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Contexte 

Le Programme UE-OCDE sur la promotion de l’investissement en Méditerranée, lancé en 

octobre 2016 à Tunis, vise à mettre en œuvre des politiques d'investissement saines et 

attrayantes et à créer des institutions efficaces dans la région du sud de la Méditerranée (MED), 

afin d’attirer les investissements de qualité et de soutenir les opportunités de création d’emploi, 

le développement local, la diversification économique et la stabilité. 

Le Programme, mis en œuvre par le Programme MENA-OCDE pour la compétitivité et la Division 

des investissements de l’OCDE (Direction des affaires financières et des entreprises), est dirigé 

par un Groupe consultatif, coprésidé par la Commission européenne et l'OCDE, avec la 

participation des pays bénéficiaires, du Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée et d'autres 

partenaires régionaux.  

Objectif du séminaire 

L’intégrité dans les affaires est essentielle pour le développement d'un pays et la bonne 

performance de ses investissements. Les preuves suggèrent que les pots-de-vin et la 

corruption imposent une lourde charge économique aux entreprises et empêchent les pays de 

réaliser leur croissance économique et leur potentiel d'emploi. C’est également le cas dans les 

économies MED, où la perception de la corruption reste très élevée, affectant la confiance des 

investisseurs et l’environnement des affaires1.  

Dans ce contexte, les gouvernements, les entreprises et la société civile doivent partager 

les responsabilités et agir ensemble pour promouvoir une plus grande intégrité qui améliorera 

le niveau et la qualité de l'environnement d'investissement. Plusieurs pays MED ont récemment 

adopté des lois exhaustives et des stratégies nationales de lutte contre la corruption. Néanmoins, 

une culture d'intégrité ne peut être atteinte uniquement par le biais d'une réglementation 

publique: les actions complémentaires du secteur privé jouent également un rôle essentiel. En 

effet, la corruption est un phénomène très multiforme et en constante évolution qui nécessite des 

réponses innovantes de la société dans son ensemble. 

L'objectif du séminaire est donc de fournir une plate-forme de dialogue multipartite sur 

l'importance de l’action dans la lutte contre la corruption dans les transactions 

d'investissement. Des représentants des secteurs public et privé des économies MED et de l'UE 

                                                           
1 Selon le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International, les huit économies MED obtiennent 

un score inférieur à 50 sur une échelle allant de zéro (corruption élevée) à 100 (intégrité élevée). 

 



 

  

étudieront comment l'adoption et la promotion de mesures d'intégrité peuvent contribuer à la 

réalisation d'IDE durables et faciliter le déploiement des investissements.  

Le séminaire présentera notamment des instruments internationaux de lutte contre la 

corruption qui aident les décideurs politiques à promouvoir l’intégrité, un environnement 

commercial sain et à inclure des mécanismes de coopération avec le secteur privé. Les discussions 

porteront sur le rôle des autorités publiques dans la promotion d'un environnement 

d'investissement sain, l'importance de cadres réglementaires et institutionnels plus solides 

pour renforcer l'intégrité et la nécessité d'améliorer la coordination au sein des entités 

gouvernementales et avec le secteur privé. Des initiatives multipartites pertinentes prises 

pour promouvoir l'intégrité dans la région et ailleurs seront présentées et des sujets connexes 

clés, tels que l'intégrité dans les marchés publics et la conduite responsable des 

entreprises, seront également abordés lors de sessions thématiques dédiées. 

Les participants comprendront comment des efforts de coopération efficaces contre la corruption 

entre le secteur privé, les pouvoirs publics et la société civile peuvent être réalisés pour 

promouvoir un climat d'investissement sain. Le séminaire fournira une opportunité 

d'apprentissage par les pairs, mettant en valeur les actions entreprises par des experts de 

différentes institutions gouvernementales et du monde de l’entreprise. Les participants se 

familiariseront avec les normes et standards d'intégrité reconnus. Le séminaire soulignera les 

initiatives et bonnes pratiques existantes qui sont pertinentes et pouvant être transférées aux 

pays MED, et qui encouragent l'élaboration et la mise en œuvre de mesures et d'actions par les 

secteurs public et privé pour renforcer l'intégrité.  

