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Programme 
 

Ensemble contre la corruption :  
entreprises et pouvoirs publics du G20 

 

Conférence organisée conjointement par la Présidence française du G20 et l’OCDE avec l’appui de l’ONUDC 
 

27 et 28 avril 2011, centre de conférences de l’OCDE 
 

En novembre 2010 à Séoul, les Chefs d’État et de Gouvernement des pays membres du G20 ont adopté 
un ambitieux Plan d’action anti-corruption appelant spécifiquement à la constitution de partenariats 
public-privé afin d’élaborer et de mettre en œuvre des initiatives destinées à faire front commun 
contre la corruption. Le secteur public comme le secteur privé sont conscients que la corruption 
menace l’intégrité des marchés, sape l’exercice d’une concurrence loyale, exerce une distorsion dans 
l’affectation des ressources, ruine la confiance publique et compromet le respect de l’État de droit. 
Pour s’attaquer à ce problème, cette conférence réunira des représentants des entreprises et des 
pouvoirs publics du G20 qui vont examiner des pratiques exemplaires et d’autres formes 
d’engagement des entreprises pour lutter contre la corruption et pour envisager de quelle manière les 
entreprises des pays du G20 pourraient unir leurs efforts. 

 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
 

Mercredi 27 avril 2011 

09h00 – 09h45 Cérémonie d’ouverture 
 
Présentation : M. Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE 
 
Allocutions inaugurales : 

 M. Henri de Raincourt, Ministre de la coopération, France 

 M. Yury Fedotov, Directeur exécutif, ONUDC 
 

09h45 – 11h00 Groupe d’experts n° 1 : Traduire les mots en actes : Coopération public-privé pour 
la mise en œuvre du Plan d’action anti-corruption du G20 
 
Le Plan d’action anti-corruption récemment adopté par le G20 appelle 
spécifiquement les pouvoirs publics des pays membres à s’engager plus étroitement 
aux côtés des entreprises pour lutter contre la corruption. Pour pouvoir donner une 
traduction concrète à cet appel, les entreprises ont besoin de savoir quelles sont les 
mesures pratiques et pouvant être suivies d’effets qu’elles peuvent prendre pour 
combattre ce phénomène et nouer des partenariats avec les pouvoirs publics. Des 
outils existent d’ores et déjà pour définir ces mesures : quels sont-ils ? Sont-ils 
efficaces ou bien existe-t-il des lacunes visibles dans les mécanismes et cadres 
existants ?  
 
Remarques préliminaires : Mme Carolyn Ervin, Directeur de la Direction des affaires 

http://www.oecd.org/site/0,3407,fr_21571361_39789995_40494766_1_1_1_1,00.html
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financières et des entreprises de l'OCDE 
 
Animateur : M. Mahendra Siregar, Sherpa au G20 et Vice-Ministre du Commerce, 
Indonésie  
 
Membres du Groupe d’experts : 

 M. Georg Kell, Directeur exécutif, Pacte mondial des Nations unies 

 Mme Huguette Labelle, Présidente, Transparency International 

 M. Michael Pedersen, Chef de l’initiative de lutte contre la corruption 
(« Partnering against Corruption Initiative », PACI) du Forum économique 
mondial 

 M. Mark Pieth, Président du Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption  

 M. François Vincke, Vice-président de la Commission Responsabilité d’entreprise 
et anti-corruption de la Chambre de commerce internationale (CCI) 

 

11h00 – 11h30 Pause café 
 

11h30 – 13h00 Groupe d’experts n° 2 : Aux avant-postes : le défi du respect des règles en matière 
de lutte contre la corruption 
 
Les entreprises sont en première ligne dans le combat planétaire contre la 
corruption active et passive. Or, bien qu’elles soient nombreuses à avoir pris des 
mesures pour se protéger elles-mêmes, une mise en œuvre efficace des programmes 
de respect des règles anti-corruption reste une difficulté majeure pour toutes les 
entreprises, grandes ou petites, par exemple sur des points tels que la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement ou les intermédiaires. Quels sont les difficultés réelles 
auxquelles les entreprises sont confrontées au quotidien lorsqu’il s’agit pour elles 
d’appliquer des mesures de lutte contre la corruption ? Quelles sont les solutions qui 
pourraient leur permettre de les surmonter ?  
 
Animateur : M. Jean Monville, Président du Groupe de travail sur la corruption du 
Comité consultatif économique et industriel (BIAC) auprès de l'OCDE ; Président du 
Comité Principes directeurs et déontologie internationale, MEDEF 
 
Membres du Groupe d’experts : 

 M. Mark Cutifani, PDG, AngloGold Ashanti (Afrique du Sud) 

 M. Peter Lloyd, Directeur général, Mabey Bridge Limited (Royaume-Uni) 

 M. Alexeï Mordachov, PDG, Severstal (Russie) 

 M. Arun K. Nanda, administrateur, Mahindra & Mahindra (Inde) 

 M. Peter Rees, Secrétaire général, Royal Dutch Shell (Pays-Bas/Royaume-Uni) 

 M. Guo Tianmin, Vice Président, Huawei (Chine)  
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13h00 – 15h00 Déjeuner réservé aux intervenants avec discours programme prononcé par le 
Secrétaire Général Adjoint M. Richard Boucher 
 

15h00 – 16h30 Groupe d’experts n° 3 : Faire front commun contre la corruption dans les marchés 
publics  
 
Quelles sont les difficultés auxquelles se heurtent les sociétés qui veulent traiter 
avec les pouvoirs publics ? Quelles solutions les deux parties ont-elles mises au point 
pour garantir le respect de normes d’intégrité dans la gestion des contrats ? Des 
pratiques exemplaires peuvent-elles être déduites de l’expérience acquise ? Par 
exemple, les pouvoirs publics pourraient-ils envisager des incitations positives ? 
 
Animateur : Mme Gabriela Ramos, responsable des effectifs présents et Sherpa de 
l'OCDE auprès du G20, OCDE  
 
Membres du Groupe d’experts : 

 M. Mutlaq Al-Morished, Directeur Financier, SABIC (Arabie Saoudite) 

 M. Geoffrey French, futur Président de la Fédération Internationale des 
Ingénieurs-Conseils (FIDIC) 

 M. Liew Mun Leong, Président et Directeur général, CapitaLand Group 
(Singapour) 

 M. Peter Solmssen, Membre du Conseil de gestion et Secrétaire général, 
Siemens AG (Allemagne) 

 M Stephen Zimmerman, Directeur des opérations, Vice-présidence de l’intégrité, 
Banque mondiale 

 

16h30 – 18h00 Groupe d’experts n° 4 : L’union fait la force : Initiatives sectorielles de lutte contre 
la corruption 
 
Les sociétés sont confrontées à des risques de corruption qui diffèrent en fonction 
de leur secteur d’activité, de la région du monde dans laquelle elles opèrent ou 
encore de leur taille. Les récentes initiatives sectorielles constituent un cadre au sein 
duquel des entreprises ayant la même philosophie peuvent trouver des moyens 
pratiques de lutter contre la corruption dans le cadre de leurs activités. Les initiatives 
existantes sont-elles efficaces ? D’autres secteurs d’activité particulièrement exposés 
aux risques de corruption active et passive devraient-ils envisager de mettre au point 
des initiatives similaires ?  
 
Animateur : M. Nicola Bonucci, Directeur de la Direction juridique, OCDE 
 
Membres du Groupe d’experts : 

 M. Gabor Danielfy, Vice-président, responsable du département Global 

Compliance / Conformité, Sanofi-Aventis (France)  

 M. Dominique Lamoureux, Président de l’ASD (AeroSpace and Defense Industry 

Association of Europe) ; Directeur chez Thales (France) 
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 M. Ravi Narayanan, Président du Comité de direction international, Réseau 
d’intégrité de l’eau (Water Integrity Network, WIN) 

 M. Christiaan Poortman, Président de l’Initiative pour la transparence dans le 
secteur de la construction (Construction Sector Transparency Initiative, CoST)  

 Mme Clare Short, Présidente de l’Initiative pour la Transparence dans les 
Industries Extractives (ITIE) 

 

18h00 – 20h00 Cocktail 

 

Jeudi 28 avril 2011 

09h00 – 10h30 Groupe d’experts n° 5 : Des activités risquées : reconnaître les activités 
commerciales les plus exposées à la corruption 
 
L’identification des entreprises les plus exposées au risque de corruption constitue la 
pierre angulaire de tout programme d’intégrité ou de conformité. De la sollicitation 
au financement des partis politiques en passant par les activités des groupes de 
pression, la collaboration avec des tiers consultants ou l’acceptation de services 
supplémentaires dans les contrats de travaux publics, toutes ces activités sont 
propices à la corruption. Comment les sociétés peuvent-elles s’en protéger ? 
Comment les entreprises et les pouvoirs publics peuvent-il collaborer pour éviter les 
formalités administratives et garantir que ces « zones d’ombre » restent « propres » 
et vierges de toute corruption ?  
 
