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Introduction

Puissance financière internationale et corruption intra et interétatique, tel est le
thème qui nous réunit ce soir.

Le tour d’horizon de quelques articles parus sur cette thématique permet de
relever quelques points qui aident à rentrer à rentrer dans la problématique du
sujet à traiter.

De nos jours, la notion de gouvernance a depuis lors fait son apparition à la fin
des années 1980 dans le champ des relations internationales. Le terme de "good
governance" est employé par les institutions financières internationales pour
définir les critères d'une bonne administration publique.

Dans son rapport 2005, l'organisation non gouvernementale Transparency
International (TI) relevait que les pays les plus corrompus au monde sont aussi
parmi les plus pauvres, "deux fléaux qui s'alimentent réciproquement, enfermant
les populations dans le cycle de la misère". Selon l'organisation, qui évalue un
"Indice de perception de la corruption", la corruption et ses conséquences
alimentent la violence, du niveau supérieur de l'État à ses échelons locaux.
Parmi les 70 pays où l'ONG considère que la corruption atteint un niveau grave
(indice inférieur à 3 sur 10, 10 représentant l’absence de corruption) figurent
bon nombre d'États africains : Tchad, Côte d'Ivoire, Guinée Equatoriale,
Nigeria.
Selon TI, la corruption a augmenté en Afrique entre 2000 et 2004 et les pays
pétroliers riches, tels que l'Angola, la Libye, le Nigéria et le Tchad, affichent les
indices de corruption les plus élevés. TI fait observer que "la corruption
dépouille les pays de leur potentiel" et que "les pays riches en pétrole comme
l'Angola, la Libye, le Nigéria, le Soudan, le Tchad affichent tous des scores
extrêmement bas. Dans ces pays, la passation de marchés publics dans le secteur
pétrolier est corrodée par la disparition des revenus qui aboutissent dans les
poches des dirigeants de sociétés pétrolières occidentales, d’intermédiaires et de
fonctionnaires locaux".

Selon un calcul du FMI, 4,22 milliards d'USD auraient disparu des caisses de la
Banque centrale d'Angola entre 1997 et 2002, soit 9,25% du PNB du pays. Et
certaines recettes n'apparaissent pas du tout dans les comptes publics, celles du
diamant par exemple.

Par ailleurs, entreprises et groupes qui investissent en Afrique, souvent pour en
exploiter les ressources, conditionnent rarement leur présence à des garanties de
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bonne gouvernance et n'y appliquent pas toujours les règles de "Responsabilité
sociale et environnementale".

De plus en plus d'institutions et organisations internationales, bailleurs d'aide à
destination de l'Afrique subsaharienne, conditionnent leurs financements à des
garanties de bonne gouvernance et de transparence quant à leur utilisation. Si
certains y voient une ingérence supplémentaire des puissants et des riches à
l'égard des plus pauvres, les populations concernées ne peuvent qu'en

En 1996, le journaliste Denis Robert a réuni sept grands magistrats anti-
corruption pour lancer l'Appel de Genève pour un espace judiciaire européen.

En février 2001, le livre « Révélations » de Denis Robert dévoile le
fonctionnement de la chambre de compensation Cedel International, basée au
Luxembourg, qui deviendra Cedel-Clearstream puis Clearstream.

En mai 2001, les juges Eva Joly, Renaud Van Ruymbeke, Jean de Maillard et les
procureurs Bernard Bertossa et Benoît Dejemeppe signent une tribune dans Le
Monde intitulée "Les 'boîtes noires' de la mondialisation financière", affirmant
qu'il est temps de prendre la mesure de l'impact du livre Révélations. Ils mettent
en évidence des comptes non publiés, et des dissimulations dans le système
Swift.

C'est pourquoi, selon ces juges, « Denis Robert et Ernest Backes nous montrent
tout simplement où se trouvent les 'boîtes noires' de la mondialisation
financière », ce qui « doit permettre aux citoyens européens de comprendre le
rôle des chambres de compensation et, par-là même, d'éclairer la mondialisation
financière d'un jour nouveau. »

C’est dire que l’importance et l’actualité d’un tel thème n’est plus à démontrer.
Le phénomène de la corruption, bien qu’ayant toujours existé, a pris, depuis
quelques années seulement, une dimension insoupçonnée. Et lorsque l’on
imagine tout le poids de la puissance financière internationale dans l’aggravation
dudit phénomène, on comprend alors pourquoi une forte prise de conscience naît
au niveau de la communauté internationale dans le sens d’une lutte plus efficace
contre ce fléau dont les ramifications à travers les pays et les réseaux financiers,
commerciaux, industriels, étatiques… sont amplifiées par un autre phénomène,
celui de la mondialisation. Cette dernière, en même temps qu’elle consacre la
large ouverture des frontières et donc facilite l’exportation de ce mal, « offre
aussi l’opportunité de mieux le combattre, à travers une collaboration
internationale plus étroite et mieux coordonnée. ».(Cité du Vatican, septembre
2006).
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Selon cette même source, « la corruption est un phénomène qui ne connaît de
frontière ni politique ni géographique. On la trouve dans les pays riches comme
dans les pays pauvres. Il est difficile d'établir de façon précise, au plan
économique, la quantification de la corruption; en effet, sur ce point les données
sont souvent divergentes. Il s'agit, cependant toujours, de ressources très
importantes qui sont soustraites à l'économie, à la production et aux politiques
sociales. Les coûts retombent sur les citoyens, la corruption étant payée en
détournant les fonds de leur utilisation légitime.

