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Communiqué de presse 

Des centaines d’associations de défense de l’intérêt général 

à travers le monde lancent un avertissement aux 

gouvernements : la réalisation des objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD) échouera si les Etats ne 

s’attaquent pas de toute urgence au problème de la 

corruption  

 

25 Septembre 2013 Berlin / Buenos Aires / Abuja / Manille / Rabat 

Des centaines d’associations de défense de l’intérêt général à travers le monde ont adressé 

aujourd’hui un message au Président de l’Assemblée générale des Nations unies John Ashe 

et à leurs dirigeants nationaux leur demandant de stopper l’hémorragie des fonds publics 

causée par la corruption. Ces fonds pourraient être utilisés pour réduire la mortalité 

maternelle et infantile, pour assurer  l’éducation pour tous, pour garantir 

l’approvisionnement en eau potable et  des services d’assainissement de base et pour 

réduire les effets nocifs du changement climatique - autant d’ objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD). 

Les associations appellent les gouvernements à mettre fin aux pratiques opaques qui 

protègent les corrompus et à combler les faiblesses dans l’application de la loi pénale se 

traduisant par une certaine clémence vis-à-vis des auteurs d’actes de corruption. Les 

gouvernements devraient également éliminer les obstacles empêchant les trésors publics de 

recouvrer les avoirs mal acquis qui sont détenus à l’étranger. Ces associations de défense de 

l’intérêt général font partie de la Coalition UNCAC, un réseau mondial qui milite auprès des 

Etats afin de renforcer la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) - 

laquelle célèbre cette année son 10ème anniversaire.  

L’Assemblée générale des Nations Unies,  actuellement réunie à New York avec plus de 130 

chefs d’Etats et de gouvernements et 60 ministres des Affaires étrangères, va débattre 

aujourd’hui de la réalisation des OMD et du programme d’action pour l’après 2015. Dans la 

perspective de ces discussions, la Coalition UNCAC a envoyé une lettre au Président Ashe au 

nom de ses 350 organisations membres soulignant que la corruption est un obstacle majeur 

à l’avancement des OMD, aujourd’hui comme demain. La lettre, signée par le Président de 



la Coalition UNCAC Vincent Lazatin, souligne que « la corruption n’est pas un crime 

ordinaire. Elle réduit, et souvent détruit, la vie de millions de personnes à travers le monde.  

Elle nuit au développement économique et crée des inégalités et des injustices. Elle va à 

l’encontre des droits de l’homme et de la dignité humaine. » 

La lettre est accompagnée d’une déclaration de la Coalition recensant les mesures qui 

doivent être prises, dans les domaines de la prévention et de répression de la corruption, 

lors de la prochaine conférence des Etats parties à la CNUCC qui se tiendra à Panama du 25-

29 novembre. Elle a également été envoyée aux ministres et aux décideurs des 167 Etats qui 

ont ratifiés la CNUCC. A cet égard, Lazatin rappelle aux dirigeants que « Partout dans le 

monde, les gens réclament des changements. Le temps est venu d’agir.» 

 

Note aux éditeurs : La très riche Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) est le 

seul instrument juridique à vocation universelle de  lutte contre la corruption. Il s'agit d'un accord 

contraignant, avec 167 États parties, sur les normes et les exigences pour prévenir, détecter, 

enquêter et sanctionner la corruption. 

Fondée en 2006, la Coalition UNCAC est un réseau regroupant plus de 350 organisations de la 

société civile présentes dans près 100 pays. Elle a pour but de promouvoir la ratification, 

l’application et le suivi de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Voir également le 

site internet de la Coalition UNCAC : www.uncaccoalition.org. 

Les objectifs du Millénaire pour le développement sont 8 objectifs arrêtés à l’issue du Sommet  du 

Millénaire des Nations Unies en 2000. Ils concernent l’éradication de la pauvreté et de la faim, 

l’éducation primaire pour tous, l’égalité des sexes, la réduction de la mortalité infantile et 

maternelle, la lutte contre les maladies, la préservation de l’environnement et la mise ne place d’un 

partenariat global pour le développement. 
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