Remarques préliminaires : M. Rolf Alter, Directeur de la Gouvernance publique et du 
développement territorial, OCDE 
 
Animateur : M. Philippe Esper, Président, Eurotradia International 
 
Membres du Groupe d’experts: 

 M. Sergio Campos, Secrétaire général, Odebrecht (Brésil) 

 M. Massimo Mantovani, Directeur des affaires juridiques, ENI (Italie) 

 Mme Karen Silcock, Présidente du Groupe de travail anti-blanchiment de la 
Fédération des experts-comptables européens 

 M. Pascal Tallon, Vice-président de l'Association des Conseils en Lobbying et 
Affaires Publiques (AFCL) (France) 

 

10h30 – 10h45 Pause-café 

11h00 – 12h30 Groupe d’experts n° 6 : Synthèse et conclusion - Entreprises et pouvoirs publics du 
G20 : les prochaines étapes 
 
Si l’on réfléchit aux problèmes et aux éventuelles solutions examinés au cours de 
cette journée et demie de réunion, quelles sont les mesures spécifiques que les 
pouvoirs publics et les entreprises pourraient prendre pour atteindre les objectifs 
énoncés dans le Plan d’action anti-corruption du G20 ? La réunion de ce groupe 
d’experts sera l’occasion d’étudier réellement les principes auxquels les sociétés et 
les entreprises des pays du G20 pourraient adhérer en vue de leur adoption lors du 
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Sommet d’affaires du G20, le B20, et constituera un engagement à soumettre aux 
dirigeants des pays du G20 lors du prochain Sommet qui se tiendra à Cannes en 
novembre. 
 
Animateur : Mme Florence Jeanblanc-Risler, co-Présidente du Groupe de travail anti-
corruption du G20  
 
Membres du Groupe d’experts : 

 M. Ferdinando “Nani” Beccalli-Falco, Président Directeur général de GE Europe 
& Asie du Nord et Directeur général de GE Allemagne, General Electric (États-
Unis) 

 M. Patrick Kron, Président Directeur général d’Alstom (France) 

 M. Fabrizio Pagani, Conseiller spécial pour les questions politiques auprès du 
Secrétaire général de l'OCDE  

 M. Dimitri Vlassis, Chef de la Section anti-corruption de l’ONUDC 
 

12h30 – 13h30 Cérémonie de clôture 
 
Allocutions finales : 

 Mme Laurence Parisot, Présidente du MEDEF 

 Mme Christine Lagarde, Ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie, 
France  

 M. Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE  
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Nos orateurs 
 
 

 

Mutlaq Al-Morished est le directeur financier de la Saudi Basic Industries Corporation 
(SABIC). Avant d’occuper ce poste, M. Al-Morished a été successivement directeur adjoint des 
services centraux, président de la Saudi Petrochemical Company (SADAF) et de la Saudi Iron 
and Steel Company (HADEED). Il siège au conseil d’administration de l’Arabian Petrochemical 
Company (PETROKEMYA), de la Jubail United Petrochemical Company (UNITED), d’Aluminium 
Bahrain (ALBA), de la Gulf Aluminium Rolling Mill Company (GARMCO), de MARAFIQ et du 
Fonds saoudien pour le développement. Il fait également partie du comité exécutif recherche 
et technologie de la SABIC. 
 
M. Al-Morished a obtenu une maîtrise à l’université Stanford, une maîtrise en ingénierie 
nucléaire à l’université de Princeton et une licence de physique nucléaire et de 
mathématiques à l’université de Denver. 

 

Rolf Alter est directeur de la Direction de la gouvernance publique et du développement 
territorial à l’OCDE. De nationalité allemande, il est entré en 1991 à l’Organisation où il a 
occupé de 2006 à 2009 le poste de directeur de cabinet du Secrétaire général, M. Angel 
Gurría. Auparavant, il a exercé les fonctions de Directeur adjoint de la Direction de la 
gouvernance publique et du développement territorial et travaillé dans plusieurs domaines 
d’activité de l’OCDE. Avant de rejoindre l’Organisation, M. Alter était économiste au 
Département des études du Fonds monétaire international, à Washington, institution au sein 
de laquelle il a également travaillé au Département Afrique. Il a débuté sa carrière 
professionnelle au ministère allemand de l’Économie. M. Alter est titulaire d’un doctorat de 
l’université de Göttingen obtenu après avoir effectué un troisième cycle en Allemagne et aux 
États-Unis. 

 

Ferdinando Beccali-Falco est PDG de General Electric Europe et Asie du Nord et directeur 
général de GE Allemagne. Il est chargé de mener les stratégies de croissance de GE dans les 
pays développés à l’exception des États-Unis, en développant les relations avec les clients de 
la société et avec les gouvernements en place, et en conquérant de nouveaux marchés. Il doit 
également mettre en place et mener la démarche « One GE » en Allemagne. Il est basé à 
Francfort. 
 
Auparavant, M. Beccalli-Falco a exercé les fonctions de PDG de GE International, où il a dirigé 
pendant neuf ans l'équipe mondiale de GE avec succès. Avant cela, il a occupé des postes à 
responsabilités au sein de GE Capital et de GE Plastics aux États-Unis, aux Pays-Bas et au 
Japon. Sa carrière chez GE, qui a été longue, a débuté aux États-Unis en 1975. Né en Italie, M. 
Beccalli-Falco est titulaire d’une maîtrise de génie chimique de l'Institut Polytechnique de 
Turin. 
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Nicola Bonucci est le Directeur des Affaires juridiques de l’OCDE. Il a rejoint l'Organisation en 
1993 comme conseiller juridique et a occupé le poste de directeur adjoint à partir de 2000 
avant de devenir directeur en 2005. Il est spécialisé dans les questions de droit international 
public, participe aux négociations d'accords internationaux, est chargé de l'interprétation des 
textes régissant le fonctionnement de l'Organisation et fournit des avis juridiques au 
Secrétaire général, aux Secrétaires généraux adjoints, au Conseil (l'organe décisionnel de 
l'OCDE) et à ses organes subsidiaires. Depuis janvier 2011, M. Bonucci préside également le 
comité anti-corruption de l’International Bar Association. 
 
Il joue un rôle actif dans l'élaboration et la négociation des instruments juridiques de l'OCDE. 
Depuis 1997, M. Bonucci suit de près l'application de la Convention anti-corruption de l'OCDE 
et participe régulièrement à des conférences internationales sur le sujet. Avant de rejoindre 
l'OCDE, M. Bonucci était chargé des affaires juridiques à l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome, où il conseillait des pays en 
développement, principalement africains, sur des questions juridiques liées aux ressources 
naturelles. Il a obtenu un DEA de droit international public à l’université de Paris X-Nanterre, 
un DESS d’administration internationale à l’université de Paris II-Assas et une maîtrise de 
droit international et comparé à l’université de Notre-Dame. 

 

Sergio Campos est le conseiller principal pour les activités internationales d’ingénierie et de 
construction d’Odebrecht (www.odebrecht.com), multinationale d’origine brésilienne. À ce 
titre, il est responsable des aspects juridiques et du contrôle du respect des règles dans le 
cadre des activités du groupe en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et au Moyen-
Orient. Auparavant, il a exercé les fonctions de conseiller principal pour les activités 
d’Odebrecht en Angola, de 2003 à 2006. 
 
M. Campos a suivi des études de droit au Brésil et a obtenu un LLM à la faculté de droit de 
l’Université de Georgetown. 

 

Mark Cutifani est le directeur général d’AngloGold Ashanti, société d’extraction aurifère sud-
africaine. Il a été nommé administrateur d’AngloGold Ashanti le 17 septembre 2007 et 
directeur général de cette même société le 1

er
 octobre 2007. Il préside le Comité exécutif et 

siège dans les comités transformation et ressources humaines, développement, sécurité, 
santé et développement durable, risques et sincérité de l’information, ainsi que dans le 
comité investissements. Travaillant dans ce secteur depuis 1976, M. Cutifani a une très 
grande expérience de l’extraction aurifère. Avant de rejoindre AngloGold Ashanti, il a occupé 
le poste de directeur de l’exploitation chez CVRD Inco, dont le siège est à Toronto. Il y était 
responsable de l’activité nickel d’Inco au niveau mondial. 

 

Gabor Danielfy a rejoint Sanofi-Aventis comme vice-président et responsable de la 
conformité début 2011. À ce poste, il est responsable du programme de conformité de 
Sanofi-Aventis, programme dont l’objectif est d’assurer le respect des règles de déontologie 
et de lutter contre la corruption. Son périmètre d’action dans le domaine de la santé englobe 
l’activité médicaments délivrés sur ordonnance (y compris les génériques), les activités 
consommateurs et médicaments en vente libre, la santé animale, ainsi que les appareils 
médicaux et les activités de R-D.  
M. Danielfy a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la santé. 
 
Avant d’entrer chez Sanofi-Aventis, il a travaillé pour Johnson & Johnson au bureau mondial 
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« conformité et respect de la confidentialité en matière de santé » comme directeur Europe, 
Moyen-Orient et Afrique. Auparavant, il était directeur conformité et pratiques commerciales 
pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Schering-Plough, où il a participé à la mise 
en place de programmes de conformité et a dirigé une équipe de déontologues. À ces deux 
postes, M. Danielfy conseillait les responsable régionaux d’activités sur diverses questions de 
déontologie. Avant cela, il a exercé diverses fonctions, de plus en plus importantes : analyste 
développeur en informatique décisionnelle, auditeur, directeur financier, directeur des 
ventes, directeur général, dans d’autres entreprises pharmaceutiques, notamment Merck & 
Co et Bayer Pharma, et dans différentes régions du monde comme l’Europe, l’Amérique 
latine ou les États-Unis. M. Danielfi est basé à Paris. Il a fait ses études à la Faculté de droit et 
de sciences économiques de Paris puis à Sciences Po Paris (finance et économie). 

