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Gestion des risques de
corruption et de fraude
immobilière dans le secteur
de la défense

CENTRE POUR L’INTÉGRITÉ DANS LE SECTEUR DE LA DÉFENSE
Le Centre pour l’intégrité dans le secteur de la défense (CIDS) favorise l’intégrité, les mesures de lutte
contre la corruption et la bonne gouvernance dans le secteur de la défense. En collaboration avec ses
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Introduction
Il existe plusieurs définitions de la corruption et de
la fraude. Le présent guide va utiliser les définitions
qu’en donne l’ouvrage intitulé Managing the Business
Risk of Fraud: A Practical Guide1. Dans la pratique, la
corruption se définit comme l’abus de responsabilités
conférées pour s’enrichir personnellement. Quant à la
fraude, elle consiste en tout acte intentionnel ou toute
omission intentionnelle ayant pour but de tromper autrui, et qui entraîne une perte pour la victime et/ou un
avantage pour le fraudeur.
Les risques de corruption et de fraude sont particulièrement présents dans le secteur de la défense.
D’après Transparency International, organisation
multinationale réputée luttant contre la corruption
et pour l’instauration de la transparence dans le
secteur public et le monde commercial, les pertes
imputables à la corruption dans le secteur de la défense s’établiraient à 20 milliards USD au moins par
an2. Il convient d’ajouter à ce montant les milliards
de dollars qui s’évaporent à la suite d’actes frauduleux d’autres natures. La corruption et la fraude ont
des conséquences très préjudiciables pour le secteur
de la défense. Comme le rappelle Transparency International3 : « Les montants perdus en raison de la
corruption dans le domaine de la défense auraient pu
être consacrés à l’amélioration des écoles, des systèmes
de soins ou des infrastructures. La corruption entraîne
une perte de confiance dans les institutions militaires et
les forces armées, et met des vies en danger. En effet,
lorsque des responsables achètent des armes en échange
de pots-de-vin ou de faveurs, le soldat se retrouve sur le
terrain avec un fusil de piètre fabrication ou sans protection suffisante. Certes, les soldats sont là pour protéger
les citoyens, mais il est également du devoir des gou1
Publié par : The Institute of Internal Auditors, The American
Institute of Certified Public Accountants and Association of Certified
Fraud Examiners.
2 https://www.transparency.org/topic/detail/defence_security/
3 https://www.transparency.org/topic/detail/defence_security/

vernements de protéger leurs soldats et de réaliser leurs
achats en conséquence. La corruption, elle, ne profite
qu’au corrompu. » En général, le secteur de la défense
possède, contrôle et/ou gère d’importants actifs immobiliers sous la forme de terrains, de bâtiments et
de projets immobiliers, et conclut chaque année, dans
ce domaine, de nombreuses transactions portant sur
des montants élevés (acquisitions/ventes, conventions de location, projets immobiliers et de maintenance). L’importante valeur économique des biens
ainsi négociés attire des groupes et des personnes
cherchant à se procurer des avantages illicites. Il
importe, pour gérer les risques de corruption et de
fraude immobilière dans le secteur de la défense, de
mettre en place un ensemble de mesures efficaces
de contrôle.
Ce guide recommande aux responsables et aux auditeurs internes du secteur de la défense une série
de mesures de lutte contre la corruption et la fraude
dans le domaine immobilier. Il définit un cadre d’action
schématisé dans le modèle de processus ci-après :
Engagement, base
documentaire et programme
de lutte contre la corruption
et la fraude dans le domaine
immobilier

Suivi de la conformité,
audits et évaluations
indépendants

Enquêtes sur les
violations suspectées
et mise en œuvre de
mesures correctives

Identiﬁcation des modes
opératoires potentiels et
évaluation globale des risques

Conception et mise
en place de mesures
de contrôle axées
sur la prévention et
la détection

Figure 1 – Modèle de processus
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Engagement, base documentaire
et programme de lutte
Afin de lutter efficacement contre la corruption et
la fraude, il convient avant tout de fixer par écrit
des règles claires balisant les processus de travail
et confirmant l’engagement de la haute direction
en matière d’intégrité. Les critères éthiques de
l’organisation seront exposés dans un document
normatif officiel sous la forme, par exemple, d’un
code de déontologie. Les organisations exposées
à des risques de corruption et de fraude immobilière doivent faire explicitement état de ces
derniers dans leur code de déontologie. Un code
établi dans les règles va influencer la manière
dont les individus perçoivent leurs actes et guider leur réflexion sur ce qui est permis et ne l’est
pas. Il est indispensable que tous les employés
comprennent en quoi ces principes vont influer
sur leur travail au quotidien, et comment ils sont
dès lors censés se comporter. De son côté, la
direction générale doit faire connaître son engagement en matière de lutte contre la corruption
et la fraude. Les responsables se poseront donc
en modèles et témoigneront, par leurs actes,
de leur attachement au code de déontologie. Il

faut par ailleurs qu’ils comprennent en quoi ils
peuvent eux-mêmes contribuer à l’instauration
d’un climat éthique conforme aux exigences du
code de déontologie ainsi qu’à sa supervision, à
son évaluation et à son suivi. La direction doit,
par ses paroles et par ses actes, créer une culture
affirmant sans ambages que la fraude ne sera pas
tolérée, que tout comportement de ce type sera
traité avec célérité et détermination et que les
lanceurs d’alerte ne subiront pas de représailles4.
Il est recommandé d’inviter tout nouvel arrivant
dans l’organisation à signer une déclaration attestant qu’il a lu et compris le code de déontologie.
Les organisations exposées à un spectre plus
large de risques de corruption et de fraude
auront tout intérêt à formaliser les différents
moyens d’atténuation des risques dans un programme global de lutte contre la corruption et la
fraude, et de renforcement de l’intégrité.

4 Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, The Institute of
Internal Auditors, The American Institute of Certified Public Accountants
and Association of Certified Fraud Examiners.
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Évaluation du risque de corruption
et de fraude immobilière
La première chose à faire pour lutter contre la
fraude et la corruption immobilière consiste à
recenser et à évaluer les différents projets et activités pour lesquels l’organisation devrait prévoir
des mesures d’atténuation des risques. L’exposition aux risques fera l’objet d’évaluations structurées et systématiques menées à intervalles
réguliers. Le recensement des risques de fraude
et de corruption immobilière peut s’effectuer par
le biais de la procédure globale d’évaluation des
risques pesant sur l’entité ou faire l’objet d’un
processus séparé. Cette évaluation va permettre
de comprendre où la fraude/la corruption immobilière peuvent se produire et d’en identifier les
auteurs éventuels. Par conséquent, les activités
de contrôle devront toujours porter à la fois sur
les modes opératoires possibles et sur les individus qui, à l’intérieur de l’organisation ou à l’extérieur de celle-ci, pourraient en être les auteurs.
En cas de système collusoire5, les mesures de
contrôle préventif devront être complétées par
des activités de détection ; en effet, la collusion
annule l’efficacité qu’est censée introduire la séparation des tâches6.

le problème doit dès lors mener une réflexion
visant à anticiper le comportement des auteurs
potentiels. Pour cela, il lui faut non seulement
adopter une logique fondée sur la défiance mais
également – et c’est important – concevoir des
procédures de détection des actes de fraude et
de corruption auxquelles les auteurs ne s’attendront pas. Le raisonnement mobilisé va amener
les évaluateurs à se poser certaines questions.
Par exemple :

ÉLÉMENTS INTERVENANT DANS L’ÉVALUATION DES RISQUES

▪▪ Comment l’auteur pourrait-il s’y prendre pour

La corruption et la fraude sont des actes intentionnels que leurs auteurs vont normalement
chercher à dissimuler. L’équipe chargée d’évaluer
5 Ce terme désigne un mode opératoire pratiqué par deux individus
au moins agissant de concert.
6 Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, The Institute of
Internal Auditors, The American Institute of Certified Public Accountants
and Association of Certified Fraud Examiners.

