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Quelles spécificités, quelles réalisations, quels défis ?  
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internationales auprès du directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des 
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Créé en 1999, le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) est l’organe 

anticorruption du Conseil de l’Europe1. Il s’agit de l’une des nombreuses 

enceintes internationales qui s’intéressent à la lutte contre la corruption, telles 

que l’OCDE, l’ONUDC, l’OSCE, l’UE, le G7, le G20 ou l’OEA 

(Organisation des Etats Américains). La pluralité de ces enceintes 

internationales témoigne, non seulement, de la dimension internationale du 

phénomène de la corruption, aucun Etat n’en étant complétement à l’abri, 

mais aussi, de la nécessité de répondre ensemble à cette menace globale, les 

Etats ne pouvant agir seuls, de manière totalement isolée. L’importance et la 

perception croissante des enjeux qui s’y attachent font de la lutte contre la 

corruption un sujet consensuel sur la scène internationale.  

 

D’où l’adoption, il y déjà une vingtaine d’années, de plusieurs conventions 

internationales en la matière : au sein de l’OEA en 19962, de l’OCDE en 

                                                 
1 Le GRECO a été institué par une résolution du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe : la résolution (99) 5, adoptée le 1er mai 1999. Cette résolution a établi le 
GRECO sous la forme d’un accord dit « partiel élargi », ce qui implique la 
participation, d’une part, de certains Etats membres du Conseil de l’Europe (au moins 
1/3 des Etats membres du Conseil de l’Europe) et, d’autre part, d’Etats non membres 
de cette organisation internationale. A l’origine le GRECO était composé de 17 Etats 
membres du Conseil de l’Europe (la Belgique, la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la 
Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Islande, l’Irlande, la Lituanie, le 
Luxembourg, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède). Ce 
nombre s’est progressivement accru.   
2 Convention inter-américaine contre la corruption, adoptée le 29 mars 1996 par 
l’Organisation des Etats Américains.  
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19973, du Conseil de l’Europe en 19994, de l’Union Africaine5 et de 

l’ONUDC en 20036. L’adoption de ces conventions s’est accompagnée de 

l’institution, dans ces diverses enceintes, d’organes destinés à s’assurer du 

respect, par les Etats qui y sont parties, de leurs engagements internationaux. 

A partir de ce socle normatif commun se sont dégagés des standards 

internationaux de lutte contre la corruption. Ces organes d’évaluation et de 

suivi jouent un rôle moteur dans le développement de ces standards, en 

adressant des recommandations aux Etats concernés afin d’accroître leur 

capacité de lutte contre la corruption. Ces recommandations, qui forment un 

corps de doctrine (« soft law »), n’ont pas la même force contraignante qu’un 

engagement international librement consenti (« hard law »), mais constituent 

un puissant levier en incitant les Etats à agir individuellement et 

collectivement.  

 

