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Programme (2 décembre 2016) 

 
 
9h00 – 9h30 Séance d’ouverture 

 
 M. Michele Nicoletti, rapporteur de l’APCE sur La corruption en tant que système de 

gouvernance : un obstacle à l’efficacité et au progrès des institutions 
 

 Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 
 
 
 

Séance 1 

 
 
9h30 – 12h00 Causes de la corruption, réformes anticorruption et difficultés de mise en œuvre 
 

Dès l’apparition des premières formes d’État moderne, la corruption a atteint et pénétré les structures 
publiques. À mesure que les États se développaient, certains ont réussi, progressivement, à prévenir et 
éradiquer la corruption en prenant des mesures à l’égard des comportements et des secteurs présentant un 
risque particulier. Dans d’autres, la corruption continue de parasiter les politiques publiques et la société en 
général. En ce qui concerne les pays en transition vers la démocratie, on peut se demander si certaines 
évolutions communes ont fait apparaître certains risques de corruption. Les recherches montrent que l’étude 
du phénomène de la corruption permet de le comprendre et de le combattre ; des approches communes et 
adaptées à la situation de chaque pays permettront aux gouvernements d’appliquer des stratégies et des 
politiques de lutte efficaces au niveau national. 

 
 
Intervenants 

 Modérateur : M. Michele Nicoletti, rapporteur de l’APCE 
 

 Mme Emanuela Ceva, professeure d’éthique publique et de philosophie morale et politique, 
université de Pavie, Italie 
 

 Mme Monika Bauhr, professeure associée, Quality of Government Institute, faculté de 
sciences politiques, université de Göteborg 
 

 M. Mark Knights, professeur d’histoire, université de Warwick, Royaume-Uni 
 

 Discussion et conclusions 
 
12h00 – 13h30 Déjeuner (offert par le bureau du Conseil de l’Europe à Venise) 
 
 

Séance 2 

 
 
13h30 – 15h30 Bonnes pratiques : autorités anticorruption 
 
 

Le bon fonctionnement des structures anticorruption est soumis à des règles communes (telles que 
l’indépendance à l’égard de toute ingérence abusive, la spécialisation en matière de corruption et la 
disponibilité de ressources et de compétences suffisantes pour accomplir des tâches difficiles) ; cependant, 
les circonstances politiques et les situations propres à chaque pays ont fait que ces structures présentent 
une grande diversité dans leur mode de fonctionnement et leurs attributions. Les modèles qui ont fait leurs 
preuves dans un pays n’auront pas nécessairement la même efficacité dans d’autres environnements 
culturels ou politiques. Néanmoins, l’étude comparative des règles communes et des principales 
caractéristiques des structures anticorruption peut contribuer à recenser les difficultés et les solutions en vue 
de renforcer leurs capacités institutionnelles. 
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Intervenants 

 Modérateur : M. Ivan Koedjikov, chef du Service de la lutte contre la criminalité, DGI, Conseil 
de l’Europe 
 

 Mme Nicoletta Parisi, Autorité nationale de lutte contre la corruption, membre de la 
délégation italienne auprès du GRECO 

 
 Mme Alina Mungiu-Pippidi, directrice du Centre européen de recherche sur la lutte contre la 

corruption et le renforcement de l’État (ERCAS) 
 
 

Séance 3 

 
 
15h45 – 17h30 Lutte contre la corruption : tendances actuelles en Europe (recouvrement des avoirs 

et bénéficiaires effectifs) 
 

 Modérateur : M. Ivan Koedjikov, chef du Service de la lutte contre la criminalité, DGI, Conseil 
de l’Europe 
 

 M. Quentin Reed, consultant anticorruption, Prague, République tchèque 
 

 M. Yves Moiny, Procureur général adjoint, cour d’appel de Bruxelles 
 
 
17h30 – 18h00 Conclusions 
 

 M. Michele Nicoletti, rapporteur de l’APCE sur La corruption en tant que système de 
gouvernance : un obstacle à l’efficacité et au progrès des institutions 
 

 Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 
 