▪▪ Comment le fraudeur ou l’individu s’adonnant

à la corruption pourrait-il tirer parti de sa position et de ses pouvoirs au sein de l’organisation
pour s’enrichir de manière illicite ?

▪▪ Comment l’auteur pourrait-il mettre à profit les

vulnérabilités des systèmes de contrôle ou de
protection des actifs que l’on cherche à protéger ?

▪▪ Comment l’auteur pourrait-il mettre en échec
ou contourner les mesures de contrôle mises
en place ?

dissimuler ses pratiques de corruption ou ses
agissements frauduleux ?

À partir de là, on va procéder à l’évaluation du
risque de corruption ou de fraude immobilière
en empruntant trois grands angles d’approche, à
savoir :
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▪▪ Identification du risque intrinsèque de corruption

et de fraude immobilière - L’équipe réunit les
données nécessaires et s’appuie collectivement sur la réflexion, l’observation et l’imagination pour visualiser les différentes catégories de risques de corruption ou de fraude
immobilière auxquels l’organisation pourrait
être exposée. Ce faisant, elle envisage tous
les modes opératoires et scénarios possibles
de corruption et de fraude immobilière : méthodes, facteurs incitatifs et opportunités de
corruption ou de fraude.

et élaboration d’une réponse en se fondant
sur cette priorisation ainsi que sur une analyse de rentabilité des mesures d’atténuation
pertinentes.

«Gento ommolut velentium untis qui intiorent
LE CADRE D’ÉVALUATION DU RISQUE
doit inscrire son évaluation
facipid ut as nones doloraL’organisation
di vel illaudiorpos
vo-du
risque de corruption et de fraude immobilière dans
un cadre. Version adaptée d’un cadre développé
luptios nullace aquatat laccum
sit ommossundel
par le Bureau de l’auditeur général norvégien, le
tableau ci-après montre comment les trois éléments constitutifs
de l’évaluation décrits plus haut
magnit, sedit eseceaque prepe
natur»
▪▪ Évaluation des opportunités et des vulnérabili-

tés favorisant des pratiques frauduleuses ou
de corruption, en prenant en considération
les aptitudes des auteurs, les facteurs d’encouragement et les faiblesses des systèmes
de contrôle. Évaluation des retombées potentielles d’un système de corruption ou de fraude
sur la sécurité des personnes, la situation financière de l’organisation, sa réputation et sa
culture interne.

▪▪ Priorisation des modes opératoires identifiés

sur la base des conclusions de l’évaluation,

– identification, évaluation et réponse – peuvent
être traités de manière structurée et systématique.
Ce système repose sur deux tableaux, à savoir un
tableau de référence et un tableau principal.
Étape 1 : Établir un tableau de référence dans
lequel sont énumérés tous les risques avérés de
corruption et de fraude, avec les modes opératoires correspondants.
Étape 2 : Évaluer les risques et les modes opératoires du point de vue des opportunités et des
vulnérabilités. On peut, à cette fin, faire appel à
l’échelle de notation (de 1 à 5) ci-après.

Opportunités/vulnérabilités

Note

TRÈS IMPORTANTES

Les opportunités de corruption ou de fraude au sein de l’organisation de même
que les vulnérabilités qu’elle affiche en la matière sont très importantes.

5

IMPORTANTES

Les opportunités de corruption ou de fraude au sein de l’organisation de même
que les vulnérabilités qu’elle affiche en la matière sont importantes.

4

MODÉRÉES

Les opportunités de corruption ou de fraude au sein de l’organisation de même
que les vulnérabilités qu’elle affiche en la matière sont modérées.

3

PEU IMPORTANTES

Les opportunités de corruption ou de fraude au sein de l’organisation de même
que les vulnérabilités qu’elle affiche en la matière sont peu importantes.

2

TRÈS PEU IMPORTANTES

Les opportunités de corruption ou de fraude au sein de l’organisation de même
que les vulnérabilités qu’elle affiche en la matière sont très peu importantes.

1

Figure 2 - Échelle de notation des opportunités/vulnérabilités

Étape 3 : Évaluer les retombées potentielles d’un
système de corruption ou de fraude sur la sécurité des personnes, la situation financière de l’organisation, sa réputation et sa culture interne. Ces
conséquences sont explicitées ci-après :
Sécurité des personnes – Évaluation des risques
pour la sécurité en cas de corruption/de fraude.
Dans quelle mesure l’acte de corruption ou de
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fraude met-il en péril la santé et la sécurité du
personnel ?
Situation financière – Évaluation des pertes financières en cas de corruption/de fraude. Dans
quelle mesure l’acte de corruption ou de fraude
entame-t-il l’efficacité ou l’efficience ? Aura-t-il
des répercussions négatives sur la qualité des livrables (par ex., travaux de construction) ?

Réputation – Évaluation des conséquences pour
l’organisation à supposer que l’acte de corruption
ou de fraude soit rendu public. Dans quelle mesure celui-ci aura-t-il des répercussions négatives
sur la confiance du public dans l’organisation ?

tion ou de crainte parmi les employés, ou susciter
entre eux des conflits ? Dans quelle mesure va-til se répercuter négativement sur le moral de l’organisation en général ou sur les normes éthiques
qui y ont cours ?

Culture interne – L’acte de corruption ou de
fraude va-t-il entraîner un sentiment d’insatisfac-

On peut, à cette fin, faire appel à l’échelle de notation (de 1 à 5) ci-après.

Conséquences

Note

TRÈS IMPORTANTES

La pratique de corruption/de fraude aura des incidences négatives très importantes
sur la santé et la sécurité du personnel et/ou sur la situation financière, la réputation
et/ou la culture interne de l’organisation. Le préjudice engendré sera très grave.

5

IMPORTANTES

La pratique de corruption/de fraude aura des incidences négatives importantes sur la
santé et la sécurité du personnel et/ou sur la situation financière, la réputation et/ou la
culture interne de l’organisation. Le préjudice engendré sera grave.

4

MODÉRÉES

La pratique de corruption/de fraude aura des incidences négatives modérées sur la
santé et la sécurité du personnel et/ou sur la situation financière, la réputation et/ou la
culture interne de l’organisation. Le préjudice engendré sera modéré.

3

FAIBLES

La pratique de corruption/de fraude aura des incidences négatives sur la santé et la
sécurité du personnel et/ou sur la situation financière, la réputation et/ou la culture
interne de l’organisation. Le préjudice engendré sera faible.

2

La pratique de corruption/de fraude aura peu d’incidences sur la santé et la sécurité
du personnel et/ou sur la situation financière, la réputation et/ou la culture interne de
l’organisation. Le préjudice engendré sera négligeable.
Figure 3 - Échelle de notation des conséquences
NÉGLIGEABLES

Étape 4 : Procéder au classement des pratiques
de corruption/de fraude en multipliant la note
attribuée aux différentes opportunités/vulnérabilités par la note attribuée à la plus grave des
conséquences.