Cet effet incitatif et d’entraînement doit beaucoup à l’existence, dans la 

plupart de ces enceintes, de procédures d’évaluation « entre pairs », ce qui 

crée, par un jeu d’incitations mutuelles, une dynamique commune de 

progression dans la lutte contre la corruption. Ces procédures d’évaluation 

« entre pairs » sont d’autant plus incitatives qu’elles s’inscrivent dans la 

durée : ces procédures ne se bornent pas à la formulation ponctuelle de 

recommandations, mais comprennent un suivi des celles-ci pendant plusieurs 

années ; les Etats sont régulièrement invités à rendre compte de leur action 

en vue de la mise en œuvre des recommandations qui leur sont adressé7. Au-

delà de cette méthode, qui est commune aux différents organes 

anticorruption, on peut dégager certaines spécificités d’action qui sont 

propres au GRECO. On peut en retenir trois principales. L’examen de ces 

                                                 
3 Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales, adoptée le 17 décembre 1997, par l’OCDE.  
4 Convention pénale sur la corruption (STE n° 173), du 21 janvier 1999, et Protocole 
additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191), du 15 mai 2003 ; 
Convention civile sur la corruption (STE n° 174, du 4 novembre 1999. Ces 
Conventions, ainsi que l’accord partiel élargi, s’inscrivent dans le prolongement de la 
résolution (97)24, adoptée le 6 novembre 19997, par le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe, qui énumère 20 principes directeurs pour la lutte contre la 
corruption.  
5 Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, du 11 juillet 2003.  
6 Convention des Nations Unies contre la corruption, du 31 octobre 2003, dite 
« Convention de Mérida ».  
7 Au sein du GRECO, cette procédure d’évaluation et de suivi est prévue par les 
articles 10 à 15 de l’annexe à la résolution (99) 5, précitée, et précisée dans les articles 
22 à 34 du règlement intérieur du GRECO, adopté en octobre 1999 et modifié à 
plusieurs reprises. Au sein de l’ONUDC, cette procédure a été précisée sous la forme 
de Termes de référence du Mécanisme d’examen de l’application de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (annexe à la résolution 3/1 de la Conférence 
des Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2011). 
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spécificités sera l’occasion d’évoquer les réalisations et les défis de cette 

institution.  

 

 

I- Une couverture géographique essentiellement européenne, en 

progression constante 

 

La première spécificité du GRECO tient au nombre de ses Etats membres 

et à sa couverture géographique.  A ce jour, cet organe du Conseil de l’Europe 

compte 49 Etats, ce qui est un peu plus qu’à l’OCDE (41 Etats), mais 

beaucoup moins qu’à l’ONUDC (183 Etats).  

 

Contrairement à ce qui est le cas pour ces deux dernières organisations, la 

couverture géographique du GRECO n’est pas mondiale, mais 

essentiellement européenne. La quasi-totalité des Etats membres du 

GRECO sont membres du Conseil de l’Europe : tous les Etats membres du 

Conseil de l’Europe (47) en font partie depuis 2010. Leur nombre est donc 

passé, en à peine 11 ans, de 17 (en 1999) à 47 (en 2010), ce qui montre 

l’importance de la progression géographique de cet organe anti-corruption. 

Institué sous la forme d’un accord dit partiel, en ce qu’il était, à l’origine, 

limité à certains Etats membres du Conseil de l’Europe, tout en étant élargi 

et donc ouvert à tous, en particulier aux autres Etats membres du Conseil de 

l’Europe, le GRECO les compte désormais en totalité. Cet élargissement à 

l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe était souhaité et 

encouragé dès la création du GRECO8. S’y ajoute un autre Etat européen, 

tiers au Conseil de l’Europe (la Biélorussie).  

 

A ce jour, le GRECO ne compte qu’un seul Etat non européen : les Etats-

Unis d’Amérique. Toutefois, ayant participé à l’élaboration de l’accord 

constitutif du GRECO, sa présence y est très active, ce qui est un atout pour 

le dialogue transatlantique dans la lutte contre la corruption. La position des 

autorités américaines y est néanmoins particulière en l’absence de ratification 

par ce pays de la Convention pénale contre la corruption : les Etats-Unis ont 

signé cette Convention du Conseil de l’Europe en 2000, l’année suivant son 

adoption, mais n’en sont toujours pas Partie9, contrairement à ce qui est le 

                                                 
8 Les Etats Membres du Conseil de l’Europe bénéficient d’un statut privilégié pour 
devenir membres du GRECO : cette possibilité leur est offerte à tout moment ; il leur 
suffit de notifier cette intention au Secrétaire général du Conseil de l’Europe (article 
4, paragraphe 1, de l’annexe à la résolution (99)5, précitée).  
9 Les Etats-Unis sont devenus membre du GRECO en raison de leur participation à 
l’élaboration de l’accord constitutif (partiel élargi), après avoir joint à leur notification 
au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, en vue de venir membre du GRECO, 
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cas de tous les autres Etats membres du GRECO. Pour autant, les autorités 

américaines admettent, en pratique, que des recommandations leur soient 

adressées par le GRECO sur le fondement de cette convention, en tant que 

standard international (cas de figure intéressant du passage du « hard law » 

au « soft law »).  

