nouvelles 
règles. Nous avons aussi appelé les citoyens à se mobiliser et à jouer 
pleinement leur rôle. 

 

En savoir plus 

Rapport « Transparence de la vie publique : et maintenant ? » (bilan) 

Analyses complètes sur la transparence de la vie publique 

Analyse de la loi sur la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance 
financière 
 

2. Encadrement du lobbying : encore 
beaucoup d’initiatives 

 
 

Cette année a une nouvelle fois été marquée par de nombreuses 
actions et initiatives relevant de notre objectif de promouvoir un lobbying 
régulé, transparent et pleinement utile à la démocratie. 
 

Dès janvier, nous saluons l’adoption par le Bureau de l’Assemblée 
nationale de propositions reprenant plusieurs de nos recommandations 
visant à faire progresser l’encadrement du lobbying au Parlement. En 
savoir plus 
 

Le 13 juin, nous co-organisons avec Vigéo, le leader européen de la 
notation extra-financière, une conférence à Paris à l’occasion de la 
publication d’une étude inédite publiée par notre partenaire et préfacée 
par Transparency France sur les pratiques de lobbying des grandes 
entreprises. Cet événement offre à Anne-Marie Ducroux, notre 
administrateur en charge du sujet, l’occasion de présenter aux dizaines 
d’entreprises présentes nos recommandations en la matière. En savoir 
plus 
 

Un module de formation aux enjeux et bonnes pratiques de 
lobbying a été développé et a reçu une première application chez Pernod-
Ricard, nouvelle entreprise adhérente. 
 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_Rapport_2013_Transparency_France.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Projet_de_loi_sur_la_transparence.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_loi_lutte_contre_la_fraude_fiscale.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_loi_lutte_contre_la_fraude_fiscale.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_Lobbying_Rapport_Sirugue.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_Lobbying_Rapport_Sirugue.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Etude_lobbying13062013.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Etude_lobbying13062013.php
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Le sujet a aussi été abordé par nos intervenants dans des cours à 
l’Université Paris Dauphine et à l’ENA. 
 

2013 coïncide enfin, en novembre, avec le  lancement d’un projet 
de 24 mois sur l’encadrement du lobbying en Europe, associant 18 
sections de Transparency International et financé par la Commission 
européenne. Il aboutira à de nombreuses réalisations en 2014 et 2015 
(rapports nationaux et européens, campagnes de sensibilisation et 
plaidoyer). 
 

3. Suivi des engagements internationaux 
 
 

Comme chaque année depuis 9 ans, nous avons participé, pour la 
France, au rapport de Transparency International qui évalue la mise en 
œuvre de la convention OCDE de 1997 par les pays signataires. En savoir 
plus 
 

Avec les autres sections de Transparency International présentes 
dans les pays du G20, nous avons suivi les engagements du G20 en 
matière de lutte contre la corruption. Avant le somment des 5 et 6 
septembre à Saint Petersbourg, Daniel Lebègue a rappelé à François 
Hollande, lors d'un entretien organisé avec les ONG, nos principales 
recommandations réunies dans un communiqué idéal. En savoir plus 
 

Nous avons aussi été auditionnés par le GRECO (Groupe des Etats 
contre la corruption – Conseil de l’Europe) qui évalue la prévention de la 
corruption en France dans la justice et au Parlement. 
 

4. Objectifs 2014 
 

- 4 thématiques prioritaires : transparence du lobbying, prévention 
des conflits d’intérêts, moyens de la justice, alerte éthique 

- Maintenir la pression afin que les lois votées en 2013 soient 
effectivement mises en œuvre 

- Mobiliser les citoyens et les encourager à user de leurs nouveaux 
droits 

- Organiser une nouvelle grande journée de sensibilisation à 
l’occasion de la journée mondiale anti-corruption 

 
 
 
 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_Rapport_OCDE_2013.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_Rapport_OCDE_2013.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/G20.php
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IV. 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. 

 

1. Entreprises membres de l’association 
 

 
Plusieurs grandes entreprises françaises (L’Oréal, Pernod-Ricard, 

Renault, Orange, SNCF) ont décidé, en 2013, de rejoindre le groupe des 
entreprises membres de Transparency France (voir la liste complète). 
Certaines de ses adhésions ne seront pleinement effectives qu’en 2014. 

