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ORDRE DU JOUR 

Groupe de travail de l’OCDE sur  
la corruption dans le cadre des transactions commerciales internationales 

Consultation du secteur privé et de la société civile sur la Phase 4 
 

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

 

Mardi 9 décembre 2014, 14h30 – 18h00 

La consultation sera suivie d’un cocktail. 

Centre de conférences de l’OCDE, 2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16 

 Format et objectif de la réunion 

La consultation du secteur privé et de la société civile sur la Phase 4 vise à procurer au Groupe de travail 
sur la corruption les avis du secteur privé et de la société civile concernant les paramètres du prochain 
cycle d’évaluation prévu en vertu de la Convention anticorruption. Les avis des parties prenantes seront 
pris en compte, le cas échéant, lors de la mise au point du processus d’évaluation de Phase 4. 

La réunion se déroulera sous forme de questions/réponses. Elle offrira au Groupe de travail l’occasion de 
préciser et de soulever de nouvelles questions suite aux observations formulées en réponse à l’Appel à 
commentaires sur la Phase 4. 
 

 Participants 

Cette réunion sera accessible sur invitation seulement. Les invitations sont adressées aux principales 
parties prenantes représentant le secteur privé et la société civile, en particulier celles qui auront 
répondu dans le délai imparti à l’Appel à commentaires sur la Phase 4. 

 

 Documents de référence 

1) Appel à commentaires du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption portant sur la prochaine 
phase d’évaluation des pays en vertu de la Convention de l’OCDE 

2) Compilation des réponses à l’Appel à commentaires [qui sera circulée le 9 décembre] 
 

 Logistique 

1) Des services d’interprétation anglais/français seront assurés pendant la réunion.  
2) Il est demandé aux invités de confirmer leur venue d’ici le 3 décembre au plus tard en contactant 

Sarah.Smith@oecd.org.  
3) Il est demandé aux invités de se présenter au Centre de conférences de l’OCDE à 14h00 pour 

effectuer les contrôles de sécurité. À cette fin, vous êtes priés de vous munir d’une pièce 
d’identité avec photo. 

4) Confidentialité – Veuillez noter que les discussions qui se dérouleront lors de cette consultation 
seront confidentielles et soumises à la Règle de Chatham House. Voir note de la Direction des 
affaires juridiques de l'OCDE. 

  

mailto:Sarah.Smith@oecd.org
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/48777399.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/48777399.pdf
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Mardi 9 décembre 2014 

14h30 – 14h45 Introduction : 

 Exposé introductif de M. Drago Kos, Président, Groupe de travail de l’OCDE 
sur la corruption 

 Exposé introductif de M. Klaus Moosmayer, Président, Task Force sur la 
Corruption, Comité consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE 
(BIAC) 

 Tour de table succinct de présentation des participants 

14h45 – 15h45 

 

Champ d’application et domaines sur lesquels portera la Phase 4 : 

 Qu’attendez-vous, de manière générale, du Groupe de travail sur la corruption 
lors du cycle de Phase 4 ? 

 La Phase 4 sera davantage axée sur la détection, l’action répressive et la 
responsabilité des entreprises ; au sein de ces grands sujets, quelles 
sous-thématiques devraient être étudiées ? 

 Y a-t-il d’autres domaines importants qu’il conviendrait d’examiner ? 

 Une approche plus personnalisée sera mise en œuvre pour les évaluations des 
pays dans le cadre de la Phase 4, qui sera davantage axée sur la situation 
spécifique de l’action répressive dans chaque pays. En gardant cela à l’esprit, y 
a-t-il des domaines particuliers qui devraient être couverts par l’évaluation ? 

15h45 – 16h00 Pause café 

16h00– 16h45 

 

Rôle du secteur privé et de la société civile durant la Phase 4 : 

 De quelle manière le Groupe de travail sur la corruption peut-il associer à son 
action le secteur privé et la société civile lors des missions sur place ? 

 De quelle manière le Groupe de travail sur la corruption peut-il associer à son 
action le secteur privé et la société civile au-delà des missions sur place ? 

 Quelles sont les meilleures méthodes et les domaines les plus adaptés qui 
permettraient d’associer votre organisation à l’action du Groupe de travail sur 
la corruption? 

16h45 – 17h05 

 

Processus de suivi lors de la Phase 4 : 

 Quelles mesures le Groupe de travail sur la corruption pourrait-il prendre si un 
pays persistait à ne pas mettre en œuvre comme il le faut la Convention 
anticorruption ? 

17h05 – 17h20 Renforcement de la visibilité : 

 Comment la visibilité des travaux du Groupe de travail sur la corruption 
pourrait-elle être renforcée, en particulier celle des évaluations des pays en 
vertu de la Convention ? 

17h20 – 17h30 Remarques de clôture du Président 

17h30 – 18h00 Présentation du Rapport de l’OCDE sur la corruption transnationale 

 Séance de questions/réponses 

18h00 – 20h00 Cocktail visant à permettre aux participants à la consultation de nouer des contacts 
 