 

D’autres Etats non européens sont susceptibles de rejoindre le GRECO, 

l’adhésion étant ouverte à tous : non seulement, aux Etats membres du 

Conseil de l’Europe, aux Etats tiers ayant participé à l’élaboration de l’accord 

partiel élargi et à ceux ayant ratifié la Convention pénale sur la corruption, 

mais aussi, aux Etats tiers qui sont invités par le Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe à devenir membre du GRECO10. La Tunisie y a été 

invitée le 8 novembre 2017 et pourrait ainsi devenir prochainement le 50ème 

Etat membre du GRECO. 

 

Cette possibilité est également ouverte à l’Union européenne11. Le Parlement 

européen a adopté, le 16 mai 2017, une résolution encourageant l’Union 

européenne à présenter dès que possible sa demande d’adhésion GRECO12. 

 

 

II- Une approche de la lutte contre la corruption centrée sur l’Etat de 

droit, la démocratie et les droits fondamentaux 

 

La deuxième spécificité du GRECO tient à son angle d’approche de la lutte 

contre la corruption. En tant qu’organe du Conseil de l’Europe, le GRECO 

est naturellement enclin à privilégier une approche qui repose sur les valeurs 

                                                 
une déclaration par laquelle cet Etat s’engage à respecter les principes directeurs pour 
la lutte contre la corruption (posés par la résolution (97) 24, précitée). Ce cas 
d’admission d’un Etat tiers au Conseil de l’Europe comme membre du GRECO est 
prévu à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe de la résolution (99) 5. Ce cas d’admission 
est alternatif à celui consistant à ratifier la Convention pénale contre la corruption : 
l’Etat qui ratifie cette Convention devient automatiquement membre du GRECO, le 
jour de l’entrée en vigueur de celle-ci à son égard (article 4, paragraphe 3, de l’annexe 
de la résolution précitée et article 32, paragraphe 4, de la Convention pénale contre la 
corruption).  
10 Ce dernier cas d’admission d’un Etat en tant que membre du GRECO est prévu à 
l’article 4, paragraphe 4, de l’annexe à la résolution (99) 5 : dans ce cas, l’Etat invité 
notifie au Secrétaire général du Conseil de l’Europe son intention de devenir membre 
du GRECO et accompagne cette notification d’une déclaration par laquelle il s’engage 
à respecter les principes directeurs pour la lutte contre la corruption (posés par la 
résolution (97) 24, précitée). 
11 Cette possibilité est ouverte par l’article 5 de l’annexe à la résolution (99) 5 et la 
procédure précisée à l’article 2 du règlement intérieur du GRECO.  
12http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0206+0+DOC+XML+V0//FR 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0206+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0206+0+DOC+XML+V0//FR
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défendues par le Conseil de l’Europe : l’Etat de droit, la démocratie et les 

droits de l’homme.  

 

Cette approche se distingue de celle de l’OCDE, qui vise avant tout à 

favoriser le développement économique et la croissance en sécurisant les 

transactions commerciales à l’étranger dans un contexte concurrentiel non 

faussé par la corruption.  

 

Cette diversité d’approche témoigne du caractère polymorphe de la 

corruption et du type de rapports qui s’en trouvent affectés. Il en va ainsi 

non seulement des rapports horizontaux entre les opérateurs économiques 

(la corruption fausse la concurrence), mais aussi des rapports verticaux (la 

corruption sape la confiance des citoyens dans les institutions publiques, ce 

qui menace la stabilité des régimes démocratiques, au détriment de la bonne 

gouvernance et du bien commun). Tandis que l’OCDE se concentre sur ces 

rapports horizontaux, le GRECO s’intéresse plutôt aux rapports verticaux. 