La corruption est présente dans tous les secteurs sociaux: elle ne peut être
attribuée uniquement aux opérateurs économiques, ni aux agents publics. La
société civile, elle non plus, n'en est pas exempte. Le phénomène concerne aussi
bien les Etats que les organismes internationaux. »

Mais, au juste qu’entend-on par puissance financière internationale et par
corruption intra et interétatique ?

Par puissance financière internationale, on peut comprendre la conjonction de
forces exercées par les institutions financières internationales (FMI, BM), le
groupe des huit pays les plus industrialisés (G8), le Club de Paris, le Club de
Londres, les marchés internationaux de capitaux, notamment les bourses des
valeurs, les pays à monnaies fortes, les paradis fiscaux, la place de Londres, le
Marché à Terme des Instruments Financiers (MATIF), les Firmes
transnationales (FTN), etc.

Quant à la corruption, elle a une définition plurielle.

Elle est définie, d’après le dictionnaire en ligne WIKIPEDIA, comme
« l'utilisation et l'abus de pouvoir à des fins privées », à savoir l'enrichissement
personnel ou pour le compte de tiers qui est une pratique en général illicite.
"Elle peut concerner toute personne bénéficiant d'un pouvoir, que ce soit une
personnalité politique, un fonctionnaire, un cadre d'une entreprise privée, un
médecin, un arbitre ou un sportif, etc. ".

On distingue la corruption active de la corruption passive. La corruption active
consiste à proposer de l'argent ou un service à une personne qui détient un
pouvoir en échange d'un avantage indu. La corruption passive consiste à
accepter cet argent. Un exemple classique est celui d'un homme politique qui
reçoit de l'argent à titre personnel ou pour son parti de la part d'une entreprise de
travaux publics et en retour lui attribue un marché public. L'homme politique
pourrait être accusé de corruption passive : il a reçu de l'argent, alors que
l'entreprise peut, elle, être accusée de corruption active.
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On comprend alors qu’il existe une relation étroite entre la puissance financière
présentée ici par l’entreprise) et la corruption, relation qui prend des proportions
très grandes lorsqu’on l’envisage dans un cadre plus vaste, c’est-à-dire
international.

Quant à Transparency international, « la corruption est l’abus de pouvoir reçu en
délégation à des fins privées ».1

Cette définition permet d'isoler trois éléments constitutifs de la corruption :

- l’abus de pouvoir ;

- à des fins privées (donc ne profitant pas nécessairement à la personne abusant
du pouvoir, mais incluant aussi bien les membres de sa proche famille ou ses
amis) ;

- un pouvoir que l’on a reçu en délégation (qui peut donc émaner du secteur
privé comme du secteur public).

En ce qui concerne les instances européennes, l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe définit la corruption comme « l'utilisation et l'abus du
pouvoir public à des fins privées ».[2]Ainsi, pour la Commission des
communautés européennes, « la corruption est liée à tout abus de pouvoir ou
toute irrégularité commis dans un processus de décision en échange d'une
incitation ou d'un avantage indu ». mais, c’est la définition donnée par le Groupe
multidisciplinaire sur la corruption du Conseil de l’Europe qui paraît plus riche
et complète. Ainsi, : « la corruption est une rétribution illicite ou tout autre
comportement à l'égard des personnes investies de responsabilité dans le secteur
public ou le secteur privé, qui contrevient aux devoirs qu'elles ont en vertu de
leur statut d'agent d'État, d'employé du secteur privé, d'agent indépendant ou
d'un autre rapport de cette nature et qui vise à procurer des avantages indus de
quelque nature qu'ils soient, pour eux-mêmes ou pour un tiers ».

Enfin, la Banque mondiale retient la définition suivante, à savoir que la
corruption consiste à « utiliser sa position de responsable d’un service public à
son bénéfice personnel ».

Cette corruption a des causes générales qu’il convient d’aborder avant de se
pencher sur celles spécifiques qui peuvent être dégagées lorsqu’on se situe soit
sur un plan intra ou interétatique.

Généralement, les causes de la corruption peuvent s’énumérer comme suit :
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- la mauvaise gouvernance : cadre législatif flou, système judiciaire inadéquat,
manque de transparence et de responsabilisation, manque de liberté de la
presse ;

- la faiblesse des institutions : fonctionnaires à forte autorité ayant peu de
comptes à rendre, responsables officiels attirés par des rémunérations coupables
et ayant des salaires faibles, facteurs culturels ayant trait au mode de contrôle
dans l'administration ou à la croyance au « droit aux bénéfices » des
responsables administratifs.

Ces différents essais ont pu être capitalisés sous la forme d’une équation appelée
Équation de l’économiste Clitgark qui a posé :

Corruption = Monopole + Pouvoir - Transparence

Si, de façon ramassée, la corruption peut être ainsi définie, quelles peuvent en
être alors les caractéristiques, notamment les formes sous lesquelles elle apparaît
ainsi que les différents types qu’on lui connaît ?

D’après la Banque mondiale, on peut retenir les formes et types suivants de
corruption :

Formes de corruption :

- les « dessous de table » : ce sont des versements à des responsables officiels
afin qu’ils agissent plus vite, de façon plus souple et plus favorable.

- la « fraude»: c'est la falsification de données, de factures, la collusion etc.

- « l’extorsion »: c'est l’argent obtenu par la coercition ou la force.

- le « favoritisme » («Népotisme», «Collusion») ; c'est le fait de favoriser des
proches.

- le « détournement » : c'est le vol de ressources publiques par des
fonctionnaires.

Types de corruption

Comme types de corruption, l’on a :
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- la grande corruption : c'est une corruption à haut niveau où les décideurs
politiques créant et appliquant les lois utilisent leur position officielle pour
promouvoir leur bien-être, leur statut ou leur pouvoir personnel1 ;

- la petite corruption : c'est la corruption bureaucratique dans l’administration
publique

Si telles sont les approches d’appréhension de la corruption , quels peuvent être
ses contours tant au plan intra qu’interétatique ?

