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La lutte contre la corruption dans les Amériques : Où en sommes-nous après la 
réunion de l’OÉA à Quito? 
 
Par Marie-France Doire* 
 
Plus souvent qu’autrement, l’Amérique latine fut identifiée comme une région qui a de 
sérieux problèmes de corruption. En fait, comme le mentionne Gonzalo Sanchez de 
Lozada, alors président de la Bolivie, lors d’une allocution à l’International Institute of 
Economics de Washington (D.C.) en novembre 2002, « l’Amérique latine est passée de 
l’hyperinflation durant les années 1980 à de l’hypercorruption pendant les années 
1990 »1.  
 
Tout récemment, quelques hommes politiques bien connus ont défrayés les manchettes 
médiatiques dans cette région. Prenons le cas de l’ancien président du Nicaragua, 
Arnoldo Aleman, qui a été condamné à 20 ans de prison, en décembre 2003 pour des 
délits de blanchiment d’argent et de détournement de quelque 100 millions de dollars de 
fonds publics de ce pays d’Amérique centrale, et ce, par l’intermédiaire de sociétés 
anonymes créées dans le but de transférer des fonds du gouvernement. Aussi, l’ex-
président du Guatemala, Alfonso Portillo, est actuellement sous enquête pour 
blanchiment d’argent provenant de fonds publics et du commerce de la drogue, tandis que 
les investigations se poursuivent concernant la fortune de l’ancien président argentin 
Carlos Menem. Il en va de même pour Gustavo Noboa, ancien président de l’Équateur. 
Dans le cas du Brésil et du Pérou, rappelons-nous les charges de corruption qui ont mèné 
à la destitution du président brésilien Fernando Collor en 1992, les nombreuses tentatives 
de réforme par le président brésilien suivant Fernando Cardoso et l’exil de l’ex-président 
Alberto Fujimori en 2000. Récemment, des membres de l’entourage des présidents 
actuels Luis Inacio Lula da Silva au Brésil et Alejandro Toledo au Pérou sont sous 
enquêtes pour corruption et extorsion.2 
 
Qui plus est, année après année, plusieurs pays latino-américains font piètres figures en 
terme de transparence selon les études publiées par Transparency International.3 Par 
exemple, depuis 2001, ces pays (comprenant ceux de l’Amérique centrale et le Mexique) 
ont une moyenne oscillant autour de 3,7 en 2001 et de 3,5 en 2003 sur une échelle de 1 à 
10 (où 10 correspond à une nation transparente et 1 représente un pays enclin à la 

                                                
1 Jerry Haar et Katherine Hutter, Corruption in the Americas, North-South Center, University of Miami, Octobre 2003, 4 p. 
Voir le site Internet http://www.miami.edu/nsc/publications/newsupdates/Update60.html consulté le 26 avril 2004. 
2 Voir « Corruption in Latin America : Harder graft », The Economist, 7 avril 2004 ; « Peru’s Government : Down in the 
mire », The Economist, 5 février 2004 ; « Brazil’s Economy : A test of faith in Lula », The Economist, 4 mars 2004 ; « 
Getting away with murder »,  The Economist, 20 février 2003 ; « Mexico’s politicians : Lies and videotape », The 
Economist, 18 mars 2004. Voir aussi Laura Carlsen, « The Costs of Corruption », Americas Program, Interhemispheric 
Resource Center (IRC), 30 mars 2004, sur le site Internet http://www.americaspolicy.org consulté en avril 2004. 
3 Transparency International (TI), la principale organisation internationale non gouvernementale vouée à la lutte contre la 
corruption, rassemble la société civile, le secteur privé et les gouvernements en une coalition mondiale. A travers son 
secrétariat international et ses 80 sections nationales, TI travaille aux niveaux national et international afin de surveiller le 
corrupteur et le corrompu. Dans le cadre international, TI attire l'attention sur les effets néfastes de la corruption, plaide 
pour des réformes politiques, travaille vers la mise en application de conventions multilatérales et par la suite surveille 
leur mise en œuvre par des gouvernements, des organismes et des banques. Au niveau national, les sections se 
consacrent à améliorer la responsabilité et la transparence, à contrôler les activités des institutions clefs et à faire passer 
les réformes nécessaires de façon impartiale. Voir le site Internet de TI pour les études sur l’indice de corruption, 
http://www.transparency.org/surveys/index.html consulté le 20 mai, le 15 juin et le 21 juin 2004. 
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corruption). En fait, près de la moitié des pays latino-américains se situent en bas de la 
moyenne, dont la Bolivie, le Paraguay, Haïti, l’Équateur, le Honduras, le Nicaragua, le 
Guatemala et le Venezuela qui ont des indices se situant entre 1,5 et 2,7 au cours des trois 
dernières années.4 Ces données suggèrent que c’est surtout la région latino-américaine 
qui est aux prises avec d’importants problèmes de corruption, mais aussi avec des 
difficultés en terme de manque de transparence au sein de ces structures et de ces 
institutions politiques.5 
 