 
Par son adhésion, une organisation exprime sa volonté de soutenir les 

actions de Transparency International France. Elle s’engage aussi à : 

- refuser la corruption sous toutes ses formes et à promouvoir des 
pratiques intègres et transparentes dans l’ensemble de ses 
activités 

- mobiliser, dans une perspective de long-terme et d'amélioration 
continue, les moyens nécessaires pour prévenir les risques de 
corruption en son sein en adoptant un programme de lutte contre 
la corruption répondant aux exigences minimums de Transparency 
International 

- en cas de défaillance avérée de son dispositif de prévention, à 
adopter les mesures correctives à même d’en éviter le 
renouvellement 

- informer Transparency France de toute allégation publique de 
corruption la mettant en cause ou mettant en cause l’une de ses 
entités associées ou l’un de ses représentants 

- porter à la connaissance du comité exécutif l’ensemble des 
engagements souscrits 

 
L’association soutient, de son côté, les politiques de transparence et 

de lutte anti-corruption des entreprises membres. Elles sont, en 
particulier, invitées à participer à des réunions régulières d’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques. Les réunions 2013 ont été 
consacrées aux paiements de facilitation et au lobbying. 

 
 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/e/entreprises-membres-TI-France.php
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2. Lancement d’une offre de formation 
 

Nous avons lancé, en 2013, la commercialisation d’un module de 
formation consacré à la lutte contre la corruption dans l’entreprise. Ce 
programme poursuit un double objectif : 

- Sensibilisation des managers des entreprises françaises aux risques 
de corruption et aux meilleures pratiques de prévention 

- Développement d’une nouvelle source de financement des 
programmes de l’association 

 
Ce module a reçu des premières applications chez Auchan, Pernod-

Ricard, Renault et SNC Lavallin. Des interventions de formation sous 
d’autres formes on aussi été réalisées chez Aéroports de Paris et Total. 
Nous avons également engagé, sur le même thème, le développement 
d’un module de e-learning qui devrait être prêt au 1er semestre 2014. En 
savoir plus 

 

3. Clôture du partenariat avec Aéroports De 
Paris 

 
De 2008 à 2013, Transparency France a travaillé avec Aéroports de 

Paris sur la politique de prévention de la corruption de l’entreprise. 
 

Les trois premières années du partenariat se sont concentrées sur la 
politique et les procédures applicables aux activités aéroportuaires en 
France. Aéroports de Paris a ensuite accepté, en 2011,  notre proposition 
d’élargir le périmètre du partenariat à l’ensemble du groupe et, 
notamment, aux filiales présentes sur les marchés internationaux (ADP 
Management et ADP Ingénierie). 
 

L’accompagnement apporté à Aéroports de Paris a, pour chacune des 
deux phases, débuté par une analyse de l’exposition aux risques de 
corruption. Sur la base de cette analyse, Transparency France a adressé 
des recommandations à l’entreprise et à ses filiales, à partir desquelles 
celles-ci ont adopté des plans d’actions. Nous sommes enfin intervenus 
dans le déploiement de certaines de ces actions, soit directement (par 
exemple pour les formations), soit sous forme d’avis. 

 
Au cours de ces six années de collaboration, Aéroports de Paris a 

nettement renforcé son dispositif de prévention de la corruption en 
suivant l’essentiel des recommandations que nous lui avons adressées. Si 
la plupart des recommandations de Transparency France ont été mises en 
œuvre ou devraient l'être en 2014, l’association a recommandé à 
Aéroports de Paris de compléter son programme sur plusieurs points. 
 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/f/formations_entreprises.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/f/formations_entreprises.php
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Aéroports de Paris a décidé de rester membre de Transparency France, ce 
qui permettra aux deux partenaires de poursuivre des échanges réguliers 
sur l’évolution du dispositif de l’entreprise. 
 
Retrouver le détail du bilan du partenariat sur le site internet 
 

4. 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. Nous avons, par 
exemple, animé pour la deuxième année consécutive l’atelier de 
l’assemblée générale du Pacte Mondial France consacré à la lutte contre 
la corruption. 

