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Introduction
On distingue deux catégories de corruption

• « Petite » corruption= corruption administrative, contournement, violation, 

abus des lois et régulations en vigueur pour obtenir des avantages indus. Il en existe 

deux formes:  la capture (collusion) et l’extorsion (sous menace). 

• « Grande » corruption = corruption politique ou capture d’état: les « règles du 

jeux » les lois, régulations, les institutions elles-mêmes sont l’objet de la capture, elles 

sont créés, formulées pour assurer des avantages indus à certains groupes.  Elle 

existe sous forme de capture/collusion et extorsion (mais inversée!).   



40 ans de néo-libéralisme ont transformé le contexte de la lutte contre la corruption. 

Trois piliers du néo-libéralisme

1. Privatisation des services publics (ex distribution d’électricité, éducation, santé)

2. Dérégulation du secteur privé (ex finances, environnement)

3. Réductions des impôts sur le revenus et les profits financés par une réduction des 

dépenses publiques. 

Accélération de la concentration des richesses selon Oxfam 2 160 individus 

possède autant que 4,6 mrd de citoyens. 

Concentration du pouvoir économique, domination du marché par quelques 

grands groupes (GAFA, banques globales, Fonds d’investissement) 

 Les grandes puissances financières (MNC, banques globales etc..) sont en position 

de capturer l’état pour le forger à leurs intérêts. 



Impact direct: le pouvoir de l’état affaiblit au profit du privé (objectif  même du 
néolibéralisme)

• La dérégulation et la privatisation réduit le pouvoir de l’état ex: LPPR (2020) les 
universités sont (de plus en plus) financés par le privé qui fait valoir ses intérêts au 
dépend de la liberté de recherche.

• L’établissement d’institutions et d’accords internationaux au dépend de la 
souveraineté des états nationaux. (objet de ma présentation) 

Impact indirect : affaiblissement des contre-pouvoirs démocratiques

• Contrôle des médias par ces mêmes puissances économiques (Julia Cagé ‘Sauver les 
médias » 2015) 

• Contrôle de l’expertise scientifique fondement de la décision publique (The 
Triumph of  Doubt, David Michaels 2020)

• Répression de la contestation de la société civile qui se mobilise contre les effets 
sociaux (inégalités) et environnementaux (crise climatique, pollution) (loiset
comportements liberticides dénoncées par l’ONU en France, et en GB)



Implications pour la lutte contre la corruption
1. Tout un pan de la « petite » corruption disparait:

• La dérégulation fait disparaitre la corruption des régulateurs

• Le plafonnement des impôts pour les riches et les entreprises réduit la corruption et la 
fraude au fisc. 

2. Mais la capture d’état est corruption des principes fondamentaux de la démocratie avec 
des conséquences « classiques » de la corruption plus sévères encore

- Concurrence faussée par la domination totale de grands groupes (ex Amazon tue les petits 
commerces à travers le monde, échappe à l’impôts, vente à perte etc..)

- Externalités hors contrôle: dérèglement climatique (GIEC urgence climatique)

- Crise de gouvernance démocratique (Gilet jaunes)

- Crise sociale, inégalités croissantes (10 M de pauvres en France 2020, Secours Catholique)

3. L’affaiblissement des contre-pouvoirs rend la corruption plus difficile à combattre. Les 
données du CPI (2018) montrent une corrélation positive entre niveau et dégradation de la 
démocratie et perception de la corruption et le CPI 2019 entre intégrité politique et corruption. 



•L’objectif  de ce webinar est de donner 

quelques éléments pour mieux comprendre 

les mécanismes à l’œuvre dans la capture 

d’état et d’évoquer des pistes pour lutter 

contre cette forme de corruption.  