Jusqu’à maintenant, l’Organisation des États américains (OÉA) a joué un rôle primordial 
du point de vue institutionnel dans le cadre de la lutte contre la corruption, notamment en 
facilitant la coopération interaméricaine entre les divers pays. Toutefois, en raison des 
nombreuses formes et des multiples causes du phénomène, l’OÉA ne peut à elle seule 
remédier entièrement au problème. En fait, de l’aveu même des groupes sociétaux et des 
États membres de l’OÉA, il doit y avoir une présence accrue de la société civile et une 
implication plus importante des entreprises, grandes, moyennes ou petites, pour aider à 
contrer ce fléau. 
 
Mandat de l’OÉA 
 
De par son rôle, l’OÉA a souvent tenter de coordonner la lutte contre la corruption au 
sein des Amériques, entre autres par l’engagement de Santiago pour la démocratie, la 
résolution 1159 de l’Assemblée générale sur la corruption des pratiques commerciales 
internationales, tous deux en 1992, la Déclaration de Managua pour la promotion de la 
démocratie et le développement, la déclaration de San José pour les droits humains en 
1993 et la déclaration de Belen do Para en 1994. 
 
C’est surtout en 1996 que les pays membres démontrent une réelle volonté de combattre 
ce fléau en adoptant la Convention interaméricaine contre la Corruption, et quelques 
années plus tard, son mécanisme de suivi.6 En fait, il s’agit des « instruments juridiques 
les plus importants sur le plan interaméricain dans la lutte contre la corruption, dans la 
mesure où [ils] prescrivent les moyens de coopération indispensables à la lutte contre ce 
fléau et encouragent ainsi des actions internationales pour le prévenir, le dépister et le 
punir »7. 
 
Ses objectifs sont clairs : cette Convention vise d’abord à promouvoir et renforcer le 
développement des mécanismes de la lutte contre la corruption, et ce, par chaque État qui 
en fait partie. Également, elle a pour objectif de favoriser, de faciliter et de régulariser la 

                                                
4 Mentionnons que du côté nord-américain, le Canada et les États-Unis se situent respectivement à 8,9 et à 7,6 en 
moyenne au cours des trois dernières années. Cependant, ces deux pays ont quand même connu des scandales 
financiers, comme les cas de Enron, de Worldcom et du programme canadien des commandites. 
5 Carlos March, « A Regional Solution to Latin American Corruption », Focal Point : Spotlight on the Americas, Canadian 
Foundation for the Americas, Vol. 3, No. 5, May 2004, pp. 8-9. Voir le site Internet 
http://www.focal.ca/francais/publicat_fr.htm#fpoint consulté le 15 juin 2004. 
6 Le Mécanisme de suivi de cette Convention, qui a pour but de suivre les progrès réalisés par les États et de faciliter leur 
coopération, le tout pour assurer la bonne implantation et application de la Convention. 
7 Organisation des États américains, Projet de Déclaration de Quito sur le développement social et la démocratie face 
aux incidences de la corruption, 34e session ordinaire de l’Assemblée générale de l’OÉA, Quito (Équateur), 8 juin 2004, 
p. 3. Voir le site Internet http://www.oas.org/XXXIVGA/DeclaracionQuito_fre.pdf consulté le 14 juin 2004. 



