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L’ISO 37001, ce n’est pas…
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« La conformité au présent document ne garantit pas qu’aucun acte de corruption
n’a ou n’aura lieu en rapport avec l’organisme, car il n’est pas possible d’éliminer
complètement le risque de corruption. Néanmoins, le présent document peut aider les
organismes à mettre en œuvre des mesures raisonnables et proportionnées conçues
pour prévenir, détecter et lutter contre la corruption. » - ISO 37001 page vi



Une norme internationale
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Une approche méthodique
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Une logique d’amélioration 
continue



Une approche alignée sur les normes internationales de systèmes
de management ISO de type HLS (High Level Structure) 
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7. Support



Le contenu de l’ISO 37001



Plan :
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Évaluation des risques de corruption

Leadership : Politique anti-corruption 

Objectifs et plans pour les atteindre

Définition du Système de management anti-corruption

Détermination du périmètre d’application

Affecter les ressources et développer les compétences

Matrice d’analyse 
des risques de 

corruption.

Source : Transparency
International



Do :
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Due diligence

Contrôles financiers

Contrôles non financiers

Cadeaux, marques d’hospitalité, dons 

Contrôle des filiales, Join Ventures, consortium

Procédure d’alerte

Sanctions

Mise en œuvre opérationnelle

Lanceur d’alerte

Source : Le parisien

Due diligence

Source : Gazette 
Drouot



Check :
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Audit interne, audit externe

Bilan de la direction

Mesure, indicateurs, red flags

Act :

Gestion des non-conformités

Amélioration continue Red flags

Source : Natural 
Resource Governance
Institute



4 – Contexte de l’organisme
4.1 - Compréhension de l’organisme et de son contexte
4.2 - Compréhension des besoins et attentes des 
parties intéressées
4.3 - Détermination du périmètre d’application du 
système de management anti-corruption
4.4 - Système de management anti-corruption
4.5 - Évaluation des risques de corruption

5 - Leadership 
5.1 - Leadership et engagement
5.2 – Politique anti-corruption
5.3 - Rôles, responsabilités et autorités au sein de 
l’organisme

6 - Planification 
6.1 - Actions face aux risques et opportunités
6.2 - Objectifs et plans pour les atteindre

7 - Support
7.1 - Ressources
7.2 - Compétences
7.3 - Sensibilisation
7.4 - Communication 
7.5 - Informations documentées

8 - Fonctionnement
8.1 - Planification et maîtrise opérationnelles
8.2 - Diligences raisonnables
8.3 – Moyens de contrôle financiers
8.4 – Moyens de contrôle non financiers
8.5 – Mise en œuvre de moyens de contrôle anti-
corruption par les entités sur lesquelles l’organisme 
exerce un contrôle et par les partenaires commerciaux
8.6 – Engagements anti-corruption
8.7 – Cadeaux, marques d’hospitalité, dons et 
avantages similaires
8.8 – Gestion de l’inadéquation des moyens de 
contrôle anti-corruption
8.9 – Signalement des inquiétudes
8.10 - Enquête et traitement des cas de corruption

9 - Evaluation des performances
9.1 - Surveillance, mesure, analyse et évaluation
9.2 - Audit interne
9.3 - Revue de direction

10. Amélioration
10.1 - Non-conformité et actions correctives
10.2 - Amélioration continue
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Focus sur le risque Achat
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La corruption dans les achats

Fournisseurs et 
sous-traitants

Gestion des défauts
Facturation

Contrat

Réception

Accords « historiques »

Appel d’offres
Choix, décision
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Référencement des 
fournisseurs et 
sous-traitants

Gestion des défauts

Validation facture

Emission du besoin

Réception

Risques d’un « Accord 
historique »

Choix, décision

Bon de 
commande

Paiement

Séparation
des responsabilités

Du risque 
Achat de 
corruption à 
sa prévention



Les red flags (International Anti-Corruption Resource Center - IACRC)
https://guide.iacrc.org/#
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L’ISO 37001 en synthèse



En synthèse, dans une approche ISO 37001:
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J’identifie mes situations à risques

Je définis mes priorités

Je déploies des moyens de contrôle,
de préventions
et de sanction

J’améliore mon système

Je mesure les résultats



Retour d’experience d’audit



Un sujet délicat
Ne pas se tromper de rôle
Anticiper les conflits d’intérêt
La question de la dénonciation
Une veille impérative
Ecart entre approche juridique et système de management

Retour d’expérience d’audit
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