1

Classement global (priorisation) = O x C (C étant
la note attribuée à la plus grave des quatre
conséquences)
En résumé, le tableau de référence se présentera
comme suit :
Conséquence

Produit après
pondération Pratique de corruption ou de fraude
et calcul
immobilière

Opportunités /
vulnérabilité

Sécurité
Sécurité
Réputation
des
financière
personnes

25

EXEMPLE : un décideur du ministère
de la Défense se voit offrir et accepte
la rétribution (argent liquide, biens
matériels, services ou offre d’emploi)
proposée par une entreprise privée
de construction pour influer sur
l’adjudication d’un marché relatif à la
construction d’un nouvel immeuble de
bureaux pour les forces armées.

5

3

16

[Description de la pratique Y]

4

2

6

[Description de la pratique Z]

2

2

4

Culture
interne

5

4

4

4

3

3

3

3

Figure 4 - Tableau de référence
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Une fois le tableau de référence complété, les cas/
risques de corruption et de fraude sont reportés
sur le tableau principal et classés par ordre de priorité. Deux catégories seulement sont prévues, à savoir « priorité haute » et « priorité basse». On se basera sur les notations obtenues à l’aide du tableau
de référence pour fixer la limite à partir de laquelle
un produit donné sera qualifié de priorité haute ou
basse (voir colonne « Produit après pondération
et calcul »). La section ci-après décrit le contenu
et l’articulation du tableau principal, dans lequel
on retrouvera notamment la pratique exposée cidessus. (Dans le cadre du présent exercice, toutes
les pratiques affichant une note supérieure à 15
seront considérées comme hautement prioritaires.)

CORRUPTION ET FRAUDE
IMMOBILIÈRE – MODES OPÉRATOIRES

Le secteur de la défense est plus particulièrement
exposé à certaines formes de corruption et de
fraude immobilière. Bien sûr, l’exposition au risque
variera en fonction de l’organisation et du pays.
Afin de sensibiliser et d’informer le lecteur, nous
fournissons ci-après une liste de modes opératoires et de scénarios fréquemment rencontrés.

▪▪ Mode opératoire 1 – Un haut responsable du

secteur de la défense profite de sa position
dans la hiérarchie pour acquérir, à un prix nettement inférieur à la valeur réelle du marché,
un terrain mis en vente par une entité active
dans le milieu de la défense.

▪▪ Mode opératoire 2 – Un décideur du secteur
de la défense est propriétaire d’un terrain
idéalement situé pour convenir à des activités
militaires. Une entité du secteur de la défense
est à la recherche d’un terrain en vue d’y ins-

Risque de corruption/de
fraude - QUOI

Mode opératoire
QUI/COMMENT

Indicateurs d’alerte

Mesures de gestion

EXPLICATION : Brève
description du risque, si
possible en désignant le
risque/la pratique par le
terme approprié (par ex.
« pot-de-vin »).

Description détaillée de
la pratique considérée
(méthode et acteurs(s)
impliqué(s)) et de la manière
dont elle est menée à bien.

Caractéristiques ou
« symptômes », y
compris indicateurs
à rechercher afin de
déceler les faits.

Description des systèmes
de contrôle/mesures déjà
en place ou à mettre en
œuvre pour atténuer le
risque.

Décalage entre le salaire
et le niveau de vie.
Modification soudaine
du comportement
ou des pratiques au
travail. Réorientation
professionnelle
« inattendue ».
Changement soudain
de comportement du
fournisseur.

Ligne téléphonique de
signalement.
Mise en œuvre d’un
programme de formation
sur l’intégrité et la
déontologie.
Mise en place de
pratiques améliorées de
signalement à la police.

Processus immobilier
1 Construction de nouveaux bâtiments
Versement de pots-de-vin à EXEMPLE : Un décideur du
ministère de la Défense se
un agent public
voit offrir, et accepte, une
rétribution (argent liquide,
biens matériels, services
ou offre d’emploi) proposée
par une entreprise privée de
construction pour influer sur
l’adjudication d’un marché
relatif à la construction d’un
nouvel immeuble de bureaux
pour les forces armées.

[Pratique Y – Désignation et [Description de la pratique Y] [Indicateurs d’alerte pour [Indicateurs d’alerte pour
la pratique Y]
la pratique Y]
catégorie de risque]

[Pratique Z – Désignation et [Description de la pratique Z] [Indicateurs d’alerte pour [Indicateurs d’alerte pour
la pratique Z]
la pratique Z]
catégorie de risque]
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Figure 5 – Tableau principal

taller une nouvelle base militaire. Le décideur
exerce une influence sur le processus d’acquisition de manière à ce que cette entité achète
son terrain à un prix significativement supérieur à la valeur réelle du marché.

▪▪ Mode opératoire 3 – Des décideurs du secteur de la défense se voient offrir et acceptent
des rétributions (argent liquide, biens matériels, services et/ou offre d’emploi) provenant
d’entreprises privées de construction pour
influer sur l’adjudication de marchés relatifs
à la construction/démolition de bâtiments du
secteur de la défense

d’entreprises privées de construction pour
influer sur l’adjudication de marchés relatifs
à la construction/démolition de bâtiments du
secteur de la défense.

▪▪ Mode opératoire 5 – Des décideurs du sec-

teur de la défense se voient offrir et acceptent
des rétributions (argent liquide, biens matériels, services et/ou offres d’emploi) provenant
de fournisseurs privés de services pour influer
sur l’adjudication de marchés relatifs à la fourniture, à des entités du secteur de la défense,
de services de maintenance et/ou d’autres
services de gestion d’installations.

▪▪ Mode opératoire 4 – Des décideurs du secteur de la défense sollicitent et reçoivent des
rétributions sous la forme d’argent liquide, de
biens matériels, de services (par ex., travaux
dans des immeubles privés appartenant aux
décideurs) et/ou d’offre d’emploi provenant

Priorité

Opportunité/vulnérabilité

Conséquences pour
l’organisation

Procédures d’audit

Priorité haute ou basse
selon l’évaluation et la
note indiquée dans le
tableau de référence.

Rappel et explication de
l’évaluation figurant dans le
tableau de référence.

Description basée sur
l’évaluation figurant dans
le tableau de référence.
Présentation des
principales conséquences.

Présentation générale des
procédures qui pourront
être mobilisées en cas
d’audit interne.

Haute

Un certain nombre de
responsables du ministère
de la Défense disposent
d’importants pouvoirs
d’autorisation leur
permettant de conclure,
avec des entreprises de
construction, des contrats
portant sur des montants
élevés. Absence, au moment
des faits, de mesures de
détection et de mesures
correctives.

Pertes financières,
étant donné que les
forces armées seront
probablement amenées à
payer plus que nécessaire
pour le bâtiment visé.
Atteinte à la relation
de confiance entre
les contribuables et le
ministère de la Défense.
Perte de motivation
probable au sein du
personnel.

Réexamen de la séparation
des fonctions. Cartographie
des relations entre les
entreprises de construction
et les principaux décideurs
au sein du ministère de
la Défense. Observation
discrète du niveau de vie
des principaux décideurs
au sein du ministère de la
Défense.