 3 

coopération des parties pour assurer l’efficacité des mesures et des actions entreprises par 
les institutions politiques nationales. Deuxièmement, la convention reconnaît 
expressément, dans son préambule et dans divers articles, que ce problème ne peut être 
résolu avec des actions de répression ou de punition, s’il est déjà apparu. Au contraire, il 
s’agit plutôt de prendre des mesures préventives, comme la modernisation des 
établissements et l'élimination de ses causes ou des conditions qui facilitent (ou incitent) 
son utilisation. Troisièmement, la convention voit le combat contre la corruption comme 
un processus à long terme et un effort permanent, comme celui établi ou dans la 
négociation et l’adoption de protocoles additionnels, et non comme un résultat simple 
d’actions isolées sans coordination. Finalement, la convention indique l'importance de 
l'action prise par tous les acteurs impliqués, sans toutefois mettre de côté la responsabilité 
interne des États dans le cadre de la lutte contre la corruption. Essentiellement, elle 
identifie le besoin de renforcer la participation de la société civile comme le fait les 
organisations non gouvernementales (ONG) et énonce que les États doivent inciter à la 
participation des citoyens de son territoire par divers mécanismes de coopération 
interaméricaine. 
 
Plus récemment, du 6 au 9 juin 2004,  l’OÉA a fait de la lutte contre la corruption son 
thème principal lors de la 34ième session ordinaire de son Assemblée générale réunie à 
Quito, Équateur. Cette rencontre a permis l’adoption de la Déclaration de Quito sur le 
développement social et la démocratie face aux incidences de la corruption. De concert 
avec la Convention de Mérida des Nations Unies, elle aussi contre la corruption, les 
ministres participants reconnaissent que « la corruption a cessé d’être un problème local 
pour devenir un phénomène transnational qui touche toutes les sociétés et toutes les 
économies, ce qui rend essentielle la coopération internationale pour la prévenir et la 
combattre »8. 
 
À cet effet, ils s’engagent à ne pas embaucher les fonctionnaires corrompus tant dans le 
secteur privé et que dans le public, d’empêcher des acteurs externes de corrompre les 
employés d’une même compagnie ou de manipuler des actifs venant de la corruption tant 
publique que privée. Pour cela, ils promettent de coopérer dans le cadre d’extradition de 
fonctionnaires corrompus et de récupérer les actifs provenant de la corruption pour les 
remettre ensuite aux propriétaires légaux.9 
 
Ces mécanismes interaméricains pour lutter contre la corruption jouent un rôle de 
coordination institutionnelle, en permettant la coopération des États parties de l’OÉA. 
Cependant, ils ne permettent pas de toucher aux multiples formes, causes et effets de ce 
fléau sur l’ensemble des sociétés. 
 
Les nombreux visages de la corruption 
 
En définissant la corruption comme l’utilisation d’une charge publique pour son profit 
personnel, il est évident que ce phénomène peut prendre plusieurs formes, comprenant les 
pots-de-vin et l'extorsion, qui font nécessairement intervenir au moins deux parties, ainsi 
                                                
8 Organisation des États américains, op. cit., p. 2. 
9 Ibid, p. 4. 
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que d'autres types d'abus qu'un fonctionnaire peut commettre par lui-même, notamment la 
fraude et les malversations.10 À titre d’exemple, mentionnons 
 

• les marchés publics : les pots-de-vin peuvent influencer le choix des 
fournisseurs de biens et de services à l'État, et avoir une incidence sur les 
modalités exactes de ces contrats d'approvisionnement et leur renouvellement 
au cours de l'exécution des projets ; 

• les avantages accordés par l'État : les pots-de-vin peuvent influencer l'attribution 
d'avantages monétaires (fraude fiscale, subventions, pensions ou assurance-
chômage) ou d'avantages en nature (accès à des écoles privées, soins médicaux, 
logement et immobilier, ou intérêts dans des entreprises en voie de 
privatisation) ; 

• les recettes publiques : les pots-de-vin peuvent servir à réduire le montant des 
impôts ou d'autres redevances prélevées par l'État aux particuliers ; 

• les économies de temps et contournement de la réglementation : les pots-de-vin 
peuvent permettre d'obtenir plus vite l'autorisation de pratiquer des activités 
légales ; 