D’où l’attention particulière que ce dernier porte au système institutionnel de 

chacun des Etats évalués.  

 

Pour le GRECO, la lutte contre la corruption est une véritable clé de lecture 

de chaque système institutionnel. Ce prisme d’analyse permet d’identifier, 

dans chaque pays, des failles, des lacunes, des points faibles, de nature à 

favoriser le développement de la corruption. Cette approche institutionnelle 

revêt une dimension essentiellement préventive : il vaut mieux prévenir la 

corruption, pour éviter qu’elle ne surgisse, plutôt que d’agir « après coup », 

une fois que le dommage s’est produit, eu égard notamment aux difficultés 

que peuvent représenter la détection et la répression de cette infraction 

pénale. Si le volet répressif de la lutte anticorruption est nécessaire et 

inévitable, il est nettement insuffisant et doit être accompagné et renforcé 

par un volet préventif.  

 

C’est la raison pour laquelle, après avoir évalué les outils dont disposent les 

Etats pour réprimer la corruption et le trafic d’influence (dans le cadre du 

3ème cycle d’évaluation portant sur les incriminations, les conditions 

d’exercice des poursuites, la durée de la prescription, la responsabilité des 

sociétés, les sanctions13), le GRECO s’intéresse désormais aux dispositifs de 

prévention de la corruption des responsables publics (dans le cadre des 4ème 

                                                 
13 Pour une synthèse des enseignements du 3ème cycle d’évaluation, voir 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016806cbf4f 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cbf4f
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cbf4f
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et 5ème cycles d’évaluation , concernant les parlementaires, les magistrats, les 

agents de police et les hautes personnalités de l’Exécutif)14. 

 

 

III- Une nouvelle procédure d’urgence pour répondre à des 

circonstances exceptionnelles 

 

La 3ème spécificité du GRECO tient en l’existence, depuis peu, d’une 

procédure d’évaluation ponctuelle d’urgence. Cette procédure a été 

introduite en juin 2017, par une modification du règlement intérieur du 

GRECO (nouvel article 34), pour répondre à des circonstances 

exceptionnelles, lorsqu’il apparaît qu’un Etat connaît une évolution 

préoccupante, de nature structurelle (réforme constitutionnelle ou 

législative), susceptible d’aboutir à une sérieuse régression dans la lutte contre 

la corruption. Dans de telles circonstances, le GRECO est en mesure d’agir 

en urgence, sans attendre la prochaine échéance de la procédure ordinaire de 

suivi des recommandations (qui peut être fixée à 18 mois).  

 

Son action consiste, selon une procédure accélérée, à demander à l’Etat 

concerné de lui fournir des informations complémentaires à celles dont il 

dispose déjà et, en fonction des suites qui seront données à cette demande, à 

procéder à une évaluation ad hoc, au besoin au moyen d’une visite sur place. 

Comme dans le cadre de la procédure ordinaire d’évaluation, un projet de 

rapport est établi et examiné à la première date utile de réunion plénière de 

tous les Etats membres du GRECO.  

 

Cette procédure vient d’être utilisée à deux reprises pour deux Etats 

membres de l’Union européenne, la Pologne15 et la Roumanie16, en raison 

des réformes en cours concernant la justice et la législation pénale, qui 

marquent une sérieuse régression par rapport à l’Etat de droit et à la lutte 

contre la corruption.  