Corruption intra et interétatique :

o Intraétatique

 Manifestations :
 affairisme d’Etat
 pots de vin pour faire aboutir les dossiers (entreprises de BTP,

par exemple)
 détournements de fonds publics
 attribution quasi systématique de marchés à de grands groupes

ou entreprises à envergure internationale
 légèreté dans le contrôle préalable à la réception des grands

travaux publics effectués par les grandes entreprises nationales
ou multinationales

 connivences avec les gouvernements en place via des
conseillers, à l’occasion notamment des opérations de
privatisation

 blanchiment de capitaux
 érection de grands immeubles par des fonctionnaires de l’Etat,

souvent par personnes interposées
 Causes :et conséquences

 Causes
- la recherche, par certains opérateurs économiques,

d’avantages discriminants auprès des fonctionnaires de
l’Etat afin d’avoir une position dominante par rapport à
leurs concurrents plus performants et soucieux du
respect, dans les affaires, de certaines valeurs éthiques ;

- l’affairisme d’Etat,
- le manque de patriotisme,
- la lourdeur administrative,
- le faible niveau des salaires par rapport au coût de la vie,

1 Dans beaucoup de pays, les opérations de privatisation offrent l’opportunité aux décideurs politiques de rentrer
dans le capital des sociétés à privatiser.
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- le peu de sensibilité des organes de presse à l'égard des
phénomènes de la corruption dans certaines parties du monde.
- le manque de démocratie dans différents pays.
- l’absence d'une presse libre,
- l’absence de systèmes démocratiques de contrôle
- l’impunité,
- les insuffisances des dispositions légales,
- le clientélisme politique,
- le régionalisme,
- etc.

 Conséquences
- perte de ressources pour l’Etat,
- sortie d’une quantité importante de devises

o Interétatique

 Manifestations
 procédures de sous / surfacturaction
 transferts d’argent
 opérations dans les paradis fiscaux*
 Investissements Directs Etrangers (IDE)
 connivences avec les gouvernements en place via des

conseillers, à l’occasion notamment des opérations de
privatisation


 Causes et conséquences

● Causes 

 La forte dépendance économique et financière des pays
pauvres de l’extérieur
 maintien des liens de dépendance entre les anciens pays
colonisateurs et leurs anciennes colonies ;
 immixtion des gouvernements des puissances étrangères
dans le choix des leaders des pays en développement ;
 mauvaise gouvernance : cadre législatif flou, système
judiciaire inadéquat, manque de transparence et de
responsabilisation, manque de liberté de la presse ;
 les moyens d’accès au pouvoir utilisés par la plupart des
leaders politiques des PED ;
 Institutions faibles : fonctionnaires à forte autorité ayant
peu de comptes à rendre, responsables officiels attirés par des
rémunérations coupables et ayant des salaires faibles, facteurs
culturels ayant trait au mode de contrôle dans l'administration
ou à la croyance au « droit aux bénéfices » des responsables
administratifs.
 le peu de transparence dans la finance internationale,
 l'existence de paradis fiscaux .
 l'inégalité de niveau entre les formes de lutte contre la
corruption — souvent confinées dans les limites des Etats — et
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le champ d'action des acteurs de la corruption, habituellement
super-étatique et international.
 le peu de collaboration entre les Etats
 la diversité excessive des normes des systèmes
juridiques,
 le peu de sensibilité des organes de presse à l'égard des
phénomènes de la corruption dans certaines parties du monde .
 le manque de démocratie dans différents pays .
 l’absence d'une presse libre,
 l’absence de systèmes démocratiques de contrôle et de
transparence ;


● Conséquences 
- perte de ressources pour l’Etat,
- sortie d’une quantité importante de devises ou leur
maintien à l’étranger au moyen des opérations de sous et de
surfacturation ;
- mise en place de projets de développement non pas en
fonction des priorités du pays, mais en fonction de celles des
bailleurs ;
- imposition du (des) pays exportateur(s) des équipements
nécessaires à la réalisation desdits projets ;
- non transfert de technologies ;
- dépendance économique et financière ;

A côté de la définition des formes et types de corruption, la Banque mondiale a
essayé d’en estimer le coût . Ainsi, selon une estimation réalisée en 2001-2002,
mille milliards de dollars auraient été détournés en pots de vin. Ce montant
représente environ 3% des échanges de la planète pour cette même période.

L'ONG Transparency International a, quant à elle, publié le 25 mars 2004 une
liste des dix chefs d'État les plus corrompus. Mohamed Suharto aurait par
exemple détourné entre 15 et 35 milliards de dollars, Ferdinand Marcos entre 5
et 10 et Mobutu Sese Seko environ 5 milliards lorsqu'il dirigeait le Zaïre. Le
pays de la liste ayant le PNB le plus élevé était le Pérou avec 2 051 dollars par
habitant en 2001. Au Canada, des politiciens et des hauts fonctionnaires associés
à l'administration du Parti libéral du Gouvernement du Canada sont impliqués
dans un scandale de plusieurs centaines de millions de fausses factures de
programmes de commandites gouvernementales. L'argent était utilisé pour la
réélection des candidats du Parti libéral.
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C’est donc dire que la lutte contre la corruption est désormais impérieuse. Elle
s’adresse, non seulement aux pays pauvres, mais aussi aux pays riches car le
phénomène est partout présent. Elle est entretenue par la puissance financière
internationale (PFI).