 

Carolyn Ervin est à la tête de la Direction des affaires financières et des entreprises à l’OCDE. 
Sa direction aide les gouvernements à améliorer les politiques nationales et internationales 
qui influent sur l’activité des entreprises et sur les marchés. Ses domaines de travail sont la 
lutte contre la corruption, le gouvernement d’entreprise, le droit et la politique de la 
concurrence, les investissements, les marchés financiers, l’assurance, les pensions privées et 
le développement du secteur privé. 
 
En plus de vingt ans à l’OCDE, Carolyn Ervin a occupé des fonctions dans plusieurs secteurs. 
Elle a été directrice de cabinet du Secrétaire général de 2000 à 2005. Dans les années 90, 
comme conseillère à la DAF, elle a mené le projet de négociation de la Convention de l’OCDE 
sur la lutte contre la corruption et a été un des principaux auteurs de l’Étude de l’OCDE sur 
l’emploi. Au cours des années 80 et 90, elle a géré la préparation du Programme de travail et 
du budget au Cabinet du Secrétaire général et contribué à la mise en place du Centre pour la 
coopération avec les économies en transition. Avant de rejoindre l’OCDE, Mme Ervin a 
travaillé pendant six ans dans les services diplomatiques américains. De nationalité 
américaine, elle est titulaire d’une licence et d’une maîtrise ès Sciences économiques de 
l’université Stanford. Elle est mariée et mère d’une fille. 

 

Philippe Esper est PDG de la société de conseil française Eurotradia International. Entre 1970 
et 1973, il a exercé les fonctions de chargé de mission au sein du cabinet du ministre de la 
Défense, puis, de 1973 à 1975,  a occupé le poste d’adjoint au directeur des Affaires 
internationales au sein de ce même ministère. Entre 1970 et 1976, il a été maître de 
conférences à l’Institut d’études politiques de Paris. De 1976 à 1978, M. Esper a assumé les 
fonctions d’adjoint au directeur général de l’industrie au ministère de l’Industrie. Entre 1978 
et 1981, il est délégué à l’action extérieure auprès du ministre de l’Industrie. En 1981, il entre 
dans le secteur privé et devient directeur de la division équipement de Renault véhicules 
industriels. De 1985 à 1993, M. Esper occupe le poste de directeur général d’Eurotradia 
International, société dont il est président-directeur général depuis 1993. Il a été élève de 
l’École polytechnique, de l’École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’École 
nationale supérieure des poudres entre 1962 et 1967. Il est également diplômé de l’Institut 
d’Études Politiques de Paris (1967). 
 

http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34855_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34855_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34795_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34685_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34685_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34863_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33761_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34851_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34853_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_40340912_1_1_1_1_1,00.html
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Iouri Fedotov est Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(UNODC) et Directeur général de l’Office des Nations Unies à Vienne (ONUV). Il a rang de 
sous-secrétaire général des Nations Unies. Durant les cinq années qui ont précédé son arrivée 
aux Nations Unies, M. Fedotov a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 
Fédération de Russie au Royaume-Uni. 
 
De 2002 à 2005, M. Fedotov occupe le poste de vice-ministre des Affaires étrangères en 
charge des organisations internationales. Entre 1999 et 2002, il est directeur du département 
des organisations internationales et siége au collège du ministère russe des Affaires 
étrangères. De 1993 et 1999, il exerce les fonctions de représentant permanent adjoint de la 
Fédération de Russie auprès des Nations Unies à New York, où ses tâches concernent le 
Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ainsi que bien d’autres questions relatives à des 
organes et organisations des Nations Unies de premier plan. Entre 1988 et 1993, il a occupé 
le poste de directeur adjoint du département des organisations internationales au ministère 
des Affaires étrangères, à Moscou. 
 
M. Fedotov a commencé sa carrière diplomatique en 1972 comme membre de la délégation 
de l'URSS au Comité du désarmement des Nations Unies à Genève. Il porte le titre de 
membre honoraire du service diplomatique de la Fédération de Russie et a reçu l'ordre de 
l'amitié, plusieurs médailles ainsi qu’une distinction honorifique qui lui a été décernée par le 
président de la Fédération de Russie. Il est diplômé de l'Institut des relations internationales 
de Moscou (MGIMO), parle anglais et français couramment et a une connaissance de base de 
l’allemand. 

 

Geoffrey French est le futur président de la Fédération internationale des ingénieurs-
conseils. Entre 2002 et 2010, il a occupé le poste de président du groupe Scott Wilson 
(aujourd’hui URS Scott Wilson), qui compte 3 600 personnes réparties dans 80 pays. Il a 
rejoint la direction de Scott Wilson après 25 ans d’expérience dans le conseil en matière de 
transports, de développement et d’ingénierie pour des clients du secteur public et privé du 
monde entier. Il est devenu successivement associé en 1985, administrateur lors de 
l’incorporation en 1995 puis directeur général. Il a vécu et travaillé au Royaume-Uni, en 
Afrique, à Hong-Kong et en Irak. M. French est ingénieur diplômé de l’université de 
Southampton (Royaume-Uni) et est membre de l’Institution of Engineers, de l’Institution of 
Highways and Transportation et de la Chartered Institution of Logistics and Transportation. 
Depuis plusieurs dizaines d’années, des salariés de Scott Wilson sont administrateurs ou 
membres de commissions de l’Association of Consulting Engineers (ACE, Royaume-Uni) 
comme Geoffrey French, qui a présidé plusieurs groupes de travail de l’ACE. Il a été président 
de l’ACE en 2008-2009 et est aujourd’hui vice-président de l’ICE (une association 
britannique). 

 

Angel Gurría est le Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). Né en 1950 à Tampico (Mexique), il est arrivé à l’OCDE au terme d’une 
brillante carrière dans le secteur public, où il a occupé notamment le poste de ministre des 
Affaires étrangères et de ministre des Finances et du Budget. 
 
En sa qualité de Secrétaire général de l’OCDE, depuis juin 2006, il a renforcé le rôle de 
l’Organisation en tant que plateforme de dialogue et de discussion sur les questions de 
politique économique, tout en poursuivant un programme de modernisation et de réformes 
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internes. M. Gurría est licencié ès sciences économiques de l’UNAM (Mexique) et est titulaire 
d’une maîtrise de sciences économiques délivrée par l’université de Leeds (Royaume-Uni). 

 

Pusheng Hu est directeur adjoint du Département de la supervision de la China State 
Construction Engineering Corporation (CSCEC) à Pékin, un poste qu’il occupe depuis 2000. De 
1996 à 2000, il a assumé les fonctions de superviseur au Département de la supervision de la 
CSCEC. Entre 1990 et 1996, M. Hu a dirigé le Département de la supervision de la China 
Construction Third Engineering Bureau Co. Ltd., une filiale de la CSCEC située à Wuhan, dans 
le Hubei. Auparavant, il a occupé le poste de superviseur au sein de ce même département. Il 
est titulaire d’une licence de science politique de l’université de Wuhan, dans la province du 
Hubei, en Chine. 

 

Florence Jeanblanc-Risler est coprésidente du groupe de travail anti-corruption du G20 et 
conseillère du directeur général du Trésor pour les affaires internationales au ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Auparavant, elle a occupé le poste de ministre 
conseiller pour les affaires économiques à l’ambassade de France à Ottawa (Canada) entre 
2006 et 2009. De 2001 à 2006, Mme Jeanblanc-Risler a assumé les fonctions de ministre 
conseiller pour les affaires économiques à la représentation permanente de la France auprès 
de l’Union européenne. Elle a également été adjoint au chef des services à l’ambassade de 
France à Washington (1999-2001), adjoint au chef des services à l’ambassade de France à 
Tokyo (entre 1995 et 1999) et chef du bureau des échanges internationaux de services au 
ministère de l’Économie et des Finances (de 1992 à 1995). Entre 1989 et 1992, Mme 
Jeanblanc-Risler a exercé les fonctions d’adjoint au chef de la division audit interne et de 
conseiller auprès du Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 
dont le siège est à Montréal. Elle a occupé un poste de chargé de mission auprès du président 
exécutif d’ATR entre 1987 et 1989 et a été chef du bureau du financement des ventes à la 
direction des programmes aéronautiques civils (Direction générale de l’aviation civile). 
Diplômée de l’École nationale d’administration (ENA) en 1984, Mme Jeanblanc-Risler est 
également titulaire d’une maîtrise de relations internationales délivrée par l’université de 
Columbia. Elle a effectué son premier cycle universitaire à l’Institut d’études politiques de 
Paris (Sciences Po). 

