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Résumé 

La corruption, une action  funeste qui se déroule partout dans le monde à tout 

moment. C’est un acte illégal auquel il est difficile, voire même impossible, de 

l’arrêter, vu son discret. Mais encore, le fait de capturer des personnes corrompues 

nécessite beaucoup trop d’effort et de preuves.  Une fois capturés, les malfaiteurs sont 

sanctionnés et jugés. En effet, les sanctions mises en œuvre par les différents états ne 

sont pas les mêmes dans les différents pays du globe. En France, la durée 

d’emprisonnement s’élève à une période de 10 ans. De surcroît, les criminels 

deviennent priver d’exercer certaines carrières publiques. En outre, les diverses 

organisations et organes internationaux fournissent cet effort nécessaire pour mettre 

fin à cette illégalité. C’est le cas dans l’Union Européenne,  le conseil de l’Europe, la 

Banque Mondiale, le FMI et les ONG. Ces efforts ne se limitent pas à ces 

organisations uniquement, c’est le rôle du G20.  
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Introduction  

La corruption est reconnue mondialement comme « l’abus de pouvoirs 

conférés par une fonction publique à des fins d’enrichissement personnel »1. Ce 

phénomène était toujours présent tout au long de l’histoire, on dirait que durant les 

soixante-dix, la corruption est devenue un phénomène mondialement répandue. Par 

contre, ce n’est qu’aux années quatre-vingt-dix que plusieurs organisations 

internationales, tels que l’ONU, l’OCDE et l’Union Européenne ont pris des mesures 

en ce qui concerne la lutte contre la corruption au niveau locale et internationale. Ceci 

a eu lieu en adoptant plusieurs conventions pour lutter contre la corruption et avoir 

une communauté anticorruption.  « La raison pour laquelle la communauté 

internationale s’est mobilisée pour lutter contre la corruption est simple: celle-ci ne 

respecte aucune frontière, n’admet aucune distinction économique et s’introduit dans 

toutes les formes de gouvernement. »2 Par ailleurs, la corruption s’oppose au 

développement et la croissance du pays. D’où la nécessité de lutter contre celle-ci, 

c’est une obligation sur les dirigeants du pays, les citoyens touchés, les médias de 

masses et la communauté internationale.  

 

Définitions des mots clés  

1. Corruption : la corruption est l’abus d’un n’importe quel pouvoir (public ou 

privé) afin de satisfaire un (ou plusieurs) intérêt(s) personnel(s).  

2. Transactions économiques : ils sont des opérations commerciales boursières, 

elles peuvent être étudié sur une échelle locale ou une échelle mondiale.  

3. Corruption Petty : c’est le type de corruption qui implique une petite somme 

d’argent, quelques privilèges supérieur aux gens qui cherche un traitement 

                                                        

1 Anonyme. La Toupie. Disponible sur: http://www.toupie.org/Dictionnaire/Corruption.htm , consulté 

le 7 août 2016.   

2 Collectif. L’Observateur OCDE. Disponible sur : 

http://www.observateurocde.org/news/archivestory.php/aid/142/Qu_est-ce_que_la_corruption_.html, 

consulté le 7 août 2016.  

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Corruption.htm
http://www.observateurocde.org/news/archivestory.php/aid/142/Qu_est-ce_que_la_corruption_.html


4 

préférentiel (personne qui cherche une préférence) ou même l’emploi d’amis ou 

de membres de famille.  

4. Secteur : les activités économiques de la même nature.  

5. Crise sectorielle : un type de crise économique qui touche un secteur particulier 

dans l’économie.  

 

Aperçu Général 

1. Causes 

La corruption à des causes diverses qui touchent différents domaines dans le 

pays. Tout d’abord, les faiblesses dans la gouvernance du pays et sa politique 

intérieur. Par exemple, dans la majorité des pays il n’y a pas de lois officielles qui 

punissent ou sanctionnent les corrompus. Ce manque dans le secteur législatif donne 

une nécessité à la présence des questions d’éthiques professionnelles (ce qui n’est pas 

présent chez les corrompus).  

Ensuite, il y a la pauvreté, le faible développement social et la faiblesse des 

salaires. La corruption est un phénomène répandu dans le monde entier. Par contre, 

les pays en voie de développement sont ceux qui souffrent le plus de la petite 

corruption (Petty corruption). Notamment dans ces pays, l’administration publique 

accorde des salaires relativement faibles à la majorité de  ses citoyens, ce qui les 

poussent à accepter de faire partie de la corruption.   