Dans la suite de nos développements, nous nous demandons, d’une part, si la
PFI est un frein ou un stimulant à la corruption intra et interétatique, et si,
d’autre part, elle peut devenir une arme potentielle au service de la lutte contre
la corruption intra et interétatique.

I- Puissance financière internationale : frein ou stimulant à la corruption intra et
interétatique

Dans cette partie nous montrerons, respectivement comment la PFI peut être la
fois un frein et un stimulant à la corruption intra et interétatique.

Avant de faire la relation entre la PFI et chacun de ces deux types particuliers de
corruption, il convient de spécifier ces derniers, comme suit :

A- PFI : un frein à la corruption intra et interétatique

Depuis quelques années, le secret bancaire, à l’aune des avantages décisifs qu’il
confère à la Suisse, notamment, dans le domaine de l’épargne, attise les
convoitises et l’agressivité de la communauté internationale qui se mobilise pour
mettre un terme à un système qui encourage la corruption et, dans bien des cas,
appauvrit les pays en développement..

En effet, « les pays étrangers ont bien compris, d’une part le manque à gagner
fiscal important généré par l’évasion et d’autre part l’avantage concurrentiel
inégalable que le secret bancaire confère aux banques suisses. Cette situation est
naturellement jugée inacceptable car les autres pays concurrents ne comprennent
pas qu’ »un nain de l’échiquier de puissance mondiale parvienne à capter une
très importante quantité des flux financiers mondiaux ».

Un autre enjeu important de cette campagne a été mis en lumière par William
Wechsler dans un article de l’été 2000 de la revue Foreign Affairs qui explique
que la question de la transparence financière et des paradis fiscaux avait été
inscrite à l’agenda du G8 suite à la crise financière de 1998. Celle-ci avait mis
en évidence la fragilité du système financier international et le rôle joué par de
petites places offshore sous-réglementée, dont le nombre en est allé croissant
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depuis les années 60. L’offensive qui a suivi n’était pas inspirée par des motifs
strictement fiscaux ou économiques, mais visait un objectif beaucoup plus large
: reprendre le contrôle des relations financières internationales, dont l’opacité
était ressentie de plus en plus comme une menace.

C’est pourquoi, les mesures déstabilisatrices visant à lever le secret bancaire se
font de plus en plus nombreuses et de plus puissantes. Voyons comment cela
s’est déroulé au cours du temps :

En 1975, les Etats-Unis créèrent la première brèche en obtenant de la Suisse
qu’elle coopère dans les affaires fiscales liées au crime organisé. Cette
disposition du traité d’entraide, que le Conseil fédéral avait accepté au nom de la
« civilisation occidentale », ne fut que peu appliquée.
Bien plus tard, en 1989, les pays du G7 créèrent le Groupe d’action financière
sur le blanchiment de capitaux (GAFI) dans le but d’empêcher le blanchiment
des fonds liés au trafic de drogue, dont le système financier suisse servait de
principale plaque tournante. Ce groupe a été à l’origine d’une profonde
modification de la législation attenante au secret bancaire ; La Suisse a été, en
conséquence, contrainte d’adopter une série de dispositions étrangères à sa
tradition juridique. On peut parler de révolution dans la mesure où il a fallu
criminaliser les transactions menées avec de l’argent d’origine illicite, créer une
responsabilité pénale pour le banquier lié à ces affaires, identifier de manière
(tout en restant confidentiel) précise les déposants, et principalement devoir
dénoncer de manière systématique les transactions suspectes.
Selon Sylvain Besson du Temps : « Ces sacrifices firent consentis au nom de la
lutte contre le crime organisé, un thème devenu plus important après la fin de la
guerre froide.

C’est donc dire que, d’un certain point de vue, la PFI œuvre pour que les
opérations issues des actes de corruption dans le monde ne puissent pas être
encouragées par des réglementations qui foulent au pied les valeurs éthiques
dont se prévaut la communauté financière internationale.

B- PFI : un stimulant à la corruption intra et interétatique

Parmi les composantes de la puissance financière internationale, nous nous
intéresserons, ici, au cas des banques suisses et à celui des autres paradis fiscaux

1- Le cas des banques suisses

La puissance financière de la Suisse ne résulte pas d’un don de la nature. Elle
résulte d’un choix et d’une organisation pour attirer des capitaux étrangers »,
notamment grâce à l’introduction du système bancaire. Ce système permet, dans
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les faits, à la Suisse de garantir, aux étrangers qui le souhaitent, que les dépôts
faits dans les banques du pays ne pourront sous aucun prétexte que ce soit être
mis en relation avec leur identité. De par la Constitution même le secret du
dépositaire est extrêmement gardé. Et cela constitue un avantage concurrentiel
mondial à ce pays en ce qui concerne la captation des flux financiers d’épargne.
Pour preuve, le développement important du pays depuis que ce système est en
place. La Suisse est en moyenne classée troisième sur l’échelle des plus forts
PNB, et le secteur financier (banque et assurance) représente 15 % de son PIB.

Le noyau dur du secret bancaire fut longtemps épargné : la Suisse continue à ne
pas coopérer avec les Etats étrangers dans le cas de l’évasion fiscale (définie
comme le fait de ne pas déclarer certains revenus), et les banques peuvent
assurer à leurs clients que leurs comptes non déclarés le resteront.

2- Les autres paradis fiscaux

Parce qu’ils facilitent l’évasion fiscale, le blanchiment des capitaux, etc., les
paradis fiscaux encouragent la corruption intra et interétatique.