Haute

[Évaluation des
[Conséquences découlant
opportunités/vul-nérabilités de la pratique Y]
pour la pratique Y]

[Procédures d’audit requises
face à la pratique Y]

Basse

[Évaluation des
opportunités/vulnérabilités
pour la pratique Z]

[Procédures d’audit requises
face à la pratique Z]

[Conséquences découlant
de la pratique Z]
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▪▪ Mode opératoire 6 – Des décideurs du sec- ▪▪ Mode opératoire 10 – Des décideurs/emteur de la défense sollicitent et reçoivent des
rétributions (argent liquide, biens matériels,
services et/ou offres d’emploi) provenant de
fournisseurs de service privés pour influer sur
l’adjudication de marchés relatifs à la fourniture, à des entités du secteur de la défense,
de services de maintenance et/ou d’autres
services de gestion d’installations.

▪▪ Mode opératoire 7 – Un employé intervenant

dans l’attribution de logements aux membres
des forces armées sollicite et reçoit des rétributions sous la forme d’argent liquide, de
biens matériels ou de faveurs en échange de
l’octroi, à des personnes précises, d’appartements ou de maisons particulièrement recherchés ou disponibles en nombre limité.

▪▪ Mode opératoire 8 – Plusieurs décideurs intervenant dans l’acquisition de prestations de
constructions ou d’autres services de type immobilier se regroupent pour adjuger des marchés à des entreprises dont ils sont en réalité
les propriétaires ultimes.

▪▪ Mode opératoire 9 – Des employés (par ex.,

personnel comptable ou des achats) détournent des actifs en usant d’un des moyens
suivants :
• Création de fournisseurs fictifs de prestations de construction ou d’autres services
de type immobilier, et paiements à ces derniers ;
• Paiement de fausses factures ou de factures gonflées relatives à des prestations
immobilières ;
• Paiement de factures portant sur des services immobiliers non exécutés.
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ployés, en collusion avec des fournisseurs ou
des tierces parties, détournent des actifs par
un des moyens suivants :
• paiement de fausses factures ou de factures gonflées relatives à des prestations
immobilières ;
• paiement de factures portant sur des services immobiliers non exécutés ;
• utilisation, pour leur bénéfice personnel, de
bâtiments ou de terrains appartenant au
secteur de la défense (par ex., location à
une entreprise privée d’un entrepôt appartenant au secteur de la défense et rétention de tout ou partie des recettes issues
de cette opération).

▪▪ Mode opératoire 11 – Des employés ayant

accès à des informations classifiées relatives à
des bâtiments ou à d’autres biens appartenant
au secteur de la défense vendent ces données
à des autorités étrangères ou à d’autres parties.

▪▪ Mode opératoire 12 – Un employé intervenant dans des projets immobiliers perçoit
une contrepartie de la part d’une entreprise
de construction extérieure pour avoir permis
à cette dernière d’utiliser un des projets en
question à des fins de blanchiment d’argent.

Engagement, base
documentaire et programme
de lutte contre la corruption
et la fraude dans le domaine
immobilier

Suivi de la conformité,
audits et évaluations
indépendants

Enquêtes sur les
violations suspectées
et mise en œuvre de
mesures correctives

Identiﬁcation des modes
opératoires potentiels et
évaluation globale des risques

Conception et mise
en place de mesures
de contrôle axées
sur la prévention et
la détection

Mesures de prévention, de détection et
de correction de la corruption et de la
fraude immobilière
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
IMMOBILIÈRE ET LES RISQUES DE
FRAUDE

La tolérance aux risques varie selon l’organisation considérée. En général, les organisations de
premier plan qui sont exposées à des risques de
corruption et de fraude dans le domaine immobilier vont instaurer un programme solide de lutte
contre de telles pratiques. Pour ce faire, elles vont
concevoir et mettre en œuvre des mesures de
contrôle qui permettront d’atténuer les risques en
question de manière à la fois efficace et efficiente.
Loin de déployer toutes les formes de contrôle
concevables, on cherchera plutôt à mobiliser une
approche ciblée et structurée – ni désorganisée, ni
incohérente – et des mesures de contrôle présentant le rapport coût/avantages le plus intéressant7.
Il s’agira essentiellement de faire en sorte que les
montants récupérés au moyen des mesures de
contrôle soient supérieurs au coût de leur mise en
place8. Les mesures de contrôle interne consistent
le plus souvent à instaurer des politiques, des
procédures, des pratiques et des entités organisationnelles visant à réduire le risque pesant sur
l’organisation. Elles sont classées, selon leur nature, en trois catégories, à savoir mesures de prévention, de détection ou de correction. Dans le
cas présent, la prévention s’appuiera sur des politiques, des procédures, des formations et une
communication propres à empêcher la survenue
d’actes de corruption et de fraude immobilière. La
7 Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, The Institute of
Internal Auditors, The American Institute of Certified Public Accountants
and Association of Certified Fraud Examiners.
8
Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, The Institute
of Internal Auditors, The American Institute of Certified Public
Accountants and Association of Certified Fraud Examiners.

détection privilégiera les activités et les techniques
permettant de repérer et de rapporter ces mêmes
pratiques lorsqu’elles se produisent. Enfin, les mesures correctives viseront à réduire autant que
possible les retombées d’un acte de corruption ou
de fraude, à identifier le faisceau de circonstances
ayant présidé à sa commission et à éviter qu’il ne
puisse se reproduire.

PRÉVENTION

La méthode la plus anticipative de lutte contre la
corruption et la fraude est la prévention. Parmi
l’éventail de mesures susceptibles d’être adoptées
à cette fin, on citera la mise au jour d’éventuels
conflits d’intérêts, l’instauration de procédures
de gestion des ressources humaines, l’accès public aux informations non classifiées, la réalisation
d’audits préalables de l’intégrité des fournisseurs
et des partenaires, la séparation des fonctions, la
fixation de limites pour les pouvoirs d’approbation
et enfin, l’introduction de différentes procédures
de vérification des transactions.
MISE AU JOUR DES CONFLITS
D’INTÉRÊTS
Les conflits d’intérêts peuvent, en altérant le jugement et la prise de décision, amener un acteur
à poser des actes ne répondant pas à l’intérêt supérieur de l’organisation. Même dans les cas où
le décideur sera animé d’intentions honnêtes, la
seule apparence d’un conflit d’intérêt suffira à semer le doute. En règle générale, les conflits d’intérêts (de différents types) constituent les risques
de fraude immobilière les plus fréquemment rencontrés. Pour cette raison, il est important de prévoir un mécanisme permettant à la direction, aux
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employés et aux contractants de divulguer euxmêmes les conflits d’intérêts éventuels ou réels
les concernant. Une fois ces conflits connus en
interne, ils pourront être évalués par le service juridique ou par un autre acteur qualifié ou objectif.
Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter :

▪▪ La direction considère qu’il y a effectivement
conflit ; l’individu en cause devra dès lors
mettre un terme aux activités litigieuses, ou
quitter l’organisation ;

▪▪ La direction accepte la situation rapportée en

interne, et constate qu’elle n’est pas constitutive d’un conflit d’intérêt ;

▪▪ La direction considère qu’un conflit d’intérêt

potentiel existe ; l’individu en cause va devoir
se plier à certaines contraintes, de manière à
ce que ce risque puisse être géré et à exclure
la survenue d’un conflit d’intérêt.

PROCÉDURES DE GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
Les processus mis en place par l’organisation pour
gérer les ressources humaines devront en principe
prévoir des mesures destinées à prévenir la corruption et la fraude.

