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Informations RESTREINT UE/UE RESTREINT
LES MARCHÉS PUBLICS Chapitre
Information additionnelle à propos de nous-chapitre proposé sur la lutte contre la
corruption
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RESTREINT UE/UE restreint
au cours de la neuvième ronde du TTIP négociations, les ETATS-UNIS ont
proposé que les parties comprennent l'article "en assurant l'intégrité des pratiques
de passation de marchés" dans le chapitre sur les marchés publics. L'article
proposé a indiqué qu'il était "{f}urther à [l'Article X.2 du chapitre sur la lutte contre
la corruption - Mesures pour lutter contre la corruption]". Le présent document
fournit des informations sur l'US-projet de chapitre sur la lutte contre la corruption.
L'US-projet de chapitre sur la lutte contre la corruption démarre en ayant chaque
partie d'affirmer sa volonté d'éliminer la corruption dans les questions touchant le
commerce international et l'investissement, et reconnaît la nécessité de
promouvoir l'intégrité dans les secteurs public et privé. Chaque Partie reconnaît en
outre l'importance d'initiatives régionales et multilatérales pour elimate la
corruption dans les questions touchant le commerce international et
l'investissement, et s'engage à travailler de concert à encourager et à soutenir les
initiatives appropriées pour lutter contre cette corruption. Enfin, chaque Partie
affirme ses obligations en vertu de la Convention sur la lutte contre la corruption
d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et la
Convention des Nations Unies contre la corruption, et s'engage à ratifier ou à
adhérer à la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Le chapitre définit ensuite les mesures que chaque partie doit prendre pour lutter
contre la corruption dans les questions touchant le commerce international et
l'investissement. Par exemple, le chapitre exige que chaque partie d'adopter ou de
maintenir des mesures pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit
interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, par toute personne
relevant de sa juridiction, le fait de promettre, d'offrir ou de donner à un agent
public national, directement ou indirectement, d'un avantage indu pour le
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fonctionnaire ou d'une autre personne afin que l'acte officiel ou à s'abstenir d'agir
par rapport à l'exercice de fonctions officielles. Il dicte une exigence semblable en
ce qui a trait à des agents publics étrangers, mais ajoute qu'une telle promesse,
offre ou donner serait également un fait illicite s'entend d'obtenir ou de conserver
un marché ou un autre avantage indu en ce qui concerne la conduite des affaires
internationales. Le chapitre exige aussi que chaque partie d'adopter ou de
maintenir des mesures visant à ériger en infraction pénale, toute personne
soumise à sa juridiction, la sollicitation ou l'acceptation par un agent public
national, directement ou indirectement, d'un avantage indu pour le fonctionnaire ou
d'une autre personne, afin que l'acte officiel ou à s'abstenir d'agir par rapport à
l'exercice de fonctions officielles. La complicité ou conspiration au sein de la
commission de l'une quelconque de ces infractions serait une infraction pénale
ainsi. En renvoyer aux mesures applicables, le chapitre exige en outre que chaque
partie :
- adopter ou maintenir efficaces, proportionnées et dissuasives et les procédures
visant à faire respecter les mesures pénales;
- éliminer la déductibilité fiscale des pots-de-vin et d'autres illégales les dépenses
encourues dans le cadre de la commission d'une infraction;
- d'adopter ou de maintenir des mesures permettant l'identification, le dépistage, le
gel, la saisie et la confiscation dans les procédures tant pénales que civiles du
produit, y compris tout bien, dérivé d'une infraction, et les biens, les matériels ou
les autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans de telles infractions;
- adopter ou maintenir les mesures qui peuvent être nécessaires en ce qui
concerne les normes de comptabilité et de vérification, la tenue de livres, des
dossiers et des contrôles internes, et rapport financier Divulgations de
vulnérabilités par les émetteurs, d'interdire ou d'empêcher les actes suivants
effectués dans le but de commettre l'une quelconque des infractions décrites
ci-dessus.
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Enfin, le chapitre exige que chaque partie d'adopter ou de maintenir les mesures
qui peuvent être nécessaires en ce qui concerne les normes de comptabilité et de
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vérification, la tenue de livres, des dossiers et des contrôles internes, et état
financier des divulgations par les émetteurs, d'interdire ou d'empêcher les actes
suivants effectués dans le but de commettre une des infractions suivantes :
l'établissement de off- le-livre; l'élaboration de comptes hors-la-livre ou
transactions mal identifié; l'enregistrement de dépenses inexistantes; l'identification
incorrecte du passif; et l'utilisation de faux documents.
Le chapitre prévoit de la même manière, dans le cas des questions touchant le
commerce et l'investissement international, que chaque partie d'adopter ou de
maintenir des mesures qui pourraient être nécessaires pour ériger en infraction
pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis
intentionnellement, par toute personne relevant de sa juridiction, le détournement
de fonds, l'appropriation illicite ou d'autres de dérivation par un agent public dans
l'intérêt de l'agent public, ou pour le bénéfice d'une autre personne, de toute
propriété, publique ou privée des fonds ou des titres, ou toute autre chose de
valeur confiée à l'agent de la fonction publique en vertu de la position de l'agent
public. À cet égard, chaque Partie est tenue de fournir des services efficaces,
proportionnées et dissuasives et les procédures visant à faire respecter les
mesures adoptées ou maintenues.
Le chapitre s'intéresse ensuite aux protections que chaque partie doit donner aux
personnes que dénoncer les infractions de corruption. Chacune des Parties
adoptera ou maintiendra des procédures accessibles au public pour les personnes
de signaler à ses autorités compétentes, y compris de façon anonyme, tout
incident qui peut être considérée comme constituant une infraction couverte ou loi.
