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DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE SECRETAIRE GENERAL DU 

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI, MONSIEUR JOSE ANTONIO 

VIERA-GALLO LORS DU SIMPOSIUM  OCDE GLOBAL SUR LE 

GOUVERNEMENT PUBLIC POUR LA CONSTRUCTION D’UN MONDE PLUS 

PROPRE: OUTILS ET PRATIQUES SUSCEPTIBLES DE PROMOUVOIR UNE 

CULTURE DE L’INTEGRITE”. 

 

                PARIS 4 MAI 2009 

 

 

Monsieur Angel Gurria, Secrétaire General de la OCDE. 

Monsieur Roos van Erp-Bruinsma, Secrétaire General,  Ministre de l’Intérieur et 

des relations du Royaume de Hollande . 

Monsieur Siim Kallas, EC Vice-Président de la Commission chargée des affaires 

administratives. 

Medames et Messieurs 

 

La crise internationale souligne encore plus fortement la nécessité urgente de 

pratiques saines en économie et en politique. Désormais, plus rien ne sera plus 

comme avant.  Tous les pays cherchent de nouvelles règles  plus adéquates, des 

changements dans le comportement , des agents chargés de l’économie, des 

autorités et des citoyens. 

 

Depuis le retour au Chili à la démocratie en 1990,  la préoccupation pour faire 

baisser les niveaux de corruption a été permanente. Nous sortions d’une dictature 

durant laquelle la concentration du pouvoir et le manque de liberté constituaient un 

terrain propice à l’abus de pouvoir sous toutes ses formes. Alors,  le retour aux 

institutions démocratiques, la liberté de la presse, le respect des droits de 

l’homme, ont favorisé une culture politique contraire à l’abus de pouvoir. 
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Le succès de cette volonté corrective n’est certes pas méprisable. Le Chili occupe 

une place de choix en ce qui concerne la transparence internationale. 

 

Toutefois, comme dans beaucoup d’autres pays, l’apathie des citoyens vis à vis 

des affaires publiques nous préoccupe, il en va de même pour ce qui touche au 

manque  de prestige de l’activité publique.  Les citoyens dans leur ensemble  

perçoivent beaucoup plus la corruption aujourd´hui et cela bien sûr , n’est pas sans 

nous inquièter. 

 

La probité doit être permanente. Il ne faut pas s’asseoir sur ses lauriers et oublier 

d’être vigilant. 

 

Parmi toutes les menaces croissantes, il faut pointer du doigt le crime organisé qui, 

tel un cancer s’incruste dans la société et dans les institutions démocratiques et 

tout particulièrement il faut signaler le narcotrafic. 

 

Si l’on pense à l’énorme impact des activités illicites au niveau international, on 

peut mesurer le défi que constitue la corruption liée au blanchissement de l’argent.  

Au Chili la situation est encore contrôlable, nous avons légiferé à ce sujet et réalisé 

une importante modernisation des institutions de contrôle tant judiciaires que 

policières. 

 

Il ne faut pas oublier que la corruption est le côté obscur du pouvoir. La tentation 

de profiter des occasions est là, décevoir la foi publique, violer la loi, favoriser un 

procédé illicite en faveur d’une tierce personne, voilà autant d’écueils. En 

démocratie l’excès de discrétion en ce qui concerne l’utilisation des ressources, 

l’opacité dans les processus pour adopter  une decisión, le manque de 

mécanismes réels et effectifs de contrôle et le fait de ne pas” rendre des comptes”, 

favorisent la corruption. Suite à une recherche réalisée par la OEA on a pu 

conclure, en outre, que la corruption est en relation directe avec la dimension de 



 

3 

 

l’économie informelle, les mauvaises négociations avec des entreprises 

transnationales pour le commerce, les investissements et les services financiers, le 

manque d’efficacité de la justice et de la police ainsi que le manque de contrôle 

des partis sur l’appareil d’état. Au Chili, heureusement, ces facteurs ne sont pas 

vraiment importants. 

 

Dans la situation actuelle lors des élections on évoque “le scandale” comme 

instrument de prédilection pour l’attaque et la défense. De la sorte, on pointe  du 

doigt le manque de cohérence et de responsabilité de l’adversaire politique. L’abus 

du scandale, l’ampleur donnée aux faits par les médias peut certes, miner la 

légitimité des institutions. Combien de fois n’a-t-on pas entendu dans les rues en 

Amérique Latine: “qu’ils s’en aillent”!  

 

Notre préoccupation permanente, c’est la consolidation de l’éthique publique à 

travers la construction d’un vaste consensus. Pour preuve le travail de la 

“Commission Nationale d’Ethique Publique” constituée en 1994 par le président 

Eduardo Frei qui a abouti à 41  recommandations. 