 L'évasion fiscale

Les sociétés ou particuliers qui placent leurs capitaux sur le sol des paradis
fiscaux ont peu ou pas d'impôts à payer. C'est parmi les détenteurs de grosses
fortunes privées, les entreprises et les multinationales que l'on trouve les
principaux clients de ces places. On peut dire que leur activité est devenue une
énorme industrie qui gère autour de 20% de la richesse privée mondiale.

 Le blanchiment des capitaux

Les paradis fiscaux et financiers tiennent un rôle central dans l'univers de la
finance noire (capitaux issus des activités illicites et criminelles), puisqu'ils en
sont les "usines de retraitement".

Deux exemples d'affaires de blanchiment

Une affaire a marqué le Royaume Uni ces dernières années: la mise à l'écart de
1,3 milliards de dollars volés à l'Etat nigérian par l'ex-dictateur Abacha sur la
place financière londonienne. Une dizaine de banques anglaises sont impliquées
et au delà certaines banques suisses. Le Nigéria réclame auprès de la Suisse une
partie des avoirs privés d'Abacha. Cette affaire illustre combien il est difficile de
lutter contre le blanchiment d'argent et de récupérer l'argent par la suite. L'affaire
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de la BCCI (Bank of commerce and credit international) est la référence en
matière de blanchiment d'argent. Cette banque fondée à la fin des années 70 a
été créée dans le but de blanchir des capitaux. Elle a acquis une taille
considérable jusqu'à devenir un acteur reconnu de la finance internationale. Elle
a été démantelée dans les années 90, en grande partie suite à une action
américaine. La banque a été dotée dès ses débuts d'une structure complexe et au
regard de l'importance des fonds blanchis, son démantèlement a réclamé du
temps

 La corruption

L'argent de la corruption trouve dans les paradis fiscaux des refuges faciles, et
des circuits à double sens : sortir, en toute légalité, de l'argent pour la corruption,
y faire rentrer par ailleurs l'argent de la corruption.

Au total, le principe du secret bancaire et la vacuité légale de ces places ont donc
des effets négatifs sur le reste du monde, notamment les PED, et il semble
souhaitable de les supprimer.

.C’est d’ailleurs pourquoi la communauté internationale et les autorités morales
et spirituelles s’emploient depuis quelques années à indiquer des approches de
solutions qui sont de nature à produire des effets négatifs qui puissent à terme
dominer les effets positifs de la puissance financière sur la corruption intra et
interétatique.

II- Puissance financière internationale : une arme potentielle au service de la
lutte contre la corruption intra et interétatique

A- De nouveaux rôles des institutions financières internationales dans la lutte
contre la corruption intra et interétatique

1- Rôle dans le financement et le suivi-évaluation des programmes de bonne
gouvernance

Les organisations représentant la PFI doivent œuvrer dans le sens de plus de
conditionnalités et de contrôle de l’utilisation des capitaux prêtés. Par exemple,
des exigences de bonne gouvernance doivent présider à l’octroi de facilités
financières internationales aux pays demandeurs. De plus, un droit de regard
strict sur l’utilisation des crédits doit être assuré, et des dispositions prises pour
dénoncer toute tentative visant à corrompre les pays pauvres ou à placer des
fonds à l’étranger
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2- Rôle dans la mise en place de dispositifs de lutte contre la corruption intra et
interétatique

a) Les initiatives de la Puissance financière Internationale

L'OCDE fait de la lutte contre la corruption l'un de ses principaux objectifs.

Un rapport sur la lutte contre la corruption dans les pays en développement a été
approuvé par le parlement européen en avril 2006. Il y est notamment écrit que
la corruption représente un frein au développement dans ces pays et que de ce
fait l’union européenne doit faire de la lutte contre la corruption un axe
prioritaire de sa politique de développement. Les auteurs recommandent la
création d’une liste noire des états et des représentants gouvernementaux
corrompus, la suspension des prêts afin de prévenir les détournements de fonds
publics, l'allocation d'une partie de l’aide au développement aux organismes de
surveillance, une plus de transparence des programmes d’aide de l’Union
européenne (qui représentent près de 55% de l’aide publique internationale).

En France, le Service Central de Prévention contre la Corruption (SCPC), créé
en 1993 à l'intiative de Pierre Bérégovoy, publie chaque année un rapport sur la
corruption en France et formule des propositions pour la combattre.

L'association Anticor, créée en 2002 sous l'égide de Séverine Tessier et
parrainée notamment par Eric Halphen, regroupe des élus de toutes tendances
politiques qui ont décidé de s'unir contre la corruption. Des juristes et des
personnalités engagées soutiennent cette association à travers son comité de
parrainage. Anticor décerne chaque année un prix de la casserole à un élus
condamné pour des faits de corruption et un prix d'Ethique à une personne ayant
fait preuve de courage pour dénoncer la corruption ou ayant montré une intégrité
remarquable.

Des journalistes d'investigation, des juristes et des philosophes se sont
également donné pour tâche de lutter contre les diverses formes de corruption à
travers leurs ouvrages. Outre Denis Robert déjà cité, signalons Alain
Etchegoyen (Le corrupteur et le corrompu), Phillippe Madelin ( L'or des
dictatures, La France mafieuse,L'argent des gaullistes), Eric Alt (La lutte contre
la corruption), Roger Lenglet (L'eau des multinationales,[[Profession
corrupteur]]), Jacques Derogy (Enquête sur les ripoux de la Côte), Sophie
Coignard (Rapport Omerta, Les bonnes fréquentations)...

