Vidéo 2 : Action collective et marchés
propres. Quels sont les bénéfices des
initiatives d'action collective pour les
marchés et la société ?
Aperçu de la 3ème Conférence du Centre International de l'Action Collective : « De
l'évolution à la révolution ». Novembre 2018
Tourné à la Conférence 2018 du Centre international d'Action Collective. La conférence a
été organisée par le Basel Institute on Governance avec le soutien de Siemens Integrity
Initiative, KPMG et Hughes, Hubbar d & Reed. Visitez www.collective -action.com

Transcription
Sabine Zindera, Vice-présidente, Affaires juridiques et conformité, Siemens : L'action collective est un
excellent outil pour ouvrir de nouveaux marchés. Elle permet de lutter conjointement contre la corruption
et se rassembler autour d’un objectif commun : l'assainissement des marchés et des affaires dans l'intérêt
de tous.
Robin Hodess, Directrice, Transparence de la gouvernance, The B Team : Pour moi, l'action collective
consiste à intégrer la durabilité dans tout le travail que nous faisons pour mettre fin à la corruption et
relever de nombreux autres défis mondiaux. Cela signifie donc que nous construisons des systèmes, des
processus et des approches qui impliquent bien sûr le monde des affaires, les gouvernements et la société
civile, et que nous travaillons ensemble pour essayer de créer un cercle vertueux, afin de nous assurer
qu'une fois les défis relevés, nous aurons du succès à long terme et des changements réels sur le terrain.
Soji Apampa, PDG, Convention on Business Integrity : Un des points forts de l'action collective est sa
maturité. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas pour faire joli. Je pense que cela place le secteur privé au
milieu de la lutte contre la corruption. Et je pense que c'est particulièrement important de nos jours,
puisque les citoyens se tournent vers les gouvernements pour la lutte contre la corruption, et constatent
leur échec dans ce domaine. Elle apporte une plus grande cohérence entre les perspectives des entreprises
dans leur intérêt et dans l'intérêt de leurs consommateurs.
Shabnam Siddiqui, Directrice, Centre d'excellence pour la gouvernance, l'éthique et la transparence, UN
Global Compact Network, Inde: L'aspect le plus précieux de l'Action Collective, comme le dit le Secrétaire
général António Guterres, c'est que les entreprises ont beaucoup de solutions et d'appétit, elles travaillent
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sur l'innovation. Combiné des acteurs étatiques et non étatiques, cela conduit vraiment à une plus grande
adhésion des parties prenantes et aide à soutenir tout type d'initiative qui se met en place.
Qusay Salama, Directeur de projet, Integrity Network Initiative, Egyptian Junior Business Association :
Nous pensons que cela nous aide à intervenir dans le domaine de la lutte contre la corruption ou de
l'éthique, et aide à convaincre les PME et obtenir leur adhésion à des normes de conformité. Il nous permet
également de sensibiliser collectivement les membres et de faire participer d'autres parties prenantes à
nos efforts.
Le Siemens Integrity Initiative soutient l'action collective dans le monde entier :
o

100 millions de dollars US

o

Sur 15 ans

o

75 millions de dollars US investis à ce jour

o

Pour soutenir 55 projets

o

Dans plus de 20 pays

Sabine Zindera, Vice-présidente, Affaires juridiques et conformité, Siemens : Le Siemens Integrity
Initiative repose sur les accords conclus avec la Banque mondiale et la Banque européenne
d'investissement. Nous avons des fonds de plus de 100 millions de dollars et avons investi jusqu'à présent
dans 55 projets dans le monde entier et engagé 75 millions de dollars. Si vous me le permettez, regardez,
voici un bouquet de fleurs. Nos partenaires du monde entier sont comme un très beau bouquet de fleurs
et ils se battent tous pour des marchés propres. C'est très important, car c'est une nécessité si urgente
pour nos activités communes.
Soutenir les marchés propres par l'action collective. L'action collective contre la corruption est bonne pour
les entreprises et bonne pour le développement. Pour savoir comment lancer ou participer à une initiative
dans votre région, visitez le B20 Collective Action Hub. www.collective-action.com
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