• l’altération des résultats du processus juridique et réglementaire : les pots-de-vin 
peuvent inciter les pouvoirs publics à ne pas réprimer les activités illégales 
(trafic de drogue ou pollution), ou à favoriser indûment une partie au détriment 
de l'autre, dans le cadre de procès ou d'autres actions en justice.11 

 
En outre, la corruption est très variable selon les sociétés ; elle peut être rare, généralisée, 
ou même systémique. Rare, elle peut être assez facile à détecter, sanctionner et isoler. 
Généralisée, elle devient plus difficile à déceler et à punir, et les incitations à s’y livrer 
davantage se multiplient. Le coût des actes de corruption, initialement croissant, devient 
ensuite décroissant, ce qui peut donner lieu à des équilibres différents si la société est 
relativement transparente, épargnée par la corruption, ou si elle est touchée par une 
corruption plus endémique. Lorsque le dernier stade est atteint, c’est-à-dire lorsque la 
corruption est systémique, les institutions, les règles, les normes et les comportements se 
sont déjà adaptées à un mode de fonctionnement corrompu, où les fonctionnaires et les 
autres agents suivent souvent les exemples prédateurs, ou même les instructions, de la 
classe politique qu'ils servent.12 
 
Les causes complexes du phénomène 
 
Ces diverses formes que peut prendre la corruption dans les pays latino-américains 
impliquent nécessairement plusieurs causes. En fait, la corruption est répandue dans ces 
pays en développement et en transition de l’Amérique latine, non parce qu'ils sont 
différents des autres, mais parce que les conditions s’y prêtent.  
 

                                                
10 Jerry Haar et Katherine Hutter, op. cit., p. 1. 
11 Cheryl W. Gray et Daniel Kaufmann, Corruption et développement, Finances et développement, Fonds monétaire 
international, Mars 1998, pp. 7-10. Voir le site Internet http://www.worldbank.org/wbi/governance/events/mena1103-f.html 
consulté le 21 juin 2004. 
12 Ibid, p. 10. 
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Dans un contexte international, étant plus souvent qu’autrement dans des phases de 
transition en termes de gouvernance démocratique et de développement socio-
économique, les pays latino-américains se voient bombardés par des investissements 
directs étrangers provenant de firmes multinationales. Ces dernières sont parfois à 
l’origine d’activités de corruption, tel que cela est noté par des observateurs de 
Transparency International. En fait, certaines de ces entreprises souhaitent avoir des 
traitements préférentiels lors de l’implantation et/ou la construction d’usines sur un 
quelconque territoire. Aussi, ces multinationales peuvent tenter d’exploiter les ressources 
naturelles de pays, comme le pétrole par exemple, en requérrant la collaboration des 
gouvernements dans le cadre de l’exploitation de telles ressources.13 
 
Au niveau national, tant les incitations que les occasions de corruption peuvent être fortes 
et abondantes dans nombre de pays. Pensons entre autres au fait que l'appât du gain est 
extrêmement fort dans ces pays parfois exacerbés par la pauvreté, lorsque les salaires des 
fonctionnaires, déjà faibles, sont en baisse ; aux risques de tous genres (maladie, 
accidents et chômage) très élevés dans ces pays, qui sont trop souvent dépourvus de 
mécanismes d'étalement des risques (assurance et marché du travail bien développé) dont 
disposent les nations plus riches, comme le Canada et les Etats-Unis; aux rentes 
économiques particulièrement importantes en raison du montant des actifs, autrefois 
publics, jetés en pâture au plus offrant; au pouvoir discrétionnaire de nombreux 
fonctionnaires, carence systémique qui est accrue en raison de règles plutôt vagues, en 
perpétuel changement et mal diffusées.14 Aussi, la responsabilisation nationale est en 
général peu importante, la concurrence politique et les libertés civiles souvent restreintes. 
Les lois et les principes moraux dans la conduite des affaires publiques sont peu 
développés, si tant est qu'ils existent, et les instances juridiques, chargées de les faire 
respecter, sont mal préparées à cette tâche complexe. Les contre-pouvoirs qui fournissent 
des renseignements sur lesquels se fondent la détection et l'application de la loi, tels les 
enquêteurs, les comptables et la presse, sont souvent faibles. Pourtant, de solides pouvoirs 
d'investigation sont indispensables car, comme les deux parties à la corruption en retirent 
souvent un profit mutuel, ce phénomène peut être extrêmement difficile à déceler. Même 
si la détection est possible, les sanctions risquent d'être légères lorsque la corruption est 
systémique ; il est difficile de punir sévèrement un individu alors que tant d'autres (y 
compris souvent les autorités) sont probablement aussi coupables. Enfin, la menace de 
renvoi de la fonction publique n'a qu'un effet dissuasif limité lorsque les traitements sont 
faibles.15 
 