Les participants 

Le séminaire réunira des responsables gouvernementaux de la région MED et des décideurs 

politiques en charge des politiques d'investissement des ministères et agences de promotion des 

investissements (IPA) concernés, des responsables d'agences anti-corruption et des institutions 

en charge des politiques anti-corruption, ainsi que des associations d'entreprises, des 

multinationales opérant dans la région et les entreprises et entrepreneurs locaux. La société civile 

et les médias, dont les rôles sont cruciaux dans la lutte contre la corruption, seront également 

représentés. Les participants bénéficieront d'un échange de perspectives et d'expériences ciblé 

et interactif entre praticiens et experts, pairs de l'UE et d'organisations internationales travaillant 

dans le domaine de la lutte contre la corruption. 

Matériel de référence  

Instruments, recommandations et documents de l'OCDE  

► OCDE (1997) Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans 

les transactions commerciales internationales  

► OECD (2018) Fighting the crime of foreign bribery in a nutshell 

►  OECD (2017) “Foreign direct investment, corruption and the OECD Anti-Bribery 

Convention”, OECD Working Papers on International Investment 

► Leçons mondiales sur l'action collective contre la corruption - Le cas du Maroc (OCDE) 

http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf
http://www.oecd.org/corruption/Fighting-the-crime-of-foreign-bribery.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9cb3690c-en.pdf?expires=1574256804&id=id&accname=guest&checksum=146237D26291FA57EAA62D559071D513
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9cb3690c-en.pdf?expires=1574256804&id=id&accname=guest&checksum=146237D26291FA57EAA62D559071D513


 

  

► Conduite responsable des entreprises et Principes directeurs de l’OCDE sur les 

Entreprises multinationales 

 

Autres instruments 

► League of Arab States (2010), “Arab Anti-Corruption Convention” 

► UN (2004) Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) 

Site web 

www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm  
 

Lieu 

Salle de réunion: The Gala 

Locaux de la conférence UfM  

Palacio de Pedralbes Avinguda Diagonal 686 

08034, Barcelone, Espagne  

 
Interprétation : anglais, arabe et français  

http://mneguidelines.oecd.org/
https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Arab-Convention-Against-Corruption.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf
http://www.oecd.org/investment/promoting-investment-in-the-mediterranean.htm


 

  

18 février 2020 

08:30-09:00 Inscription  

09:00-09:30 Allocution de bienvenue 

 

 S.E. M. Nasser Kamel, Secrétaire Général, Union pour la Méditerranée 
 Michel Marciano, Direction générale, Voisinage et élargissement, Commission 

européenne (tbc) 
 Carlos Conde, Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique, Secrétariat des relations 

mondiales, OCDE 

09:30-11:00   Session d'introduction:  Intégrité, lutte contre la corruption et investissement  

  

L'objectif de cette session d'introduction est de mieux comprendre pourquoi la lutte contre 

la corruption et la promotion de l'intégrité devraient faire partie intégrante d'un programme 

de réforme national et régional pour attirer les investissements, développer des conditions 

équitables pour le secteur privé et favoriser un climat des affaires sain. Les discussions 

examineront comment - en augmentant l'incertitude, les coûts et le risque pays - la 

corruption dissuade l'investissement, décourage les liens locaux et régionaux et exacerbe 

les externalités négatives et les comportements non compétitifs. La session visera 

également à sensibiliser aux risques de corruption et de pots-de-vin tout au long du cycle de 

vie de l'investissement en présentant des exemples concrets.  

