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1 Introduction et mandat 

La commission de politique extérieure du conseil national (CPE-N) a, lors de sa réunion du 
21 mars 2017, examiné le rapport du Conseil fédéral sur les flux financiers déloyaux et illi-
cites en provenance des pays en développement (15.3920 Po Maury Pasquier) – flux 
d’argent échappant à l’impôt dans les pays en développement (13.3848 Po Ingold).  
  
La CN Estermann a demandé de fournir un ou deux exemples illustrant les avantages d’une 
contribution financière de la part de la Suisse. Ensuite la CN Estermann a cité un rapport de 
la Commission européenne sur la corruption, selon lequel chaque année 120 milliards 
d’euros, soit 25 % des fonds publics seraient perdus à cause de la corruption. Selon ce rap-
port, le Danemark et la Finlande seraient les pays avec le moins de problèmes dans ce do-
maine. Suite à la publication de ce rapport, il a été décidé qu’un rapport anti-corruption serait 
établi pour chaque pays. La CN Estermann s’est interrogée sur les raisons de ces diffé-
rences et a souhaité davantage de renseignements sur ces rapports-pays.  
 
Ce rapport vise à apporter des réponses aux questions de la CN Estermann. Il a été préparé 
par des spécialistes de la Direction du Développement et de la coopération (DDC) et du Se-
crétariat d'Etat à l'économie (SECO). 

2 Exemples de projet 

2.1 Lutte contre le blanchiment d’argent (SECO) 

2.1.1 Contexte 

Le SECO s’engage de différentes manières contre le blanchiment d’argent. D’une part, il 
fournit une contribution considérable (6 millions de francs sur un total de 25 millions de Dol-
lars sur cinq ans) à une initiative de donateurs multilatéraux du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI ; Topical Trust Fund on AML/CFT). D’autre part, il finance des activités régionales et 
bilatérales. Toutes ces activités sont régulièrement évaluées. 

2.1.2 Topical Trust Fund on AML/CFT du FMI 

Ces huit dernières années, les activités du FMI dans le cadre du Topical Trust Fund on 

AML/CFT ont contribué à réduire de manière significative le nombre de pays connaissant 
des déficits importants dans la lutte contre le blanchiment d’argent et ne satisfaisant pas aux 
normes internationales en la matière. À titre d’exemple, le Ghana, l’Indonésie, le Kenya, le 
Kirghizistan, la Mongolie, le Népal et le Soudan ont pu compléter le processus d’examen du 
Groupe d’examen de la coopération internationale, mis en place par le Groupe d’action fi-
nancière (GAFI), grâce notamment aux activités du FMI cofinancées par le SECO. Le FMI 
leur a fourni une assistance technique pour l’évaluation des risques, l’élaboration de la légi-
slation et la création des institutions requises. 

La réduction du nombre de pays qui ne satisfont pas ou pas entièrement aux normes inter-
nationales relatives à la prévention du blanchiment d’argent a une grande influence sur 
l’intégrité du système financier mondial et est donc directement bénéfique pour la place fi-
nancière suisse. 

2.1.3 Soutien régional 

Le SECO soutient un programme de formation régional, mis en œuvre par l’Office des Na-
tions Unies contre la drogue et le crime (UNODC), dans la région du Mékong. Ce pro-
gramme a notamment permis au Myanmar et au Vietnam de compléter le processus 
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d’examen du Groupe d’examen de la coopération internationale, mis en place par le GAFI. 
De plus, la formation ciblée de douaniers a contribué à augmenter la quantité d’argent liquide 
confisqué à la frontière vietnamienne. 

2.1.4 Soutien bilatéral 

Au Pérou, le SECO soutient l’autorité de régulation et de supervision financière (la SBS1) 
dans la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme. L’assistance technique fournie vise notamment à accompagner 
les autorités dans la préparation de l’évaluation par les pairs du Groupe d’Action Financière 
de l’Amérique du Sud (GAFISUD), ainsi qu’à renforcer le Centre de Formation de la SBS, 
afin que celui-ci devienne une plateforme d’apprentissage de référence dans la région dans 
le domaine AML/CFT. 

