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Aperçu du Réseau arabe pour l'intégrité et la lutte contre la corruption
Le Réseau arabe pour l'intégrité et la lutte contre la corruption (ACINET) est considéré
comme le principal mécanisme régional spécialisé dans le soutien des pays arabes dans la lutte
contre la corruption, conformément à leurs priorités nationales et sur la base de standards
régionaux et internationaux en la matière. Le Réseau compte aujourd'hui 40 ministères et autorités
gouvernementales et judiciaires de 15 pays arabes, qui sont l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, Djibouti,
l’Egypte, l’Irak, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Palestine, le Qatar, le
Soudan, la Tunisie et le Yémen. Le Réseau comprend également un « Groupe NonGouvernemental » composé des acteurs non gouvernementaux principaux dans la région arabe
représentant la société civile, le monde des affaires, les médias, les institutions de recherche et les
universités, permettant à ACINET d’être le premier mécanisme régional regroupant des entités
gouvernementales et non gouvernementales dans un but consultatif et de coopération en matière
de lutte contre la corruption dans la région arabe. Le Réseau œuvre pour le développement des
capacités de ses membres en proposant une assistance technique et des formations tout en
encourageant l'échange d'informations entre les membres ainsi qu’avec leurs homologues dans la
région et dans le monde. Le Réseau offre également à ses membres et aux autres parties prenantes
un terrain d'entente pour l'examen des politiques de lutte contre la corruption et leur
renforcement d'une manière durable permettant de faciliter la création de partenariats bilatéraux
et multilatéraux contre la corruption. Le Réseau est soutenu par le Programme des Nations Unies
pour le Développement et d’autres partenaires. Pour plus d'informations sur ACINET, veillez visitez
le site web suivant: www.arabacinet.org
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Introduction
Sous le haut patronage de S.E M. le Premier Ministre de la République Libanaise, le Réseau
arabe pour l'intégrité et la lutte contre la corruption organise sa quatrième conférence à Beyrouth
le 14-16 avril 2013 avec le soutien conjoint du ministère de la Justice et du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), et en collaboration avec plusieurs organisations partenaires.
La Conférence qui a lieu au niveau ministériel est intitulée «Combler les écarts entre les réalités et
les aspirations: vers plus d'innovation contre la corruption" et verra la participation de leaders de
lutte contre la corruption de la région arabe ainsi que des hauts représentants d’entités
gouvernementales et non gouvernementales actives dans ce domaine, des experts éminents, des
représentants d’organisations régionales et internationales et des pays partenaires.
La conférence offre aux participants un espace commun unique afin d'acquérir des
connaissances approfondies sur les efforts récents des pays arabes dans le domaine de la lutte
contre la corruption. Il vise également à les aider à explorer les moyens de renforcer ces efforts en
les encourageant à innover et à les informer sur les expériences comparatives clés et les derniers
développements mondiaux dans le domaine de la lutte contre la corruption. Les différentes
sessions de la Conférence portent sur un ensemble spécifique de mesures qui revêtent une
importance particulière dans le contexte actuel de la région, et qui peuvent être en mesure de
produire des résultats positifs si bien adoptés. Certaines de ces mesures sont de nature préventive
comme l'utilisation de la technologie pour renforcer la transparence et réduire les possibilités de
corruption, ou le renforcement des systèmes qui gèrent les conflits d'intérêts. La deuxième partie
de ces mesures est de nature punitive, comme la criminalisation de l'enrichissement illicite, et le
renforcement de la coopération internationale pour récupérer les avoirs provenant de la
corruption. La dernière partie de ces mesures est liée à l'adoption d'approches sectorielles dans les
secteurs qui sont sensibles et particulièrement vulnérables à la corruption telles que les douanes et
la justice. Les discussions de la Conférence devraient aider les participants à identifier des solutions
innovatrices qui contribuent à la réalisation de plus de progrès contre la corruption dans leurs pays
respectifs de manière à sensibiliser davantage ces pays aux aspirations des citoyens et les exigences
pour la promotion du développement durable et de la justice sociale.
En marge de la Conférence, ACINET tient la quatrième réunion générale de ses membres,
qui sera précédé par la deuxième session générale de son « Groupe Non-Gouvernemental », où les
membres passeront en revue les progrès atteints en 2012-2013 et identifieront les priorités pour
2013-2014. La Conférence verra également le transfert de la présidence d’ACINET du Royaume du
Maroc représenté par l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption, à la République Libanaise,
représentée par le Ministère de la Justice, ainsi que la sélection du prochain président et du
nouveau coordinateur du « Groupe Non-Gouvernemental ».
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ORDRE DU JOUR
Journée D’ouverture: Dimanche, 14 Avril 2013
12.00 - 17.00