Modératrice: Marta Blanco, Présidente de CEOE International (Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales), coprésidente du Conseil consultatif MENA-OCDE des 
affaires  
 
Intervenants:  

 Impact de la corruption sur l'IDE 

 Neila Chaabane, Doyenne de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 
de Tunis, Université de Carthage  

 Les risques et occurrences de corruption dans le processus d'investissement 

 Nicolas Tollet, Associé, Huges Hubbard & Reed LLP  

11:00-11:30 Pause-café 

11:30-13:00   
Session 1 - Instruments et normes internationaux sur l'intégrité et la lutte contre la 

corruption favorisant un environnement des affaires sain  

  

Cette session vise à sensibiliser l’audience aux instruments internationaux sur la lutte contre 

la corruption et l'intégrité qui ont été adoptés aux niveaux régional et mondial pour 

promouvoir un environnement des affaires sain. En particulier, la Convention des Nations 

Unies contre la corruption, qui a été ratifiée par la majorité des pays MED, impose de mettre 



 

  

en place une stratégie globale de prévention et de lutte contre la corruption, y compris des 

mécanismes de coopération entre les autorités nationales et le secteur privé. En outre, la 

Convention Anti-corruption de l'OCDE, qui criminalise la corruption d'agents publics 

étrangers dans les transactions commerciales internationales et prévoit des mécanismes de 

contrôle et de suivi solides, a conduit les entreprises des pays adhérents à élaborer et à 

appliquer des mesures préventives et d'autoréglementation pour éliminer les pratiques 

abusives.  Bien qu'aucun pays MED n'ait encore adhéré à la Convention Anti- corruption de 

l'OCDE, cet instrument a un impact certain sur les entreprises étrangères investissant dans 

les pays MED, celles-ci tenues de respecter les obligations énoncées dans leurs juridictions 

d'origine. Par ailleurs, les standards contenus dans la Convention, ainsi que les mécanismes 

de mise en œuvre et de suivi qu'elle prévoit peuvent inspirer les pays de la région dans leurs 

efforts pour promouvoir l'intégrité.  

Modératrice: Catherine Marty, Analyste juridique, Division anti-corruption,  Direction des 

affaires financières et des entreprises, OCDE  

Intervenants:  

 Lorenzo Salazar, Vice-président du Groupe de travail de l’OCDE contre la corruption 
dans les transactions commerciales internationales et Procureur général adjoint à la 
Cour d'appel de Naples, Italie 

 Arkan El-Seblani, Directeur régional, PNUD États arabes, Anti-Corruption 

 La perspective du secteur privé - Investisseur international  

Discussion ouverte 

13:00-14:00 Pause déjeuner 

14:00-16:00 
Session 2 - Actions du gouvernement pour promouvoir un environnement de 

l'investissement sain  

 

Cette session dressera le bilan des actions entreprises par les gouvernements MED pour 

favoriser l'intégrité et lutter contre la corruption dans l'investissement, notamment en 

définissant des normes pour les entreprises, à travers des politiques et l'application des lois. 

Les discussions porteront sur le rôle que les décideurs politiques en matière 

d'investissement, y compris les agences de promotion des investissements (API), peuvent 

jouer pour garantir et promouvoir l'intégrité en fonction de leur statut, de leurs mandats et 

de leurs activités. Les participants discuteront également des avantages d'une action 

coordonnée entre les responsables des politiques d'investissement d'une part et les 

institutions et organes de lutte contre la corruption d'autre part. Le rôle des institutions 

d'audit et de contrôle dans la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance sera 

également abordé.  Les pairs de la région MED et de l'UE présenteront certaines bonnes 

pratiques et aborderont avec les participants les expériences et les défis rencontrés. 