2.2 Lutte contre la corruption (DEZA/SECO) 

2.2.1 Grandes lignes de l’action 

Si certains programmes pays de la Suisse accordent une attention plus soutenue à la cor-
ruption du quotidien ou petite corruption (petty corruption), d’autres s’intéressent également 
aux faits de corruption impliquant des membres de gouvernements ou d’autres autorités et 
leur entourage, ainsi qu’à la criminalité économique transnationale organisée, y compris au 
blanchiment d’argent (grand corruption). Les programmes peuvent en outre être axés sur 
des mesures préventives ou sur la mise en œuvre et l’application effective des normes na-
tionales et/ou internationales existantes (dans le cadre de la poursuite pénale, de l’entraide 
judiciaire internationale voire de la restitution d’avoirs volés). Les mesures de lutte contre la 
corruption prises dans le cadre de la coopération internationale – suisse notamment – ne 
s’appliquent encore que partiellement aux aspects de la grande corruption, et les mesures 
destinées à assurer la mise en œuvre et l’application effective des normes existantes sont 
moins répandues que les mesures préventives. 

Concernant les activités de lutte contre la corruption, elles s’inscrivent pour l’essentiel dans 
deux perspectives stratégiques, qui sont combinées si nécessaire. 

• renforcement des mécanismes et des processus destinés à favoriser une plus grande 
transparence et responsabilité, que ce soit dans le domaine fiscal, dans le travail des 
autorités judiciaires ou dans la fourniture de prestations par les institutions publiques; 

• renforcement des capacités des acteurs, notamment en matière de prévention et 
de répression de la corruption, du blanchiment d’argent ou de l’évasion/la fraude 
fiscales. 

Selon le cas de figure, divers acteurs entrent en ligne de compte en tant qu’organisations 
partenaires directes : autorités aux niveaux local, régional ou national (gouvernements/mi-
nistères, organes judiciaires, organes parlementaires), acteurs non étatiques (organisations 
non gouvernementales, médias, organismes scientifiques), réseaux réunissant des acteurs 
divers ou un public plus large composé des citoyens concernés. L’éventail des activités con-
crètes s’étend des campagnes d’information au renforcement des organes de contrôle, de 
surveillance et d’exécution, en passant par le soutien de campagnes de plaidoyer menées 
par des acteurs clés (efforts de plaidoyer). 

Dans une acception plus large, l’action de la CI suisse visant à améliorer la gestion des fi-
nances publiques et de la fiscalité sert en outre à lutter contre la corruption et le blanchiment 
d’argent. Le but poursuivi est de mobiliser davantage de ressources fiscales autochtones 

                                                      
1  Superintendencia de Bancos, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú (SBS) 
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(notamment de faire reculer l’évasion et la fraude fiscales), en particulier en renforçant les 
capacités des administrations/autorités fiscales et en améliorant les politiques fiscales. Il 
s’agit ainsi d’accroître la transparence et l’efficacité de l’utilisation des fonds publics afin, 
entre autres, de réduire les incitations à un comportement corrompu dans l’administration 
publique, en améliorant les processus de gestion financière et en restreignant la marge de 
manœuvre disponible pour des décisions arbitraires. Généralement, les programmes menés 
par le SECO aux niveaux national et subnational sont complémentaires de ceux que la DDC 
réalise au niveau subnational2.  

Il y a lieu de constater que les mécanismes de corruption et de blanchiment d’argent sont, 
par nature, difficiles à mettre au jour. Cela vaut notamment en ce qui concerne la grande cor-
ruption. D’intenses travaux sont en cours sur la question au niveau international ; la CI 
suisse a également engagé des travaux en la matière3 et elle soutient en outre des projets 
dans le cadre de l’OCDE. Par ailleurs, il est très difficile d’établir l’impact spécifique des me-
sures prises par la Suisse, notamment parce qu’une agence de développement opère rare-
ment sans le concours de partenaires internationaux ou nationaux, les actions communes et 
concertées étant en règle générale plus efficaces que les interventions isolées4. 

2.2.2 Kosovo 

Le Kosovo est considéré comme l’un des pays les plus corrompus des Balkans occiden-
taux5: la corruption y est endémique et très répandue, la volonté politique d’y remédier très 
limitée. Les capacités des institutions de lutte contre la corruption – dont certaines sont com-
pétentes et disposées à agir – sont insuffisantes. 