En plus, le fond culturel ou les traditions jouent un rôle relativement 

important. Généralement, la petite corruption devient une habitude, ou plutôt une 

nécessité dans le fonctionnement de l’administration publique.  

Enfin, les crises économiques jouent un rôle primordial dans la corruption 

avec ces diffèrent types dans tous les secteurs économiques ; ils sont considérés une 

source majeur à la corruption . Par contre, la corruption dans le cas des crises peut 

transformer une crise sectorielle dans une certaine région géographique en une crise 

mondiale qui dure pour plusieurs années. Ceci devient une cause donc dans le 

ralentissement économique (conséquence directe de la corruption durant les crises).  
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2. L’impact de la corruption sur le développement 3 

● La hausse du chômage et la disparition du bien-être sociale (présence d’une élite 

sociale). En effet, quand une corruptions petty a lieu dans une société les 

personnes en pouvoir donner des priorités au personnes qui connaissent. D’où ceci 

renforce la disparition du bien-être sociale en privilégiant des gens sur d’autres 

même s’ils ne sont pas nécessairement mieux qualifiés. D’où, la disparition du 

bien être sociale entraîne une hausse du chômage généralement les chômeurs sont 

des gens qui n’appartiennent pas à l’élite sociale.  

● La baisse du Produit Intérieur Brut (PIB).  Le PIB est une mesure du 

développement du pays, d’où avoir des problèmes dans l’organisation du 

développement intérieur du pays cause une baisse au PIB.  

● La baisse des revenus (comme les salaires) et de la consommation  

● Augmentation de la dette du pays 

● Augmentation des risques de santé et de sécurité  

● Perte de confiance des citoyens dans la politique et l’administration du pays.  

 

3. Les actions prisent par le G20 dans le cadre de la lutte contre la corruption4 

Les actions du G20 prisent à l’égard de ce sujet sont distingués notamment suite 

au Sommet qui a eu lieu à Séoul en novembre 2010. « En outre, les pays du G20 ont 

entamé des travaux sur le recouvrement des avoirs, la lutte contre le blanchiment, la 

protection des donneurs d’alerte « whistleblowers », le fonctionnement et 

l’indépendance des agences anti-corruption, la transparence dans le secteur public, la 

coopération internationale. »5
 

Des efforts ont étaient distingués sur une échelle individuelle des pays membres du 

G20. Par exemple :  

● L’adaptation par la commission européenne du paquet anti-corruption en 

juin 20116. En Europe dès le début du 20eme siècle les pays sont face au 

                                                        

3 Cette liste n’est pas exclusive, nous avons juste mentionner les impacts les plus important et ceux liés 
au développement.  
4 Voir annexe 1.  
5 Collectif. La présidence française du G20. Disponible sur : www.g20.utoronto.ca/, consulté le 9 août 

2016.  

6 Se référer à l’introduction du rapport pour comprendre plus de quoi s’agit ce pacte.  

http://www.g20.utoronto.ca/
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crise bancaire à tout temps, d'où cette adaptation aide les pays et les Etats 

pour de  protéger leur économie. De même, «selon les estimations, la 

corruption à elle seule coûte chaque année 120 milliards d’euros à 

l’économie»7. 

européenne, soit juste un peu moins que le budget annuel de l’Union. 

● L’établissement d’une agence nationale anti-corruption en Arabie Saoudite8.  

● La mise en place du Dodd- Franck Act aux États Unis en 2010.   

 

Les parties contribuant au sujet 

● Les organisations
9
 

1. L’Union Européenne :  

Les membres de l’Union Européenne ont pu adopter un programme universel 

afin de lutter contre la corruption pour tous ses membres. De même, leurs premières 

actions contre ce sujet étaient prisent en 1995, avec l’apparition de la convention pour 

la protection des intérêts économiques.  

2. Le conseil de l’Europe :  

Ce conseil a voté plusieurs conventions juridiques afin de lutter contre la 

corruption. 10 
 

3. Banque Mondiale :  

James Wolfensohn (président de la banque mondiale entre 1995 et 2005) a 

mené une quête contre la corruption. Il faut prendre en considération que la banque 
                                                                                                                                                               

