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A l’occasion du “European Business Ethics Forum » 

Patrick Kron en appelle aux pays du G20 pour des règles 

d’éthique des affaires mieux partagées et plus équitables 

Patrick Kron, Président Directeur Général d’Alstom, s’exprimant lors du 9ème « European Business Ethics 

Forum » (EBEF) qui se tenait à Paris le 23 février (1), a souligné les réalisations d’Alstom dans le domaine de 

l’éthique et mis en avant l’engagement des pays de l’OCDE pour lutter contre la corruption tout en préservant 

les conditions d’une compétition équitable. 

 

“Aujourd’hui, nous constatons une tendance générale au renforcement de la législation ”, a-t-il déclaré. “Nous 

pensons répondre parfaitement aux nouvelles exigences, par exemple au Bribery Act qui a été décidé par le 

Royaume Uni. Nous notons avec satisfaction que les pays les plus influents, c’est à dire les membres du G20, 

soutiennent activement la lutte contre la corruption. Cependant, pour éviter des distorsions de concurrence 

insupportables, il est désormais essentiel que tous les pays membres de l’OCDE appliquent intégralement des 

règles identiques et que les pays non-membres de l’OCDE appartenant au G20 adoptent et mettent en œuvre 

les mêmes règles. Il ne peut pas y avoir d’activité économique irréprochable si la compétition n’est pas 

équitable. »  

 

Il a soutenu l’idée que le B20, la contrepartie entrepreneuriale du G20, prenne l’initiative de demander la mise 

en place d’un “système d’alerte avancé”. Un tel système permettrait à des entreprises participant à des appels 

d’offre publics de s’adresser à des personnalités indépendantes à un haut niveau gouvernemental si la 

procédure à laquelle ils participent n’était pas considérée comme transparente et équitable.  Par ailleurs, 

Patrick Kron a plaidé pour une coopération accrue entre les entreprises elles-mêmes, ainsi qu’entre les 

entreprises et leurs fournisseurs.  

 

Le « European Business Ethics Forum » (EBEF) est une manifestation annuelle visant à promouvoir non 

seulement le développement des règles éthiques au niveau des entreprises, mais aussi le dialogue dans ce 

domaine entre les gouvernements et le monde des affaires. C’est un événement organisé par trois grands 

« think tanks » nationaux : le Cercle Ethique des Affaires (CEA) en France, l’Ethics & Compliance Officer 

Association (ECOA) aux Etats-Unis et l’Institute of Business Ethics (IBE) au Royaume-Uni. Ce forum 

rassemble uniquement des responsables des grandes entreprises en charge de l’éthique et de la conformité. 

 

Alstom a constamment renforcé au cours des dernières années ses règles d’éthique et ses processus de 

contrôle, structurés par le « Alstom Integrity Programme ». Alstom compte parmi les entreprises au meilleur 

niveau mondial dans le domaine de l’éthique : l’agence indépendante ETHIC Intelligence, avec le soutien de la 

société d’audit suisse SGS, a ainsi certifié les processus de l’entreprise en 2009, certification qui a été 

renouvelée pour deux ans en 2011. 
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A propos d’Alstom 

Alstom est un leader mondial dans les infrastructures de production et de transmission d'électricité, ainsi que dans 

celles du transport ferroviaire. Le Groupe sert de référence avec ses technologies innovantes et respectueuses de 

l'environnement. Il construit les trains les plus rapides au monde et les métros automatiques offrant la plus grande 

capacité. Alstom fournit des centrales intégrées clés en mains, des équipements et différents services associés pour 

différentes sources d'énergie, dont thermiques (nucléaire, gaz, charbon...) ou renouvelables (hydro, éolien, solaire...). Il 

propose une vaste gamme de solutions pour la transmission d'électricité; en particulier dans le domaine des réseaux 

"intelligents" (smart grids). Alstom emploie environ 92.000 personnes dans une centaine de pays et a réalisé un chiffre 

d'affaires de plus de 20,9 milliards d'euros en 2010/11.   
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