 

Le premier effet a été la modification intégrale en 1996 avec la loi 19.450 du 

chapitre du code penal alusif aux délits commis par les fonctionnaires publics, ce 

qui a permis pour la première fois, non seulement de réaliser l’investigation des 

illicites mais encore de sanctionner les responsables. 

 

Il faut aussi souligner comme un fait important l’accord au sein du gouvernement et 

de l’opposition en 2003 concernant une vaste gamme de questions relatives au 

calendrier de la réforme de l’état. 

 

La loi N°19863 sur la rémunération des autorités gouvernamentales adoptée en 

2003, les positions critiques dans l’administration publique et les normes  

concernant les frais réservés et les finances est le fruit de ces accords. 
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Par ailleurs, la loi N° 19880 sur les bases et processus administratifs du 29 mai 

2003 avait pour objectif  l’amélioration de l’accueil réservé de la part de l’état aux 

pétitions et besoins des personnes, la diligence en matière de réponse aux 

personnes, la simplification des processus dans l’administration et la transparence 

au sein même de cette dernière. 

 

A son tour, la loi N° 19882 connue sous le nom de Nouvelle Convention  du Travail 

du 23 Juin 2003 qui a créé le système national de service civil et a modifié les 

règles de recrutement du staff supérieur, a permis de moderniser et de 

perfectionner la carrière de fonctionnaire. Ses normes contribuent à élever le 

niveau de probité dans l’exercice d’une activité à des postes publics. A travers 

cette loi, on assure aux fonctionnaires l’égalité des chances, le perfectionnement et 

la promotion. On consolide l’intention de transparence, le mérite et l’équité lors de 

la selection pour les hauts postes de direction. 

  

En dernier lieu, la loi N °  19.886 qui traite de l’embauche administrative  pour 

l’approvisionnement  et la prestation de services,  a modifié le système de 

recrutement public et a créé la direction des achats et contrats publics, 

ChileCompra en 2003, est une loi qui signifie un progrès important. L’objectif 

principal de Chilecompra est la mise en place de politiques et d’iniatives 

innovatrices qui contribuent à la gestion et à l’efficacité du secteur public, qui 

facilitent les démarches et négoces au sein de l’état, et octroie une plus value au 

Marché Public, qui préservent la transparence et la participation compétitive de 

tous les pourvoyeurs interessés  à faire des affaires avec l’état. L’appel d’offre 

public est la règle générale. 

 

En 2006, Madame la Présidente Michelle Bachelet a confié à une commission  

d’experts la mission de veiller à ce que tout se passe dans la probité, la 

transparence et le respect de la “Convention  des Nations Unies  contre la 

corruption”. 
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Le dernier fait est la création en 2008 de la commission assistante ministerielle 

pour la probité et la transparence afin de poursuivre dans ce domaine la politique 

du gouvernement. 

 

Une initiative remarquable, c’est  le “Programme de formation sur l’Intégrité et la 

Transparence” mis en place par la Direction National du Service Civil qui aura une 

durée de 5 ans à compter de l’année 2008. Ce programme concerne les nouveaux 

fonctionnaires de l’administration  publique, en particulier ceux qui assumeront des 

postes critiques et veillera à leur perfectionnement. 

 

Je ne peux terminer sans signaler l’entrée en vigueur de la loi d’accès à 

l’information publique du 20 avril dernier. Cette dite loi marque le début d’une 

nouvelle étape dans la relation qui, jusqu’à maintenant, existait entre l’Etat et les 

citoyens, depuis un fait historique qui a marqué notre passé   républicain et 

colonial mettant à l’ordre du jour une culture du secret qui empêchait, ou du moins 

restreignait l’accès aux décisions de l’Etat. On ignorait ainsi le droit essentiel à 

l’information, droit garanti et reconnu par de nombreuses institutions 

internationales et par la jurisprudence internationale également. 

 

La loi régule le principe de transparence de la fonction publique, le droit d’accès à 

l’information des organes de l’administration de l’Etat, les processus pour le rendre 

efficace, la loi régule également la protection de l’information et les situations 

d’exception à la publicité de l’information. 

 

L’obligation fondamentale de la loi d’accès à l’information  publique est d’assurer 

de la part des autorités et des fonctionnaires, de l’administration de l’Etat l’absolu 

respect du principe de transparence de la fonction publique. Ce qui implique 

respect et précaution en ce qui concerne la publicité  des actes, les résolutions, les 

processus et les documents de l’administration ainsi que de ses fondements, mais 

encore faciliter l’accès de toute personne quelle qu’elle soit à l’information à travers 

les moyens et processus établis par la loi. 
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En vertu de ce qui vient d’être dit “les actes et résolutions des organes de 

l’Administration de l’Etat, les fondements de celle-ci, les documents qui servent  de 

base ou de complément direct et essentiel et les procédés utilisés pour leur 

publication sont publics. 

