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ÉTHIQUE DE L A GESTION PUBLIQUE

nt

en

contres

Organisées par
l’Institut de la gestion publique
et du développement économique (IGPDE)

Au cours des deux dernières décennies, la corruption a été considérée comme l’un des
plus graves problèmes de bonne gouvernance. En réaction, les politiques de prévention
se sont intensifiées à la fois dans les pays du Nord et du Sud. Outre la diffusion globale
du modèle démocratique et une meilleure transparence des comptes publics, il s’agit
d’organiser un véritable contrôle citoyen en matière de déontologie de l’action publique
et de surveiller les activités de lobbying afin de renforcer la confiance de l’opinion publique.
Pouvoir débattre de l’éthique de la gestion publique dans le contexte d’un ralentissement
de la croissance mondiale est un enjeu d’importance pour les citoyens. Victimes pour
beaucoup de la crise, ils attendent avec raison de leur administration publique qu’elle soit
exemplaire dans sa gestion des ressources, notamment financières.
Ces 12es Rencontres internationales de la gestion publique (RIGP) s’attacheront tout
d’abord à dresser un état des lieux dans divers pays (Allemagne, Botswana, Croatie,
Espagne, Finlande, France, Pologne et Royaume-Uni), en identifiant les processus de
corruption et les moyens dont dispose l’administration pour les prévenir. Les intervenants
se focaliseront ensuite sur les marchés publics, susceptibles d’alimenter la corruption,
en s’interrogeant sur leur intégrité et sur les différentes voies pour sécuriser les procédures d’achat. Des organisations internationales (OCDE, Conseil de l’Europe et Union
européenne) et une association non gouvernementale (Transparency International) préciseront leurs missions de contrôle ou leur contribution à une meilleure gouvernance
mondiale.

en partenariat avec l’OCDE
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PROGR AMME

8 h 30 - Café d’accueil
9 h 00 - Ouverture par M. Dominique Lamiot, secrétaire général des ministères
économiques et financiers
9h10 - 9h30 - Introduction historique par M. Philippe Masquelier, bureau de la
Recherche, IGPDE
9 h 30 - 10 h 15 - Stratégies allemande et française en matière de prévention de
la corruption et coopération bilatérale :
► Mme Beate Lohmann, directrice générale de l’organisation et de la modernisation
de l’administration au ministère fédéral de l’Intérieur, Allemagne
► M. Lionel Benaiche, magistrat, secrétaire général du service central de Prévention de la Corruption, ministère de la Justice, France
10 h 15 - 12 h 00 - Table ronde « Cultures administratives et prévention de la
corruption »
Objectif : montrer les liens qui existent entre la culture administrative d’un pays, d’une
part, l’appréhension et la lutte contre la corruption, d’autre part.
Modérateur : M. Jean Cartier-Bresson, professeur en sciences économiques au
Centre d’économie et d’éthique pour l’environnement et le développement, université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, auteur de Économie politique de la
corruption et de la gouvernance
► un pays d’Europe du Nord : Finlande (Mme Johanna Jokinen-Gavidia, conseillère « démocratie et bonne gouvernance », ministère des Affaires étrangères)

13 h 00 - 14 h 15 - Pause méridienne (déjeuner libre)

14 h 15 - 14 h 45 - Ouverture des travaux de l’après-midi par M. János Bertók, chef
de la division de l’Intégrité dans le Secteur public, OCDE, pour présenter le nouveau
dispositif CleanGovBiz lancé en 2011
14 h 45 - 16 h 30 - Table ronde « Assurer l’intégrité dans les marchés publics »
Objectif : s’interroger sur l’intégrité des marchés publics, susceptibles d’alimenter la
corruption, avec l’appui d’organisations internationales.
Modérateur : M. Alexandre Met-Domestici, docteur en droit, maître de conférences
à l’IEP d’Aix-en-Provence
► M. Christophe Speckbacher, chef de section au secrétariat du GRECO, Groupe
des États contre la corruption, Conseil de l’Europe
► M. Peter Bennett, conseiller politique « Groupe efficience et réforme » au Cabinet Office, Royaume-Uni
► Mme Dr. Željka Burić, chef du secteur indépendant pour la Suppression de la
Corruption, ministère de la Justice, Croatie
► M. Christian Linder, conseiller en matière de Transparence auprès du viceprésident de la Commission et commissaire européen chargé des relations
interinstitutionnelles et de l’administration, M. Maroš Šefčovič, Union européenne
16 h 30 - 17 h 15 - Communication sur le rôle des ONG : M. Prof Dr Peter Eigen,
fondateur et président du Conseil consultatif de Transparency International, Berlin

► un pays d’Europe du Sud : Espagne (M. Manuel Villoria, professeur de science
politique à l’université Juan Carlos de Madrid, spécialiste de la corruption).
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12 h 30 - Intervention de Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’État,
de la Décentralisation et de la Fonction publique
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12 h 00 - 12 h 30 - Communication de M. Bertrand Monnet, professeur à l’EDHEC
Business School, titutaire de la chaire Management des risques criminels :
les tactiques d’influence du crime organisé sur le décideur public
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► un pays d’Afrique : Botswana (M. Shadrack Kgomo, directeur adjoint, direction
contre la Corruption et la Criminalité économique, ministère de la Justice)

r

► un pays d’Europe de l’Est : Pologne (M. Dr Grzegorz Makowski, sociologue et
directeur du programme anticorruption de la Fondation Stefan Batory, ancien
coordinateur national de la lutte anticorruption)