 
Nous avons aussi poursuivi notre participation au comité des parties  

prenantes des Entreprises du médicament). Transparency France a, par 
ailleurs, continué à être représenté au conseil d’administration de Vigéo. 
 

5. Objectifs 2014 

 
- Animation d’un groupe élargi d’entreprises membres 

- Poursuite du développement des formations, mise en ligne du 
module de e-learning 

- Développement d’une expertise sur les politiques de transparence 
des entreprises publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Bilan_du_partenariat_avec_Aeroport_de_Paris.php
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V. Agir pour les victimes et contre 
l’impunité  

 
Alors que les dommages que cause la corruption sont aujourd’hui 

largement reconnus, il est encore extrêmement difficile pour les victimes 
et les personnes qui prennent le risque de la combattre de faire valoir 
leurs droits et d’obtenir la réparation de leurs préjudices.  
  

1. Marseille : constitution de partie civile 
dans le dossier Guérini 

 
 

Sollicitée par plusieurs de ses membres marseillais, l’association a pris 
la décision de se constituer partie civile aux côtés d’Anticor dans 
l’instruction en cours, qui met en cause le président du Conseil général 
des Bouches-du-Rhônes et des membres de son entourage. 

 
 L’étendue et la récurrence des pratiques révélées par l’instruction et 

les médias sont, en effet, de nature à porter un grave dommage au 
fonctionnement des institutions et au crédit du personnel politique de la 
région. 

 
L’intervention à la procédure d’acteurs indépendants apparaît 

indispensable, en raison de la dimension politique de cette affaire et des 
fortes pressions qui s’exercent sur les acteurs du dossier. En savoir plus 
 

2. Biens mal acquis 
 

 
Ainsi que la révélé la presse, l’instruction visant les volets équato-

guinéen, gabonais et congolais du dossier a continué de progresser en 
2013. Des premières perquisitions ont, par exemple, été conduites, en 
début d’année, sur la Côte d’Azur dans des propriétés appartenant à la 
famille Bongo (Gabon). 

 
La famille dirigeante de Guinée Equatoriale a persisté dans sa stratégie 

de multiplication des recours judiciaires. La Cour d’appel de Paris a 
débouté Teodoro Nguema Obiang, le 13 juin, dans une décision 
particulièrement importante pour la question de l’immunité. Cette 
décision a aussi confirmé les saisies du 42 avenue Foch à Paris. Teodoro 
Nguema Obiang s’est pourvu en cassation. En savoir plus 

 
Une nouvelle plainte a été déposée contre Rifaat Al Assad après la 

révélation, dans plusieurs grands quotidiens, du patrimoine français de ce 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_Constitution_partie_civile_Guerini.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_BMA_Decision_cour_d_appel_Obiang.php
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dernier et le classement sans suite, par le parquet, de notre plainte de 
2010 visant la famille Al Assad. Cette nouvelle plainte a entrainé 
l’ouverture d’une enquête préliminaire. 

 
Le 29 mars, nous nous sommes associés à CCFD-Terre Solidaire, au 

Secours Catholique, à Sherpa et à Survie pour dénoncer la condamnation 
abusive de notre collègue et ami Marc Ono, figure de la société civile 
indépendante au Gabon. En savoir plus 
 
 

3. Avancée majeure pour la protection des 
lanceurs d’alerte 

 
 

 
Tout au long de l’année, notre association a été extrêmement 

présente sur ce sujet si important pour la lutte contre la corruption.  
 
Le 31 janvier, nous appelons les députés à instaurer enfin une 

protection globale des lanceurs d’alerte – en savoir plus. Le 8 juillet, avec 
d’autres organisations, nous appelons les sénateurs à rétablir cette 
disposition essentielle du projet de loi sur la lutte contre la délinquance 
financière – en savoir plus. Quelques jours avant, nous organisions à Paris 
une conférence lors de laquelle de nombreux lanceurs d’alerte, dont Irène 
Frachon, le médecin à l’origine de l’affaire du Médiator, viennent 
témoigner de leur expérience devant une salle comble et en présence de 
plusieurs journalistes – en savoir plus. Le 5 novembre, nous publions, avec 
les autres sections de Transparency International, un rapport  sur la 
protection des lanceurs d’alerte en Europe, qui souligne le long chemin 
restant à parcourir – en savoir plus. 