 

George Kell est le directeur exécutif du Pacte mondial des Nations Unies, la principale 
initiative mondiale d’entreprises citoyennes, qui regroupe plus de 6 000 participants répartis 
dans plus de 130 pays. Sa carrière aux Nations Unies a débuté il y a plus de vingt ans, en 
1987, à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) à 
Genève. En 1997, M. Kell a rejoint le cabinet du Secrétaire général des Nations Unies à New 
York, où il a piloté l’élaboration de nouvelles stratégies destinées à renforcer la participation 
du secteur privé aux activités des Nations Unies. L’un des principaux artisans du Pacte 
mondial, il en est le directeur depuis son lancement en 2000, et s’emploie à l’établir comme 
la plateforme d’entreprises la plus universellement reconnue dans les domaines des droits de 
l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Avant de 
rejoindre le système des Nations Unies, M. Kell a travaillé en tant que chercheur à l’institut 
Fraunhofer en Allemagne, et en tant qu’analyste financier chargé d’évaluer les portefeuilles 
d’investissements des entreprises multinationales en Asie et en Afrique. De nationalité 
allemande, il a obtenu des diplômes universitaires de niveau supérieur en économie et en 
ingénierie à l’université technique de Berlin. 
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Patrick Kron est PDG d’Alstom, entreprise française d’infrastructures de transport ferroviaire 
et de production et de transport d’électricité. Il occupe cette fonction depuis mars 2003. 
 
De 1984 à 1988, M. Kron a exercé des responsabilités d’exploitation dans l’une des plus 
importantes usines du groupe en Grèce, avant de prendre la direction générale de la filiale 
grecque. Il occupe ensuite diverses fonctions opérationnelles et financières au sein de 
Pechiney entre 1988 et 1993, tout d’abord à la direction d’un ensemble d’activités de 
transformation de l’aluminium, puis en tant que président-directeur général de Pechiney 
Électrométallurgie. En 1993, il devient membre du comité exécutif du groupe Pechiney et 
président-directeur général de la société Carbone Lorraine (poste qu’il occupe jusqu’en 
1997). Entre 1995 à 1997, il dirige les activités d’emballage alimentaire et de santé de 
Pechiney et occupe le poste de directeur de l’exploitation d’American National Can Company 
à Chicago (États-Unis). De 1998 à 2002, M. Kron a assumé les fonctions de président du 
directoire d’Imerys avant de rejoindre Alstom dont il est directeur général depuis le 
1

er
 janvier 2003 et président-directeur général depuis le 11 mars 2003. Il a reçu la Légion 

d’honneur le 30 septembre 2004 et est officier de l’ordre national du Mérite depuis le 
18 novembre 2007. 

 

Huguette Labelle est présidente de Transparency International. Elle est titulaire d’un 
doctorat en éducation et est compagnon de l’ordre du Canada. Elle est également titulaire de 
diplômes honoris causa de douze universités canadiennes et a reçu plusieurs autres 
distinctions. Pendant dix-neuf ans, Mme Labelle a exercé les fonctions de sous-ministre dans 
différents départements ministériels, notamment le secrétariat d’État, Transports Canada, la 
Commission de la fonction publique et l’Agence canadienne de développement international 
et a siégé dans plus de 20 conseils d’administration. 
 
Elle est actuellement chancelier de l’université d’Ottawa, présidente de Transparency 
International, administrateur du Pacte mondial de l’ONU, conseillère externe pour la mise en 
œuvre de la stratégie de la Banque mondiale visant à promouvoir la gouvernance et à lutter 
contre la corruption, membre du groupe consultatif de la Banque asiatique de 
développement sur le changement climatique et le développement durable, vice-présidente 
de CRC Sogema et du Conseil consultatif supérieur de l’Académie internationale de lutte 
contre la corruption. Elle siège également dans d’autres conseils d’administration nationaux 
et internationaux et conseille des organisations nationales et internationales. 

 

Christine Lagarde est ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Née à Paris en 
1956, Mme Lagarde a effectué ses études secondaires au Havre, puis son premier cycle 
universitaire à la Holton Arms School de Bethesda (Maryland, États-Unis). Licenciée en droit 
(université de Paris X), elle est également diplômée de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-
Provence. 
 
Une fois devenue avocat au barreau de Paris, Christine Lagarde a rejoint le cabinet juridique 
international Baker & McKenzie comme associée, spécialiste du droit du travail, du droit de la 
concurrence et des fusions-acquisitions. Membre du comité exécutif mondial du cabinet en 
1995, elle est élue présidente de ce même comité en 1999 et présidente du Comité 
stratégique mondial en 2004. Sous sa direction, Baker & McKenzie a augmenté son chiffre 
d’affaires de 50 % pour clôturer l’exercice 2004 à 1,3 milliard USD. 
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Appelée au gouvernement en juin 2005 par le Premier ministre Dominique de Villepin, 
Christine Lagarde a décidé de mettre ses compétences et son expérience professionnelle au 
service de son pays. Sa nomination au poste de ministre délégué au Commerce extérieur lui a 
permis de déployer ses talents de négociatrice dans l'enceinte de l'Organisation mondiale du 
commerce et de promouvoir les exportations françaises. Après un bref passage en tant que 
ministre de l'Agriculture et de la Pêche au début du mandat du président Nicolas Sarkozy, elle 
devient la première femme ministre de l'Économie et des Finances d'un pays membre du G7. 

 

Dominique Lamoureux est président de l’Aerospace & Defence Industries Association of 
Europe et directeur éthique et responsabilité d’entreprise de Thales. Au sein de cette 
entreprise, il a notamment pour mission de définir et de surveiller les mesures d’application 
des règles du commerce international et, plus généralement, de promouvoir le 
développement d’une politique éthique globale à l’échelle du groupe. Il est secrétaire du 
comité d’éthique Corporate et représente Thales au Pacte mondial des Nations Unies. 
 
En matière de prévention de la corruption, M. Lamoureux est très engagé dans de 
nombreuses associations professionnelles. Il est notamment membre de la commission 
« responsabilité d’entreprise et anti-corruption » de la Chambre de commerce internationale 
(ICC) et en préside le comité national français. Il siège également au bureau de la Commission 
International du Medef (Mouvement des entreprises de France) et au Comité consultatif 
économique et industriel auprès de l’OCDE (le BIAC). Il fait partager son expertise sur les 
questions liées au contrôle des exportations de matériels de défense et de biens à double 
usage en participant activement, en qualité de président ou de membre de commission, aux 
travaux de plusieurs instances aux niveau français et européen. Enfin, il préside le comité 
« intelligence économique et sécurité » du Medef. 
 
Dominique Lamoureux est titulaire d’un diplôme de sciences politiques et économiques 
(Science Po Paris). Parmi les différentes fonctions qu’il a exercées au sein du groupe Thales, il 
a notamment occupé le poste de secrétaire général de Thales International de 1994 à 2005. Il 
est chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’ordre national du Mérite. 
 

 

Liew Mun Leong est président-directeur général de CapitaLand Group, le plus important 
groupe immobilier public d’Asie du Sud-Est coté en bourse. Il est par ailleurs président de 
CapitaMalls Asia Limited, vice-président de The Ascott Limited, CapitaMall Trust Management 
Limited, CapitaCommercial Trust Management Limited, CapitaRetail China Trust Management 
Limited et Ascott Residence Trust Management Limited. Il est également l’un des directeurs 
de CapitaLand Hope Foundation, la fondation philanthropique du groupe. M. Liew est 
actuellement président du Changi Airport Group (Singapour) Pte Ltd, et compte parmi les 
directeurs de Singapore Exchange Limited et de la Singapore-China Foundation. Il est en outre 
un membre du conseil consultatif de la NUS Business School Management, du National 
Productivity and Continuing Education Council, du Governing Council of the Human Capital 
Leadership Institute et siège au conseil d’administration du Chinese Development Assistance 
Council. 
 
M. Liew a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur au ministère de la Défense de 
Singapour en 1971. Il a acquis plus de 40 années d’expérience dans les domaines de la 
construction, du développement et de l’immobilier à Singapour et à l’étranger, et a participé 
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à plusieurs projets publics de développement d’infrastructures à Singapour, notamment à la 
conception et à la construction de la l’aéroport Changi de Singapour. Pendant cinq ans, il a 
été le président-directeur général du Singapore institute of Standards and Industrial Research 
(SISIR). C’est également au cours de cette période qu’il a été nommé au poste de directeur 
exécutif du National Science and Technology Board (NSTB). En 1997, il a été élu pour un an 
président de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). 
 
En 2006, M. Liew a été désigné PDG de l’année par les Singapore Business Awards. Les 
Singapore Corporate Awards, organisées par le Business Times, lui ont conféré ce même titre 
en 2007. En 2008, il a été désigné meilleur dirigeant asiatique de 2008 (catégorie Singapour) 
par Asiamoney et meilleur PDG d’Asie (catégorie immobilier) par Institutional Investor. 
M. Liew est titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil de l’université de Singapour et est 
immatriculé au répertoire des ingénieurs de génie civil. M. Liew figure dans la liste des 25 
plus puissants hommes d’affaires d’Asie publié par la revue Fortune en avril 2011. 

