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 À propos de la table ronde 

Cette table ronde, qui se tiendra le 12 décembre 2017, est organisée par le Groupe de 

travail de l’OCDE sur la corruption. Elle offrira aux autorités publiques, au secteur privé, 

à la société civile et aux médias l’occasion de mener une réflexion sur les 20 années 

qui ont suivi l’adoption de la Convention anticorruption de l’OCDE. Une publication 

consacrée à la détection de la corruption transnationale, élaborée au sein du Groupe 

de travail, sera présentée lors de cette table ronde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date, horaires et lieu 

12 décembre 2017, 14h00-18h15 

Centre de conférences de l’OCDE, Paris, France.  

Participez à la conversation sur Twitter : suivez-nous sur @oecd_bizfin  

 Personne à contacter 

Mme Daisy PELHAM 

Coordinatrice Communications 

Division de lutte contre la corruption de l’OCDE 

Tél. : +(33-1) 45 24 90 81 

daisy.pelham@oecd.org  

 

https://twitter.com/OECD_BizFin
mailto:daisy.pelham@oecd.org
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 Projet d’ordre du jour 

Maître de 
cérémonies 

Patrick Moulette, Chef, Division de lutte contre la corruption, Direction des affaires 

financières et des entreprises, OCDE 

14:00-14:30 Remarques d’ouverture  

Drago Kos, Président, Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption 

Sandra Moser, Chef intérimaire,  Section de la lutte antifraude, Division criminelle,  

Département de la justice des États-Unis 

Brian Pontifex, Ambassadeur et Représentant permanent, Australie 

14:30-15:30 20 ans après l’adoption de la Convention anticorruption : Des réussites et des défis de 

premier ordre 

Objectifs Rappel des travaux menés sans relâche et des difficultés rencontrées au cours de la 

Conférence ayant eu pour objet la négociation de la Convention. 

Coup de projecteur sur les réalisations ayant découlé de la Convention anticorruption 

et sur les défis qu’elle soulève 

Identification des futurs objectifs et orientations envisageables 

Moderateur 

Intervenants 

Sara Ghibaudo, Journaliste, France Inter 

 Peter Eigen, Fondateur, Transparency International    

 Donald Johnston, Secrétaire général de l’OCDE de 1996 à 2006, au moment de 

la négociation, de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la Convention 

anticorruption  

 Mark Pieth, Ancien président, Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption 

15:30-16:00 Pause café 

 16:00-17:00 Table Ronde sur l’impact international de la Convention anticorruption 

Objectifs • En quoi la Convention anticorruption a-t-elle contribué à réduire le niveau de 

corruption à travers le monde?   

• Quel rôle les gouvernements et les milieux d’affaires ont joué pour inciter un plus grand 

nombre de pays à adhérer à la Convention anticorruption de l’OCDE ? 

Modératrice 

Intervenants 

Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet de l'OCDE et Sherpa pour le G20  

 Laura Alonso, Directrice, Bureau Anti-Corruption, Argentine 

 Thomas Courbe, Directeur général adjoint du Trésor, France  

 Pascale Dubois, Vice-Présidente de l'intégrité, Banque Mondiale 

 Klaus Moosmayer, Président de l’Anti-Corruption Task Force du Comité 

consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE (BIAC); Chef de la 

conformité, Siemens AG 
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 17:00-18:00 Table ronde consacrée au lancement de l’étude de l’OCDE la détection de la 

corruption transnationale 

Objectifs Présentation des conclusions et des recommandations formulées dans l’étude du 

Groupe de travail sur la corruption consacrée à la détection de la corruption 

transnationale : Exposé de Mme France Chain, co-auteur du rapport, Division de lutte 

contre la corruption de l’OCDE 

Examen du rôle du journalisme d’investigation dans la détection de la corruption 

transnationale et difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes 

Discussion sur les autres principaux vecteurs de détection, comme les lanceurs d’alerte 

et les demandes d’entraide judiciaire 

Modératrice 

 

Intervenants 

Marianne Djupesland, Procureur senior, Norvège  

 Laura Conway, Juriste principale, Unité des renseignements, Serious Fraud 

Office, Royaume-Uni 

 Bruno Dalles, Directeur, Tracfin, France  

 Nils Hanson, Rédacteur en chef, Uppdrag Granskning (Mission Investigate), 

Swedish Television (SVT)  

18:00-18:15 Clôture 

Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE  

18:15-20:00 Réception 
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Suivez-nous sur Twitter @OECD_BizFin 