 
Au final, retenons que la France s’est enfin dotée en 2013 d’une 

protection globale des lanceurs d’alerte. La loi du 6 décembre 2013 a, en 
effet, instauré une protection des lanceurs d’alerte qui témoignent de 
faits constitutifs d'un crime ou d'un délit, dans le secteur privé comme 
dans le secteur public. En savoir plus 

 
L’intense plaidoyer que nous conduisons sur ce sujet essentiel depuis 

plusieurs années n’est sans doute pas étranger à cette avancée majeure.  
 
 
 
 

 
 

http://survie.org/francafrique/gabon/article/gabon-les-ong-denoncent-la-4432
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_alerte_ethique_AN.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_Protection_lanceurs_dalerte_conflits_dinterets.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Conference_alerte_ethique.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_rapport_TI_whistleblowing_051113.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/CP_loi_lutte_contre_la_fraude_fiscale.php


Transparency International  France - Rapport moral 2013 - 15 - 

4. Objectifs 2014 
 

- Relai en France de la nouvelle campagne mondiale « No Impunity » 
 

- Suivi des 9 procédures judiciaires en cours (8 dossiers Biens mal 
acquis + dossier Guérini) 

 
- Organiser et améliorer et l’accueil des signalements et 

témoignages reçus 
 

 

VI. Flux financiers illicites 

 

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.  

 
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 ». 

 

1. Nos actions  en 2013 
 
 

Nous avons poursuivi notre participation à Finance Watch, dont 
Transparency International est l’une des organisations membres, qui a été 
créé pour faire entendre la voix de la société civile dans les réformes 
portant sur la réglementation financière en Europe. 
 

Nous avons également poursuivi notre participation 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 de défendre ses principales recommandations visant à lutter 
contre les abus des paradis fiscaux. 

 

http://www.finance-watch.org/fr
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Les membres du groupe d’échange flux financiers illicites ont 
entrepris un travail visant à évaluer les flux financiers transitant par les 
paradis fiscaux. Ce travail devrait aboutir à de premiers résultats en 2014. 
 

Pour les actions conduites en direction du G20, merci de vous reporter 
à III.3 « Suivi des engagements internationaux ». 
 

2. Objectifs 2014 
 

- Recommandations prioritaires : échanges automatiques 
d’informations en matière fiscale, registres des trusts, reporting 
pays par pays, restitution des avoirs 
 

- G20 : plaidoyer coordonné avec les autres sections de 
Transparency International 
 

- France : plaidoyer coordonné avec les autres ONG françaises 
membres de la plate-forme « PFJ » 

 

 
 
 

VII. Interventions dans l’enseignement 
supérieur 

 

1. Nos actions en 2013 
 

Comme chaque année, des représentants de l’association sont intervenus 
devant des publics d’étudiants pour les sensibiliser aux enjeux de la lutte 
contre la corruption.  

En 2013, grâce, notamment, à l’action d’un groupe d’échange dédié aux 
interventions pour les étudiants, nous avons pu intervenir à l’ESCP, à 
l’Université Paris Dauphine, à Sciences Po Paris, à l’Ecole Nationale de la 
Magistrature (ENM), à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), à l’ESDS 
Lyon (école  de management) et à l’IFP School (Institut Français du 
Pétrole). 
 

2. Objectifs 2014 
 

- Poursuivre et développer les interventions dans l’enseignement 
supérieur 



Transparency International  France - Rapport moral 2013 - 17 - 

VIII. Actions de communication et 
sensibilisation 

 

Organisation d’une deuxième grande journée de sensibilisation 
 
Notre principale action dans ce domaine a été l’organisation, début 

décembre, pour la deuxième année consécutive, d’une grande journée de 
sensibilisation à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la 
corruption.  

 
Cette journée a pris appui sur notre rapport « Transparence de la vie 

publique : et maintenant » qui a établi un bilan inédit des nombreuses lois 
adoptées en 2013 suite à l’affaire Cahuzac. Le rapport a été présenté au 
cinéma La Pagode devant une salle pleine et en présence de nombreux 
journalistes qui ont pu également assister à un débat organisé entre 
plusieurs personnalités, dont Noëlle Lenoir, déontologue de l’Assemblée 
Nationale, que nous avons invitées à réagir sur notre rapport. 