Enfin, la lutte anti-corruption s'est développée aussi autour des activités
d'influence qui peuvent recourir à des moyens douteux et qui sont susceptibles
d'avoir des répercussions graves sur l'intérêt général, comme la démocratie ou la
santé publique par exemple. Le lobbying est ainsi devenu, après de nombreux
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scandales sanitaires et financiers ayant révélé l'action pernicieuse de lobbyistes
auprès des décideurs politiques, l'objet d'une volonté d'encadrement législatif de
plus en plus sensible et de débats intenses. En 2006, le projet de résolution d'une
proposition de règlement sur la circulation des lobbyistes au sein de l'Assemblée
nationale en offre une illustration éloquente. De même que la réglementation
récente de l'Union Europénne à ce sujet.

b) Les solutions endogènes et exogènes

 Remèdes contre la corruption intraétatique

 Endogènes
- création d’organisations de lutte contre la corruption tant
au niveau étatique que des ONG
- renforcement du dispositif de répression de telles
pratiques tant sur le plan législatif (lois anti corruption,
déclaration des biens par certaines personnalités politiques
et certains hauts fonctionnaires de l’Etat, etc ) que
technique (création de brigade financière) ;
- révision de la procédure de composition des membres de
la Haute Cour de Justice
- révision de la procédure de saisine de la Haute Cour de
Justice en cas de fautes graves
- un plus fort engagement des députés dans la lutte contre
la corruption ;
- une volonté raffermie de l’Etat de lutter effectivement et
sans compromission aucune contre la corruption
- poursuite effective des mis en cause
- application effective des sanctions prononcées
- accroissement de l’épargne locale et son orientation vers
des financements sains porteurs de développement
- respect strict des priorités définies dans les Etudes
Prospectives à Long terme ;
-
- bon cadrage des projets de développement en relation
avec les Etudes Prospectives à Long terme ;
- révision des stratégies de développement pour les adapter
aux moyens financiers propres des pays, les
investissements devant être assurés prioritairement par
l’épargne locale ;
- l’évaluation périodique de l’impact des projets de
développement et
- choix de projets de développement pertinents pour le
pays, et rentrant dans les priorités nationales ;
- instaurer la bonne gouvernance à tous les niveaux de la
vie socio-économique ;
- mettre en jeu, systématiquement, l’imputabilité des
gestionnaires tant publics que privés ;
- assurer et garantir en tout temps la liberté de la presse ;
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- juste indexation des salaires des agents publics et privés
sur le coût de la vie ;

 Exogènes
- publication systématique et sans complaisance aucune

des pays dont les leaders se livrent au pillage de leurs
ressources ainsi que des montants en jeu et les périodes
concernées.

- sanction internationale des gouvernements nationaux
convaincus de corruption avérée, par exemple exclusion
des pays mis en cause des facilités de financement
international ;

- octroi de l’aide étrangère aux seuls pays ayant des
leaders non convaincus de transfert de fonds importants
à titre personnel ;

- la subordination de l’aide étrangère à la bonne
gouvernance dans la gestion économique des Etats : le
MAEP s’inscrit dans cette logique

 Remèdes contre la corruption interétatque
 Endogènes

- La généralisation de la scolarisation de tous les enfants
et de l’alphabétisation

- La formation morale, civique et patriotique des
citoyens, en général, et des jeunes, en particulier dans
les familles, les mass medias et les structures de l’Etat

- meilleure traçabilité des opérations de décaissement et
de transfert à l’étranger de fonds publics ;

- limitation au strict minimum des OP ;
- accentuation des audits des responsables politiques des

responsables administratifs et des directeurs des
sociétés et offices d’Etat

- un meilleur fonctionnement de la Cour des comptes
- un meilleur contrôle de l’engagement et de l’exécution

des dépenses publiques
 Exogènes

- Mise en place d’un Code d’éthique au niveau
international en matière financière

- instauration de plus de transparence dans les opérations
de transfert de fonds : possibilité offerte aux citoyens ou
aux instances étatiques de demander et d’obtenir

- prise de mesures empêchant que des décideurs placent
d’importantes sommes d’argent, à titre personnel, dans
les banques étrangères ou dans les paradis fiscaux
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B- La nécessaire remise en cause du mécanisme de fonctionnement actuel

1- Sur le plan général

Dans la lutte contre la corruption, il faut considérer comme un processus positif
le passage de sociétés autoritaires à sociétés démocratiques, de sociétés fermées
à sociétés ouvertes, de sociétés verticales à sociétés horizontales, de sociétés
centralistes à sociétés participatives

Au plan international, la lutte contre la corruption exige d'agir pour accroître la
transparence des transactions économiques et financières et pour harmoniser ou
uniformiser dans les différents pays la législation en la matière. Actuellement, il
est facile d'occulter les fonds provenant de la corruption et de gouvernements
corrompus, qui réussissent aisément à exporter d'importants capitaux, grâce à
plusieurs formes de complicité.

Etant donné que le crime organisé ne connaît pas de frontières, il est nécessaire
aussi de développer la collaboration internationale entre les gouvernements, au
moins dans le domaine juridique et en matière d'extradition. Il est très important
que soient ratifiées les conventions contre la corruption et il est souhaitable
qu'augmente le nombre des pays signataires de la convention ONU. Il reste aussi
à affronter le problème de l'application même des conventions, étant donné que,
pour des raisons politiques, elles n'ont aucun suivi à l'intérieur de nombreux
pays, y compris les pays signataires. Il faut en outre qu'au niveau international
un accord soit trouvé sur les procédures de confiscation et de récupération des
biens acquis de façon illégitime, alors qu'aujourd'hui les normes réglant ces
procédures ne s'appliquent qu'au sein de chaque nation.

Nombreux sont ceux qui souhaitent la constitution d'une autorité internationale
contre la corruption, qui jouisse d'une capacité d'action autonome, en
collaboration aussi avec les Etats, et capable de vérifier les délits de corruption
internationale et de les punir. A cette fin, il peut être utile d'appliquer le principe
de subsidiarité aux différents niveaux d'autorité, dans le cadre de la lutte contre
la corruption.