 

Peter Lloyd est directeur général de Mabey Bridge Limited. Il travaille dans le groupe Mabey 
depuis plus de 26 ans et a plus de 28 ans d’expérience professionnelle. Après avoir obtenu 
son diplôme d’ingénieur civil à l’université de Nottingham, M. Lloyd a effectué une thèse dans 
cette même université ; il a obtenu son doctorat de génie civil en 1987. Lors de ses premières 
années au sein du groupe Mabey, il s’est occupé du développement de l’usine de Fairfield-
Mabey située à Chepstow et du transfert de la production de Mabey & Johnson sur le site de 
Lydney. 
 
En août 1996, il est devenu directeur général de Fairfield-Mabey et a transformé la culture de 
l’entreprise afin de profiter au mieux de l’évolution du marché de la construction au 
Royaume-Uni. M. Lloyd a été nommé directeur général de Mabey & Johnson et 
administrateur dirigeant de Mabey Holdings en avril 2008. Ces trois dernières années, il a 
créé une nouvelle entreprise, Mabey Bridge, qui regroupe les compétences, l’expérience et 
les produits de Fairfield-Mabey et de Mabey & Johnson ainsi que d’autres usines dans une 
seule structure afin de pénétrer le marché des mâts d’éoliennes. Il occupe également le poste 
de directeur général de la société mère, Mabey Holdings. 

Massimo Mantovani est le directeur des affaires juridiques d’Eni, une entreprise italienne du 
secteur de l’énergie. Né à Milan en 1963, il est titulaire d’un diplôme de droit de l’université 
de Milan et d’une maîtrise de droit de l’université de Londres. Il est habilité à exercer une 
profession juridique en Italie et en Angleterre. 
 
Pendant environ cinq ans, il a travaillé pour plusieurs cabinets d’avocats à Milan et à Londres 
avant de rejoindre la direction juridique de Snam SpA en 1993. En octobre 2005, il a été 
nommé directeur des affaires juridiques d’Eni après avoir été directeur juridique de la 
division Gas & Power d’Eni. Depuis 2005, il est administrateur de Snam Rete Gas SpA et est 
membre de l’organe de surveillance d’Eni SpA. 
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Jean Monville est président du groupe de travail du BIAC sur la corruption et du comité 
« principes directeurs et déontologie internationale » du Mouvement des entreprises de 
France (Medef). Il est également président d’honneur de SPIE, leader européen des services 
en génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie et des systèmes de 
communication, ainsi que d’autres services et solutions techniques performantes destinés 
aux collectivités et aux entreprises. 
 
M. Monville est devenu président-directeur général de SPIE en 1997 après avoir organisé le 
rachat de l’entreprise par ses salariés à son précédent actionnaire, le groupe Schneider 
Electric. Pour réaliser cette reprise, les salariés de Spie se sont associés au britannique AMEC, 
leader dans le domaine de la construction. M. Monville a occupé le poste de directeur 
général d’AMEC de 1997 à 2006, date où cette entreprise a cédé sa participation dans SPIE. 
Chez SPIE, il avait auparavant été directeur général (1995-1997), directeur du marketing 
groupe (1992-1995) et directeur général adjoint (1984-1992). Avant de rejoindre cette 
entreprise, il a travaillé chez Isochem et a commencé sa carrière à la direction financière de la 
Société Générale où il suivait le secteur du BTP. Il est diplômé de l’École polytechnique et est 
titulaire d’une maîtrise de sciences économiques. 

 

Alexey Mordashov est le PDG de Severstal, l’une des premières entreprises sidérurgiques 
mondiales intégrées verticalement, qu’il a rejointe en 1988. Il commence sa carrière comme 
économiste en chef et devient directeur financier en 1992. En décembre 1996, il est nommé 
directeur général de Severstal. M. Mordachov est élu président du conseil d’administration 
de Severstal et nommé directeur général du groupe Severstal en 2002. Depuis 
décembre 2006, il est le directeur général d’OAO Severstal. M. Mordachov siège au conseil 
des entreprises institué par le gouvernement de la Fédération de Russie, est membre du 
groupe de travail stratégique germano-russe « économie et finance » et préside le comité sur 
la politique commerciale de l’Union des industriels et entrepreneurs de Russie (RSPP). Depuis 
mars 2006, il est membre du conseil de coopération commerciale UE-Russie. M. Mordachov 
siège au conseil consultatif international, attaché au président de l’Atlantic Council. M. 
Mordachov est diplômé de l’Institut d’ingénierie économique de Leningrad et est titulaire 
d’un MBA de la Newcastle Business School, qui fait partie de l’université de Northumbria 
(Newcastle, Royaume-Uni). Il a été fait docteur honoris causa de l’université d’État 
d’ingénierie et d’économie de Saint-Pétersbourg en 2001 et docteur honoris causa de 
l’université de Northumbria en 2003. 

 

Arun K. Nanda est administrateur du conglomérat indien Mahindra & Mahindra depuis 1992. 
Il a démissionné de ses fonctions d’administrateur dirigeant en 2010 pour se consacrer à des 
activités d’intérêt général et a été immédiatement renommé administrateur non dirigeant. 
Fondateur, administrateur et président de Mahindra Holidays & Resorts India, M. Nanda a 
participé au développement de Mahindra pendant plus de 30 ans à plusieurs postes clefs 
touchant au respect de la réglementation, au gouvernement d’entreprise, aux 
investissements, à la planification stratégique, à la communication d’entreprise et à 
l’identification des opportunités commerciales. 
 
Il occupe également le poste de président de Mahindra Holidays & Resorts India, de 
Mahindra Lifespace Developers, d’Owens Corning India, de Mahindra Consulting Engineers et 
de Mahindra World City Developers et est administrateur de Mahindra & Mahindra, de 
Mahindra Water Utilities, de Mahindra World City (Jaipur), de Mumbai Mantra Media et de 
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l’Union Bank of India. Il siège aussi au conseil consultatif de Barco et de Schneider Electric 
India et est président de la Confédération de l’industrie indienne (CII) pour la région ouest, 
président émérite de la Chambre de commerce et d’industrie franco-indienne et membre du 
comité directeur du conseil des Chambres de commerce de l’UE en Inde et de Bombay First. Il 
a été président du comité national sur l’eau de la CII entre avril 2007 et mars 2009. 

 

Ravi Narayanan est président du comité de pilotage international du Water Integrity 
Network. Avant d’être nommé à ce poste en novembre 2010, il siégeait dans ce comité 
depuis octobre 2009. 
 
M. Narayanan dispose d’un large spectre de compétences : diplômé de physique de 
l’université de Delhi et ingénieur de l’université de Cambridge, il a travaillé 20 ans en 
entreprise et 20 ans pour le secteur associatif au niveau international. Il a exercé des 
fonctions de direction chez ActionAid, où il a dirigé des programmes en faveur de l’Afrique, 
de l’Asie et de l’Amérique latine et a été le directeur de WaterAid, où il s’est spécialisé dans 
des programmes internationaux d’eau et d’assainissement en Afrique et en Asie. M. 
Narayanan est actuellement vice-président de l’Asia Pacific Water et conseiller international 
de haut niveau du Japan Water Forum. Il a été membre du groupe de travail des Nations 
Unies sur l’eau et l’assainissement constitué dans le cadre des objectifs du millénaire et du 
groupe de travail mondial sur le financement des infrastructures de l’eau. 

 

Fabrizio Pagani est Conseiller spécial des questions politiques auprès du Secrétaire général 
de l’OCDE et Conseiller juridique spécial de l’Organisation. À ce titre, il œuvre en faveur de la 
coopération entre l’OCDE, le G20 et le G8 et travaille sur plusieurs questions institutionnelles 
et juridiques. M. Pagani collabore avec la Direction juridique de l’OCDE depuis 2001. 
 
Entre 2006 et 2008, il a été chef de cabinet du sous-secrétaire d’État à la présidence du 
Conseil italien. À ce titre, il a préparé les réunions hebdomadaires du Conseil des ministres et 
coordonné l’action gouvernementale dans des domaines et projets de grande importance. Il a 
siégé au conseil d’administration de SACE, l’organisme de crédit à l’exportation italien. 
Auparavant, M. Pagani a occupé différentes fonctions au sein du gouvernement italien, où il a 
travaillé comme haut fonctionnaire auprès du ministre de la Politique communautaire et du 
ministre de l’Industrie, de l’Énergie et du Commerce extérieur, ainsi qu’à l’université, comme 
maître de conférences en droit international.  
 
Diplômé en sciences politiques de la Scuola S. Anna de Pise, il est également titulaire d’une 
maîtrise de droit international et européen délivrée par l’Institut universitaire européen. Il a 
été universitaire invité à la SIPA (université de Columbia) et a travaillé comme chercheur à 
l’OTAN. Il a publié plusieurs livres et articles sur le droit et des questions d’actualité et est 
maître de conférences à Sciences Po Paris. 

 

Laurence Parisot est présidente du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF. Née à 
Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône, Laurence Parisot a effectué ses études à Nancy II où elle 
obtient une maîtrise de droit public puis à l’Institut d’études politiques de Paris. De 1983 à 
1985, Laurence Parisot assiste Alain Lancelot, président du Centre d’études de la vie politique 
française (Cevipof). Elle est ensuite chargée d’études à l´Institut Louis Harris France en 1985. 
En 1986, elle devient directrice générale de l’Institut. Elle gardera ce poste jusqu’en 1990, 
année où elle devient présidente de l’Ifop (Institut français de l’opinion publique). Elle obtient 
d’être actionnaire et entre au capital de l’entreprise. En 1998, à la faveur de la fusion de 
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Bossard avec Cap Gemini, elle achève de prendre le contrôle du groupe. Elle est également 
Présidente d’Ifop Shanghaï (depuis 1996) et d’Ifop-CMR (depuis 1999). 
 
