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Ordre du jour 

 

 

9h00-9h30  Allocutions de bienvenue et d’ouverture 
 

Allocutions de bienvenue   
M. Romano Prodi, Premier ministre, Italie 
 
M. Clemente Mastella, Ministre de la Justice, Italie 
 
M. Giovanni Maria Flick, 
Ancien Ministre de Justice, Vice President Corte Constituzionale, Italie 

   
Allocution d’ouverture  
M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE  

 

9h30-11h30 L’engagement des parties de lutter contre la corruption 
 

 
Présidence :  M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE  
 
Mme Geraldine Fraser-Moleketi, 
Ministre de la Fonction publique et de l’Administration, Afrique du Sud 
 
Dr. Maria Berger,  
Ministre fédéral de la Justice, Autriche 
 
Mme. Alice S. Fisher, 
Assistant Attorney General, États-Unis  
 
M. Kunio Hatoyama, 
Ministre de la Justice, Japon 
 
M. Jong Baek Lee, 

    Président, Commission indépendante contre la corruption, République de Corée 
 
M. Jorge Hage Sobrinho, 
Ministro de Estado do Controle e da Transparência, Brésil  
 
M. Sotirios Hatzigakis 
Ministre de la Justice, Grèce  
 
M. Mehmet Ali Şahin,  
Ministre de la Justice, République de Turquie 
 
Lord Davidson of Glen Clova,  
Advocate General for Scotland, Royaume-Uni 
 
M. Rafael Morgan, 

     Sous-Secrétaire de  l’Administration publique, Mexique 



9h30-11h30  L’engagement des parties de lutter contre la corruption (suite) 
 

M. Atle Leikvoll, 
Secrétaire général adjoint du Ministère des Affaires étrangères, Norvège 
 
Dr. Mattei Hoffmann, 
Ambassadeur, Allemagne, Délégation auprès de l’OCDE 
 
M. Philippe Marland, 
Ambassadeur, France, Délégation auprès de l’OCDE 

 
Les exposés traiteront des thèmes suivants :  

1)  L’importance de la Convention et les initiatives et réalisations des gouvernements ces 
dix dernières années pour prévenir, détecter et sanctionner la corruption 
transnationale. 

2)  La volonté politique de poursuivre les efforts de lutte contre la corruption d’agents 
publics étrangers par tous les moyens individuels et collectifs.  

3)  Le souhait de continuer de travailler ensemble et avec les entreprises et la société 
civile en vue d’intensifier les efforts communs pour faire respecter la Convention sur le 
terrain.  

4)  Encourager les grandes économies émergentes qui ne sont pas parties à la Convention 
à  respecter ses normes.  

 

11h30-11h45  Adoption du Communiqué du 10ème anniversaire  
   

Présentation du Communiqué du 10ème anniversaire  
 
Prof. Mark Pieth,  
Président du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption 

 
11h45 –12h15   Pause 
 
12h15 - 13h00   Coopération internationale et principales économies émergentes 
 
    Présidence : Mme Thelma Askey, Secrétaire général adjoint de l’OCDE 
 

M. Cui Hairong,  

Directeur général du Quatrième Département d’enquête du Ministère du Contrôle de la 
RP de Chine 
 

M.  Taufiequrachman Ruki 
Président, Vice-Commissaire, Commission pour l’éradication de la corruption, Indonésie 
 

    Prof. Daniel Friedmann  
Ministre de la Justice, Israël 
 
M. Alexander Yakovenko 
Vice-Ministre des Affaires étrangères, Russie 
 
 
 



Les exposés traiteront des thèmes suivants : 
 
1) Les principaux instruments régionaux et internationaux de lutte contre la corruption en 

vigueur dans le monde, les initiatives anticorruption prises dans le cadre des différents 
instruments à titre collectif ou individuel. 

2)  L’identification des pratiques, mécanismes et stratégies pour faciliter et renforcer la 
coopération internationale en s’appuyant sur les engagements contractés à l’échelle 
mondiale en faveur de la lutte contre la corruption. 

3)  Comment améliorer le respect par les économies émergentes non parties des normes 
anticorruption de l’OCDE ?  

4)  Propositions de collaboration plus étroite avec le Groupe de travail sur la corruption, 
l’organe responsable du suivi de la mise en œuvre de la Convention anticorruption de 
l’OCDE.   

 

 
1300 – 13h30   Évolution du monde des affaires à l’échelle mondiale 
    
    Présidence : Mme Thelma Askey, Secrétaire général adjoint de l’OCDE 

 
   M. Juan Jose Daboub,  

Directeur général, Banque mondiale 
 

Mme Huguette Labelle,  
   Présidente, Transparency International 
 

Les exposés traiteront des thèmes suivants : 
  
1)  Les effets de la Convention anticorruption de l’OCDE sur les entreprises.  
2)  Qu’est-ce qui a changé ces dix dernières années ? Le monde des affaires est-il devenu 

plus loyal et que reste-t-il à faire pour améliorer la connaissance des  normes 
internationales anticorruption  et leur conférer toute leur efficacité ?  

3)  La nécessité de nouer des partenariats entre gouvernements et acteurs non 
gouvernementaux pour surveiller le risque de corruption transnationale, en particulier 
dans les domaines susceptibles d’être exposés à la corruption.  

 
 
13h30-13h45 Clôture de la Conférence de haut niveau   

 
M. Achille Serra,  
Haut Commissaire pour la lutte contre la corruption, Italie 

 
Photo des Représentants à haut niveau et des participants à la conférence  

 

 