Le programme de la DDC Support to Anticorruption efforts au Kosovo (SAEK) a été lancé en 
2012 et couvre un horizon temporel allant jusqu’en 2020. L’engagement financier pour la pé-
riode 2012-2020 s’élève au total à 5,4 millions CHF. Il a pour objet de réduire la corruption 
dans des institutions publiques particulièrement sujettes à la corruption, en soutenant les ci-
toyens dans leurs revendications concernant la fourniture transparente et correcte de presta-
tions. Parmi les moyens disponibles à cet effet figurent, entre autres, les plans dits 
d’intégrité, l’octroi de distinctions aux institutions enclines aux réformes et en conformité avec 
les normes en vigueur, ainsi que l’identification et le soutien de pionniers de la lutte anticor-
ruption. En outre, les capacités des autorités de lutte contre la corruption sont renforcées. 
Enfin, des mesures sont prises pour que les citoyens et la société civile puissent se faire en-
tendre. 

Concernant les résultats obtenus, il y a lieu de mentionner que pendant la période 2012-
2016, plus de 6600 cas de corruption ont été signalés par des citoyens au moyen d’une pla-
teforme Web, dans le cadre du programme SAEK. L’équipe de projet a soumis 22 % de ces 
cas à un examen approfondi, et 464 cas ont été transmis à la justice, ce qui a abouti à 

                                                      
2  Près de la moitié des programmes de démocratisation, de décentralisation et de gouvernance locale soutenus 

par la Suisse comportent un volet dédié à l’appui aux finances publiques. Le SECO soutient des pays parte-
naires dans le domaine de la mobilisation fiscale depuis le milieu des années 1990. En 2015, cet engagement 
financier s’est monté à 5,75 millions de Dollars (statistiques de l’OCDE). 

3  Cf. par exemple l’étude Who gains? Tracing the link between corruption, illicit activities and lootable natural 
resources from West Africa. U4 Issue Paper. Par Åse Gilje Østensen & Mats Stridsman. Mai 2017 

4  Cette constatation coïncide avec les résultats d’une vaste étude du comité de développement international 
(International Development Committee) de la  Chambre des Communes britannique sur le travail de l’agence 
britannique de développement (Department for International Development), qui est l’une des agences de dé-
veloppement en pointe au niveau international sur la thématique de la corruption 
(https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmintdev/111/111.pdf) et avec l’avis exprimé 
par le gouvernement britannique en janvier 2017 
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmintdev/911/911.pdf 

5  Selon le Corruption Perception Index, de Transparency International 
(https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016) 
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47 enquêtes et procès. Le programme a par ailleurs aidé cinq villes/communes (dont Pristina 
et Gjakova) à élaborer des stratégies anticorruption à vocation préventive; ces villes/com-
munes ont pris les mesures nécessaires. 

Ces travaux ont pu être menés grâce à l’implication d’acteurs engagés de la société civile 
ainsi que des médias, qui encouragent le public à se montrer critique à l’égard de la corrup-
tion et créent une pression politique. En soutenant certains acteurs, le programme SAEK a 
également contribué à cette dynamique. 

Depuis 2015, l’accent est davantage mis sur les aspects de la grande corruption et aussi sur 
les stratégies de mise en œuvre et d’application effective des normes nationales ou interna-
tionales existantes, par exemple grâce au renforcement des capacités d’enquête des autori-
tés judiciaires (y compris du procureur) ou au soutien de l’Agence de lutte contre la corrup-
tion du Kosovo (Kosovo Anti-Corruption Agency, KAA), dont l’action se focalise sur la 
politique, les gouvernements locaux et l’administration centrale. Cette nouvelle orientation 
est également favorisée par les activités coordonnées menées par plusieurs pays donateurs 
pour lutter contre la criminalité financière transnationale. En portant sur le terrain de la 
grande corruption le combat contre l’impunité, laquelle est très répandue, il s’agit non seule-
ment de réduire le volume des fonds publics volés, mais aussi de lutter de manière exem-
plaire contre la petite corruption. 

2.2.3 Mozambique 

Au Mozambique aussi, la corruption est le résultat des conditions-cadre politiques et institu-
tionnelles en place et des rapports de pouvoir6. La lutte contre la corruption au Mozambique 
fait partie de la stratégie globale de la Suisse, et les mesures correspondantes sont dé-
ployées au titre des différents programmes de la DDC et du SECO. L’engagement suisse vise 
en particulier (a) le renforcement de la transparence et la clarification des obligations de l’État 
en matière de redevabilité, (b) la promotion de mécanismes de contrôle plus sévères pour les 
processus étatiques, et (c) l’assouplissement du monopole politique et économique existant 
(promotion de la décentralisation). Le montant alloué à cet effet s’élève à environ 4,5 millions 
de francs par an (SECO: 0,5 million de francs, DDC: 4 millions de francs). Les organisations 
de la société civile aux niveaux national et local sont des partenaires importants de la Suisse. 
Par exemple, l’organisation Center for Public Integrity, soutenue par la Suisse, a estimé en 
2016 les coûts de la corruption pour l’économie du Mozambique7.  