Source: Collectif. Le rapport anticorruption de L’UE. Disponible sur: http://ec.europa.eu/dgs/home- 
affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption/docs/acr_2014_fr.pdf , consulté le 19 septembre 2016.  
7 Collectif. Le rapport anticorruption de L’UE. Disponible sur: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/ e-
library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_fr.pdf , 
consulté le 19 septembre 2016.  
8 Se référer à la section en finir avec la corruption.  
Source:  MENORET, Pascal. Groupe Gaullistes Sceaux. Disponible sur: https://groupegaullistesceaux. 
wordpress.com/2016/09/05/les-mille-visages-de-la-contestation-en-arabie-saoudite/ , consulté le 19 
septembre 2016.  
9 Se référer à la section 7: les principaux acteurs de la lutte contre la corruption.  
Source : STUCKELBERGER, Christoph. Lutte contre la corruption. Disponible sur: 
http://www.christophstueckelberger.ch/dokumente_f/reperescorruption.htm, consulté le 7 aout 2016.  
10 Pour avoir plus d’informations sur les actions présenté par le conseil de l’Europe dans ce cadre, vous 
pouvez vous référer à:  
Source : Collectif. Conseil de l’Europe. Disponible sur: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/ 
general/1.%20The%20Fight%20against%20Corruption%20%20A%20Priority%20for%20the%20CoE
_fr.asp, consulté le 9 août 2016.  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_fr.pdf
https://groupegaullistesceaux.wordpress.com/2016/09/05/les-mille-visages-de-la-contestation-en-arabie-saoudite/
https://groupegaullistesceaux.wordpress.com/2016/09/05/les-mille-visages-de-la-contestation-en-arabie-saoudite/
http://www.christophstueckelberger.ch/dokumente_f/reperescorruption.htm
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/1.%20The%20Fight%20against%20Corruption%20-%20A%20Priority%20for%20the%20CoE_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/1.%20The%20Fight%20against%20Corruption%20-%20A%20Priority%20for%20the%20CoE_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/1.%20The%20Fight%20against%20Corruption%20-%20A%20Priority%20for%20the%20CoE_fr.asp
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mondiale a perdu des ressources financières dans la corruption. «Elle a publié de 

nombreuses revues et études. Elle a, enfin, institué ses propres mécanismes de 

contrôle, simplement parce qu’elle-même se retrouvait souvent sous les feux de la 

critique.»11
 

4. Fond Monétaire International (FMI):  

Le Fond Monétaire International a lancé un programme de lutte contre la 

corruption. En effet, cette organisation internationale a contribué énormément dans la 

corruption durant les transactions économiques. C’est le cas des crédits du FMI en 

Russie.  

5. Transparency International (ONG) :  

Cette organisation devient une des organisations les plus reconnue à la lutte 

contre la corruption. Elle fut fondée en 1993 et elle est présente dans environ 70 pays 

émergents ou en voie de développement.  

 

● Les pays 

1. La Somalie 

Le pays souffre du manque de dirigeants responsables et une manque 

d’intégrité du peuple d’où le nombre de petty corruption s'accroît fortement. Les ONG 

de lutte contre la corruption accorde une grande importance pour la Somalie. 

Récemment « des suspiscions de corruption pesaient sur un projet européen 

construction et la gestion du quartier résidentiel et diplomatique sécurisé à 

Mogadiscio, la capitale. »12
 

 

2. L’Afghanistan 

 Le pays reste toujours en situation de guerre, par contre la somme d’argent 

nécessairement collecter pour le la reconstruction et le développement du pays. Par 

contre, le gouvernement est corrompu et les la somme est détournée par les autorités 

du pays. « La moitié des Afghans disent avoir à payer des pots-de-vin13 dans diverses 

situations.»14
 

                                                        

11 STUCKELBERGER, Christoph. Lutte contre la corruption. Disponible sur: 
http://www.christophstueckelberger.ch/dokumente_f/reperescorruption.htm, consulté le 7 aout 2016.  
12 BOT, Olivier. 24 heures. Disponible sur : http://www.24heures.ch/monde/Les-six-pays-les-plus -
corrompus-au-monde/story/29990413 , consulté le 10 août 2016.  
13 Pot de vin: Somme d'argent donnée illégalement à quelqu'un en échange d'un service rendu. 

http://www.christophstueckelberger.ch/dokumente_f/reperescorruption.htm
http://www.24heures.ch/monde/Les-six-pays-les-plus-corrompus-au-monde/story/29990413
http://www.24heures.ch/monde/Les-six-pays-les-plus-corrompus-au-monde/story/29990413
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3. Les deux Soudan  

 Suite à la division du Soudan en 2011, les cas de corruption sont accrus 

considérablement. Ils sont considérés des pays qui ne connaisse pas la stabilité 

économique, ni politique d'où les cas de corruption petty reste énorme.  

