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contre la corruption – L’ONU, l’OCDE, le Conseil de l’Europe et la
Suisse, Lausanne / Berne / Lugano 2004, 280 pages. 
ISBN 2-940341-03-6. 

Tabou jusqu’à la fin de la Guerre froide, la corruption est au-
jourd’hui un sujet récurrent. La lutte contre ce phénomène – néga-
tion de l’Etat de droit – figure désormais à l’ordre du jour de toutes
les administrations publiques nationales, ainsi que de pratique-
ment toutes les institutions internationales s’occupant de com-
merce et développement. La rapide libéralisation des marchés
internationaux avait d’abord poussé les pays industrialisés à éla-
borer des ébauches de solutions dans le cadre de l’OCDE, de
même qu’au sein du Conseil de l’Europe et d’autres institutions
régionales. Enfin, l'ONU, organisation à vocation universelle, a
réussi à élaborer une convention qui établit des standards interna-
tionaux ainsi que des règles et mécanismes juridiques communs
pour combattre la corruption dans le monde entier. 

Le présent ouvrage collectif analyse les avancées dans ce do-
maine et s’interroge sur les défis encore ouverts. 

PETER EIGEN Changer les règles du jeu 
MARK PIETH Der Beitrag der UNO Konvention zur Bekämp-

fung der transnationalen Korruption
ANDREA CANDRIAN Die Umsetzung der UNO-Konvention gegen die

Korruption in das schweizerische Recht
BERNARD BERTOSSA La Convention pénale du Conseil de l’Europe

sur la corruption: quelle mise en oeuvre en
Suisse?

BERNARD JAGGY La Convention de l’ONU contre la corruption:
autopsie d’une négociation

TIZIANO BALMELLI La restitution internationale des avoirs acquis
par la corruption: de l’obligation morale à
l’obligation juridique 

ALVARO BORGHI Corruption et immunité des dirigeants politiques 
LUCY KOECHLIN / 
ZORA LEDERGERBER Neue Tendenzen internationaler Anti-

Korruptionsinitiativen: Korruption unter Privaten
und Whistleblowing 

ANNE LUGON-MOULIN Lutte contre la corruption et coopération au dé-
veloppement: synthèse, enjeux et perspectives
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Avec ce livre, vous pouvez aussi obtenir les titres sui-
vants à un prix spécial de CHF 30 / €  20.- par pièce: 
La souveraineté au XXIe siècle, 2003, 296 pages.
Quelques remarques formulées à la lumière notamment des relations entre la
Suisse et la Communauté européenne; Post-souveraineté ou simple chan-
gement de paradigme?; Le Droit de Genève - Défi permanent de protéger et
respecter; La portée normative des mesures du chapitre VII de la Charte de
l'ONU; La poursuite de chefs d'Etat devant des tribunaux étrangers; Vers une
universalité du droit pénal suisse?; Staatliche Pflicht zur Kooperation mit
internationalen Strafgerichten; Die Ahndung völkerstrafrechtlicher Verbre-
chen durch nationales Strafrecht am Beispiel des deutschen Völkerstrafge-
setzbuchs; Protection de l'environnement et souveraineté; Die Zunehmende
Verrechtlichung der Aussenhandelsregime; La personnalité juridique interna-
tionale de l'UE. 

La Suisse saisie par l’Union européenne; 2003, 329 pages.

L'Union européenne, une réalité durable; La souveraineté coopérative en
Europe; La protection des droits sociaux dans l'UE: l'apport de la Charte des
droits fondamentaux; Le système de financement de l'UE et la problématique
des soldes nets; Les communications de la Commission; L'applicabilité du
TRIPs dans l'ordre juridique communautaire; Criminalités économiques et
financières en Suisse et en Europe; La protection des données à caractère
personnel en Europe; Aspekte der Harmonisierung unter Titel IV des EGVer-
trags; L'Union européenne comme acteur humanitaire; Genesis und Inhalt
europäischer Fernsehpolitik. 
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