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Schéma de rapport 
 
 
Malgré la longue histoire et la propagation continue du phénomène de la corruption dans la société 
d'aujourd'hui il demeure difficile d'arriver à une « recette » unique qui garantisse des résultats positifs en 
diminuant ses effets. Les possibles voies à suivre, leur efficacité et leur application aux différents contextes 
sociaux, économiques et culturels révèlent de nouveaux défis pour la communauté internationale dans la 
recherche de solutions efficaces. Par exemple, le problème de la corruption dans certains pays d’Europe de 
l'est et d'Europe centrale ne peut pas être résolu par la simple application de structures anti-corruption qui se 
sont avérées efficaces en Europe occidentale, et en particulier dans les pays nordiques, régulièrement cités 
comme les pays les moins sujets à la corruption. L'expérience que ces pays en question ont acquise en 
termes de législation, de codes de marchés publics et de procédures de contrôle, par exemple, peut-être 
précieuse, mais elle reste juste un élément technique dans un processus beaucoup plus complexe de 
changement. 
 
Le rapport tentera d’identifier précisément les divers défis dans la lutte contre la corruption dans différents 
milieux sociaux, économiques et culturels, principalement d'un point de vue politique et au-delà des outils et 
des procédures techniques qui peuvent être facilement détournés. Le Rapporteur entend également 
rassembler les informations actualisées des autorités anti-corruption des Etats membres du Conseil de 
l’Europe. 
 
 
1. Introduction 
 

- Contexte historique 
- L’impact de la construction de l’État moderne sur la corruption  
- Une Europe hétérogène et les différentes formes de corruptions  
- La notion de « captation de l’État » 

 
2. Études de cas 
 
3. Les stratégies pour combattre la corruption 
 

- L’action des institutions internationales (GRECO, OCDE, etc.) 
- Créer la transparence et l’ouverture en matière de gouvernance  
- Les mesures en matière d’éducation 
- Le rôle prépondérant des autorités anti-corruption (pouvoirs, mandats, etc.) 

 
4. Conclusions préliminaires et recommandations 
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