Enregistrement

15.00 - 17.00

[Activité parallèle – Hôtel Monroe] La deuxième session générale du Groupe
Non-Gouvernemental du Réseau Arabe pour l’intégrité et la lutte contre la
corruption (participation sur invitation uniquement)
 Allocution de bienvenue
 Avancement des travaux du Groupe Non-Gouvernemental en 2012-2013
 Priorités d’action du Groupe Non-Gouvernemental pour 2013-2014
 Discussions et décisions

18.00 - 19.00

[Session d’ouverture]
 Allocution de bienvenue
M. Chakib CORTBAOUI, Ministre de la Justice, République Libanaise
 Discours officiels
M. Hassan KRAYEM au nom de M. Robert WATKINS, Coordinateur Résident
des Nations Unies et représentant résident du PNUD au Liban
M. Abdelâdim EL GEURROUJ, Président de la Conférence des Etats Parties à la
Convention des Nations Unies contre la Corruption, Ministre Délégué chargé
de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, Royaume
du Maroc
M. Abdessalam ABOUDRAR, Président du Réseau Arabe pour l’intégrité et la
lutte contre la Corruption, Président de l'Instance Centrale de Prévention de
la Corruption, Royaume du Maroc
 Allocution d’ouverture

M. Najib MIKATI, Premier Ministre, République Libanaise
19.00

Réception

Premier Jour: Lundi 15 Avril 2013
09.30 - 12.30

[Première Session] Principales avancées dans les efforts de prévention et de
lutte contre la corruption dans les pays Arabes
 Président
M. Abdessalam ABOUDRAR, Président du Réseau Arabe l'intégrité et la lutte
contre la Corruption et Président de l’Autorité Centrale pour la lutte contre
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la corruption, Royaume du Maroc
 Déclarations Officielles
M. Abderrahmane LADGHAM, Ministre chargé de la Gouvernance et de la
Lutte contre la corruption, République Tunisienne
M. Muhammad Bin ABDULLAH, Président de la Commission Nationale de
Lutte contre la Corruption, Royaume d’Arabie Saoudite
M. Ali MEHANNA, Ministre de la Justice, Palestine
M. Mohammad FNEISH, Ministre d’Etat pour la Reforme Administrative,
République Libanaise
M. Ahmed MAKKI, Ministre de la Justice, Président du Comité National de
lutte contre la corruption, République Arabe d’Égypte
M. Abdelâdim EL GEURROUJ, Président du Comité National de coordination
pour la lutte contre la corruption, Ministre Délégué auprès du Chef du
gouvernement chargé de la Fonction Publique et de la Modernisation de
l’Administration, Royaume du Maroc
M. Mohammad SANHOUB, Président du Secteur d’Investigation et de la
Poursuite Légale, Membre de l’Autorité Suprême Nationale pour la Lutte
contre la Corruption


Autre déclarations des délégations officielles

12.30 - 13.30

Dejeuner

13.30 - 16.30

[Deuxième Session] Leçons apprises des expériences de lutte contre la
corruption dans la région arabe durant la dernière décennie et les suggestions
de réformes pour leur amélioration au vue des expériences internationales


Président
Dr. Muhyieddeen TOUQ, Expert International sur la lutte contre la corruption,
Président du Comité Ad-Hoc pour la Négociation de la Convention des Nations
Unies contre la Corruption



Intervenants
Dr. Azmi SHUAIBI, Coordinateur Non-Gouvernemental du Réseau Arabe pour
l’intégrité et la lutte contre la corruption et Président de la coalition pour la
responsabilité et l’intégrité AMAN, Etat de Palestine
M. Jorge HAGE, Ministre d’Etat, Contrôleur Général, République Fédérale du
Brésil
M. Drago KOS, Expert International sur la lutte contre la corruption, Ancien
Président du groupe des Etats contre la corruption (GRECO) et Ancien
Président du Bureau pour la prévention de la corruption, République de
Slovénie
M. Abdul Wahab ABDUL AZIZ, Commissaire Adjoint de la Commission
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Malaisienne pour la lutte contre la Corruption et Directeur de l’Académie
Malaisienne pour la lutte contre la corruption, Malaisie
M. Ziad AL ALY, Conseiller Juridique Principal, Institut International pour la
Démocratie et l’Assistance Electorale (IDEA)
M. Ahmad ASHOUR, Expert Principal à l’Institut IDRAC pour les Recherches et
Consultations pour le Développement des et Ancien Directeur Général de
l’Organisation Arabe pour le Développement Administratif

17.00 - 19.00

Débat Ouvert

[Activité Parallèle] Quatrième Réunion Générale du Réseau Arabe pour
l’intégrité et la lutte contre la corruption (fermé)
 Allocution de bienvenue
 Avancement des travaux du Réseau Arabe en 2012-2013
 Priorités d’action du Réseau Arabe pour 2013-2014
 Discussions et décisions

