
ISO 37001

Systèmes de management  
anti-corruption

ISO 37001, Systèmes de management anti-corruption, définit les exigences et fournit des préco-
nisations pour l’établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l’amélioration d’un système 
de management anti-corruption. Le système peut être autonome ou intégré à un système de 
management global. La norme couvre les risques de corruption suivants en ce qui concerne les 
activités de l’organisme :

• Corruption dans les secteurs public, privé et sans but lucratif
• Corruption par l’organisme, par le personnel de l’organisme ou par les partenaires 

commerciaux de l’organisme agissant pour le compte de l’organisme ou dans son intérêt
• Corruption de l’organisme, du personnel de l’organisme ou des partenaires commerciaux 

de l’organisme dans le cadre des activités de l’organisme
• Corruption directe et indirecte (par exemple, un pot-de-vin offert ou accepté  

par une tierce partie)

Le terme « corruption » est utilisé pour désigner l’offre, la promesse, le don, l’acceptation ou 
la sollicitation d’un avantage (financier ou non financier), directement ou indirectement, en 
violation des lois applicables, pour inciter ou récompenser une personne à agir ou à ne pas agir 
dans le cadre de ses fonctions.

Or, cette utilisation générale du terme « corruption » sera complétée par les lois anti-corruption 
applicables à l’organisme. Par conséquent, un système de management anti-corruption devra 
être conçu pour aider l’organisme à se conformer à ces lois.

La corruption peut se produire dans quelque lieu que ce soit et impliquer un avantage de n’importe 
quelle valeur, qu’il soit financier ou non financier.

Qu’est-ce qu’ISO 37001 ?

Dossier d’information



Qui élabore ISO 37001 ?

A qui s’adresse ISO 37001 ?

Les exigences d’ISO 37001 sont génériques et destinées à s’appliquer à tous les organismes 
(ou parties d’organisme), indépendamment du type, de la taille et de la nature de l’activité, 
qu’ils exercent leur activité dans le secteur public, privé ou sans but lucratif.

La norme n’aborde pas spécifiquement la fraude, les cartels, les délits anti-trust/de concurrence, le 
blanchiment d’argent ou autres activités liées à des manœuvres frauduleuses (même si l’organisme 
peut choisir d’étendre le périmètre du système de management afin d’inclure de telles activités).

Direction

• Président : Neill Stansbury

• Secrétaire de l’ISO/CP 278 : Mike Henigan (BSI) (mike.henigan@bsigroup.com)

Calendrier prévu pour la publication

• Novembre 2015 : Diffusion du Projet de Norme internationale (DIS) pour consultation

• Avril 2016 : Prise en considération par l’ISO/CP 278 des observations formulées sur le DIS

• Fin 2016 : Publication prévue

ISO 37001 suit la structure générale dite « de haut niveau » adoptée dans les normes de systèmes 
de management. Le texte de base identique, les termes communs et les définitions fondamentales 
de cette structure se trouvent dans les Directives ISO/IEC, Partie 1, Annexe SL.
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Pour des informations plus détaillées sur :

• Le comité en charge de l’élaboration de la norme et ses activités, ISO/PC 278
• La structure de haut niveau, se reporter à l’Annexe SL des Directives ISO/IEC

Plus d’informations ?

Comment ISO 37001 s’articule-t-elle avec d’autres normes ?
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