Laurence Parisot est membre du conseil de surveillance de Michelin et membre du conseil 
d’administration d’Havas. Convaincue du rôle central que les entrepreneurs doivent jouer 
dans la société d’aujourd’hui, Laurence Parisot s’implique fortement dans l’action collective 
et le débat public, au sein du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), depuis 2002, et 
du Conseil économique et social depuis 2004 au sein de la section du travail et de la 
délégation à l’Union européenne. Cet engagement l’a conduite a devenir présidente du 
MEDEF en 2005. En 2006, Laurence Parisot est décorée au grade de Chevalier dans l’Ordre 
National de la Légion d’Honneur. 

 

Michael Pedersen est à la tête de l’initiative « Partenariat contre la corruption » (PACI) du 
Forum économique mondial, une initiative internationale de lutte contre la corruption 
conçue par des entreprises et pour des entreprises, qui compte pour l’heure 160 signataires 
de tous les secteurs d’activité et de toutes les régions. Avant de travailler pour le PACI, 
M. Pedersen a conseillé VKR Holding / VELUX sur des questions relatives aux parties 
prenantes, puis a été conseiller de haut niveau sur la responsabilité d’entreprise chez 
Novozymes. M. Pedersen a également travaillé pour ABB ainsi que pour les Nations Unies et 
la Commission européenne. Il est titulaire d’une maîtrise en management global délivrée par 
le Forum économique mondial en Suisse ; d’une maîtrise « responsabilité et pratiques 
commerciales » de la School Management de l’Université de Bath (Royaume-Uni) ; et d’une 
maîtrise de relations internationales et de sciences politiques de l’université d’Aarhus au 
Danemark. 

 

Mark Pieth est le président du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre de 
transactions commerciales internationales, le principal organe de l’OCDE à lutter contre la 
corruption dans le monde. Il est actuellement : professeur de droit pénal à l’université de 
Bâle ; président du conseil d’administration du Basel Institute on Governance ; Membre : de 
la Commission fédérale des maisons de jeu ; de la Commission indépendante chargée 
d’enquêter sur le programme « Pétrole contre nourriture » avec l’Irak ; du Conseil consultatif 
de la Banque mondiale sur la déontologie. Auteur d’ouvrages sur la délinquance économique, 
le crime organisé, le blanchiment de capitaux, la corruption, les peines et la procédure 
pénale. Auparavant : membre du Groupe d’action financière et chef de la Section sur le crime 
économique et organisé du département fédéral de justice et de police (Suisse) ; membre du 
Groupe d’action sur les produits chimiques précurseurs ; président de la Commission du 
groupe d’experts intergouvernemental des Nations Unies chargée de déterminer l’ampleur 
du trafic de stupéfiants. 

 

Christiaan Poortman est président du Groupe consultatif international (GCI) de la 
Construction Sector Transparency Initiative. Le GCI est l’organe directeur de cette nouvelle 
initiative soutenue par le ministère britannique du Développement international et la Banque 
mondiale et mise en œuvre dans huit pays pilotes. Jusqu’à une période récente, M. Poortman 
était le directeur des programmes mondiaux de Transparency International (TI) : il gérait et 
définissait les priorités de TI en matière de lutte contre la corruption au niveau mondial. 
Avant de rejoindre TI, il a travaillé à la Banque mondiale à Washington comme vice-président 
Moyen-Orient et Afrique du Nord. Auparavant, il était directeur pays pour l’Europe du Sud-
Est. À ce titre, il a piloté les programmes d’aide de la Banque mondiale dans les Balkans, y 
compris les activités de reconstruction en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo après la guerre. 
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L’essentiel de la carrière de M. Poortman à la Banque mondiale a été consacrée à l’Afrique 
subsaharienne à différents postes, notamment à celui de directeur pays au Zimbabwe entre 
1990 et 1994. Avant de rejoindre la Banque mondiale, il a travaillé comme économiste au 
ministère des Finances et de la Planification économique du Swaziland. 

 

Henri de Raincourt est Ministre de la coopération. Né le 17 novembre 1948 à Saint-Valérien 
(dans le département de l’Yonne), il est diplômé de l’École supérieure d’agriculture. Depuis 
2010, il est également conseiller régional de Bourgogne du parti politique français l’Union 
pour un mouvement populaire (UMP), et membre du bureau politique de l’UMP depuis 2002. 
Il est président de la Communauté de communes du Gâtinais depuis 2008 et membre des 
Cercles libéraux depuis 2003. En 2009 et 2010, il a occupé les fonctions de ministre chargé 
des relations avec le Parlement sous la direction du premier ministre M. François Fillon. Il a 
également été maire de Saint-Valérien (de 1997 à 2001), conseiller général UMP de l’Yonne, 
canton de Chéroy (de 1980 à 2008), président UMP du Conseil général de l’Yonne (entre 1992 
et 2008) et ancien sénateur UMP de l’Yonne (de 1986 à 2009). Il est par ailleurs l’auteur d’un 
ouvrage intitulé « Entrain de Sénateur » (2002), et a co-écrit avec Michel Mercier, en 
décembre 2005, le rapport au Premier ministre intitulé « Plus de droits et plus de devoirs 
pour les bénéficiaires des minima sociaux d’insertion ». 

 

 

Gabriela Ramos est Directeur de cabinet du Secrétaire général de l’OCDE et assume le rôle de 
sherpa de l’OCDE au G20. Auparavant, elle a été le Chef du Centre de l’OCDE de Mexico pour 
l’Amérique latine et a également exercé les fonctions de Directeur des Affaires économiques 
et de Conseiller du ministre au ministère mexicain des Affaires étrangères. Mme Ramos a 
enseigné à l’Universidad Iberoamericana et à l’Instituto Tecnológico Autónomo (ITAM), à 
Mexico. Elle a obtenu une licence en relations internationales à l’Universidad Iberoamericana 
et une maitrise de politiques publiques à la John F. Kennedy School of Government 
(université Harvard). 

 

Peter Rees est le directeur des affaires juridiques de Royal Dutch Shell. À ce poste, il est 
responsable en dernier ressort de toutes les activités juridiques au sein de Shell et conseille la 
direction de l’entreprise sur toutes les questions juridiques qui touchent l’ensemble du 
groupe. Chez Shell, les activités juridiques occupent 1 000 personnes, dont 700 juristes ou 
spécialistes de propriété intellectuelle ; la déontologie fait partie de ces activités. En sa 
qualité de directeur des affaires juridiques, M. Rees est également membre du comité 
exécutif. 
  
Il a débuté sa carrière juridique en 1979 au sein du cabinet d’avocats international Norton 
Rose. Associé à partir de 1987, il est devenu chef du service règlement des différends et 
membre du comité exécutif en 1997. En 2006, il a rejoint le bureau londonien de Debevoise & 
Plimpton. M. Rees a fait ses études à Downing College (université de Cambridge), où il a 
obtenu son diplôme de droit ; Il est également titulaire d’un MBA délivré par la Nottingham 
Trent University. Membre du Chartered Institute of Arbitrators, il est arbitre et médiateur 
accrédité. 
 
M. Rees a été président de trois organismes : le comité international sur les projets de 
construction de l’International Bar Association ; la Technology and Construction Solicitors’ 
Association ; le conseil d’administration du Chartered Institute of Arbitrators. Il est membre 
du conseil de la section britannique de la Chambre de commerce internationale et du conseil 
des utilisateurs européens de la London Court of International Arbitration. 



19 

 

Clare Short est présidente de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives 
(ITIE). Elle a été élue à ce poste lors de la conférence mondiale de l’ITIE, qui s’est tenue à Paris 
en mars 2011. 
 
Mme Short a été ministre britannique du Développement international entre 1997 et 2003. 
Première personne à occuper ce poste, elle a contribué de manière essentielle à attirer 
l’attention de son pays sur le développement durable et l’élimination de la pauvreté et à 
augmenter les budgets qui leur sont consacrés. Elle fait son entrée à la Chambre des 
communes en 1983 comme député de la circonscription où elle est née, Birmingham 
Ladywood. Elle a été ministre des Femmes (1993-1995) et ministre des Transports 
(1996-1997) dans le cabinet fantôme. Elle a exercé les fonctions de porte-parole de 
l’opposition pour le développement international (1996-1997). En 2003, Mme Short 
démissionne de son poste de ministre du Développement international à la suite du 
déclenchement de la guerre contre l’Irak. L’année suivante, elle publie « An Honourable 
Deception? New Labour, Iraq, and the Misuse of Power ». Après presque trente ans de vie 
parlementaire, elle ne s’est pas représentée en 2010. 
 