Une attention particulière doit être portée aux pays pauvres. Ceux-ci doivent être
aidés, comme déclaré précédemment, là où se manifestent des carences au
niveau législatif et où il n'existe pas encore d'institutions juridiques pour lutter
contre la corruption. Une collaboration bilatérale ou multilatérale dans le secteur
de la justice – pour l'amélioration du système carcéral, l'acquisition de
compétences investigatrices, l'indépendance structurelle de la magistrature à
l'égard des gouvernements – est très utile et doit faire partie intégrante de l'aide
au développement.
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La corruption dans les pays en voie de développement est parfois l'oeuvre de
compagnies occidentales ou même d'organismes étatiques ou internationaux, ou
encore l'initiative d'oligarchies locales corrompues. Ce n'est qu'avec une attitude
cohérente et disciplinée des pays riches qu'il sera possible d'aider les
gouvernements des pays pauvres à acquérir crédibilité. A cet effet, il est
souhaitable de promouvoir dans ces pays la démocratie et une presse libre et
vigilante, et de renforcer les capacités de la société civile. Des programmes
spécifiques, pays par pays, préparés par les organismes internationaux, peuvent
obtenir de bons résultats dans ce domaine.

2- Sur le plan spécifique du réarmement moral, civique et éthique

La doctrine sociale de l'Eglise propose le concept d'« écologie humaine » («
Centesimus annus », 38), lequel est apte aussi à orienter la lutte contre la
corruption. Les attitudes de corruption ne peuvent être comprises de façon
adéquate que si elles sont considérées comme le fruit de déchirements dans
l'écologie humaine. Si la famille n'est pas mise en condition de pouvoir remplir
son rôle éducatif, si des lois contraires au bien authentique de l'homme —
comme celles opposées à la vie — nuisent à l'éducation des citoyens à propos de
ce qu'est le bien, si la justice ne procède qu'avec trop de lenteur, si la moralité de
base est affaiblie par la tolérance de la transgression, si les conditions de vie sont
détériorées, si l'école n'accueille ni n'émancipe, alors il n'est pas possible de
garantir cette « écologie humaine » dont l'absence favorise ensuite le phénomène
de la corruption. En effet, il ne faut pas oublier que la corruption implique un
ensemble de relations, de complicité, d'obscurcissements de la conscience, de
chantages et de menaces, de pactes tacites et de connivences qui, avant même
les structures, mettent en cause les personnes et leur conscience morale. C'est là
que se situent, avec toute l'importance qui est la leur, l'éducation et la formation
morale des citoyens, ainsi que la tâche de l'Eglise qui, présente avec ses
communautés, ses institutions, ses mouvements, ses associations et ses fidèles
dans toutes les couches de la société d'aujourd'hui, peut jouer un rôle toujours
plus important dans la prévention de la corruption. L'Eglise peut cultiver et
promouvoir les ressources morales qui aident à construire une « écologie
humaine » où la corruption ne puisse trouver un habitat favorable.
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La doctrine sociale de l'Eglise engage sur le front de la lutte contre la corruption
tous ses principes fondamentaux d'orientation, qu'elle propose comme des
indications de comportement personnel et collectif. Ce sont la dignité de la
personne humaine, le bien commun, la solidarité, la subsidiarité, l'option
préférentielle pour les pauvres et la destination universelle des biens. La
corruption est en contraste radical avec tous ces principes. Elle exploite la
personne humaine en l'utilisant avec mépris pour des intérêts égoïstes. Elle
empêche la réalisation du bien commun du fait qu'elle lui oppose des critères
d'individualisme, de cynisme égoïste et d'intérêts partisans illicites. Elle
contredit la solidarité, parce qu'elle produit injustice et pauvreté; et la
subsidiarité, parce qu'elle ne respecte pas les différents rôles sociaux et
institutionnels, mais qu'elle les corrompt. Elle s'oppose aussi à l'option
préférentielle pour les pauvres, en empêchant que parviennent correctement à
ceux-ci les ressources qui leur sont destinées. Enfin, elle est en contradiction
avec la destination universelle des biens, car, comme on l'a vu précédemment, le
bien de la légalité aussi est un bien de l'homme et pour l'homme, qui est destiné
à tous.

L'ensemble de la doctrine sociale de l'Eglise propose une vision des rapports
sociaux en contraste absolu avec la pratique de la corruption. D'où la gravité du
phénomène et le jugement fortement négatif qu'en donne l'Eglise. D'où, aussi, la
grande ressource que l'Eglise met en oeuvre pour lutter contre la corruption: la
totalité de sa doctrine sociale et le travail de tous ceux qui s'en inspirent.

La lutte contre la corruption exige que se développent la conviction — à travers
le consensus accordé aux évidences morales — et la conscience que par cette
lutte s'obtiennent d'importants avantages sociaux, comme l'enseigne «
Centesimus annus »: « L'homme tend vers le bien, mais il est aussi capable de
mal; il peut transcender son intérêt immédiat et pourtant lui rester lié. L'ordre
social sera d'autant plus ferme qu'il tiendra davantage compte de ce fait et qu'il
n'opposera pas l'intérêt personnel à celui de la société dans son ensemble, mais
qu'il cherchera plutôt comment assurer leur fructueuse coordination » (nº 25). Il
s'agit d'un critère réaliste très efficace. Il nous dit de miser sur les
comportements vertueux de l'homme, mais aussi de les encourager; de penser
que la lutte contre la corruption est une valeur, mais aussi un besoin; que la
corruption est un mal, mais aussi un coût; que le refus de la corruption est un
bien, mais aussi un avantage; que l'abandon de pratiques corrompues peut
engendrer le développement et le bien-être; que les comportements honnêtes
doivent être encouragés, et les comportements malhonnêtes punis. Pour lutter
contre la corruption, il est très important que les responsabilités d'actes illicites
soient mises en lumière et que les coupables soient punis selon des modalités de
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réparation d'un comportement socialement responsable. Il est aussi important
que soient récompensés les pays ou groupes économiques qui opèrent suivant un
code éthique ne tolérant pas les attitudes de corruption.