Les gouvernements peuvent aussi se retrouver dans des situations de corruption. En effet, 
puisque l’État est un appareil bureaucratique et institutionnel, il se produit une 
compétition et un jeu de pouvoir intensifs entre les décideurs et les différentes 
composantes de la société, qui nécessitent  forcément des négociations, et ce, à bien des 
égards et sur bien des sujets économique, social, politique, etc. De par leur rôle de 
mécanisme de transmission et d’instrument de médiation, les institutions politiques de 
                                                
13 Andrew W. Goudie et David Stasavage, Corruption : The Issues, OECD Development Center, Technical Papers 
no. 122, Janvier 1997, 56 p. Voir le site Internet http://www.oecd.org/dataoecd/29/59/1849511.pdf consulté le 21 juin 
2004. 
14 Andrew W. Goudie et David Stasavage, op. cit., pp. 16-22. 
15 Cheryl W. Gray et Daniel Kaufmann, op. cit, p. 9. 
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l’État permettent aux dirigeants de connaître les préférences agrégées des acteurs 
internes, des groupes de pression, des firmes multinationales et de l’opinion publique, et 
de s’en servir pour prendre des décisions pouvant faire l’objet de corruption.16 
 
Les effets néfastes de la corruption 
 
À leur tour, ces causes internationales, nationales et institutionnelles entraînent bien 
évidemment des effets néfastes sur l’ensemble des sociétés. L'appropriation du 
patrimoine national pour un usage privé et le détournement de fonds publics par les 
politiciens et les hauts fonctionnaires ont des impacts si directs et patents sur le 
développement économique du pays qu'il est utile de s'étendre sur leur coût, ce que 
plusieurs études théoriques et empiriques ont fait depuis quelques temps. 
 
D’abord, ce phénomène a un impact négatif certain sur le commerce, la croissance 
économique et le développement durable, bien démontrés par plusieurs rapports, comme 
ceux de la Banque interaméricaine de développement (BID) et de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU).17 Ces études affirment, entre autres, que la corruption entraîne de 
grandes distorsions au sein du système économique, d’une part, par une diminution de la 
croissance économique d’un pays de l’ordre de 0,5 à 1 %, et d’autre part, par une 
différenciation des revenus entre les pays développés et ceux de l’Amérique centrale et 
du Sud (comprenant les Caraïbes), le tout causé en partie par des déficiences 
institutionnelles au sein de la région latine. En outre, elle conduit en général à des 
résultats économiques négatifs, en nuisant par exemple à l’investissement étranger et 
intérieur, en entraînant une mauvaise répartition des ressources, en impliquant les 
entreprises dans une économie souterraine et informelle, en augmentant les coûts et 
l’incertitude des transactions. 
 
Ensuite, les coûts sociaux reliés à la corruption sont très importants, puisqu’elle contribue 
à la désintégration sociale et à l’accroissement de la pauvreté dans une région déjà 
fortement touchée. En fait, sachant que les principales victimes de la corruption sont les 
gens moins bien nantis, tout simplement exclus et marginalisés, et que dans ces pays ou 
régions plus pauvres, les actes de corruption se multiplient, les études de l’ONU et de la 
BID ont noté une hausse de la pauvreté en termes absolus et un fossé grandissant entre les 
gens riches et ceux plus pauvres. 
 
Finalement, la corruption touche bien évidemment à la légitimité de la démocratie. Le 
rapport de la BID mentionne que seulement 35 % des latino-américains sont satisfaits de 
leur régime dit démocratique, puisque la plupart d’entre eux croit qu’il s’agit seulement 
d’une façade, et non de véritables principes démocratiques que les élus prônent. Aussi, 
entre 85 et 93 % considèrent que la corruption est en hausse, représentant ainsi pour 
plusieurs le plus grave problème auquel leur pays est confronté et se doit de remédier. 

