
Des progrès s’imposent
Corruption en France

Corruption, voilà un terme que 
l’on entend assez souvent dans 
les médias, mais qu’il est parfois 
difficile de définir précisément. 

La définition proposée par la Commission 
européenne semble être assez complète 
puisqu’elle considère que « la corruption 
est liée à tout abus de pouvoir ou toute irré-
gularité commis dans un processus de déci-
sion en échange d’une incitation ou d’un 
avantage indu ».

La corruption est un phénomène bien 
présent dans toutes les civilisations et la 
France n’y échappe toujours pas. Ne serait-
ce que sous la Ve République, ce terme 
est associé entre autres à l’affaire Elf, aux 
frégates des Taïwan ou encore à l’affaire 
Karachi. Plus récemment, on peut faire ré-
férence à la corruption dans la police lyon-
naise ou aux démêlés politico-financiers des 
Guérini.

LES FAIBLESSES DE LA FRANCE
Au cours du quatrième trimestre 2012, 

la France a écopé de deux avertissements 
en matière de corruption. Tout d’abord en 
octobre, quand elle s’est fait sermonner 
par l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Au 
regard du poids économique de l’Hexa-
gone, l’institution internationale a reproché 
à Paris son manque d’efficacité et un certain 
immobilisme en matière de lutte contre la 
corruption sur les grands projets internatio-
naux, notamment le très faible nombre de 

condamnations d’entrepreneurs français 
pour corruption de fonctionnaires étrangers 
en vue d’obtenir de nouveaux contrats. 

En effet, depuis 2000, date à laquelle la 
Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 
corruption d’agents publics étrangers dans 
les transactions commerciales internatio-
nales est entrée en vigueur en France, on 
dénombre à peine 33 procédures judiciaires, 
pour lesquelles seulement cinq condamna-
tions ont été prononcées, visant en plus 
presque exclusivement des PME et des af-
faires de corruption relativement mineures. 
En marge de ces observations, l’OCDE 
a toutefois tenu à saluer « les efforts de la 
France pour disposer d’un arsenal législa-
tif adéquat » et la détermination du nouveau 
gouvernement socialiste à accroître l’indé-
pendance du Parquet, notamment face à ce 
type de délits le plus souvent assez difficiles 
à prouver et sanctionner. 

Plus récemment, en décembre dernier, 
lors de la publication de son classement 
annuel de la corruption dans le monde, sur 
les 176 pays qu’elle a passé aux cribles, 
l’ONG Transparency International a placé 
l’Hexagone en 22e position des États les 
moins corrompus. Pour information, cette 
classification est établie à l’aide de l’Indice 
de perception de la corruption (IPC) qui 
est basé sur des sondages réalisés auprès 
d’entrepreneurs, d’analystes de risques et 
d’universitaires qui ont le plus souvent une 
bonne analyse de la situation locale pour 
chaque pays.

LA FRANCE, 
ÉLÈVE MOYEN EN EUROPE
Transparency International a commen-

té la position française en affirmant que  
« les règles de transparence encadrant la 
vie politique et économique française ne 
sont pas à la hauteur de celles en vigueur 
dans plusieurs autres pays européens ». 
Et pour cause, l’Hexagone apparaît selon 
son classement comme le 9e pays seule-
ment de l’Union européenne (UE) le moins 
corrompu. 

La France, à la 22e place dans le monde, 
se trouve derrière des États occidentaux 
comme le Royaume-Uni (17e) ou l’Alle-
magne (13e), et très loin derrière des pays 
scandinaves comme la Finlande et le Dane-
mark qui se partagent la première place. 
Elle reste cependant devant l’Espagne (30e) 
et l’Italie (72e), cette dernière étant connue 
historiquement pour ses écarts dans cette 
matière, et fait bien mieux que tous les nou-
veaux membres de l’UE comme la Pologne 
(41e) ou la Bulgarie (75e).

On remarquera au passage que selon 
une étude TNS Sofres menée en 2011,  
72 % des Français considéraient alors que 
leurs élus et dirigeants politiques étaient 
« plutôt corrompus ». À l’échelle conti-
nentale, même son de cloche puisque, 
selon une enquête de la Commission eu-
ropéenne publiée l’an dernier, pas moins 
de 74 % des citoyens européens jugent 
que la corruption est un problème crois-
sant dans leur État.

Toujours selon Transparency Inter-
national, en France, « trop souvent les 
déclarations d’intention et les lois votées 
sous la pression internationale ou celle de 
l’opinion n’ont débouché, dans la réalité, 
que sur des mesures inadaptées ou inappli-
quées ». L’ONG fait enfin remarquer qu’au 
sein de l’UE, les parlementaires français et 
slovènes sont les seuls à ne pas rendre pu-
bliques leurs déclarations de patrimoine et 
leurs déclarations d’intérêts.

N’en déplaise aux défenseurs du poli-
tiquement correct, la dernière législation 
anticorruption d’envergure que la France 
ait adoptée remonte à la loi Sapin de 1993. 
Cette dernière avait entre autres pour buts 
de clarifier les comptes des partis politiques 
et de réglementer les délégations de ser-
vices publics, l’urbanisme commercial et 
les activités immobilières.

UN FLÉAU QUI DÉPASSE  
 LARGEMENT LE CADRE POLITIQUE

Contrairement à certaines idées reçues, la 
corruption en France est loin de se résumer à 
la sphère politique. En effet, même si selon 
les derniers chiffres du Baromètre mondial 
de la corruption, établi sur une échelle de 0 à 
5 (5 représentant une corruption maximale), 
les partis politiques et le Parlement français 
se situent respectivement aux niveaux assez 
inquiétants de 3,6 et 3,1, d’autres institutions 
présentent également des chiffres assez éle-
vés. On peut citer les entreprises (3,3), l’ad-
ministration (3,0), les médias (3,0), la justice 
(2,8), la police (2,7), et même les institutions 
religieuses dont le niveau de corruption est 
estimé tout de même à 2,5. Dans une moindre 
mesure, il faut également mentionner les 
ONG (2,4), l’armée (2,2), ainsi que le sys-
tème éducatif (2,1). 

S’il est difficile d’évaluer le coût de la 
corruption en France, la commissaire eu-
ropéenne aux Affaires intérieures Cecilia 
Malmström a fait remarquer en décembre  
dernier qu’au niveau européen, elle faisait 
perdre aux contribuables 120 milliards  
d’euros chaque année, soit 1 % du PIB 
de l’UE. 

Pour réduire notablement la cor-
ruption en France, la seule volonté des 
acteurs publics ne suffira probablement 
pas. Elle devra en effet s’accompagner 
d’une prise de conscience collective des 
Français pour changer leur regard sur ce 
phénomène trop souvent silencieux, et 
sanctionner davantage les petits abus. 
Car la petite corruption quotidienne 
n’est pas moins nocive pour la société 
que les tours de passe-passe au sommet 
de l’État. n

Doit mieux faire : c’est le conseil peu flatteur que l’on pourrait donner à la 
France en matière de corruption. En effet, selon les dernières études de l’OCDE 
et Transparency International, l’élève France est quelque peu à la traîne en 
Europe. Une législation anticorruption trop peu respectée et un certain manque 
d’indépendance de la justice financière font partie des principaux griefs adressés à 
l’Hexagone. État des lieux.
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