 

  

Modératrice: Marie-Estelle Rey, Conseillère principale, Division Moyen-Orient et Afrique, 

Secrétariat des relations mondiales, OCDE 

Échange d'expériences (Agence de promotion des investissements MED et Agence anti-
corruption) - Tour de table 

 Hamdi Al-Khawaja, Directeur général / planification, Commission palestinienne 
anti-corruption 

 Naoufal Ouldelmehdi, Responsable de Stratégie, Instance Nationale de Probité, de 
Prévention et de Lutte contre la Corruption (INPPLC) 

 Autres pays MED (tbc) 

 Point de vue des pairs  

 Italie - Lorenzo Salazar, Procureur, Cour d'appel de Naples, Italie, Vice-président du 
Groupe de travail de l'OCDE contre la corruption 

 

16:00-17:00 Renforcer la responsabilité et la confiance: le rôle de la société civile  

 

La responsabilité de la lutte contre la corruption incombe à plusieurs acteurs. Les 

institutions non gouvernementales et le secteur privé ont un rôle essentiel à jouer pour 

promouvoir une culture d’intégrité en promouvant la transparence et en contrôlant les 

engagements des gouvernements en matière de lutte contre la corruption. Dans une période 

de contestation sociale ouverte et de malaise prolongé sur les résultats sociaux et 

économiques des politiques existantes, il est essentiel de rétablir la confiance et de renforcer 

les mécanismes de responsabilisation. À cette fin, cette session interactive donnera aux 

représentants des organisations de la société civile et du monde universitaire, travaillant au 

carrefour de la bonne gouvernance et du développement économique, la possibilité de 

partager leur expérience et leurs points de vue sur les sujets abordés tout au long de la 

journée, et d'engager un débat ouvert avec les responsables gouvernementaux. 

Modération :  Carlos Conde, Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique, Secrétariat des 

relations mondiales, OCDE 

Interventions: 

 Rym Ayadi, Directrice, Réseau euro-méditerranéen pour les études économiques 
(EMNES); Fondatrice et Présidente, Association euro-méditerranénne des 
économistes (EMEA) 

 Majdi Hassen, Directeur Exécutif, Institut arabe des chefs d'entreprises (IACE) 

 

Jour 2 

09:00-10:45 
Session 3: Initiatives multipartites pour promouvoir l'intégrité dans le processus 

d'investissement  



 

  

 

Les efforts pour lutter contre la corruption nécessitent l'engagement de multiples parties 

prenantes, et les entreprises ont un rôle clé à jouer dans le maintien de l'intégrité. Des 

mécanismes et stratégies pratiques accompagnés de cadres juridiques et institutionnels 

solides sont également essentiels. Cette session présentera des exemples d'initiatives 

multipartites entre le secteur privé, la société civile, les gouvernements et les institutions 

internationales qui encouragent les pratiques anticorruption dans le processus 

d'investissement, en vue de fournir des orientations pratiques aux participants qui 

cherchent à lancer leurs propres partenariats public-privé et initiatives sectorielles. Les 

intervenants aborderont les défis rencontrés, leurs accomplissements et ce qui reste à 

accomplir. En particulier, les enseignements tirés des récentes expériences innovantes en 

matière d’action collective menées sur le terrain au Maroc et en Égypte seront partagés. Les 

mécanismes de signalement à haut niveau seront également présentés comme des outils 

pouvant fournir une approche constructive aux entreprises et aux gouvernements pour 

combattre la sollicitation de pots-de-vin dans les entreprises et les projets d'investissement.    

Modération: Diane Pallez, Analyste des politiques, Division Moyen-Orient et Afrique, 

Secrétariat des relations mondiales, OCDE   

Intervenants: 

 Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 

 Dr El Sayed Torky, Conseiller principal, Fédération des industries égyptiennes 

 Iaroslav Gregirchak, Ombudsman des entreprises adjoint, Conseil des Ombudsman 
des entreprises d'Ukraine 

 Omar El Nahry, Responsable, Projet intégrité, Bureau du Chef de la conformité, 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 

 

10:45-11:15 Pause-café 

11:15-12:15 
Session 4: La mise en œuvre des normes de conduite responsable des entreprises et 

due diligence pour lutter contre la corruption et promouvoir l'investissement durable 