                                                
16 Andrew W. Goudie et David Stasavage, op. cit., pp. 22-24. 
17 Voir Banque interaméricaine de développement, Development beyond economics, Economic and social progress in 
Latin America, The John Hopkins University Press, Juin 2000, 38 p., 
http://www.iadb.org/res/index.cfm?fuseaction=Publications.View&pub_id=B-2000 consulté le 14 juin 2004. Et, 
Organisation des Nations Unies, The Cost of Corruption, 10e congrès des Nations Unies sur la Prévention du Crime et du 
traitement des criminels, février 2000, http://www.un.org/events/10thcongress/2088b.htm consulté le 14 juin 2004. 
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Nécessité d’extension pour combattre la corruption 
 
Ainsi, le consensus entourant la lutte contre la corruption semble de plus en plus évident. 
Les raisons sont fort simples : la corruption occasionne d’importants problèmes à tous les 
paliers, représentant la conséquence de causes économiques, politiques et 
institutionnelles fondamentales. Pour combattre ces conséquences graves, il faut 
justement s'attaquer à ces causes sous-jacentes au niveau national (fonction publique), au 
niveau international (entreprises) et au niveau institutionnel (coordination des politiques 
au sein de l’OÉA). L'effort doit porter principalement sur la prévention, c'est-à-dire la 
réforme des politiques économiques, des institutions et des incitatifs, faute de quoi, toute 
tentative pour améliorer l'application de la législation anti-corruption en recourant à la 
police, aux institutions gardiennes de la déontologie ou à des organes spéciaux de 
surveillance au sein de l'État serait vouée à l'échec.18 
 
De par ses différents mécanismes, l’OÉA demeure une solution régionale dans le cadre 
de la lutte contre la corruption en ce sens qu’elle permet une certaine coordination et 
coopération interaméricaine entre les institutions politiques des États membres. En 
choisissant la lutte contre la corruption comme thème principal lors de la dernière réunion 
de l’OÉA, les pays membres réitérèrent leur engagement envers la Convention 
interaméricaine contre la Corruption signée en 1996 (ainsi que son mécanisme de suivi) 
et réaffirmèrent le rôle institutionnel et interaméricain de cette organisation. Toutefois, 
l’OÉA n’a pas suffisamment de poids pour faire basculer la situation de certains pays 
latino-américains vers une démocratie plus fonctionnelle, juste et équitable, car elle ne 
peut agir véritablement auprès de la collectivité et auprès des firmes multinationales.  
 
En fait, beaucoup de travail doit encore être accompli si on veut que les autorités 
politiques nationales posent des gestes plus concrets sur leur territoire respectif pour 
corriger ce problème majeur, que les entreprises se responsabilisent davantage et que la 
société civile, par le biais des ONG, continuent leurs efforts pour participer aux 
rencontres de l’OÉA et du processus du sommet des Amériques. D’ailleurs, selon l’OÉA 
elle-même et plusieurs ONG, il est essentiel d’impliquer davantage d’acteurs au sein des 
mécanismes de la lutte contre la corruption, non seulement au sein de l’OÉA, mais aussi 
dans le cadre des marchés communs et des autres activités d’intégration, comme le 
Marché commun du Cône Sud (Mercosur), la Communauté andine des nations (CAN), 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le Marché commun centraméricain 
(MCCA) et  le Système d'intégration centraméricaine (SICA). De cette façon, la création 
d’alliances multiples pour promouvoir le partage d’informations et la transparence des 
relations publiques et d’affaires permettra une lutte plus étendue, et donc possiblement 
plus efficace, de la corruption et un combat à tous niveaux. À cet égard, la Conférence à 
Managua, au Nicaragua, les 8 et 9 juillet 2004, devrait permettre l’adoption de mesures 
supplémentaires. 
 
* Cette chronique a été rédigée par Marie-France Doire, étudiante à la maîtrise en 
relations internationales à l'Université Laval, bachelière en science économique et 
auxiliaire de recherche au Centre d'études interaméricaines. 
                                                
18 Cheryl W. Gray et Daniel Kaufmann, op.cit, p. 10. 


