
Jeudi 13 juin, 13h00-14h30,  
Palais des Nations, Salle XII

Forum sur le contrôle des finances publiques et  
les stratégies anti-corruption 

La corruption est beaucoup plus qu’une question morale. Elle porte atteinte aux 
services publics et à la démocratie. Lorsque les citoyens doivent payer des pots de 
vin pour bénéficier de soins de santé ou d’un maintien de l’ordre satisfaisant, ou 
lorsque les contrats sont attribués à ceux qui paient des dessous de table, c’est la 
société dans son ensemble qui est menacée. Les politiques qui favorisent la priva-
tisation des services publics créent des conditions qui sont le plus favorables à la 
corruption. Celle-ci gaspille l’argent public en le détournant dans les mains de po-
liticiens, d’entreprises et de leurs agents corrompus. Il pervertit les décisions de 
politique publique dans l’intérêt d’une élite riche et puissante. Il vole la richesse 
des pays et la place dans des paradis fiscaux au profit d’individus corrompus.
 
Mettre fin à la corruption nécessite une organisation publique et politique pour 
exiger que les dirigeants politiques représentent les intérêts publics, et non pas 
les intérêts des personnes riches et des sociétés puissantes, et qu’ils aient des 
comptes à rendre.

La transparence, la responsabilisation et la participation du public sont des élé-
ments clés dans ce domaine, de même que les sont les systèmes forts et indépen-
dants de vérification, et les tribunaux prêts à poursuivre, à mettre des amendes 
aux sociétés et fonctionnaires corrompus ainsi qu’à interdire leurs activités.
 
Les dirigeants syndicaux de l’Internationale des services publics d’Argentine 
(Union latino-américaine des travailleurs des organes de contrôle), du Canada 
(Association canadienne des agents financiers) et de la Corée du Sud (Fédération 
coréenne des services publics et des syndicats de travailleurs des transports) pré-
senteront leurs luttes respectives contre la corruption et en faveur de l’améliora-
tion des services publics de qualité pour le bien de tous.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Jürgen Buxbaum,  
Responsable de l’administration publique à la  PSI (jurgen.buxbaum@world-psi.org) 


