
Contact : 
Landeshauptstadt Stuttgart 
Rechnungsprüfungsamt 
Zentrale Antikorruptionsstelle  
Rotebühlplatz 1, 70178 Stuttgart 
Téléphone 0711 216-88484 
Fax 0711 216-9588477 
E-mail: antikorruptionsstelle@stuttgart.de 
 

L’équipe de l'Office central de lutte contre la corruption en partant de la 
gauche : Dr. Peter Glinder, Adam Breuninger, Anna Schwarzer, Kathrin 
Rönsch 
 
Plus d’informations sur 
www.stuttgart.de/antikorruptionsstelle 
 
Avocat de confiance 
Les signalements d’un possible acte de corruption peuvent 
également être transmis à un avocat de confiance externe 
mandaté par la ville. Celui-ci est indépendant et autonome 
et est soumis, en tant qu’avocat, au secret professionnel. Il 
peut ainsi sur demande garantir à la personne faisant un si-
gnalement la confidentialité et son anonymat vis-à-vis de la 
capitale du Land Stuttgart. Il parle l’allemand, l’anglais, le 
français et l’italien. 
 
Contact : 

Dr. Jochen Bernhard 
Kanzlei (cabinet d’avocats) Menold Bezler 
Rheinstahlstraße 3, 70469 Stuttgart 
Téléphone 0711 86040611 
Fax 0711 8604001 
E-mail: jochen.bernhard@menoldbezler.de 
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Chers citoyens et citoyennes de Stuttgart,  
 
La Ville de Stuttgart, capitale du Land, est  
synonyme d’intégrité, de crédibilité et de 
transparence dans l'administration de la ville. 
Nous nous engageons envers vous. Votre 
confiance en notre incorruptibilité est un atout 
précieux qui doit être protégé. Voilà pourquoi 
la Ville de Stuttgart s’oppose à toute forme de 
corruption dans la fonction publique, et ce 
d’une manière conséquente, à tout moment 
et à tous les niveaux. Nous ne donnons  
aucune chance à la corruption.  
 
Dr. Frank Nopper  
Premier Maire 

L’Office central de lutte contre la corruption « Zentrale  
Antikorruptionsstelle » de la capitale du Land Stuttgart est 
chargé de prévenir la corruption et d’examiner soigneusement 
et consciencieusement les cas suspects et de les poursuivre. 
 
Ses autres tâches sont notamment 
•  de conseiller et d’assister les administrations, les entreprises 

privées et les autorités locales dans la prévention de la  
corruption, 

•  l’échange d’expérience avec des organismes externes, 
•  de sensibiliser les employés. 
 
C’est le centre d’écoute pour 
•  toutes les employées et tous les employés, 
•  toutes les citoyennes et tous les citoyens, 
•  tous les partenaires commerciaux de la capitale du  

Land Stuttgart. 
 
Qu’est-ce que la corruption ? 
Les dispositions pénales définissent le terme « corruption ». Cela 
comprend notamment, au sens étroit, l’acceptation d’avantages, 
l’octroi d’avantages, la corruptibilité, la subordination et, au sens 
large, d’autres infractions contre les biens et la propriété telles 
que la fraude, le détournement de fonds, l’abus de confiance et 
la falsification de documents. 
 
Faites des signalements ! 
Souvent, les cas suspects ne peuvent être détectés que par  
des signalements. Les personnes qui nous les signalent  
contribuent ainsi de manière décisive à notre travail.