Chaque partie doit aussi adopter ou maintenir des mesures appropriées pour
protéger contre toute discrimination ou traitement discliplinary, toute personne qui,
de bonne foi et pour des motifs raisonnables, des rapports aux autorités
compétentes tout soupçon d'actes concernant une infraction couverte ou loi.
Chaque partie devrait envisager d'exiger de vérificateurs externes des comptes de
l'émetteur son état financier de signaler tout soupçon d'actes aux autorités
compétentes concernant une infraction couverte ou loi, et veillent à ce que les
vérificateurs externes produire de tels rapports raisonnablement et en toute bonne
foi sont protégées contre toute action juridique.
Le chapitre décrit plus en détail les étapes que chaque partie devrait adopter pour
promouvoir l'intégrité des agents publics. Il indique que pour lutter contre la
corruption dans les questions touchant le commerce et l'investissement
internationaux, chaque Partie s'efforce de promouvoir, entre autres choses,
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l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics. À cette fin,
chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures :
- prévoir des procédures adéquates pour la sélection et la formation des
fonctionnaires pour des postes considérés comme particulièrement vulnérables à
la corruption et à la rotation, le cas échéant, de ces fonctionnaires à d'autres
postes;
- besoin de hauts et d'autres agents publics appropriés à mettre à la disposition du
public les déclarations aux autorités appropriées concernant, entre autres choses,
leurs activités extérieures, l'emploi, les investissements, les actifs et tous dons ou
avantages substantiels d'où un conflit d'intérêts peut résulter en ce qui a trait à
l'exercice de leurs fonctions Comme un fonctionnaire public; et - faciliter et exigent
le signalement par les agents publics des actes de corruption aux autorités
compétentes, lorsque de tels actes viennent à leur connaissance dans l'exercice
de leurs fonctions.
En outre, chacune des Parties adoptera ou maintiendra des codes ou des normes
de conduite pour la solution correcte, honorable et adéquat des fonctions
publiques et à l'évitement des conflits d'intérêts par
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DES FONCTIONNAIRES. Chaque partie doit également adopter ou maintenir des
mesures prévoyant des mesures disciplinaires ou autres, lorsqu'il y a lieu, contre
les fonctionnaires qui violent ces codes ou normes. Chaque Partie établit une
procédure par laquelle un agent public accusé ou reconnu coupable d'une
infraction couverte peut être retiré, suspendu, ou réaffectés par l'autorité
compétente. Enfin, sans préjudice de l'indépendance judiciaire, chacune des
Parties adoptera ou maintiendra des mesures pour renforcer leur intégrité et
prévenir les possibilités de corruption des fonctionnaires qui sont membres de son
pouvoir judiciaire dans les questions touchant le commerce international et
l'investissement.
Le chapitre reconnaît également le rôle important que le secteur privé et la société
civile jouent dans la lutte contre la corruption. Il demande à chaque partie de
prendre les mesures appropriées pour promouvoir la participation active des
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individus et des groupes à l'extérieur du secteur public dans la prévention de et la
lutte contre la corruption dans les questions touchant le commerce international et
l'investissement et pour sensibiliser le public à l'existence, aux causes et à la
gravité de et la menace posée par de telles la corruption, y compris, par exemple,
entreprendre les activités d'information du public et des programmes d'éducation,
qui contribuent à la non-tolérance de la corruption; d'encourager les associations
professionnelles et autres organisations non gouvernementales pour aider les
entreprises à élaborer des codes, des normes de conduite et la conformité des
programmes, pour la prévention et la détection de la corruption, etc. Chaque Partie
devrait également encourager les entreprises à élaborer et adopter des codes,
normes de conduite et la conformité des programmes de prévention et de
détection, à Au minimum, les infractions qui violent couvrent les mesures. Et
chaque Partie devrait encourager les entreprises à établir des organes de contrôle
indépendants de la direction, tels que les comités de vérification des conseils
d'administration ou des conseils de surveillance, afin de prévenir et de détecter les
infractions ou actes qui violent couvrent les mesures.
En vertu du chapitre, chaque Partie s'engage à améliorer l'efficacité des mesures
d'application de la loi à lutter contre une infraction couverte ou loi. Ce chapitre
souligne qu'une partie ne doit pas manquer de faire appliquer efficacement les lois
ou autres mesures adoptées ou maintenues pour se conformer à certaines
dispositions grâce à un solide ou récurrente cours de l'action ou l'inaction, d'une
manière affectant le commerce et les investissements internationaux. Cela dit,
chaque partie conserve le droit pour l'application de la loi, de poursuite et des
autorités judiciaires à exercer la discrétion appropriée en ce qui a trait à
l'application de la partie Mesures adoptées ou maintenues pour lutter contre cette
corruption. Chaque Partie conserve également le droit de prendre des décisions
de bonne foi en ce qui concerne l'affectation des ressources.
Enfin, en ce qui concerne les consultations et le règlement des différends, les
Parties s'efforcent de faire tous les efforts possibles par le dialogue, l'échange
d'informations et la coopération pour traiter de toute question qui pourrait affecter
le fonctionnement du chapitre. Mais aucune partie ne peut avoir recours à la
procédure d'arbitrage énoncées dans le chapitre sur de règlement des différends
entre États pour les questions liées à l'efficacité de l'application de la loi les
mesures prises pour lutter contre les délits couverts ou loi. Une partie peut
demander au Comité créé en vertu de dispositions administratives de l'Accord de
TTIP pour la supervision de la mise en oeuvre et du fonctionnement de l'accord de
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se rencontrer et d'examiner toute question en vertu de l'anti- corruption Chapitre et
publier un rapport écrit indiquant la position de chaque partie et tous les faits
pertinents.
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