Webinaire « Promotion de l’éthique et prévention de la corruption
au niveau local en Tunisie »
16 octobre 2020 - 14:00 – 16:30 (Tunis) – 15:00 – 17:30 (Strasbourg)
Pour vous connecter, copiez ce lien dans GOOGLE CHROME :
https://vmeeting.coe.int/br/111113402373
Téléphones et tablettes : sur l’application KUDO : ID 111113402373

CONTEXTE
La lutte contre la corruption sous toutes ses formes est une nécessité pour prévenir les risques
et les abus de pouvoir, et maintenir la confiance dans les autorités locales et régionales en
Europe, mais aussi au-delà. En effet, la proximité des élu.e.s territoriaux.ales, ainsi que le
type de compétences dévolues au niveau local (aménagement, bâtiment, services sociaux)
rendent la menace de la corruption plus prégnante encore, ce qui engendre une méfiance
accrue des citoyens.
C’est pourquoi le Congrès a adopté, en octobre 2016, une feuille de route sur les activités de
prévention de la corruption et de promotion de l'éthique publique aux niveaux local et régional
et publié une collection « Ethique publique » qui comprend des rapports thématiques, conçus
comme des outils pratiques à l’usage des pouvoirs publics. Ces guides pratiques seront
largement diffusés aux élu.e.s locaux.ales tunisien.ne.s, ainsi qu’à leur association
représentative, afin de les aider à appliquer, dans leur travail quotidien, les principes de la
bonne gouvernance : responsabilité, transparence, intégrité, respect et non-discrimination,
mérite et impartialité.
Le renforcement de la capacité des autorités territoriales à lutter contre la corruption et à
promouvoir l’éthique au niveau local est l’un des axes prioritaires de la coopération entre le
Congrès et la Tunisie, dont la réforme actuelle de décentralisation – comme tout processus
de ce type – présente également le risque d’une « décentralisation » de la corruption.
En Tunisie, la Constitution de 2014 a établi le cadre juridique et institutionnel visant à renforcer
l’intégrité et à lutter contre la corruption en mettant l’accent sur les valeurs de transparence,
de redevabilité, d’impartialité et d’intégrité. Ce cadre a été renforcé avec l’adoption du Code
des collectivités locales en 2018 qui consacre notamment le droit des administrés d’accéder
à l’information.
Ce webinaire est organisé dans le cadre du projet « Promouvoir la gouvernance locale en
Tunisie » mis en œuvre par le Congrès dans le contexte de son programme de Partenariat
Sud-Med et du Partenariat de voisinage du Conseil de l’Europe avec la Tunisie (2018-2021),
avec le soutien du Liechtenstein, de la Norvège et de l’Espagne.
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PROGRAMME
14:00-14 :10

Introduction par le modérateur – accueil des participants
Dmitri MARCHENKOV, Chef a.i. de la division de la coopération et des
relations extérieures du Congrès

...............................................................................................................................................
14:10 – 14:30 Ouverture et introduction du webinaire
Andreas KIEFER, Secrétaire Général ad interim du Congrès
Adnane BOUASSIDA, Président de la Fédération Nationale des
Communes Tunisiennes (FNCT)
Imed BOUKHRIS, Président de l’Instance Nationale de Lutte Contre la
Corruption (INLUCC)
....................................................................................................................
14:30 – 15 :00

Promotion de l’éthique et prévention de la corruption au niveau local
en Tunisie: des outils pratiques pour les élu·e·s de terrain
Andrew DAWSON, Porte-parole du Congrès sur la promotion de l’éthique
publique et prévention de la corruption aux niveaux local et régional,
Conseiller municipal de Cheshire Ouest et Chester (Royaume-Uni)
Amelie TARSCHYS INGRE, Rapporteure sur les marchés publics
transparents, Conseillère municipale de Lidingö (Suède)
Marc COOLS, Membre du Congrès, Conseiller communal d'Uccle et Ancien
Président de l’Association de la Ville et des Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale (Belgique)
Ousseynou NGOM, Senior Regional Coordinator, Africa and the Middle
East, Open Government Partnership

...............................................................................................................................................
15 :00- 15 :30 Ethique et corruption au niveau local : état des lieux en Tunisie
Moktar LAMARI, Ph. D., Professeur en Evaluation
publiques, Université du Québec, ENAP, Canada

des politiques

Thouraya BEKRI, Coordinatrice du Projet Renforcement de la
Gouvernance Démocratique et de Redevabilité Publique en Tunisie (PNUD)
...............................................................................................................................................
15:30 – 16:20 Partage d’expériences
Témoignages des municipalités
LIVE Q&A
...............................................................................................................................................
16:20 – 16:30 Conclusions
Chaque orateur adresse un message de conclusion.