▪▪ Vérification des antécédents

Quelle que soit l’organisation, le risque de corruption et de fraude se concentre notamment
sur les postes occupés par des personnes de
confiance et dépositaires d’une certaine autorité. Pour cette raison, il est important d’être
au fait d’éventuels problèmes d’intégrité personnelle qui pourraient remettre en cause
l’aptitude de ces individus à exercer de telles
fonctions. Les vérifications porteront sur leur
parcours académique, leur expérience professionnelle, leurs compétences, leur intégrité
morale et les raisons pour lesquelles ils ont
quitté leurs emplois précédents.

▪▪ Formation et sensibilisation à la lutte contre

la corruption et la fraude
Faire en sorte que les employés d’une organisation soient suffisamment sensibilisés aux
impératifs de la lutte contre la corruption et
la fraude est, on le sait, une entreprise à la
fois longue et difficile. Il est donc nécessaire,
pour que le personnel soit au fait de l’enga-
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gement pris par l’organisation de lutter contre
ces problèmes et puisse le concrétiser à tous
les niveaux de cette dernière, de prévoir des
cycles successifs de formation et de sensibilisation. L’information donnée aux employés
chargés de questions immobilières de même
que la formation qui leur est prodiguée devront être adaptées à leurs fonctions, de
sorte qu’ils comprennent pourquoi il leur faut
être moralement irréprochables et sachent
à quelles formes de corruption et de fraude
ils pourraient se voir confrontés. Ils doivent
également recevoir des conseils quant à la
manière de résoudre des dilemmes éthiques.
De ce point de vue, on pourra élaborer à leur
intention un manuel succinct grâce auquel ils
parviendront à surmonter les obstacles dans
leurs relations avec les fournisseurs et d’autres
interlocuteurs.

▪▪ Dialogue social et évaluation des perfor-

mances
La gestion des performances consiste à évaluer le comportement et les performances des
employés, ainsi que les compétences qu’ils
mobilisent dans le cadre de leur travail. Les
individus aiment généralement voir leurs compétences reconnues et être récompensés pour
leurs résultats positifs et leurs réalisations. Des
évaluations régulières et équitables des performances des employés, avec un retour d’information rapide et constructif, permettront souvent d’éviter l’apparition de problèmes. Parfois,
les employés ayant l’impression que leur travail
et leurs résultats ne sont pas reconnus – parce
qu’ils ne se seraient pas vu attribuer une promotion, par exemple – verront là une justification à leur comportement répréhensible
et frauduleux9. Le dialogue social peut aussi
prendre la forme d’enquêtes réalisées auprès
de tous les employés de l’organisation.

▪▪ Entretiens de départ

Des entretiens systématiques avec les employés licenciés ou ayant donné leur démission peuvent contribuer à améliorer la prévention et la détection en mettant en lumière
des questions touchant à l’intégrité des hauts
responsables ainsi que des habitudes et pratiques problématiques ayant cours dans l’organisation.

9 Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, The Institute of
Internal Auditors, The American Institute of Certified Public Accountants
and Association of Certified Fraud Examiners.

ACCÈS DU PUBLIC AUX INFORMATIONS
NON CLASSIFIÉES
Les avis publics de mise en vente de biens immobiliers appartenant au secteur de la défense
contribuent de manière efficace à la prévention,
en ce sens qu’ils atténuent le risque de voir des
transactions se conclure à des prix exagérément
bas et permettent d’élargir la gamme des soumissionnaires.
AUDITS PRÉALABLES DE L’INTÉGRITÉ DES
FOURNISSEURS ET DES PARTENAIRES
Où que ce soit en Europe, le secteur immobilier
attire un nombre relativement élevé d’acteurs à
la moralité douteuse. Il convient donc de faire
preuve de vigilance dans le choix des vendeurs
et des acheteurs de terrain ainsi que des fournisseurs de services de construction et d’autres
prestations immobilières. Un audit préalable de
l’intégrité (Integrity Due Diligence, ou IDD) sera
donc mené en vue de réunir des informations
permettant de faire le point sur l’intégrité d’une
tierce partie et les risques de corruption qu’elle
pourrait présenter.
SÉPARATION DES FONCTIONS ET
LIMITES DES POUVOIRS D’APPROBATION
La séparation des fonctions – qui consiste à attribuer la responsabilité du lancement et de l’enregistrement des transactions à des personnes
autres que celles chargées de la garde des actifs
– est une mesure de contrôle interne élémentaire
qui permet de prévenir et de détecter des irrégularités. Les fonctions devant rester séparées dans
le secteur immobilier sont :

▪▪ La garde des actifs (gestion de bâtiments, etc.) ;

Un individu dont les pouvoirs d’autorisation sont
à la mesure de son niveau de responsabilité aura
moins tendance à s’adonner à la fraude. À l’inverse, un décalage entre pouvoirs d’autorisation et
responsabilité peut constituer un facteur déclencheur, notamment en l’absence de mesures de
contrôle et de séparation des fonctions10.
PROCÉDURES DE VÉRIFICATION DES
TRANSACTIONS
La vérification de certains types de transactions
peut également aider à prévenir la corruption
et la fraude. Étant donné que les actes de corruption et de fraude font souvent intervenir des
entités/individus tiers, des contrôles devront être
réalisés préalablement à l’enregistrement, dans
les systèmes comptables ou autres, de nouveaux
employés, prestataires et clients (dans le cas qui
nous occupe, il s’agira des acheteurs et locataires
de terrains/bâtiments). Des vérifications seront
par ailleurs opérées pour les transactions dans
lesquelles interviennent des parties susceptibles
de conflits d’intérêts. Les questions à se poser seront notamment les suivantes :

▪▪ Dispose-t-on de suffisamment d’informations
pour pouvoir affirmer que le nouvel employé/
prestataire est réel, et non pas fictif ?

▪▪ Le nouveau prestataire/client a-t-il fourni

des données de base (par ex, adresse et/ou
compte en banque) identiques à celles d’un
employé travaillant pour l’organisation ?

▪▪ La transaction avec la partie considérée (indiquée dans le registre des représentants d’intérêts) est-elle jugée acceptable ?

de livraison correspond-elle à
▪▪ Les pouvoirs d’autorisation/d’approbation ▪▪ L’adresse
l’adresse d’un employé de l’organisation ?
(adjudication de marchés, paiements contractuels, etc. et valorisation d’actifs) ;

▪▪ L’enregistrement des transactions (exécution
des paiements, tenue de la comptabilité, etc.).

▪▪ Le prestataire demande-t-il à être payé sur
un compte bancaire ouvert dans un paradis
fiscal ?

10 Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, The
Institute of Internal Auditors, The American Institute of Certified Public
Accountants and Association of Certified Fraud Examiners.
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DÉTECTION

La mise en place de systèmes de détection visibles constitue une des méthodes les plus efficaces propres à décourager les comportements
frauduleux ou de corruption. Ces moyens de
détection ont pour objectif de déterminer si des
faits de corruption et de fraude ont été commis
dans le passé ou le sont encore. La nature des
dispositifs de détection mis en œuvre sera fonction des modes opératoires et des risques identifiés pour l’organisation visée. Il devra s’agir de
techniques souples, adaptables, et susceptibles
d’être modifiées à tout moment en fonction de
la nature dynamique des risques. On aura le plus
souvent recours à des systèmes de signalement
anonyme (lignes téléphoniques), à des contrôles
de processus ainsi qu’à des procédures de détection proactives spécifiquement conçues pour déceler des actes frauduleux et de corruption.