 
Au regard de l’excellente couverture médiatique de cette journée, 

nous considérons que notre objectif de sensibilisation d’un large public a 
été atteint. Une sélection de ces articles est disponible sur notre site 
internet. 

 
 

Organisation d’un premier dîner de soutien 
 

La situation financière fragile de l’association nous a conduits, depuis 
2011, à tenter de développer de nouvelles sources de financement 
(donateurs individuels, pouvoirs publics, fondations), dans le but de 
compléter et diversifier nos financements traditionnels (cotisations des 
membres particuliers et personnes morales). 

 
C’est dans ce contexte que nous avons organisé, le 21 mars, à Paris, 

une première soirée de levée de fonds avec Pascal Lamy et Nicole Notat 
comme invités d’honneur. Cette première a été un succès car les dons des 
110 participants ont permis de dégager une recette nette de 20 000 
euros. Cette soirée a aussi constitué une occasion réussie de sensibiliser 
de nouveaux mécènes et des leaders d’opinion à l’action de Transparency 
France. 

 
 

Sites Internet et réseaux sociaux 

 

Nos sites (site Internet et blog) ont généré, en 2013, plus de 130 000 
visites environ, de la part de près de 100 000 personnes. 
 

http://www.transparence-france.org/ewb_pages/t/transparence-internationale-dans-les-medias.php
http://www.transparence-france.org/ewb_pages/t/transparence-internationale-dans-les-medias.php
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Fin 2013, environ 5500 personnes suivaient quotidiennement notre 
actualité sur Facebook et Twitter. 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# 
 
 

Lettre de Transparence, conférences 

 

Deux numéros de la Lettre de Transparence (LLT) ont été publiés en 2013 
et diffusés à près de 2 000 destinataires. Les dossiers ont été consacrés 
aux thèmes suivants : 
 
LLT 55 : usage des nouvelles technologies au service de la lutte contre la 
corruption, 
 
LLT 56 : bilan de l’année 2013. 
 
Trois conférences-débat ont été organisées cette année (cf supra), sur les 
pratiques de lobbying des entreprises (13 juin), sur l’alerte éthique (4 
juillet) et sur le bilan des lois adoptées en 2013 (5 décembre). 
 

 
 

IX. Vie de l’association 
 
 

1. Adhérents et sympathisants 
 
L’activité des groupes d’échanges s’est poursuivie en 2013. 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, de faire le point sur l’actualité et les actions 
engagées, de formuler des propositions d’action et de produire des 
éléments complémentaires afin de soutenir le travail du conseil 
d’administration et de l’équipe permanente. Tous les membres individuels 
intéressés par un sujet – qu’ils aient ou non une expertise en la matière – 
sont invités à y participer.  

 
En 2013, les groupes « entreprise », « enseignement supérieur », « vie 
publique » et « flux financiers illicites » ont été réunis. Comme indiqué 

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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plus haut, plusieurs projets sont en cours de développement. Citons aussi 
les projets de cartographie des dossiers de corruption traités par la justice 
française et celui visant à interpeler les candidats aux municipales 
développés par le groupe « vie publique ». 
 
Effectifs des adhérents et autres sympathisants 
 

188 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 
qu’en témoigne l’évolution du montant des dons individuels entre 2012 et 
2013. 
 

Plus de 2000 personnes ont demandé à être tenues informées de 
l’actualité de Transparency France. Enfin, comme indiqué plus haut, 
environ 5500 personnes suivent Transparency France sur Facebook et 
autant sur Twitter. 
 

Concernant les personnes morales, près d’une trentaine d’entreprises, 
associations et institutions diverses ont souscrit en 2013 une adhésion à 
Transparency France (cf. liste des principaux contributeurs dans le 
chapitre IV. Rapport financier 2013). Ce nombre est en progression par 
rapport à 2012. 
 
