Vidéo 5 : Action collective et la révolution.
Quel est l'avenir de l'action collective ?
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, Hubbard & Reed. Visitez www.collective -action.com

Transcription
Mobilisation du secteur privé
Gretta Fenner, Directrice générale, Basel Institute on Governance : Tout d'abord, j'espère que nous allons
voir plus de preuves tangibles de l'impact réel des actions collectives sur la lutte contre la corruption et
sur l'efficacité des entreprises. J'espère aussi que nous verrons d'autres PDG comme Erik Fyrwald de
Syngenta ce matin, qui a dit : « Seul, vous allez perdre du business mais si collectivement vous êtes forts,
vous pouvez vraiment faire avancer les choses dans une direction qui intéresse les entreprises ». Il y a donc
clairement plus de PDG et de dirigeants qui reconnaissent la valeur des approches collectives dans des
domaines aussi essentiels pour les entreprises que la lutte contre la corruption.
Collaboration internationale
Kevin Abikoff, Vice-président, Hughes, Hubbard & Reed : Je pense qu'être assis entre une personne du
ministère de la Justice et quelqu'un des autorités françaises et voir le niveau de coopération et d'accord
entre les deux me permet de voir à quel point les choses avancent plus vite que je ne croyais. Pour ce qui
est de l'application de la loi et de la coordination à l'échelle mondiale, ce qui est dans l'intérêt de tous, je
pense que nous vivons une époque très intéressante. Je suis très optimiste.
Dynamique et changement
Robin Hodess, Directrice, Transparence de la gouvernance, The B Team : C'est très enthousiasmant pour
quelqu'un qui travaille dans la lutte contre la corruption depuis longtemps de voir une nouvelle génération
de professionnels venir avec curiosité pour en savoir plus, en prenant pour acquis certaines choses ce que
certains d'entre nous qui sommes là depuis longtemps ne faisions pas, et voir la coopération et la
collaboration. Et par-dessus tout comprendre que nous devons travailler avec différents groupes d'acteurs
dans le domaine de la lutte contre la corruption pour vraiment voir des changements et travailler ensemble
pour ce changement.
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Technologie
Stephen Zimmermann, Conseiller principal auprès du Governance Global Practice Group, Banque
Mondiale : Les marchés publics représentent jusqu'à 10 mille milliards de dollars par an dans l'économie
mondiale, donc utiliser des outils liés aux marchés publics pour combattre la corruption ouvre d'énormes
possibilités. À la Banque mondiale, nous nous concentrons sur l'utilisation de la technologie pour extraire
des données de l'information sur les achats pour changer notre façon proactive de prédire et identifier le
risque de corruption dans les achats. Cela nous donne l'occasion de mettre fin à la corruption avant que le
contrat ne soit passé et avant que le pot-de-vin ne soit versé, et c'est là que nous pensons qu'il y a vraiment
un énorme potentiel.
Gemma Aiolfi, Responsable de l'Action Collective, Basel Institute on Governance : Il est probable que
l'utilisation de la technologie sera un facteur majeur à l'avenir. Nous commençons à le constater. Peutêtre pourrons-nous rassembler les gens autour de solutions technologiques d'une manière collective,
j'espère que ce sera notre objectif d'ici deux ans.
Transparence des marchés publics. Le mécanisme de signalement de haut niveau.
Erica Pedruzzi, Directrice, Centre d'études anticorruption, Université de San Andrés : Je pense qu'il a
atteint plusieurs objectifs. L'un d'entre eux est de transmettre l'idée d'un engagement fort du
gouvernement en faveur d'une plus grande transparence. Ce serait le deuxième objectif : Je pense que
l'on est parvenu à un sentiment général de transparence accrue dans les procédures d'appel d'offres
publiques. J'estime que le mécanisme de signalement de haut niveau y a fortement contribué.
Impact mesurable
Susanne Friedrich, Directrice, Alliance for Integrity : Il est assez intéressant de voir qu'il y a encore un
débat actif sur ce que sont les actions collectives et comment on peut les mesurer. Alliance for Integrity
est une initiative encore récente. Nous avons essayé de nombreux formats, différents formats de dialogue
et de formation, et ainsi de suite, et nous entrons maintenant dans la phase où nous voulons définir notre
succès et mesurer notre impact.
Mark Pieth, Président du Conseil d'administration, Basel Institute on Governance : J'espère vivement
que nous parlerons d'actions collectives concrètes. On a été un peu flou jusqu'ici.
Action collective : évolution vers la révolution. L'action collective a le pouvoir d'éradiquer la corruption et
de promouvoir le développement durable dans le monde entier. Faites partie de la révolution.
www.collective-action.com
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