LIGNES TÉLÉPHONIQUES DE
SIGNALEMENT
Une étude mondiale sur la fraude réalisée en
2016 a montré qu’avec 39 % des cas, la dénonciation constitue de loin le moyen le plus
fréquent de détection des fraudes11. Mais cette
règle ne s’applique pas pareillement à toutes les
organisations. En effet, cette même étude a montré que dans les organisations ayant mis en place
un numéro d’alerte, ce chiffre passe à 47,3 %.
Par comparaison, il tombe à 28 % dans les organisations n’ayant pas recours à cette méthode.
On peut en conclure qu’une ligne téléphonique
d’alerte peut s’avérer un moyen efficace de détection d’actes frauduleux. Le tableau ci-après
fait le point sur les différents moyens de signalement utilisés par les dénonciateurs. Il permet
également de constater que les organisations ont
intérêt à prévoir plusieurs canaux de signalement
des faits de corruption et de fraude.
9 Rapport sur la fraude et les abus en entreprise présenté aux pays
par l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Ligne téléphonique

Courriel

Formulaire sur internet/
en ligne
Envoi postal

Autres

Télécopie

POURCENTAGE DE SIGNALEMENTS

Figure 6 – Modes de signalement habituels utilisés pour les dénonciations (Étude mondiale de l’ACFE sur la fraude, 2016)

Pour être efficace, le processus de signalement
doit inspirer confiance aux employés. Les signalements seront traités en toute confidentialité,
avec tout le professionnalisme voulu. Le mécanisme de signalement doit par ailleurs être accessible et transparent, fournir des informations sur
la manière dont les faits rapportés seront traités
et par qui, et préciser les mesures prévues pour
mettre les dénonciateurs à l’abri de représailles.
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Cette ligne doit être administrée par des employés
occupant un poste indépendant au sein de l’organisation, qui auront reçu la formation voulue et
posséderont l’expérience nécessaire pour gérer ce
type de situation. Enfin, le mécanisme de signalement doit permettre le signalement anonyme.

CONTRÔLES DES PROCESSUS
Les contrôles des processus en vue de déceler la
fraude, la corruption ainsi que les erreurs peuvent
prendre diverses formes – rapprochements, revues indépendantes, contrôles/inventaires
physiques, analyses et audits. Les systèmes de
contrôle se prêtant le mieux au contexte immobilier seront les suivants :

▪▪ Rapprochements : entre

les contrats de
vente/d’acquisition de terrains et de bâtiments et les valorisations/évaluations indépendantes se rapportant à ces derniers ; entre
les factures d’acquisition, de vente, de location et d’achat de biens et de service et les
contrats correspondants ; entre les factures
établies au titre de prestations de construction et de maintenance et l’avancement effectif des travaux/les travaux réalisés ;

▪▪ Revues indépendantes : calcul de la valeur vé-

nale des terrains, bâtiments et locations par
des experts indépendants ; évaluation de
l’état de bâtiments par des experts indépendants ; évaluation des budgets de projets de
construction par des experts indépendants ;

▪▪ Contrôles/inventaires physiques : inventaire

des bâtiments y compris des installations
matérielles et des aménagements intérieurs ;
inspection de l’avancement de travaux de
construction et de maintenance ; inspection
de la qualité des travaux de construction et
de maintenance ;

▪▪ Analyses : analyses structurées de l’évolution

des prix et loyers des biens immobiliers ainsi
que des coûts des services de construction et
de maintenance en différents emplacements ;

PROCÉDURES DE DÉTECTION
PROACTIVES
Outre les systèmes de contrôle axés sur la détection, les organisations peuvent également faire
appel à l’analyse de données, à des techniques de
vérification continue et à d’autres outils technologiques efficaces pour déceler les actes frauduleux
et de corruption. La mise en œuvre de ces procédures suppose que l’organisation fait appel, pour
ses opérations d’achat et de comptabilité, à des
processus fortement numérisés.
Engagement, base
documentaire et programme
de lutte contre la corruption
et la fraude dans le domaine
immobilier

Suivi de la conformité,
audits et évaluations
indépendants

Enquêtes sur les
violations suspectées
et mise en œuvre de
mesures correctives

Identiﬁcation des modes
opératoires potentiels et
évaluation globale des risques

Conception et mise
en place de mesures
de contrôle axées
sur la prévention et
la détection

ENQUÊTES ET MESURES CORRECTIVES

Où qu’ils se produisent dans l’organisation et
quels qu’en soient les auteurs, il est essentiel que
les violations, les écarts et les autres infractions
allant à l’encontre des législations, du code de
déontologie ou des mesures de contrôle soient
signalés et traités sans tarder. Des sanctions appropriées doivent être imposées aux auteurs, et
des mesures correctives appropriées, appliquées.

▪▪ Audits : voir section 5 du présent guide.
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ENQUÊTE
L’enquête peut se définir comme un processus
systématique d’établissement et de signalement
des faits, qui sera généralement activé à la suite
d’allégations ou de soupçons de fraude, de faute
ou de toute autre activité illégale12. Elle a pour
objectif de déterminer les faits et leur chronologie. L’enquête analyse les causes de la situation
constatée et permet de déterminer si le préjudice
subi est le résultat d’une erreur humaine, d’une
négligence professionnelle ou d’actes intentionnels visant un enrichissement personnel. Il s’agit,
fondamentalement, d’établir si les allégations ou
soupçons sont justifiés ou non. L’enquête doit
être intrinsèquement neutre, et permettre de
dégager suffisamment d’éléments pour tirer une
conclusion valable. Bien qu’une enquête interne
ne soit pas régie par les mêmes règles qu’une enquête policière ou une action en justice, on tentera, idéalement, de suivre certains des principes
guidant ces dernières. La Convention européenne
des droits de l’homme énonce différentes orientations qu’il convient d’appliquer lors du déroulement d’une enquête13 :
1. Le droit à un procès équitable (article 6) : une
enquête n’est certes pas un procès, mais il
faudra veiller à ce qu’elle obéisse à certains
critères d’un procès équitable, à savoir :
a. Indépendance et impartialité des membres
de l’équipe chargée de l’enquête et des décideurs ;
b. Présomption d’innocence : la Convention
européenne des droits de l’homme stipule
que « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie ».
Cela implique qu’une enquête ne pourra
conclure à la culpabilité de quiconque avant
qu’un tribunal ne se soit prononcé sur les
faits, et que le mandat donné aux enquêteurs doit consister, sans plus, à déterminer
si une ou des infractions ont pu être commises ;
12
An introduction to theory, practice and career development for public
and private investigators, Whitney D. Gunter and Christopher A. Hertig,
2005
13 NOU 2009:9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner
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c. Droit de se défendre (contradiction) : en
vertu du principe de contradiction, l’individu doit être au fait des accusations susceptibles d’être portées à son encontre, et
pouvoir les commenter ainsi qu’y réagir ;
2. Droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) : en vertu de ce principe, les individus
n’ont pas à répondre à des questions à caractère personnel. Certaines restrictions sont
également prévues quant au type d’informations susceptibles d’être publiées (/portées à
la connaissance du public).
MESURES CORRECTIVES
À partir du moment où il s’avère qu’il y a bel et
bien eu corruption ou fraude, l’organisation va se
prononcer sur les mesures à prendre. Ces dernières, quelles que soient leur nature, devront
être adaptées aux circonstances et mises en
œuvre de manière systématique à tous les niveaux du personnel, y compris la haute direction.
Elles ne seront introduites qu’après consultation
avec les personnes responsables de ces décisions.
Plusieurs mesures pourront être prises, individuellement ou en combinaison, à savoir :

▪▪ Renvoi devant une juridiction pénale – les dos-

siers relatifs à d’éventuelles infractions pénales doivent normalement être renvoyés aux
organes de répression. Les forces de police
ou de police militaire ont en effet accès à des
informations et à des ressources plus importantes pour le traitement de telles affaires.
Un renvoi au pénal peut par ailleurs renforcer
l’effet dissuasif des mesures de lutte contre
la corruption et la fraude prises par l’organisation.