 

2. Conseil d’administration 
 
 

Le conseil d’administration s’est réuni 11 fois en 2013, dont une fois 
en séminaire stratégique, et le bureau 9 fois. Le taux de participation au 
conseil a été de 68% (moyenne de 10 administrateurs présents sur 16 puis 
15 à partir de juin) et celui au bureau de 83% (moyenne de 5 
administrateurs présents sur 6) 

 
Cette fréquence, particulièrement élevée pour une association, et ces 

taux de participation témoignent du fort engagement de nos 
administrateurs dans les travaux de Transparency France. 

 
En juin, l’assemblée générale a validé la proposition du conseil de 

nommer François Valérian administrateur, en remplacement de René 
Wack, sortant. Toujours en juin, le conseil a pris acte de la démission de 
Dominique de Courcelles et a procédé au renouvellement du bureau : 

- Renouvellement de Daniel Lebègue, Catherine Pierce, Jacques 
Terray, Jean-Claude Paye et Jacques Fabre 

- Entrée d’Alain Champigneux 
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Plusieurs séances du conseil et une part importante du séminaire 

stratégique ont été consacrées à la gouvernance et au fonctionnement du 
conseil d’administration. Ces échanges ont en particulier abouti à 
l’adoption en décembre d’une charte de l’administrateur, consultable sur 
le site internet. 

 

3. Haut Conseil 
 
 

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 créé, en 2012, un Haut Conseil de Transparency France 
composé de personnalités et d’experts. Ce Haut Conseil contribue :  

- 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 

 
Alain Pichon, président de chambre honoraire à la Cour des Comptes, 

en assure la présidence. La liste complète des embres du Haut conseil est 
consultable sur le site internet. 

 
En 2013, le Haut conseil s’est réuni à deux reprises (février et 

octobre). 
 

 

4. Equipe permanente 
 

L’équipe permanente, dirigée par Julien Coll, a été réorganisée et 
renforcée en 2013.  

 
Myriam Savy, qui a conduit une action remarquable sur les projets de 

loi de transparence de la vie publique, a été promue responsable du 
plaidoyer. Marina Yung a été promue Responsable juridique et financier 
et continuera, dans ce cadre, à coordonner le suivi des procédures 
judiciaires. Baptiste Pécriaux, qui avait rejoint l’équipe en 2012 sur le 
projet Système National d’Intégrité, a pris en charge, en 2013, le 
programme entreprises et le développement des formations sur un poste 
de chargé de plaidoyer. Julian Névo, qui était déjà présent dans l’équipe 
en tant que volontaire en service civique, a été recruté en avril sur le 
poste de chargé de communication. Nicole Marie Meyer, qui animait 
depuis plusieurs années, en tant que bénévole, nos actions sur l’alerte 

http://www.transparency-france.org/ewb_pages/c/charte_administrateur_transparency_france.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/c/charte_administrateur_transparency_france.php
http://www.transparency-france.org/ewb_pages/div/Haut_Conseil_de_Transparency_France.php
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éthique, a aussi rejoint l’équipe en octobre et continuera de se consacrer 
intégralement à ce sujet. 

 
Nous remercions enfin les avocats stagiaires et les volontaires que 

nous avons eu la chance d’accueillir en 2013 : Sajeeva Raveedran, David 
Pressouyre, Pauline Vilain-Mouilleron, Ines Deben Bravo et Yasmina 
Benbagdad. Leur engagement, leur enthousiasme, leurs compétences et 
leur bonne humeur sont pour beaucoup dans le travail réalisé cette 
année. 

 

5. Le mouvement Transparency International 
 

 
Nous avons comme chaque année été représentés à l’Assemblée 

générale annuelle de Transparency International qui s’est tenue, en 
novembre, 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. 

 
Il se confirme que la lutte contre l’impunité (l’application effective des 

lois anti-corruption) et l’engagement des citoyens dans la lutte contre la 
corruption sont aujourd’hui les thèmes majeurs qui fédèrent les sections 
de Transparency International. 

 
2013 était une année d’élection au board de Transparency 

International. Nous regrettons que le mandat de notre vice-président 
Jacques Terray n’ait pas été renouvelé par l’assemblée générale. 
L’élection des candidats du Bangladesh, du Sri Lanka et de l’Indonésie 
confirme la montée en puissance des sections des pays du Sud dans la 
gouvernance du mouvement. 