 

En cas de conflit entre un citoyen et un service public, l’intéressé peut recourir  au 

Conseil pour la Transparence, organe autonome qui résoudra le différend 

conformément au droit. Le dit Conseil a également  l’autorité pour dicter les 

instructions générales afin de faciliter l’application de la loi et de sanctionner les 

fonctionnaires responsables  qui se seraient refusé à donner une information 

publique. 

 

La loi N° 20285 précise l’information que les organes et les services publics 

doivent maintenir publiée de façon régulière sur la toile ainsi que le personnel et 

ses rémunérations (ceci est connu sous le nom de transparence active). Elle établit 

le procédé  pour exercer le droit de l’accès à l’information publique et sa protection 

de la part du conseil pour la transparence. 

 

Le changement que cette nouvelle réglémentation entraîne, va beaucoup plus loin 

que la simple légalité, il concerne les aspects culturels propres à la relation entre 

les fonctionnaires et les citoyens. Considérer cette nouvelle réalité comme un 

simple thème légal serait une profonde erreur puisque, ce qu’il faut changer en 

définitif ce sont les pratiques et les modes de penser qui ont prévalu durant des 

siècles. 

 

En ce qui concerne les projets de loi qui sont en cours, je puis vous assurer que le 

Chili s’est engagé à avoir, dans le courant des mois à venir, des lois sur le 

gouvernement corporatif des entreprises publiques et privées, à  prendre la 

responsabilité légale des entreprises ainsi que l’information concernant les 

comptes bancaires en respectant les normes de la OCDE. Nous venons 
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d’approuver une loi qui perfectionne les normes régulant la libre concurrence, 

établissant la délation compensée pour éviter la manipulation frauduleuse des prix. 

Nous avons dicté une loi qui sanctionne la corruption de fonctionnaires publics 

étrangers. Sous peu, nous l’espérons, nous compterons avec une legislation qui 

régulera le lobby et qui permettra de renforcer les normes régulatrices des conflits 

d’intérêts facilitant ainsi pour le public, l’accès aux  déclarations de patrimoine et 

intérêts faites par les autorités lorsqu’elles assument ou abandonnent un poste. 

Cette même législation prend en compte le genre d’administration du patrimoine 

des autorités par une tierce personne (connue communément sous le nom de 

fidei-commis ). 

 

Il faut également mentionner que le congrès, après de longues années a décidé de 

légiférer  sur l’Ombudsman ou Défenseur des personnes ce qui favorisera le 

contrôle de la gestion publique pour tout ce qui touche à la satisfaction des besoins 

publics. Il est indispensable  de mentionner  le processus  de rénovation  et 

modernisation  de la Cour de Comptes de la République qui veille à la légalité des 

actes de l’administration et au bon usage des ressources publiques. 

 

Désormais, les défis auxquels s’affronte le pays en matière de probité et d’éthique  

publique sont nombreux. Les risques sont toujours là. On les a encore plus 

clairement perçus à l’occasion de l’actuelle crise internationale qui a révélé tous les 

vices  de la régulation des marchés globaux. 

 

Le Chili a progressé économiquement et socialement. Notre pays affronte la crise 

avec des politiques anticycliques qui ont été evalúees et ont donné de bons 

résultats pour relancer l’économie et protéger les secteurs sociaux les plus 

vulnérables. Que l’Etat s’implique à ce point rend encore plus urgente la nécessité 

d’un haut niveau de probité et de transparence. Les citoyens plus que jamais, ont 

besoin d’être sécurisés quant à leurs ressources, en aucune manière ils verraient 

d’un bon oeil qu’elles soient mal utilisées. 
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La recette que nous avons choisie, c’est plus de démocratie, plus de transparence 

en ce qui concerne les  agissements du gouvernement, plus d’information pour le 

public. C’est le meilleur antidote pour prévenir la corruption. Nous avons récupéré 

une ancienne tradition républicaine de respect de la loi  et l’institution l’emporte sur 

les intérêts des personnes qui provisoirement exercent à des postes d’autorité, une 

tradition d’honnêteté publique qui a été et demeure l’apanage de nos  hommes et 

femmes politiques, de nos législateurs et magistrats. 

 

Nous sommes bien conscients qu’il nous reste encore beaucoup à faire. Nous 

remercions l’OCDE pour l’occasion qu’elle nous donne de partager notre 

expérience et d’échanger des points de vue en espérant que bientôt nous pourrons 

le faire en tant que membres à part entière de cette importante organisation. 

 

 

    MERCI. 

 