Le travail de la société civile et la pression exercée par la communauté internationale (en par-
ticulier la suspension de l’aide budgétaire internationale et des programmes du FMI8) ont no-
tamment contribué à ce que, dans le sillage du détournement de crédits en 2016, le gouver-
nement accepte de se soumettre à un audit international et de mettre sur pied une 
commission d’enquête parlementaire9. 

L’engagement de la Suisse a permis, par le biais d’une initiative globale de donateurs multila-
téraux soutenue par le SECO (2 millions de francs entre 2013 et 2018), d’améliorer les méca-
nismes de contrôle formels (audits, inspections, etc.) au sein des autorités fiscales nationales, 
de réduire le risque de corruption et d’augmenter les recettes fiscales. La Suisse, par 

                                                      
6  Cf. chap. 3 (« Conditions-cadres ») du rapport du Conseil fédéral du 12 octobre 2016 « Flux financiers dé-

loyaux et illicites en provenance des pays en développement » 
(www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/45658.pdf). Pour les détails, cf. The Costs of Corruption 
to the Mozambican Economy (http://cipmoz.org/images/Documentos/Sem_categoria/Policy_Brief_1_Eng.pdf). 

7  Cf. https://globalanticorruptionblog.com/2014/05/27/klitgaards-misleading-corruption-formula/ et, pour le CPI, 
www.publicintegrity.org/. 

8  Cf. www.imf.org/en/News/Articles/2016/12/13/PR16555-Mozambique-IMF-Staff-Team-Concludes-Visit.  
9  Cf. http://www.mef.gov.mz/index.php/documentos/sala-de-imprensa/discursossala-1/983--98/file.  
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l’intermédiaire du SECO et de l’initiative susmentionnée du FMI, apporte son aide au Minis-
tère des finances du Mozambique dans la lutte contre le blanchiment d’argent et l’utilisation 
aussi efficiente que possible des fonds publics. Le gouvernement a ainsi pu générer, grâce à 
des audits réalisés avec succès, des recettes fiscales supplémentaires à hauteur de 
38 millions de dollars en 2014 et de 44 millions de dollars en 2015. 

Enfin, l’engagement de la Suisse, représentée par la DDC, en faveur de la décentralisation 
contribue à assouplir les situations de monopole politique et économique et à réduire ainsi les 
risques de corruption. Au niveau national, la Suisse joue un rôle majeur dans le soutien des 
réformes réalisables dans ce domaine au titre du dialogue de paix. Au niveau local, elle sou-
tient actuellement 26 communes, contre 13 en 2014. Elle a ainsi pu contribuer, grâce à une 
coopération avec les gouvernements et les comités de citoyens locaux, à améliorer 
l’efficience de l’administration financière et à renforcer la transparence des marchés publics et 
de l’utilisation des fonds publics. Grâce à l’action de la Suisse, notamment, les communes ont 
pu augmenter leurs recettes en continu. En 2014, 8 des 13 communes concernées ont enre-
gistré une hausse des recettes propres de plus de 10 % par rapport à l’année précédente. Ce 
résultat confirme dans l’ensemble la tendance positive observée, à savoir que les revenus par 
habitant ont continuellement augmenté depuis 2009 dans les communes soutenues par la 
Suisse. 

3 Rapport de la Commission européenne sur la lutte contre la 
corruption dans l’UE 

Le rapport auquel la CN Estermann fait référence est certainement le rapport anticorruption 
de l’UE publié le 3 février 201410. Selon une lettre du 25 janvier 2017 de Frans Timmermans, 
Vice-président de la Commission européenne, aux membres de la commission judiciaire du 
Parlement de l’UE aucun rapport de suivi ne sera préparé. Dans cette lettre, on mentionne 
aussi brièvement les domaines dans lesquels et la manière dont l’UE affronte les questions 
de corruption. La Commission européenne ne commente toutefois pas les différences.  

 

                                                      
10  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-

human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_fr.pdf  


