UNIS CONTRE LA CORRUPTION
Les gens pensent souvent qu’ils sont à la merci de la corruption et qu’elle ne
représente qu’ un «mode de vie». Cependant, chaque société, chaque secteur et
chaque citoyen gagneraient à s’unir contre la corruption dans leur vie quotidienne.
Voici quelques exemples de comment prendre position et lutter contre la corruption:

Le secteur privé peut lutter
contre la corruption et...

Les syndicats peuvent lutter
contre la corruption et...

Apporter la
prospérité...

En collaborant avec les milieux d’affaires pour suivre les activités du secteur privé.
La valeur d’une entreprise dépend en partie de sa réputation auprès des consommateurs. Faire connaître
des affaires de corruption ou des pratiques exemplaires est un excellent moyen d’obtenir des milieux
d’affaires qu’ils opèrent dans le respect de l’état de droit et des bonnes pratiques internationales.

Préserver le
développement...

En apprenant à promouvoir de manière professionnelle l’audiovisuel public et à soutenir les syndicats
indépendants de journalistes.
Des médias forts, libres et professionnels sont des indicateurs de croissance et de développement. Pour
les soutenir il faut se tenir au courant des pratiques journalistiques professionnelles et adhérer à des
syndicats indépendants de journalistes.

Améliorer la
santé publique...

En nouant des liens avec des journalistes qui, en milieu rural et urbain, rendent compte de la manière
dont les services de santé sont fournis aux citoyens les plus marginalisés de la société.
Mettre en relation des sources locales et nationales, puis utiliser les informations qu’elles ont recueillies
pour informer le public, est un outil puissant.

Renforcer la
démocratie...

En favorisant la stabilité économique par l’application d’une politique de tolérance zéro à l’égard de la
corruption.
Les milieux d’affaires ouverts et transparents sont une pierre angulaire de toute démocratie solide.

Promouvoir la
justice...

En adoptant des principes directeurs concernant les cadeaux, la chaîne d’approvisionnement, la
dénonciation d’irrégularités et d’autres questions clefs touchant à la corruption, et en les faisant
connaître à tous les employés.
Les employés travailleront mieux s’ils ont le sentiment d’agir dans un milieu où règnent l’équité et la
justice.

Soutenir
l’éducation...

En finançant des programmes d’éducation et en s’assurant qu’ils sont correctement administrés.
Contribuer au renforcement du système d’enseignement par des dons et des campagnes de soutien est
un bon investissement dans l’avenir.

Apporter la
prospérité...

En appliquant rigoureusement les mesures anticorruption et en faisant appel à des vérificateurs
indépendants pour en contrôler le respect et traiter des “stratégies de lutte contre la corruption” dans
le cadre du dialogue social (voir syndicats).
Dans le secteur privé, la corruption alourdit les charges des entreprises, parce que les dessous de table
constituent une sorte d’impôt supplémentaire, que les négociations avec des fonctionnaires corrompus
se répercutent sur les frais d’administration et que la rupture de contrats ou la découverte d’irrégularités
entraînent des sanctions juridiques et financières.

Préserver le
développement...

En faisant siennes les règles de concurrence loyale.
La corruption peut mettre des sociétés peu recommandables à l’abri de toute concurrence loyale, si bien
que des entreprises inefficaces survivent et faussent le jeu des forces du marché.

Améliorer la
santé publique...

En veillant à ce que les prestataires de services de santé adoptent les bonnes pratiques internationales
pour fournir des biens et services dont profiteront tous les citoyens et ne ferment pas les yeux, par souci
de profit, sur les pratiques de corruption du secteur public.
Permettre la commercialisation de médicaments contrefaits pour des raisons de cupidité, par exemple,
peut mettre en péril toute une société.

Renforcer la
démocratie...

En négociant des salaires convenables pour les agents publics.
Faire en sorte que les fonctionnaires soient convenablement rétribués, que leur porte-monnaie ne soit
pas vide, c’est aider puissamment à lutter contre la tentation de le remplir par des pots-de-vin.

Promouvoir la
justice...

En défendant ceux qui dénoncent les irrégularités.
Il faut protéger ceux qui au péril de leur vie ou de leurs moyens d’existence dénoncent les corrompus
pour les faire traduire en justice. Les personnes prêtes à le faire seront plus nombreuses si elles voient
qu’elles ne courent pas de risque.
En surveillant l’intégrité des systèmes d’enseignement.
Nos enseignants ne font pas qu’enseigner et prendre soin de nos enfants, ils protègent l’honneur du
système dont nous dépendons tous pour nos enfants.

Soutenir
l’éducation...

Chacun peut lutter contre la
corruption et...

Apporter la
prospérité...

En traitant les stratégies de lutte contre la corruption dans le cadre du dialogue social et en établissant
des partenariats avec le secteur privé afin d’assurer une tolérance zéro à l’égard de la corruption.
Un milieu d’affaires exempt de corruption est plus attrayant non seulement pour les salariés mais aussi
pour les clients éventuels.

Préserver le
développement...

En mobilisant contre la corruption la voix collective des syndicats et leur pouvoir de négociation.
Protéger et renforcer des sociétés équitables et transparentes par une action collective contribue
grandement au développement et fait reculer la pauvreté.

Améliorer la
santé publique...

En luttant pour une rémunération équitable, de bonnes conditions de travail et une meilleure organisation
des services des travailleurs de la santé.
Les syndicats des personnels de la santé peuvent améliorer le système de soins et les conditions de
travail des agents sanitaires, ce qui rend ceux-ci moins vulnérables à la corruption. Ils peuvent aussi
aider à éradiquer la corruption en faisant adopter une démarche de tolérance zéro par leurs adhérents.
En se renseignant sur l’état de droit et sur ce que l’État s’est engagé à faire pour lutter contre la
corruption.
Les citoyens bien informés ne sont pas seulement d’une importance cruciale pour toute démocratie
saine, ils rendent les élus comptables de leurs actes.

Renforcer la
démocratie...

Promouvoir la
justice...
Soutenir
l’éducation...

En signalant aux autorités les affaires de corruption.
Si vous dénoncez des irrégularités, vous ne combattez pas seulement la corruption, mais vous défendez
aussi votre communauté.
En apprenant aux enfants que la corruption est inacceptable.
Les parents peuvent enseigner à leurs enfants la valeur de l’intégrité.
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