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Communiqué de Presse du 27 janvier 2016 
 

Indice de Perception de la Corruption en 2015 – CPI 2015 
 

 
Transparency International vient de rendre publique la nouvelle version de son « Corruption 
Perception Index 2015 » (CPI 2015). Cet index est le fruit du score attribué par des 
organismes indépendants à chacun des 168 pays concernés. Plus des deux tiers des 168 pays 
étudiés dans le cadre de l’indice 2015 obtiennent une note inférieure à 50, sur une échelle 
allant de 0 (pays perçu comme étant extrêmement corrompu) à 100 (pays perçu comme étant 
très peu corrompu). Le Danemark occupe encore la première place pour la seconde année 
consécutive, la Corée du Nord et la Somalie étant dernières avec 8 points chacune.  
 
Le CPI est élaboré à partir de l’opinion d’experts sur la corruption dans le secteur public 
exclusivement. Les pays obtenant une note élevée disposent souvent d’une administration 
transparente permettant aux citoyens de demander des comptes à leurs responsables. À 
l’inverse, une mauvaise note est le signe d’un recours systématique à des pots-de-vin, de 
l’absence de sanctions en cas de corruption et d’une inadéquation entre les prestations de 
l’administration et les besoins de la population.  
 
La liste des pays ayant enregistré les plus fortes baisses au cours des quatre dernières années 
comprend la Libye, l’Australie, le Brésil, l’Espagne et la Turquie. Parmi les pays ayant 
enregistré les plus fortes hausses figurent la Grèce, le Sénégal, et le Royaume-Uni.  
 
Le Brésil est le pays qui a enregistré la plus forte baisse dans le classement de l’indice : il a 
chuté de 5 points et de 7 places et occupe à présent le 76e rang. Suite aux révélations 
successives sur le scandale de Petrobras, le peuple brésilien est descendu dans la rue en 2015, 
et le début de la procédure judiciaire pourrait permettre au Brésil de mettre fin à la corruption. 
 
Nous vous rappelons que Transparency International a lancé une campagne mondiale par 
laquelle le mouvement appelle chaque personne à agir en votant jusqu’au 10 février 2016 sur 
www.unmaskthecorrupt.org. L’objectif est de connaître les cas les plus inacceptables aux 
yeux du grand public afin que le mouvement s’engage contre la « grande corruption ». A ce 
jour, le cas Petrobras se positionne comme troisième cas le plus inacceptable.  
 
En ce qui concerne plus particulièrement le Grand-Duché de Luxembourg, les résultats sont 
moins bons que l’année précédente en ce sens que le Grand-Duché de Luxembourg est placé 
10ème ex æquo (9ème en 2014) et perd donc 1  place et 1 point (de 82 points en 2014 à 81 points 
en 2015). Au niveau de l’Europe de l’Ouest, le Luxembourg reste placé au 7ème rang ex 
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aequo.1 Le Luxembourg descend donc d’une place dans le classement général et obtient un 
score de 81 en diminution d’un point sur l’édition 2014.  
 
Même si les résultats sont encore bons, cela ne doit pas nous faire oublier que le Danemark 
qui se classe au 1er rang obtient un score de 91. Le Luxembourg peut et doit donc encore 
progresser.  
 
Transparency International Luxembourg se réjouit toutefois de ce bon résultat qui place 
encore le Luxembourg dans le « top ten » des pays les mieux classés mais insiste sur le fait 
que ce classement d’une part doit être largement nuancé et d’autre part n’est pas un blanc 
seing pour le futur. Le Luxembourg doit continuer et accentuer ses efforts.  
 
Le résultat du CPI doit en effet être nuancé car comme son nom l’indique, le CPI est un index 
de perception par des professionnels du secteur. On ne mesure dès lors pas un résultat certain 
mais la perception académique d’un tel résultat par des organismes indépendants basés à 
l’extérieur du pays. Il peut dès lors y avoir des divergences importantes entre la perception du 
résultat et le résultat lui-même. Cette divergence peut être de surcroît exacerbée dans un petit 
pays où le phénomène de corruption par trafic d’influence et conflit d’intérêt peut être plus 
subtil et encore moins visible et perceptible de l’étranger. 
 
De surcroît, comme nous l’avons dit, le CPI ne mesure que la corruption dans le secteur 
public et laisse volontairement de côté les autres secteurs dans lesquels la corruption peut 
sévir. Il est donc erroné de croire que le CPI vise la corruption dans son ensemble. Nous en 
profitons pour vous rappeler que notre « hotline anti-corruption » peut être jointe par courriel 
« info@transparency.lu » ou par téléphone au (+352) 26.38.99.29.   
 

* 
* * 

Transparency International est une organisation non-gouvernementale (ONG) crée en 1993 
avec comme objectif de combattre la corruption. Pour plus d’informations, nous vous 
renvoyons au site internet de Transparency International www.transparency.org. 
 
Notre association, Transparency International Luxembourg2, peut être contactée par courriel 
via info@transparency.lu ou directement via son site internet www.transparency.lu. Les 
personnes qui souhaitent nous soutenir et/ ou devenir membre peuvent faire un don et / ou 
remplir le formulaire d’adhésion en ligne. Tout est disponible sur notre site internet. 
 
                                                
1	Pays	de	l’Europe	de	l’Ouest	mieux	placés		dans	l’ordre	décroissant	:	Danemark	(1er-	91	points),	Finlande	
(2ème	–	90	points),	Suède	(3ème	–	89	points),	Pays	Bas	(4ème-	87	points),	Norvège	(4ème	–	87	points),	Suisse	
(6ème-	86	points),	Royaume-Uni	(7ème	–	81	points),	Allemagne	(7ème,	81	points).	
	
2 Transparency International Luxembourg est l’enseigne, l’association porte le nom d’« Association Pour la 
Promotion de la Transparence a.s.b.l. ».	
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Documents joints :  
- Corruption Perception Index 2015 – report (en anglais) 
- CPI 2015 Global Launch Slides (en anglais) 
- CPI 2015 EU and Western Europe results (en anglais) 
- CPI 2015 Global (en anglais et en français) 
- CPI 2015 map and country results 