20.30

Dîner de gala dans le Grand Sérail par invitation de son excellence le Premier
Ministre de la République Libanaise
Deuxième Jour: Mardi, 16 Avril 2013

09.00 - 10.45: [Troisième Session] Innovations dans le domaine de la prévention de la
Corruption
Session parallèle (A)

Session parallèle (B)

L’utilisation des technologies de
l’information et de la communication pour la
transparence et prévenir la corruption

Vers la mise en place des systèmes de
gestion des conflits d'intérêts plus efficaces

Modérateur

Modérateur

M. Carlos VINIEGRA, Expert International sur
la gouvernance éléctronique

Mme. Elodie BETH, Chef de l’unité des
marchés publiques, Direction de la
Gouvernance Publique, OCDE

Intervenants

Intervenants

Mme. Ghada MOUSSA, Directeur du centre de
gouvernance, Institut National de gestion,
Ministère d’Etat pour le Développement
Administratif, République Arabe d’Egypte

M. Abdessalam ABOUDRAR, Président du
Réseau Arabe pour l'intégrité et la lutte
contre la corruption et Président de
l’Autorité Centrale pour la Prévention de la
corruption, Royaume du Maroc

Mme. Roberta SOLIS RIBEIRO, Conseillère en
Affaires Internationales, Bureau du Contrôleur

Mme. Flor LAGUNA, Directrice du bureau de
conflits d’intérêts, Royaume d’Espagne
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Général, République Fédérale du Brésil
Débat Ouvert

Débat Ouvert

Organisation
partenaire de la
session parallèle

Organisation
partenaire de la
session parallèle
10.45 - 11.15

Pause

11.15 – 13.00 [Quatrième Session] L’innovation dans le domaine la criminalisation et la
poursuite des actes de corruption
Session Parallèle (C)

Session Parallèle (D)

Vers l’amélioration des mécanismes
combattant l’enrichissement illicite

Vers le renforcement de la coopération
internationale pour le recouvrement des
avoirs spoliés

Modérateur

Modérateur

M. Hussein HASSAN, Chef de projet de lutte
contre la corruption, Bureau Régional pour le
Moyen Orient et l’Afrique du Nord, UNODC

M. Jean-Pierre BRUN, Spécialiste Principal du
Secteur Financier, stAR

Intervenants

Intervenants

M. Ghassan MOUKHEIBER, Membre du
Parlement Libanais et Vice-président des
Parlementaires Arabes Contre la Corruption

M. Akaash MAHRAJ, Directeur Exécutif,
Organisation Globale des Parlementaires
contre la corruption

M. Stuart GILMAN, Partenaire Principal,
Groupe de l’Intégrité Globale

Débat Ouvert

Débat Ouvert

Organisation
partenaire de la
session parallèle

13.00 - 14.00

Mme. Emma WALTERS, Conseillère Régionale
de Gouvernance (lutte contre la corruption)
pour la région du MENA, Département du
Développement International, Royaume-Uni

Organisation
partenaire de la
session parallèle

Déjeuner

14.00 – 15.45: [Cinquième Session] L’Innovation dans la lutte contre la corruption par le biais
des approches sectorielles
Session Parallèle (E)

Session Parallèle (F)

Sauvegarder la justice de la corruption et les

Sauvegarder les douanes de la corruption et
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rôles des différentes parties prenantes

les rôles des différentes parties prenantes

Modérateur

Modérateur

M. Medhat AL MAHMOUD, Président de la
Cour Suprême Fédérale, République d’Iraq

M. Christoph WILCKE, Directeur Régional,
Moyen-Orient et Afrique du Nord,
Transparency International

Intervenants
M. Mohammed Radouane BENKHADRA,
Conseiller Juridique auprès du Secrétaire
Générale de la ligue des Etats Arabes

Intervenants
M. Essam ALY, Directeur du Département de
Réformes,
Autorité
Egyptiennes
des
Douanes, République Arabe d’Egypte

Mme. Arlette JREISSATI, Juge à la Cour de
Cassation, République Libanaise

M. Stefan CARPENTER, Expert international
sur l’anti-corruption dans les douanes

Débat Ouvert

Débat Ouvert

Organisation
partenaire de la
session parallèle

Organisation
partenaire de la
session parallèle

15.45 – 16.30

Pause

16.30 – 17.30

Séance de clôture


Président
M. Abdessalam ABOUDRAR, Président du Réseau Arabe pour l'intégrité et la
lutte contre la corruption et Président de l’Autorité Centrale pour la lutte
contre la corruption, Royaume du Maroc



Conclusions de la conférence et la Déclaration de Beyrouth contre la
Corruption
M. Arkan EL SEBLANI, Directeur du Projet Régional du PNUD sur l'intégrité et
la lutte contre la corruption dans les pays arabes



Déclaration de clôture
M. Chakib CORTBAOUI, Ministre de la Justice, République Libanaise
***
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