 

4. L’Angola  

 L’Angola est un des 40 pays subsahariens influencé par la corruption. « La 

corruption est particulièrement forte dans les zones minières du pays qui sort de 

dizaines d'années de conflit et d'instabilité.»15
 

 

 

L’intervention de l’ONU1617
 

 Dans un premier temps,  les Nations Unies ont adoptés la convention des 

Nations Unies contre la corruption (CNUCC) en décembre 2005. Cette dernière a 

comme but de prévenir et incriminer la corruption. De même que l’ONUDC (l’Office 

des Nations Unies contre les Drogues et les Crimes), qui a dû soutenir les 154 États 

signataires de la convention de la lutte contre la corruption, à travers l’assistance 

technique et pratique. Par exemple, ils ont une base de données intitulé le TRACK 

(celle-ci serre comme un outil électronique qui regroupe les lois juridiques et les 

informations non juridiques prisent à l’égard de cette lutte selon la CNUCC). Cette 

base de données facilite donc la communication entre la communauté anticorruption 

(les 154 États qui ont signé la CNUCC). De même, l’ONUDC adhère au dixième 

                                                                                                                                                               

Source: http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pot-de-vin/  
14  BOT, Olivier. 24 heures. Disponible sur : http://www.24heures.ch/monde/Les-six-pays-les-plus -
corrompus-au-monde/story/29990413 , consulté le 10 août 2016.  
15   BOT, Olivier. 24 heures. Disponible sur : http://www.24heures.ch/monde/Les-six-pays-les-plus -
corrompus-au-monde/story/29990413 , consulté le 10 août 2016.  
16 Pour détailler les informations que vous avez sur les interventions des nations unies, vous pouvez 
vous référer à: 
Source : Collectif. ONUDC. Disponible sur : 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session4/COSP4_Factsheet_French.pdf,con
sulté le 9 août 2016.  
17 Pour vous référer aux interventions du G20 veuillez revenir à la section trois de l’aperçue générale.  

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pot-de-vin/
http://www.24heures.ch/monde/Les-six-pays-les-plus-corrompus-au-monde/story/29990413
http://www.24heures.ch/monde/Les-six-pays-les-plus-corrompus-au-monde/story/29990413
http://www.24heures.ch/monde/Les-six-pays-les-plus-corrompus-au-monde/story/29990413
http://www.24heures.ch/monde/Les-six-pays-les-plus-corrompus-au-monde/story/29990413
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session4/COSP4_Factsheet_French.pdf
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principe du pacte mondial. Celui-ci force les entreprises d’agir activement contre la 

corruption avec toutes ses formes.  

  

Solutions possibles 

● Imposer des sanctions économiques sévères sur toutes les personnes qui 

commettent des actes liées à la corruption.  

● Un comité de l’ONU doit recalculer une valeur minimum pour les salaires dans 

le secteur public, qu’il soit adaptable dans les pays en voie de développement 

accabler par la corruption.  

 

 

Questions Guides 

1. Quelles sont les organisations contribuant dans la lutte contre la corruption (autres 

que celles citées dans le guide de recherche) ? Comment contribuent-elles?  

2. Quel est l’impact de ce problème sur l’économie à l’échelle locale et mondiale ?  

3. Quelles sont les différentes caractéristiques de la corruption ?  

4. Qui profite de la corruption et qui sont les victimes ?  

5. Quelles sont les conséquences de la corruption sur le développement ?  

6. Quels sont les différents instruments politiques, juridiques et économiques pour 

lutter contre la corruption ?  

7. Quels sont les différents instruments de lutte contre la corruption ? Dans quelle 

mesure sont-ils efficaces ?  

 

Liens utiles  

● http://www.christophstueckelberger.ch/dokumente_f/reperescorruption.htm  

● http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_

pc_justpeace_doc_20060921_lotta-corruzione_fr.html 

● http://www.24heures.ch/monde/Les-six-pays-les-plus-corrompus-au-

monde/story/29990413 

http://www.christophstueckelberger.ch/dokumente_f/reperescorruption.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060921_lotta-corruzione_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060921_lotta-corruzione_fr.html
http://www.24heures.ch/monde/Les-six-pays-les-plus-corrompus-au-monde/story/29990413
http://www.24heures.ch/monde/Les-six-pays-les-plus-corrompus-au-monde/story/29990413
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● http://www.observateurocde.org/news/archivestory.php/aid/142/Qu_est-

ce_que_la_corruption_.html 

● http://www.un.org/fr/events/anticorruptionday/yournocounts.shtml  
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http://www.observateurocde.org/news/archivestory.php/aid/142/Qu_est-ce_que_la_corruption_.html
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Annexes  

Annexe 1 : Document publié par la présidence française du G20 sur les actions prise 

par les pays membres à l’égard du sujet.  
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