 

Les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales fournissent 

des principes et des normes non contraignantes pour une conduite responsable des 

entreprises dans un contexte mondial conforme aux lois applicables et aux normes 

internationalement reconnues. Un aspect important de la conduite responsable des 

entreprises est la lutte contre la corruption. L'objectif de cette session est d'explorer 

comment les gouvernements de la région MED et d’autres intègrent les normes de conduite 
responsables des entreprises dans les politiques nationales, en mettant l'accent sur les 

politiques anti-corruption, et en mettant en place des mécanismes pour les promouvoir et les 

appliquer efficacement. Le rôle des « Points de contact nationaux » dans les pays qui ont 

adhéré aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sera 



 

  

présenté. Cette session expliquera également comment les entreprises intègrent les normes 

de conduite responsable dans toutes les chaînes de valeur ainsi que les avantages de la 

diligence raisonnable concernant la promotion de l'accès aux marchés et la réponse aux 

attentes internationales croissantes.  

Modération et remarques introductives:  Hélène François, Analyste des politiques, 

Division de l’Investissement, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE 

Intervenants: 

 Mariam Boualila, Point de Contact National Maroc, Agence Marocaine de 
Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE)  

 Nihel Guiga, Point de Contact National Tunisie sur les Principes directeurs de l'OCDE 
à l'intention des multinationales, Ministère de de développement, de l’investissement 
et de la coopération internationale 

 Majdi Hassen, Directeur Exécutif, Institut arabe des chefs d'entreprises (IACE) 

 

12:15-13:30 
Session 5:  L’amélioration du climat de l’investissement grâce à une meilleure 

intégrité au niveau des marchés publics 

 

Les marchés publics sont l'une des activités gouvernementales les plus vulnérables à la 

corruption. Les intérêts financiers en jeu, le volume des transactions et l'interaction étroite 

entre les secteurs public et privé dans l'attribution des marchés publics présentent des 

risques pour l'intégrité.  Les marchés publics représentent une part importante de l'activité 

économique dans plusieurs pays MED et, par conséquent, des pratiques de passation des 

marchés publics solides, fiables et transparentes semblent essentielles pour le climat 

d'investissement dans son ensemble. Cette session discutera de la manière dont le 

renforcement de l'intégrité et de la transparence dans les marchés publics peut contribuer 

de manière substantielle à réduire les différents risques auxquels les investisseurs sont 

confrontés.   Les intervenants partageront leurs points de vue sur les risques et les difficultés 

qu'ils ont identifiés dans les marchés publics et aborderont les défis et des opportunités 

pour promouvoir l'intégrité dans ce domaine en s'appuyant sur les bonnes pratiques et 

normes internationales, en particulier les principes de l'OCDE pour renforcer l'intégrité 

dans les marchés publics. 

 Modération et introduction:  Erika Bozzay, Analyste des politiques, Intégrité dans le 

secteur public, Direction de la gouvernance publique, OCDE 

Intervenants: 

 Pays MED 

 César Pestana, Président du Conseil ESPAP IP, Agence nationale de l’administration 
publique pour les services partagés et les marchés publics, Portugal 

13:30-14:00 Conclusions et résumé des discussions 

 La session de clôture résumera les principales constatations des discussions afin d'identifier 

des recommandations concrètes et un éventuel futur soutien de l'OCDE et de l'UE. Les pays 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sont invités à partager leurs besoins potentiels dans le domaine de l'investissement et de 

l'intégrité. Les principaux axes de travail de la prochaine phase du programme UE-OCDE 

seront présentés.  

 Michel Marciano, Direction générale, Voisinage et élargissement, Commission 
européenne (tbc) 

 Carlos Conde, Chef de la Division Moyen-Orient et Afrique, Secrétariat des relations 
mondiales, OCDE  

14:00-15:00 Pause déjeuner 

  