Depuis 2006, Mme Short est membre de l’Advocacy Panel of Cities Alliance, une alliance 
entre la Banque mondiale, ONU-Habitat, les gouvernements et d’autres partenaires qui 
s’engagent afin d’atteindre l’un des objectifs des Nations Unies : éliminer l’habitat insalubre. 
Elle siège au comité consultatif d’International Lawyers for Africa et est administrateur 
d’Africa Humanitarian Action. 

 

Karen Silcock est présidente du groupe de travail sur la lutte contre le blanchiment de 
capitaux de la Fédération des experts-comptables européens. Jusqu’en 2010, elle était 
associée chez Deloitte LLP au Royaume-Uni et travaille aujourd’hui comme consultant 
indépendant. Elle est également présidente du sous-comité de lutte contre le blanchiment de 
capitaux de l’Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Au sein de 
l’Agence de lutte contre la grande criminalité organisée, elle a été nommée au comité chargé 
de signaler les activités suspectes afin d’y représenter la profession comptable. Elle a 
également été membre élu du conseil de l’ICAEW, où elle a siégé à la commission des normes 
professionnelles et à la chambre de discipline. 
 
Chez Deloitte à partir de 2002, Mme Silcock a été associée responsable de la gestion des 
risques et responsable anti-blanchiment et a eu en charge la sécurité pour l’entreprise, ce qui 
a permis à celle-ci d’être certifiée ISO 27001 pour les systèmes d’information de ses clients 
qui contiennent des données confidentielles. Elle a également participé à la mise en place des 
mécanismes de gestion des risques commerciaux et conseille aujourd’hui Deloitte sur 
l’application du Bribery Act, voté en 2010 au Royaume-Uni. 
 
Avant de s’occuper de la gestion des risques, Mme Silcock était associée au sein du service 
restructurations, où elle a conduit plusieurs missions complexes de restructuration et de 
gestion d’entreprises en difficulté et travaillé à de nombreuses reprises comme 
administrateur de fusion pour le groupe de travail sur les concentrations créé par la 
Commission européenne. 
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Mahendra Siregar est le sherpa de l’Indonésie au G20 et est vice-ministre du commerce. Âgé 
de 47 ans, il a été nommé au poste de vice-ministre du commerce par le président Susilo 
Bambang Yudhoyono le 11 novembre 2009. 
 
Il a obtenu une licence de sciences économiques à l’université d’Indonésie en 1986 et une 
maîtrise d’économie à l’université Monash en 1991. 
 
M. Siregar est entré au ministère des Affaires étrangères en 1986 et y a occupé plusieurs 
postes, notamment celui de troisième secrétaire économique à l’ambassade d’Indonésie à 
Londres (1992-1995) et de conseiller à l’information à l’ambassade d’Indonésie à Washington 
(1998-2001). Fin 2001, il a rejoint le ministère de la Coordination au poste de conseiller 
spécial du ministre Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. En mai 2005, le ministre Aburizal Bakrie l’a 
nommé vice-ministre en charge des relations économiques et financières internationales. Il a 
conservé ce poste lorsque M. Boediono (2006-2008) et M. Sri Mulyani Indrawati (2008-2009) 
étaient ministres coordinateurs. En septembre 2009, il a été nommé PDG d’Indonesia 
Eximbank, organisme qui venait d’être créée, et a occupé ce poste jusqu’en décembre 2009. 
Il a siégé au conseil d’administration de l’avionneur indonésien PT. DI entre 2003 et 2008 et à 
celui de PT Antam, Tbk, de 2008 à 2009. 
 
M. Siregar a été le représentant de l’Indonésie au Conseil du fonds pour l’adaptation de la 
CCNUCC entre 2007 et 2009. Il est le sherpa du président Yudhoyono aux réunions du G20. 

 

Peter Solmssen est membre du directoire et directeur des affaires juridiques de Siemens AG 
depuis 2007. Entre 2004 et 2007, il a exercé les fonctions de vice-président exécutif et de 
directeur juridique de GE Healthcare et, pendant les deux années précédentes, il a été vice-
président et directeur juridique de GE Medical Systems. De 1998 à 2002, M. Solmssen a 
occupé les postes de vice-président et de directeur juridique de GE Plastics. Entre 1982 et 
1998, il était avocat spécialisé en droit boursier et en fusions et acquistions, d’abord chez 
Ballard, Spahr, Andrews & Ingersoll puis chez Morgan, Lewis & Bockius LLP. De 1980 à 1982, 
M. Solmssen a travaillé au bureau du juge fédéral américain Clarence Newcomer. Il est 
titulaire d’une licence (mention bien) de l’université Harvard et d’un doctorat de droit 
(mention assez bien) de l’université de Pennsylvanie. 

 

Pascal Tallon est vice-président de l’Association française des conseils en lobbying et affaires 
publiques (AFCL). Pascal Tallon est sorti diplômé d’HEC en 1992. Il a commencé sa carrière 
professionnelle comme auditeur chez Frinault Fiduciaire, puis chez Arthur Andersen et 
associés. En 1994, il entre comme consultant dans le cabinet de lobbying et conseil en 
communication Public Affairs International. Lorsque ce cabinet se restructure, il rejoint Boury 
& Associés. Il y est nommé par la suite directeur, puis directeur associé en charge en 
particulier des affaires publiques et du lobbying. Il est amené à développer fortement ces 
activités et à conseiller de grandes entreprises, des branches professionnelles, des 
organisations non gouvernementales et des pays étrangers. En 2003, lorsqu’Altedia rachète 
Boury & associés, il devient directeur général et accompagne le développement d’une équipe 
qui devient la première à Paris, en termes d’effectifs et de chiffre d’affaires. Il est également 
vice-président de l’Association française des conseils en lobbying et affaires publiques (AFCL), 
qui s’emploie à définir les meilleures règles en matière de lobbying et dont les membres ont 
tous signé la charte éthique. 
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Salvador Vega - Casillas est secrétaire du ministère mexicain de la Fonction publique. Expert-
comptable diplômé de l’université du Michoacán, il est titulaire d’un diplôme d’études 
universitaires du troisième cycle en gestion publique locale, obtenu à l’Université Carlos III de 
Madrid. Il s’est spécialisé en finance à l’université du Michoacán, et est titulaire d’un diplôme 
de techniques de commercialisation de l’Instituto Tecnológico Autónomo de México. Il a 
occupé plusieurs postes administratifs en qualité notamment de responsable des ventes du 
Port de Lázaro Cardenas, dans le Michoacán. Dans le secteur privé, il a dirigé son propre 
cabinet d’audit et de finance et a également été membre d’organisations telles que la 
Confédération mexicaine des employeurs et la Chambre nationale de commerce du 
Michoacán.  
 
Il a été député local lors de la 69

e
 législature du congrès mexicain, au cours de laquelle il a 

assumé les fonctions de secrétaire de la commission de contrôle de la Cour des comptes, de 
secrétaire de la commission d’enquête de l’Institut de garantie des dépôts, de secrétaire de la 
commission de la fonction publique et de membre des commissions de la marine et des 
transports. Il est membre du Parti d’action nationale, au sein duquel il a occupé divers postes 
de direction. Avant d’être nommé directeur du ministère de la Fonction publique, il a été 
vice-ministre au sein de ce même ministère. 

 

François Vincke est vice-président de la commission « responsabilité d’entreprise et anti-
corruption » de la Chambre de commerce internationale. Né à Bruges en 1949, il a été admis 
au barreau de Bruxelles après une brillante carrière de plus de vingt ans comme juriste 
d’entreprise, directeur des affaires juridiques et secrétaire général dans une multinationale 
du secteur de l’énergie et de la chimie. 
 
M. Vincke est diplômé des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur (avec 
distinction), de l’université catholique de Louvain (avec grande distinction) et de l’Europa-
Instituut de l’université d’Amsterdam. Il a été maître de conférences à l’Universitaire 
Instelling Antwerpen à Anvers et a exercé pendant six ans les fonctions de juge consulaire au 
tribunal de commerce de Bruxelles. 
 
François Vincke est vice-président de la commission « responsabilité d’entreprise et anti-
corruption » de la Chambre de commerce internationale. En 1977, cette commission a publié  
« Combattre l’extorsion et la corruption – Règles de conduite et recommandations de la 
CCI ». Ces règles ont été réécrites en 1996, révisées en 1999 et adaptées en 2005. 

 

Dimitri Vlassis est le chef de la section de la lutte contre la corruption et la criminalité 
économique de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC). À ce poste, il 
dirige les activités de l’UNODC visant à lutter contre la corruption et d’autres formes de 
délinquance économique. M. Vlassis a été recruté en 1989 après avoir réussi le concours 
national de recrutement de l’ONU et a, depuis lors, travaillé à l’UNODC. Entre 1998 et 2003, il 
a été secrétaire du comité spécial sur l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée et, de 2004 à 2008, secrétaire de la conférence des 
parties à cette convention. Entre 2001 et 2003, il a été secrétaire du comité spécial chargé de 
négocier une convention contre la corruption. M. Vlassis exerce aujourd’hui les fonctions de 
secrétaire de la conférence des États parties à cette convention. Il est titulaire d’un diplôme 
de droit de l’université d’Athènes et d’une maîtrise de droit de l’université de Miami. Il a 
effectué un troisième cycle universitaire en droit à l’université George Washington. Il est 
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habilité à exercer une profession juridique en Grèce et est inscrit au barreau d’Athènes. 

