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Communiqué de Presse du 25 janvier 2017 
 

Indice de Perception de la Corruption en 2016 – CPI 2016 
 

 
Transparency International vient de rendre publique la nouvelle version de son « Corruption 
Perception Index 2016 » (CPI 2016). Cet index est le fruit du score attribué par des 
organismes indépendants à chacun des 176 pays concernés (168 sur lors de l’édition 
précédente).  
 
Plus de 69% des 176 pays étudiés dans le cadre de l’indice 2016 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 troisième année consécutive (cette année ex æquo avec la Nouvelle Zélande) 
avec chacun un score de 90 points, la Somalie étant dernière (176è place) avec 10 points 
(derrière le Soudan du Sud – 11 points, 175è place  et la Corée du Nord - 12 points, 174è 
place).  
 
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, des 
droits civiques garantis, un système judiciaire indépendant et une presse libre. 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 d’une faible 
administration et les besoins de la population.  
 
En ce qui concerne plus particulièrement le Grand-Duché de Luxembourg, les résultats sont 
équivalents à l’année précédente en ce sens que le Grand-Duché de Luxembourg reste placé 
10ème ex æquo avec 81 points en 2016 comme en 2015. Au niveau de l’Europe de l’Ouest, le 
Luxembourg reste également placé au 7ème rang ex aequo.1 Le Luxembourg conserve donc sa 
place dans le classement général et obtient un score de 81 points en ligne avec l’édition 2015.  
 
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 90. Le Luxembourg peut et doit donc encore 
progresser.  

                                                
1	Pays	de	l’Europe	de	l’Ouest	mieux	placés		dans	l’ordre	décroissant	:	Danemark	(1er-	90	points),	Finlande	
(3ème	–	89	points),	Suède	(4ème	–	88	points),	Suisse	(5ème-	86	points),	Norvège	(6ème	–	85	points),	Pays	Bas	
(8ème-	83	points),	Allemagne	(10ème,	81	points),	Royaume-Uni	(10ème	–	81	points).	
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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 ne concerne que le secteur public et d’autre part n’est pas un 
blanc seing pour le futur. Le Luxembourg doit continuer et accentuer ses efforts.  
 
 

* 
* * 

 
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. 
 
 
 
Documents joints :  

- CPI	2016	World	map	and	country	results	
- CPI	2016	EU	+	Western	Europe	
- CPI	2016	EU	

 

                                                
2 Transparency International Luxembourg est l’enseigne, l’association porte le nom d’« Association Pour la 
Promotion de la Transparence a.s.b.l. ».	