Au plan international, la lutte contre la corruption exige d'agir pour accroître la
transparence des transactions économiques et financières et pour harmoniser ou
uniformiser dans les différents pays la législation en la matière. Actuellement, il
est facile d'occulter les fonds provenant de la corruption et de gouvernements
corrompus, qui réussissent aisément à exporter d'importants capitaux, grâce à
plusieurs formes de complicité.

Etant donné que le crime organisé ne connaît pas de frontières, il est nécessaire
aussi de développer la collaboration internationale entre les gouvernements, au
moins dans le domaine juridique et en matière d'extradition. Il est très important
que soient ratifiées les conventions contre la corruption et il est souhaitable
qu'augmente le nombre des pays signataires de la convention ONU. Il reste aussi
à affronter le problème de l'application même des conventions, étant donné que,
pour des raisons politiques, elles n'ont aucun suivi à l'intérieur de nombreux
pays, y compris les pays signataires. Il faut en outre qu'au niveau international
un accord soit trouvé sur les procédures de confiscation et de récupération des
biens acquis de façon illégitime, alors qu'aujourd'hui les normes réglant ces
procédures ne s'appliquent qu'au sein de chaque nation.

Nombreux sont ceux qui souhaitent la constitution d'une autorité internationale
contre la corruption, qui jouisse d'une capacité d'action autonome, en
collaboration aussi avec les Etats, et capable de vérifier les délits de corruption
internationale et de les punir. A cette fin, il peut être utile d'appliquer le principe
de subsidiarité aux différents niveaux d'autorité, dans le cadre de la lutte contre
la corruption.

Une attention particulière doit être portée aux pays pauvres. Ceux-ci doivent être
aidés, comme déclaré précédemment, là où se manifestent des carences au
niveau législatif et où il n'existe pas encore d'institutions juridiques pour lutter
contre la corruption. Une collaboration bilatérale ou multilatérale dans le secteur
de la justice – pour l'amélioration du système carcéral, l'acquisition de
compétences investigatrices, l'indépendance structurelle de la magistrature à
l'égard des gouvernements – est très utile et doit faire partie intégrante de l'aide
au développement.

La corruption dans les pays en voie de développement est parfois l'oeuvre de
compagnies occidentales ou même d'organismes étatiques ou internationaux, ou
encore l'initiative d'oligarchies locales corrompues. Ce n'est qu'avec une attitude
cohérente et disciplinée des pays riches qu'il sera possible d'aider les
gouvernements des pays pauvres à acquérir crédibilité. A cet effet, il est
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souhaitable de promouvoir dans ces pays la démocratie et une presse libre et
vigilante, et de renforcer les capacités de la société civile. Des programmes
spécifiques, pays par pays, préparés par les organismes internationaux, peuvent
obtenir de bons résultats dans ce domaine.

Conclusion

La PFI doit devenir, de plus en plus un instrument efficace dans le cadre de la
lutte contre la corruption intra et inter étatique. Cette PFI se déplace aussi et l’on
doit en tenir compte dans la mise en place des stratégies allant dans le sens de
l’instauration d’une gouvernance au plan mondial.

En effet, deux événements relativement récents sont en passe de modifier
jusqu’aux fondements de l’économie mondiale. S’ils sont d’ordre conjoncturel
et si, dans quelques décennies, ils feront place à d’autres mutations, ils n’en
n’auront pas moins marqué durablement l’état des affaires économiques et
sociales du monde, et donc les stratégies et les politiques nationales et
internationales.

Les origines de ces deux événements sont très différentes. Il s’agit, d’une part
des sommes considérables amassées ces dernières années par les pays
abondamment pourvus en énergies fossiles, pétrole et gaz naturel, et d’autre
part, des ressources financières tout aussi importantes fournies par le travail -peu
rémunéré- des pays dits émergents, essentiellement les deux Etats milliardaires
en vies humaines.

D’un côté les pétro et – gazo - dollars, richesse naturelle en voie d’épuisement,
donc au coût grandissant et, de l’autre un gigantesque potentiel de
transformation de matières premières en biens d’équipements, à la technicité
croissante, à la valeur ajoutée de plus en plus élevée, mais pour des raisons
politico-sociales une situation également temporaire.

Grands consommateurs d’énergies fossiles, les pays anciennement industrialisés
ont, ainsi, enrichi les pays producteurs maintenant capables d’inverser les flux
financiers en investissant massivement à l’ouest. Quant aux immenses
ressources nouvelles de la Chine et de l’Inde, elles relèvent du travail de leurs
populations respectives. Celles-ci, à leur tour, exploitent les avancées
scientifiques et techniques des industrialisés si bien que ces puissances
émergentes sont aussi en mesure d’inverser les dépendances économiques en
finançant le travail des industrialisés, d’ailleurs en voie de désindustrialisation.
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Face à une telle situation, la grande question que l’on se ose et à laquelle on doit
pouvoir répondre est celle de savoir… « Comment sont et seront utilisées ces
énormes disponibilités financières, et quelle serait la nouvelle donne financière
internationale dans ce nouveau contexte ? »