 

Stephen Zimmerman est directeur des opérations à la vice-présidence déontologie de la 
Banque mondiale. Depuis qu’il assume ces fonctions, il a joué un rôle moteur dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie élargie pour les actions de déontologie de la 
Banque mondiale, stratégie qui comprend la mise en place de négociations permettant de 
mettre fin à une enquête, une réforme de la procédure d’administration des sanctions et des 
améliorations et des mécanismes de restitution pour le programme de déclaration 
spontanée. En outre, il a été à la pointe des efforts qui ont permis de conclure un accord 
historique sur les exclusions communes, accord signé par la Banque mondiale et quatre 
banques régionales de développement. En vertu de cet accord, les sanctions prises par un des 
signataires sont appliquées par toutes les autres parties. 
 
Avant de rejoindre le groupe de la Banque mondiale, M. Zimmermann a été le premier chef 
du bureau de la déontologie institutionnelle à la Banque interaméricaine de développement, 
où il a été responsable de la création de cet organe alors nouveau et a défini son 
positionnement en Amérique latine et par rapport aux autres acteurs de la lutte contre la 
corruption. Il a également exercé les fonctions de secrétaire par intérim de la Commission 
indépendante chargée d’enquêter sur le programme « pétrole contre nourriture ». M. 
Zimmermann a auparavant travaillé comme chargé de mission et juriste expérimenté au 
département déontologie institutionnelle de la Banque mondiale, le prédécesseur de la vice-
présidence déontologie. 
 
Entre 1991 et 1999. Il a été substitut du procureur fédéral dans le Maryland. Avant d’occuper 
cette fonction, il a travaillé comme avocat chez Wilmer, Cutler & Pickering. 
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Plan d’action du G20 pour combattre la corruption 

 

         ANNEX III 
 

G20 Anti-Corruption Action Plan 

 

G20 Agenda for Action on Combating Corruption, Promoting Market Integrity, and 

Supporting a Clean Business Environment 

 

Corruption threatens the integrity of markets, undermines fair competition, distorts resource 

allocation, destroys public trust, and undermines the rule of law. Corruption is a severe 

impediment to economic growth, and a significant challenge for developed, emerging and 

developing countries. As leaders of major trading nations, we have a special responsibility to 

prevent and tackle corruption, to establish legal and policy frameworks that promote a clean 

business environment and to continue to assist G20 countries in their capacity building efforts to 

combat corruption. 

 

Building on our Leaders’ declarations, the G20 commits to supporting a common approach to an 

effective global anti-corruption regime, the principles of which are enshrined in the provisions of 

the United Nations Convention against Corruption (UNCAC); showing collective leadership by 

taking action in high priority areas that affect our economies; and to directly engaging our private 

sector stakeholders, who represent the leading share of global businesses, in the development and 

implementation of innovative and cooperative practices in support of a clean business 

environment. In that respect, the G20 agreed in Toronto to establish a Working Group to make 

comprehensive recommendations for consideration by Leaders in Korea in November 2010 on 

how the G20 could continue to make practical and valuable contributions to international efforts 

to combat corruption and lead by example 

 

In this regard, we recognize the importance of building upon and complementing existing global 

mechanism, i.e., the UNCAC, including other international instruments such as the OECD 

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 

Transactions and regional instruments. 

 

To this end the G20 will lead by example in key areas, including but not limited to, as follows: 
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1. To ratify or accede, and fully implement the UNCAC by G20 countries as soon as 

possible, to invite non-G20 states to ratify or accede the UNCAC and to strengthen the 

individual reviews in line with the current Terms of Reference of the Mechanism for the 

Review of Implementation of the UNCAC, by ensuring that our individual reviews, under 

the new implementation review mechanism, are conducted in an effective and thorough 

manner, and endeavor to enhance the level of transparency and inclusivity. 

 

2. To adopt and enforce laws and other measures against international bribery, such as the 

criminalization of bribery of foreign public officials, and begin by 2012 the necessary 

discussions to lead to, on a voluntary basis, more active engagement within the OECD 

Working Group on Bribery with regards to the standards of the Convention on Combating 

Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions or to the 

ratification of the Convention. G20 countries will as well promote the effective 

implementation of Article 16 on bribery of foreign public officials and public international 

organizations of the UNCAC. 

 

3. To prevent corrupt officials from accessing the global financial system and from 

laundering their proceeds of corruption, we call upon the G20 to further strengthen its 

effort to prevent and combat money laundering, and invite the Financial Action Task 

Force (FATF) to continue to emphasize the anti-corruption agenda as we urged in 

Pittsburgh and report back to us in France on its work to: continue to identify and engage 

those jurisdictions with strategic Anti-Money Laundering/Counter-Financing of Terrorism 

(AML/CFT) deficiencies; and update and implement the FATF standards calling for 

transparency of cross-border wires, beneficial ownership, customer due diligence, and due 

diligence for “politically exposed persons”. 

 

4. To prevent corrupt officials from being able to travel abroad with impunity, G20 countries 

will consider a cooperative framework to deny entry and safe haven in our jurisdictions to 

corrupt officials and those who corrupt them. To that end, G20 experts will examine the 

possibility to develop common principles for national measures to deny entry of corrupt 

officials, taking into account existing practices and barriers, and recommend frameworks 

for bilateral cooperation on the application of this authority.  

 

5. To strengthen international cooperation and to lead by example through our own efforts to 

tackle corruption and bribery, the G20 will promote the use of the UNCAC, particularly 

those provisions related to extradition, mutual legal assistance and asset recovery and offer 

technical assistance where needed, and encourage the signing of bilateral and multilateral 

treaties on extradition, mutual legal assistance and asset recovery. We will endeavor to 

address the technical assistance requirements identified by state parties through the 

implementation of the review mechanism of the UNCAC to further promote 

implementation of the Convention. 
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6. To support the recovery of proceeds of corruption stowed abroad, all G20 countries will 

adopt measures related to, inter alia, preventing and detecting transfers of proceeds of 

crime; measures for direct recovery of property; mechanisms for recovery of property 

through international cooperation in asset tracing, freezing and confiscation; measures for 

special cooperation in voluntary disclosure; and return and dispose of assets as enshrined 

in Chapter V of the UNCAC.  To this end, G20 countries will by the time of the 2011 

Summit in France, establish clear and effective channels for mutual legal assistance, and 

other forms of international cooperation, on corruption and asset recovery, in particular, if 

they have not done so already, designate an appropriate authority responsible for 

international mutual legal assistance requests relating to corruption and asset recovery; 

establish points of contact for law enforcement and international cooperation on corruption 

cases; and develop specialized expertise for asset recovery in an appropriate agency. 

 

7. To protect whistleblowers, who report in good faith suspected acts of corruption, from 

discriminatory and retaliatory actions, G20 countries will enact and implement 

whistleblower protection rules by the end of 2012. To that end, building upon the existing 

work of organizations such as the OECD and the World Bank, G20 experts will study and 

summarize existing whistleblower protection legislation and enforcement mechanisms, 

and propose best practices on whistleblower protection legislation.  

 

8. To strengthen the effective functioning of anti-corruption bodies or enforcement 

authorities in the prevention and fight against corruption and enable these authorities to 

carry out their function free from undue influence, G20 countries will take as soon as 

possible the necessary actions to implement Article 6 (anti-corruption body or bodies) and 

Article 36 (specialized authorities) of the UNCAC. 

 

9. To promote integrity, transparency, accountability and the prevention of corruption, in the 

public sector, including in the management of public finances. 

 

The G20 will exercise its voice in the governance of international organizations to encourage that 

they operate with transparency, high ethical standards, effective internal safeguards and the 

highest standard of integrity. To that end, we call for continued dialogue among international 

organizations and national authorities on defining good practices and ways forward on this 

objective. 

 

Business is a stakeholder in anti-corruption efforts, and its engagement on the issue is essential. 

The G20 will encourage public-private partnerships and offers a significant opportunity for 

developing and implementing initiatives that engage the private sector in the global fight against 

corruption. 

 

To this end, the G20 will: 
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 strengthen corporate efforts, by extending an invitation to the private sector to meet during  

the French Presidency, to examine best practices and other forms of business engagement  

in combating corruption and to consider how G20 corporations could share their on-going  

efforts. 

 

 combat corruption in specific sectors, by working with industry and civil society to 

identify vulnerabilities in commercial transactions in a subset of specific sectors, with the 

goal of recommending multi-stakeholder initiatives for improvements in propriety, 

integrity and transparency by the end of 2011, for consideration by Leaders and 

implementation thereafter as appropriate. 

 

Leading by example, the G20 holds itself accountable for its commitments. Beyond our 

participation in existing mechanisms of peer review for anti-corruption standards, reports, agreed 

within the working group, on individual and collective progresses made by G20 countries in the 

implementation of the Action Plan will be submitted on an annual basis to the G20 Leaders for the 

duration of this Action Plan.  

 

In this context, the Anti-Corruption Working Group will prepare a first monitoring report for the 

Leaders at next Summit in France. 



Jointly organized by the French Presidency of the G20 and the OECD, 
with UNODC support / 27-28 April 2011, OECD, Paris

Programme