 
Transparency France a aussi été représenté par Julien Coll et Myriam 

Savy à la réunion annuelle des sections européennes qui s’est tenue, en 
juin, à Lisbonne. 
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X. Rapport financier 2013 
 

1. Informations générales 
 

Les cotisations des membres et les dons, provenant de particuliers et 
d’entreprises, constituent la principale source de financement 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. 

 
Les charges de personnel représentent le principal poste de dépense. 

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 2013, est détaillée dans 
le présent rapport. 

 
Conformément à la politique de Transparency International, 

Transparency France fait certifier ses comptes annuels par un 
commissaire aux comptes.  

 
La certification des comptes 2013 couvre un compte d’emploi des 

ressources (ou « CER ») qui a été intégré à l’annexe des comptes et qui est 
intégralement reproduit ci-après (cf. point 3 du rapport financier). 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. 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. 

 
Nous présentons en point 2 du rapport financier un autre format 

simplifié de nos comptes, complémentaire du format du CER, pour 
distinguer les financements issus de donateurs individuels, de personnes 
morales (entreprises, associations et fondations) et d’organismes publics. 
Nous y listons aussi nos principaux donateurs institutionnels. 
 

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 2013 
simplifiées 

 

Les informations suivantes sont extraites du rapport général du 
commissaire aux comptes, qui est consultable sur notre site Internet (lien 
hypertexte). Elles visent à présenter, dans un format accessible et 
synthétique, complémentaire du format du CER (point 3), les principales 
sources de financement et principaux postes de dépenses de l’association 
en 2013. 
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Adhérents, partenaires, donateurs institutionnels et autres 
organisations dont la cotisation, le don ou le règlement était au moins 
égal à 1000 € en 2013 
 

 
Moins de 5 000 € : Agence Française de Développement, Auchan, 
Commission Européenne, Conseil National des Commissaires aux 
Comptes, Crédit Mutuel, FRIO, Hôtel Cyrnos, Macif Gestion, ORSE, PAI 
Partners, Renault, Service Public 2000, SGS, SNC Lavalin, Société Générale, 
Un Monde par Tous. 
 

 

 
De 5 000 à 15 000 € : BNP Paribas, Carrefour, Crédit Agricole, 
Ernst&Young, Essilor International, Française des Jeux, GDF Suez, Lafarge, 
La Poste, LEEM, L’Oréal, Natixis, Pernod-Ricard, Suez Environnement, 
Tilder, Transparency International Secretariat. 
 

 

 
Plus de 15 000 € : Aéroports de Paris (19 300 €) 
 

 
 

Evolution des recettes et dépenses sur les trois dernières années 
 

 Produits Dépenses 

2013 296 230 € 326 371 € 

2012 243 880 € 275 934 € 

2011 283 963 € 270 764 € 
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3. Compte d’emploi des ressources 2013 
 
 
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. 
 
En 2013, la part de nos ressources provenant de la générosité du public 
est passée de 8.25 % à 19% de nos recettes (56 385 € sur 296 230€), notre 
principale source de financement demeurant les cotisations des membres 
(49%). 
 
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 de nombreuses associations, la mission sociale de 
Transparency France ne nous conduit pas à apporter une aide matérielle 
directe à des publics bénéficiaires. 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 2013. Elles 
sont conduites par les membres bénévoles de l’association avec l’appui 
d’une équipe salariée qui comportait six personnes en décembre 2013. Le 
CER montre que Transparency France estime que 74.33% de ses frais de 
personnel ont été directement consacrés en 2013 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. 
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Le CER montre également que 60.7% 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 (25.6%) : 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 (13.8%) 
 
La part des ressources consacrées à la mission est donc passée de 69.8 à 
60.7% par rapport à l’année passée. Cela s’explique, d’une part, par une 
première année pleine de loyer depuis notre déménagement au 14 
passage Dubail en octobre 2012, qui a fait passer les frais de 
fonctionnement de 20.2 à 25.6%. Cela s’explique, d’autre part, par de 
nouveaux investissements pour diversifier et développer nos sources de 
financement afin de faire face à une situation financière devenue difficile 
en 2013. 
 
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 2013. Nous avons dénombré plus de 2 100 heures bénévoles 
valorisées à hauteur de 73 019 euros. 
 