 

Les préoccupations exprimées par le GRECO dans le cadre de cette 

procédure d’urgence, parallèlement à la procédure ordinaire engagée sur les 

                                                 
14 Pour une synthèse des enseignements du 4ème cycle d’évaluation, voir 
https://www.coe.int/fr/web/greco/publications 
Pour un aperçu des récentes activités du GRECO, voir le dernier rapport général 
d’activité du GRECO, pour l’année 2017 : https://rm.coe.int/dix-huitieme-rapport-
general-d-activites-du-groupe-d-etats-contre-la-c/16807c0e92  
15 Voir le rapport public du GRECO sur la Pologne :https://rm.coe.int/rapport-ad-
hoc-sur-la-pologne-article-34-adopte-par-le-greco-lors-de-s/168079c83d 
16 Voir le rapport public du GRECO sur la Roumanie, https://rm.coe.int/rapport-ad-
hoc-sur-la-roumanie-article-34-adopte-par-le-greco-lors-de-/16807b7718 

https://www.coe.int/fr/web/greco/publications
https://rm.coe.int/dix-huitieme-rapport-general-d-activites-du-groupe-d-etats-contre-la-c/16807c0e92
https://rm.coe.int/dix-huitieme-rapport-general-d-activites-du-groupe-d-etats-contre-la-c/16807c0e92
https://rm.coe.int/rapport-ad-hoc-sur-la-pologne-article-34-adopte-par-le-greco-lors-de-s/168079c83d
https://rm.coe.int/rapport-ad-hoc-sur-la-pologne-article-34-adopte-par-le-greco-lors-de-s/168079c83d
https://rm.coe.int/rapport-ad-hoc-sur-la-roumanie-article-34-adopte-par-le-greco-lors-de-/16807b7718
https://rm.coe.int/rapport-ad-hoc-sur-la-roumanie-article-34-adopte-par-le-greco-lors-de-/16807b7718
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mêmes thèmes (dans le cadre des 3èmeet 4ème cycles d’évaluation), sont 

partagées par d’autres enceintes. C’est particulièrement le cas pour la Pologne 

comme le démontrent les nombreuses réactions de divers organes du Conseil 

de l’Europe (Secrétaire général, Commission de Venise, Commissaire aux 

droits de l’Homme, Conseil consultatif des juges européens, Assemblée 

parlementaire) et d’autres instances européennes et internationales 

(Commission européenne, ONU, OSCE)17.  

 

Ces préoccupations communes peuvent faciliter le travail d’évaluation grâce 

à un recoupement des éléments d’information émanant de ces différentes 

instances, ainsi que des postes diplomatiques, mais cet exercice n’est pas 

toujours aisé lorsque les réformes se succèdent à un rythme accéléré, ce qui 

nécessite une actualisation au jour le jour de l’évaluation entreprise. C’est le 

cas en Roumanie : la réactivité de l’équipe d’évaluation a été mise à rude 

épreuve ! Cette nouvelle procédure d’urgence est un défi de taille pour le 

GRECO. Elle constitue un moyen de pression supplémentaire sur les Etats. 

Son efficacité dépendra, non seulement, de la réactivité et de la pertinence de 

la réponse du GRECO face à une situation « pathologique » évolutive, mais 

aussi vraisemblablement d’un effet d’accumulation des réponses similaires 

émanant d’autres enceintes, et de leur couverture médiatique, ce qui ne 

pourra que renforcer la pression de la communauté internationale sur l’Etat 

concerné.  

 

La montée du populisme en Europe donne une acuité particulière à cette 

procédure d’urgence. Elle sera vraisemblablement utilisée pour d’autres Etats 

cette année. Il sera intéressant d’observer l’articulation entre cette nouvelle 

procédure d’urgence et le nouveau cycle d’évaluation concernant les hautes 

personnalités de l’Exécutif (5ème cycle, lancé en mars 2017).  

 

Le GRECO fêtera l’an prochain, en 2019, ses 20 ans. Ce sera l’occasion de 

témoigner de sa maturité comme de sa vitalité, des réalisations entreprises 

comme de sa projection dans de nouveaux défis, pour renforcer la défense 

de l’Etat de droit, de la démocratie et des droits de l’homme. 

 

                                                 
17 Ces éléments de contexte sont précisés dans le rapport sur la Pologne, précité.  