▪▪ Action au civil – l’organisation peut également

décider de se constituer partie civile contre
les auteurs des faits, de manière à récupérer
les fonds détournés.

▪▪ Mesure disciplinaire – les mesures disciplinaires

prises en interne peuvent être de divers types
– licenciement, suspension (avec ou sans versement du salaire), rétrogradation ou avertissement.

▪▪ Enquête élargie – une analyse des causes profondes et une enquête élargie permettront
dans certains cas de déceler des faits similaires dans d’autres parties de l’organisation.

▪▪ Amélioration des processus – l’organisation

peut procéder à une refonte à moindre coût
de ses processus de manière à diminuer ou
à éliminer la possibilité de voir des faits similaires se reproduire.

Refonte des systèmes de contrôle interne – une fois
ces mesures prises, on procédera éventuellement
à la refonte de certains systèmes de contrôle interne de manière à atténuer le risque de voir des
faits similaires de corruption ou de fraude survenir dans le futur. L’organisation devra également
mener une réflexion sur les incidences possibles
des mesures qu’elle a mises en place et sur le
message que, ce faisant, elle envoie au public,
aux parties prenantes et à d’autres acteurs14.

14 Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, The Institute of
Internal Auditors, The American Institute of Certified Public Accountants
and Association of Certified Fraud Examiners.

17

Engagement, base
documentaire et programme
de lutte contre la corruption
et la fraude dans le domaine
immobilier

Suivi de la conformité,
audits et évaluations
indépendants

Enquêtes sur les
violations suspectées
et mise en œuvre de
mesures correctives

Identiﬁcation des modes
opératoires potentiels et
évaluation globale des risques

Conception et mise
en place de mesures
de contrôle axées
sur la prévention et
la détection

Audits efficaces des risques avérés de
corruption et de fraude immobilière
Dans la grande majorité des cas, les lois, les politiques ou les programmes de lutte contre la corruption et la fraude ne sont pas systématiquement appliqués si l’on n’a pas prévu, par ailleurs,
des mesures permettant d’en contrôler le respect.
De ce point de vue, les audits sont souvent le
moyen le plus complet et le plus efficace d’évaluer l’efficacité et l’efficience des mesures de lutte
contre la corruption/la fraude. Il s’agit en effet
de puissants outils qui non seulement incitent à
respecter les exigences dictées par la loi, les politiques et/ou les programmes, mais permettent
aussi de repérer et de décourager d’éventuels
actes répréhensibles. Savoir que l’on est surveillé
et que l’on risque, le cas échéant, d’être confondu, va indéniablement avoir un effet dissuasif. À
l’inverse, l’absence de contrôle risque d’être perçue comme une opportunité, voire un encouragement. La réalisation d’audits anticorruption et
antifraude envoie un signal fort : elle indique en
effet que la direction traduit ses paroles en actes
et se montre déterminée à combattre la fraude
et la corruption. Les audits vont sensibiliser à ces
problématiques, permettre de recueillir des informations sur le fonctionnement des mesures de
contrôle et souvent, mettre au jour de nouveaux
risques jusque-là passés inaperçus. Il est crucial,
pour que les mesures de lutte contre la corrup-
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tion et la fraude restent efficaces et puissent
évoluer parallèlement au développement de l’organisation et à l’évolution des risques, que les audits soient suivis de mesures correctives reflétant
leurs conclusions. Les audits menés dans le cadre
de la lutte contre la corruption et la fraude ne
sont efficaces qu’à partir du moment où la direction de l’organisation les appuie et a les moyens
de mettre en œuvre les mesures correctives recommandées. Un audit des risques de corruption
et de fraude dans le secteur immobilier comportera essentiellement deux grands volets, à savoir :

▪▪ Confrontation des pratiques de l’organisa-

tion aux différents aspects du cadre et/ou du
programme conçu(s) pour prévenir, déceler et
corriger la corruption et la fraude dans le domaine immobilier ;

▪▪ Tests de validation/de conformité pour les

différents indicateurs d’alerte ou infractions
potentiels.

On trouvera ci-après une description rapide des
procédures d’audit applicables au secteur immobilier en général ainsi que des procédures spécifiques aux différentes sous-activités comprises
dans ce dernier.

PROCÉDURES D’AUDIT APPLICABLES
AU SECTEUR IMMOBILIER EN GÉNÉRAL

Les procédures mobilisées par les services d’audit
au sein de l’organisation consisteront en général :

▪▪ À effectuer une analyse et un test de chemi-

nement du cadre et/ou du programme de prévention, de détection et de correction de la
corruption et de la fraude dans le domaine immobilier. Les auditeurs testent l’efficacité des
mesures en place en menant des entretiens
avec les employés concernés, en réalisant
des enquêtes auprès de certains groupes
d’employés ou de l’ensemble du personnel,
en faisant le point sur la documentation pertinente et en vérifiant les résultats obtenus
grâce aux mesures de contrôle. L’auditeur
interne cherche, ce faisant, à déterminer
si les risques considérés ont été évalués et
traités comme il se doit. Il vérifie à cette fin
si les mesures de contrôle en place fournissent une assurance raisonnable quant à
la prévention, ou à la détection suivie de la
correction, de la corruption et de la fraude
immobilières. Il se base sur les exigences
définies par l’organisation pour étudier une
large gamme de mesures d’atténuation (voir
section 4 ci-dessus) ;

▪▪ À soumettre certaines transactions à un examen

poussé. Pour ce faire, on réunit les éléments
permettant d’évaluer l’intégrité de différents
types de transactions immobilières (acquisition, cession, construction, démolition et location). Hormis dans les cas où le nombre de
transactions immobilières est relativement limité, l’auditeur interne travaillera sur des transactions sélectionnées en fonction du risque
perçu et de l’ampleur du dommage attendu.
Ces échantillons de transactions sont constitués de manière discrétionnaire ;

▪▪ À analyser des échantillons supplémentaires et/

ou à assurer le suivi des indicateurs de risques de
corruption/fraude et d’autres problèmes éventuels éventuellement décelés. Si l’échantillon
des transactions fait ressortir des indicateurs
de risque, l’auditeur interne pousse son examen plus loin et envisage un élargissement
éventuel de l’échantillon. Tout élément survenu en cours d’audit donnant à penser qu’il y a
eu corruption ou fraude doit être communiqué à l’organe interne chargé de la gestion de
ces problèmes.
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PROCÉDURES À SUIVRE POUR L’AUDIT
DES ACQUISITIONS ET/OU CESSIONS
DE TERRAINS ET DE BÂTIMENTS

Les principales procédures mobilisées pour l’audit
des acquisitions et cessions de terrains et de bâtiments consisteront :

▪▪ À effectuer un test de cheminement et une
évaluation de la séparation des fonctions de
garde des biens immobiliers, d’autorisation
des transactions et de comptabilisation des
transactions ;

