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Les causes de la corruption 

  Les causes de la corruption sont nombreuses ; mais nous allons ici présenter celles qui sont 

revenues plus souvent à tous les ateliers  

Causes sociales: 

  Pour vivre en harmonie dans la société, les hommes ont établi un cadre de vie avec un code moral, 

un code de loi, un code judiciaire. Ces codes constituent des contraintes insupportables pour 

d'autres, et c'est de là que naît la corruption car, ici on a à faire aux marginaux de la société c'est-à-

dire les corrompus. 

Causes relatives à l’organisation administrative 

  L'administration est organisée sur la base d'une irresponsabilité de l'agent ou du cadre qui agit sur 

instructions, sur commande, car malgré l'organigramme de son service et ses missions, il doit 

attendre l'ordre. C'est ainsi que l'administration de par son organisation favorise la corruption dans 

la mesure où   il y a multiplication de foyers pour une même décision et où l'organisme de contrôle 

des activités se situe en son sein. Les responsables en profitent car n'étant plus très responsables des 

leurs actes et d'un autre côté, l'usager ne disposant pas toujours du temps pour parcourir ce long 

trajet se trouve obligé de corrompre 

Causes à caractères conjoncturel  

L'extrême pauvreté du fonctionnaire dans les administrations et sans cautionner l'acte qui va suivre 

cette situation, a accéléré sinon amplifié le phénomène de fraudes de tout genre, causé parfois par la 

crise économique, et la baisse drastique du pouvoir d'achat, etc...  

Causes liées à la mauvaise gouvernance 

Une bonne gouvernance suppose le respect de certains standard qui garantissent la mise en place 
d’un système de gouvernance au service du citoyen et de l’intérêt général et non pas au service des 
intérêts personnels des gouvernants, 

Toutefois dans les pays sous-développés les principes régissant la bonne gouvernance ne sont pas 
observés, ce qui constitue une cause directe de la généralisation de l’usage de la corruption à grande 
échelle et à tous les niveaux l’Etat. 

Les causes liées à la mauvaise gouvernance sont multiples, d’où nous avons : 



Ethique et déontologie  2eme année  aménagement _ Université Ferhat Abbas Sétif1_  D. Tobal _f 
 
 

 Non-respect du principe de la séparation des pouvoirs 

          Le principe de la séparation des pouvoirs dicte la nécessite que chaque pouvoir composant les 
pouvoirs de l’Etat ; le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, puisse exercer 
librement ses attributs et ses prérogatives sans qu’aucun autre pouvoir puisse s’ingérer ou le 
substituer. 

 Non-respect du principe de l’indépendance de la justice 

          Le principe de l’indépendance de la justice dicte que le magistrat dans l’exercice de ses 
prérogatives et dans le jugement des affaires qui lui sont exposés ne doit se soumettre qu’a la loi et 
à sa conscience, échappant ainsi à toute forme de pression ou de subordination quelle que soit sa 
nature. 

 Non-respect du principe de la liberté de la presse 

           Les medias forment le quatrième pouvoir du fait de l’importance du rôle qu’ils jouent dans 
l’information et la formation de l’opinion publique. Les pays démocratiques mettent en place des 
législations qui protègent la liberté de la presse et ce afin de garantir un traitement objectif de 
l’information et permettre aux citoyens et a la société civile de forger ses opinions librement et 
objectivement ; 

Le non-respect du principe de la liberté de la presse permet évidement aux corrompus et aux 
corrupteurs d’agir en toute quiétude sans risque d’être dénoncer devant l’opinion publique, ce qui 
leur permet d’accroitre leur agissements a tous les niveaux et dans tous les domaines. 

 Cadre législatif flou ; 

 Système judiciaire inadéquat ; 

 Manque de transparence et de responsabilisation ; 

 Manque de liberté de la presse ; 

Causes relatives aux institutions faibles: ce sont :  

 Les fonctionnaires à forte autorité ayant peu de comptes à rendre; 

 Les responsables officiels attirés par des rémunérations coupables et ayant des salaires 

faibles ;  

 Mauvaise gouvernance : cadre législatif flou, système judiciaire inadéquat, manque de 

transparence et de responsabilisation, manque de liberté de la presse 

 Institutions faibles :fonctionnaire à forte autorité ayant peu de comptes à rendre, 

responsables officiels attirés par des rémunérations coupables et ayant des salaires faibles, 

facteurs culturels ayant trait au mode de contrôle dans l'administration ou à la croyance au 

« droit aux bénéfices » des responsables administratifs.  
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 Faibles salaires : l'administration publique de nombreux États prévoit des salaires 

relativement faibles pour certains de leurs agents ; typiquement les médecins, les policiers, 

les douaniers,  

 Aspects culturels : le développement de la corruption est quelquefois attribué partiellement 

à des perversions de valeurs culturelles, lorsque par exemple la notion de respect ou de 

soumission à l'autorité est détournée de ses objectifs  

 