N’hésitez pas, bien sûr, à nous faire part de toute remarque utile pour 
améliorer chaque année la pertinence et la lisibilité de notre CER. 
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Tableaux  
 
 

Compte d'activités 2013 CER Ressources

756001 Cotisations Personnes Morales 124 050 4 1) Produits de la générosité du public

756002 Cotisations Personnes Physiques 20 725 4 Dons manuels non affectés 56 385

701000 Abonnements Lettre de Transparence 200 4 Legs 0

758380 Vente livres 0 4

754000 Dons entreprises 13 030 2 2) Autres fonds privés 19 862

754032 Dons Associations 334 2

754030 Dons Personnes Physiques 56 385 1 3) Subventions et concours publics 16 225

754040 Fondations et associations 3 498 2

758004 Partenariats  Entreprises 11 500 4 4) Autres produits d'exploitation

758005 Autres presatations de services 17 659 4 Cotisations 144 775

758006 Sponsoring sociétés 0 2 Abonnements lettre 200

758010 Sponsoring associations 0 2 Colloque 0

758500 Subventions publiques 10 186 3 Vente livres 0

758505 Subvention SNI 1 639 3 Partenariats entreprises 11 500

758007 Inscription colloque 0 4

756008 Cotisation ORSE 3 000 2 Autres prestations de services 17 659

758008 0 5

758009 Soutien TIS dossier Biens Mal Acquis 10 000 5

791100 Service civique 0 5

796200 remboursement voyages et déplacements 45 5 5) Autres produits

758000 Produits divers 0 5 Divers 10 045

796400 Indemnités TIS 0 5 Financiers 19 580

796500 Subvention EU projet lobbying 4 400 3

772000 Produits sur exercices antérieurs 0 5

762000 Livret A 602 6

767000 Sicav 0 6

767100 AMDS produits sur CAT Optillion 18 978 6

767200 AMDS produits sur bon à terme 0 6

Total Recettes 296 230 Total Ressources de l'exercice 296 230
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Dépenses 2013 CER emplois

604000 Lettre de Transparence -2 219 1

606400 Fournitures-Prestations de bureau -2 980 2 1) Mission 198 042 -             60,7%

613200 Location salles réunions publiques -2 236 1 0

613210 Loyers et charges -18 563 2

613300 Location salles réunions internes -1 603 2

615530 Informatien 0 2 2) Frais de recherche de fonds 44 911 -               13,8%

616100 Assurances -372 2

618200 Documentation -863 1 3) Frais de fonctionnement 83 418 -               25,6%

621100 Formation du personnel 0 2

621300 Personnel extérieur -1 725 2

621500 Stagiaire -5 695 2

622620 Honoraires expert comptable -3 300 2

622630 Honoraires commissaire aux comptes -3 977 2 4) Ressources restant à affecter 0

622800 Autres rémunérations & honoraires 0 2

623000 Publicité-Publications -5 676 1

623200 Site internet -1 456 1

624100 Coursiers 0 2

625100 Voyages et déplacements Missions -3 240 1

625700 Frais de réception -1 968 1

626600 Frais postaux hors LLT -1 226 2

626500 Teleph -2 737 2

627000 Services bancaires et financiers -364 2

628100 Cotisations -3 020 1

NIS 0 1

628200 Dépenses biens mal acquis -15 000 1

628300 Frais de recherche de fonds -23 556 3

658000 Charges diverses 0 2

631100 Taxes sur salaires -7 914 4

631300 Particip Form Profess -832 4

648800 restaurant d'entreprise -61 4

647500 médecine du travail -708 4

6378-63781 Taxes produits financiers -4 555 2

641100-05 Salaires -84 109 4

641102 -38 075

641105 -28 971

641108 -17 853

641110 -20 452 4

641111 -7 539 4

641112 -6 268 4

645100-05 Charges sociales -90 567 4

645100 -90 567

681120 Dotation aux amortisst. -1 590 2

-326 371 Total Emplois 326 371 -             

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

Total charges de personnel -218 449

Type de contribution Valorisation % Mission 74,33%

Travail bénévoles 73 019 € % Administration 15,90%

Total 73 019 € % Collecte 9,78%

100,00%

Dont NIS
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Les sections de Transparency International dans 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/