▪▪ S’agissant de la cession de terrains et de bâtiments, à vérifier que l’équipe responsable de
l’opération a reçu (ou, à tout le moins, a véritablement fait le nécessaire pour obtenir) des
offres concurrentielles de plusieurs acheteurs
potentiels, et que le prix de la transaction
correspond à la juste valeur calculée par un
expert indépendant ;

▪▪ S’agissant de la cession de terrains et de bâtiments, si l’acheteur est une entreprise privée,
à vérifier la propriété effective et ultime de
cette dernière ;

▪▪ À vérifier que la transaction considérée a bien ▪▪ À réaliser une cartographie des relations
été approuvée en vertu d’une procuration valable ;

▪▪ À vérifier que la juste valeur du terrain et/ou

du bâtiment considéré(s) a été calculée par un
expert indépendant et objectif ;

▪▪ À vérifier, dans le cas d’un bâtiment, qu’un
rapport sur l’état de l’immeuble a été réalisé
par un expert indépendant et objectif ;

▪▪ À vérifier, s’agissant de l’acquisition de terrains

et de bâtiments, que cette opération répond
à un besoin réel et que le prix d’acquisition
correspond à la juste valeur calculée par un
expert indépendant ;

▪▪ S’agissant de l’acquisition de terrains et de
bâtiments dont le vendeur est une entreprise
commerciale, à vérifier que cette dernière
est bien la propriétaire effective et ultime des
biens en question ;
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entre le personnel du secteur de la défense
intervenant dans la transaction et l’autre partie, et à évaluer d’éventuels conflits d’intérêts ;

▪▪ S’agissant des décideurs clés intervenant dans

des transactions du secteur de la défense
portant sur des montants élevés, à établir, le
cas échéant, un relevé de leur patrimoine privé et à évaluer leur niveau de vie et pratiques
de consommation personnelles ;

▪▪ À vérifier que les paiements effectifs correspondent bien au montant de la transaction figurant dans la version définitive et approuvée
du contrat.

PROCÉDURES À SUIVRE POUR L’AUDIT
DE PROJETS IMMOBILIERS ET DE
MAINTENANCE

Les principales procédures mobilisées pour l’audit
de projets immobiliers et de maintenance consisteront :

▪▪ À effectuer un test de cheminement et une

évaluation de la séparation des fonctions
entre l’entité de l’organisation « propriétaire »
du/des bâtiment(s), le service responsable de
l’adjudication du/des marchés aux entreprises
et/ou fournisseurs de services de construction, et le service chargé de la comptabilité
de l’opération ;

▪▪ À vérifier que les contrats ont été approuvés
en vertu d’une procuration valable ;

▪▪ À effectuer un test de cheminement et une

évaluation des processus de sélection des
fournisseurs et d’adjudication des marchés,
en particulier lorsque ces derniers prévoient
un appel à la concurrence ;

▪▪ Dans le cas de fournisseurs importants, à vé-

▪▪ À comparer les prix figurant dans le contrat
avec les prix habituellement pratiqués sur le
marché pour des services similaires fournis au
même endroit ou en des lieux comparables ;

▪▪ S’agissant des décideurs clés intervenant dans

des projets de construction et/ou de maintenance portant sur des montants élevés, à établir le cas échéant, un relevé de leurs patrimoines privés et à évaluer leur niveau de vie
et pratiques de consommation personnels ;

▪▪ À réaliser une cartographie des relations entre

le personnel du secteur de la défense intervenant dans la transaction et l’autre partie, et à
évaluer d’éventuels conflits d’intérêts ;

▪▪ À vérifier que les factures sont conformes à

l’état effectif d’avancement des travaux de
construction et/ou de maintenance ;

▪▪ À vérifier que la qualité des travaux de

construction et/ou de maintenance est
conforme aux normes en vigueur dans l’industrie et aux normes spécifiées pour le marché.

rifier qu’un audit préalable de l’intégrité a bien
été réalisé ;

▪▪ Vérifier la propriété effective et ultime des
entreprises auxquelles ont été attribués des
marchés de fourniture ;
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PROCÉDURES À SUIVRE POUR L’AUDIT
DE CONVENTIONS DE BAIL/DE
LOCATION

Les principales procédures mobilisées pour l’audit
de conventions de bail/de location consisteront :

▪▪ À effectuer un test de cheminement et une

évaluation des différents biens devant faire
l’objet de conventions de bail/de location ainsi
que des processus d’adjudication correspondants ;

▪▪ À examiner les contrats en question et à vérifier la présence d’écarts éventuels par rapport
aux conditions habituelles ;

▪▪ À faire le point sur les conditions générales du

marché et, sur la base de celles-ci, à comparer les conditions du contrat considéré avec
celles de conventions similaires ;

▪▪ À réaliser une cartographie des employés associés à la transaction et à vérifier la propriété
des sociétés de location.
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PROCÉDURES À SUIVRE POUR L’AUDIT
DES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS
AUX MEMBRES DES FORCES ARMÉES

Les principales procédures mobilisées pour l’audit
des attributions de logements aux membres de
forces armées consisteront :

▪▪ À effectuer un test de cheminement du processus d’affectation et à évaluer sa conformité par rapport aux directives internes et aux
bonnes pratiques en matière de contrôle interne. Les tâches à réaliser dans ce contexte
seront les suivantes :
• Vérifier si le processus d’attribution, et
notamment la méthode de sélection, sont
étayés par des documents (règlements
écrits obligatoires) ;
• Vérifier l’objectivité des critères d’attribution, leur pertinence et leur conformité aux
instructions internes ;
• Vérifier à partir d’échantillons que les critères établis pour l’attribution de logements
ont bien été respectés ;
• Vérifier que tous les demandeurs, membres
des forces armées ou personnel civil, ont
bien produit l’ensemble des documents valables attestant qu’ils ont droit à un logement gratuit ;
• Vérifier que le public est bien en mesure
de vérifier comment les logements ont été
attribués.
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CONCLUSIONS
Même si une éradication complète de l’ensemble
des risques de corruption et de fraude immobilière demeure un objectif largement irréalisable
– ou alors, à des conditions économiquement intenables –, les organisations peuvent prendre des
mesures concrètes et constructives pour réduire
leur vulnérabilité à ces derniers. Sensibilisation
aux différentes formes possibles de corruption
et de fraude immobilière, évaluation rigoureuse
des risques, mesures robustes de prévention et
de détection (avec mobilisation de processus spécifiques de lutte contre la corruption et la fraude),
coordination et lancement rapides d’enquêtes et
de mesures correctives… tels sont les outils auquel on pourra recourir pour atténuer notablement ces risques. Les audits peuvent également
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apporter une véritable valeur ajoutée en garantissant de manière objective que les dispositifs de
contrôle en place sont suffisants pour faire face
aux risques reconnus et fonctionnent comme il
se doit. Pour que les audits menés dans ce domaine soient efficaces, il faut pouvoir compter
sur des vérificateurs possédant la mentalité et les
qualifications voulues et qui, forts d’une intégrité
irréprochable, aient le courage de s’opposer aux
responsables occupant des postes clés. L’équipe
d’audit devra, entre autres compétences essentielles, posséder une connaissance approfondie
des différents modes opératoires possibles, faire
preuve de discernement dans la constitution des
échantillons de transactions à analyser et savoir
réagir aux indicateurs d’alerte.
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