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Communiqué de presse du 9 décembre 2013 
Journée Mondiale contre la Corruption 
Recueil “les infractions de corruption” 

 
Le 9 décembre a été adopté par les Nations Unis comme « la journée mondiale contre la 
corruption » ou la « journée internationale anti-corruption ».  
 
En cette journée toute particulière le monde entier s’interroge et s’engage contre la corruption. 
C’est l’occasion pour Transparency International Luxembourg de faire le point notamment à 
l’aune de la publication récente par Transparency International de son « Corruption 
Perception Index 2013 » (CPI 2013) en date du 3 décembre dernier. 
 
Transparency International Luxembourg souhaite contribuer à sa manière à cette célébration 
et présente son premier recueil reprenant « les infractions de corruption » telles 
qu’actuellement définies dans la législation luxembourgeoise. L’objectif de ce recueil est de 
rendre plus accessibles les textes de la loi et de sensibiliser la population du pays à l’état du 
droit afin de combattre l’impunité. Nous pensons qu’en expliquant par des exemples simples 
et en précisant les sanctions encourues, nous favoriserons l’éveil des consciences. Les 
exemples n’ont été choisis qu’à titre explicatif et sont purement fictifs, leur seul objectif est 
pédagogique. 
 
Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons faire reculer la corruption et réduire ainsi le 
sentiment d’impunité. 
 

* 
* * 

Transparency International est une organisation non-gouvernementale (ONG) crée en 1993 
avec comme objectif de combattre la corruption. Pour plus d’informations, nous permettons 
de vous renvoyer au site internet de Transparency International www.transparency.org. 
 
Notre association, Transparency International Luxembourg1, peut être contactée par courriel à 
l’adresse info@transparency.lu et via son site internet www.transparency.lu. Les personnes 
intéressées à en devenir membre peuvent remplir le formulaire d’adhésion à l’association 
comme membre via le site internet ou nous soutenir par l’intermédiaire d’un don via notre site 
internet http://www.transparency.lu/a-propos/nous-soutenir. 
 
Luxembourg, le 9 décembre 2013 
 
 
Pièce jointe : Recueil « Les infractions de corruption » version 6.12.2013 
 

                                                
1 Transparency International Luxembourg est l’enseigne, l’association porte le nom d’Association Pour la 
Promotion de la Transparence a.s.b.l. (APPT Asbl).	  


