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CONTEXTE

S

ous les auspices de la présidence croate du Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe, cette conférence de haut niveau d’un jour
et demi est organisée par le ministère de la Justice de la
République de Croatie, en coopération avec le Groupe d’États
contre la Corruption du Conseil de l’Europe (GRECO).

L’objectif global de la conférence est de renforcer la transparence et la
responsabilité pour garantir l’intégrité. La conférence va souligner et
promouvoir la complémentarité entre les mécanismes d’intégrité nationaux
anti-corruption traditionnels avec la transparence de la vie publique et des
médias dynamiques.
Des médias libres et indépendants, quelle que soit la forme qu'ils prennent,
sont essentiels à la transparence et à la responsabilité comme moyen d'assurer
l'intégrité ainsi que de prévenir et de traquer la corruption. Le Principe
directeur 16 des Vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption
(Résolution (97)24 du Comité des Ministres) exige que les États « garantissent
aux médias la liberté de recevoir ou de communiquer des informations
concernant des affaires de corruption, sous réserve des seules limites
nécessaires dans une société démocratique ». Dans le même temps, il est
important de promouvoir des normes professionnelles d'éthique journalistique
ainsi que la transparence de la publicité et la pluralité dans la propriété des
médias. La conférence examinera le rôle clé joué par les médias pour
promouvoir la transparence et la responsabilité, tout en soulignant la nécessité
de protéger les médias contre la corruption.
Des organismes anticorruption spécialisés et dotés de ressources suffisantes
sont essentiels pour lutter contre la corruption et le Principe directeur 7 invite
les États « à favoriser la spécialisation de personnes ou organismes chargés de
la lutte contre la corruption et leur accorder les moyens et la formation
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ». La conférence visera à promouvoir
une coopération et des synergies plus étroites entre les organismes ou
autorités nationaux compétents en matière de lutte contre la corruption.
La conférence réunira des experts de haut niveau et des décideurs politiques
aux niveaux national et international. Après deux décennies d'action du
Conseil de l'Europe contre la corruption, le débat ministériel de haut niveau
sera l'occasion de réfléchir aux progrès réalisés et de donner des orientations
politiques pour l'avenir. Un réseau des autorités nationales de prévention de
corruption sera également lancé. Les langues de travail de la conférence
seront l'anglais, le français et le croate.

Dimanche, 14 octobre 2018
19:00

Dîner de bienvenue

Lundi, 15 octobre 2018
8:45 – 9:20

Inscription à la conférence

9:30 – 12:00

Ouverture de haut niveau
Dražen Bošnjaković, Ministre de la Justice de la République de Croatie
Zdravka Bušić, State Secretary, Ministry of Foreign and European Affairs of Republic of Croatia
Marin Mrčela, Président du GRECO, Vice-Président de la Cour Suprême de Croatie
Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Segment ministériel : Importance du renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre
la corruption
Dražen Bošnjaković, Ministre de la Justice de la République de Croatie
Echanges interministériels

12:00 – 12:30

Photo de “famille”

12:30 – 14:00

Déjeuner

14:00 – 15:30

Sessions interactives parallèles
Panel 1 : Le rôle des médias libres pour promouvoir la
transparence et l'intégrité et prévenir la corruption
-

Éthique et transparence des médias (y compris la
transparence de la propriété des médias),
environnement favorable aux journalistes

-

Rôle du journalisme d’investigation

Panel 2 : Promouvoir l'intégrité dans la lutte
contre la corruption sous toutes ses formes
et à toutes les échelles
-

Prévention de la corruption dans les
hautes fonctions de l’exécutif

-

Prévention de la corruption au sein des
services répressifs

Modérateur : Michele Nicoletti, Professeur de Modérateur : Gianluca Esposito, Secrétaire
philosophie politique, ancien Président de l’APCE et Exécutif du GRECO
rapporteur
Rapporteurs
Rapporteurs
Dražen Jelenić, Procureur général, Croatie
Olaf Steenfadt, Responsable du Contrôle de la propriété Ruben Lifuka, Vice-Président, Transparency
des médias pour Reporters sans frontières, Allemagne
International
Will Fitzgibbon, Journaliste, International Consortium of
Marcin Walecki, Chef du Département de la
Investigative Journalists (Consortium international des
démocratisation, Bureau des institutions
journalistes d'investigation)
démocratiques et des droits de l'Homme de
Andrew Caruana Galizia, fils de la journaliste assassinée l'OSCE (BIDDH)
Daphne Caruana Galizia, Malte
Nataša Novaković, Présidente de la
Sanja Rabuzin-Pavić, Journaliste, Hrvatska Radiotelevizija Commission pour la Résolution des conflits
(HRT), Croatie
d’intérêt, Croatie
Natalie Sedletska, Journaliste d'investigation, rédactrice Martin Kreutner, Doyen et Secrétaire Exécutif,
en chef et animatrice de l'émission tv d'investigation Académie Internationale de lutte contre la
"Schémas. La corruption dans le détail", Ukraine
Corruption (IACA)
15:30 – 15:45

Pause

15:45 – 16:30

Résumé des discussions des panels 1 et 2

19:30

Dîner de gala

Mardi, 16 octobre 2018
9:30 – 10:45

Panel 3 : Autorités ou organismes nationaux chargés de la prévention et/ou de la lutte contre la
corruption : les prochaines étapes de leur coopération au niveau international
-

Renforcement de la coopération opérationnelle et de la mise en réseau

Modérateur : Charles Duchaine, Directeur de l’Agence Française Anticorruption (AFA), France
Rapporteurs
Simon Peh Yun-lu, Commissaire de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC)
(Commission indépendante contre la corruption), Hong Kong, Chine
Raffaele Cantone, Président de l’Autorité Nationale Anticorruption, Italie
Artem Sytnyk, Directeur du Bureau National Anticorruption de l’Ukraine (NABU)
Lyne Robinson-Dalpé, Directrice, Conseils et conformité, Commissariat aux conflits d'intérêts et à
l'éthique, Canada
Andreas Wieselthaler, Président de l’European Partners against Corruption/European contactpoint network against corruption (EPAC/EACN), Directeur du Bureau fédéral de lutte contre la
corruption (BAK), Autriche
Anne de Moussac, Adjointe au chef du pôle juridique, Haute Autorité pour la Transparence dans
la Vie Publique (HATVP), France
Kristian Turkalj, Secrétaire d’État, Ministère de la Justice, Croatie
10:45 – 11:00

Pause

11:00 – 12:00

Panel 3 (reprise)

12:00 – 12:30

Signature de la Déclaration pour un réseau d'autorités de prévention de la corruption
Clôture de la conférence
Conclusions de la conférence par Dražen Bošnjaković, Ministre de la Justice de la République de
Croatie
Jan Kleijssen, Directeur, Direction de la Société de l’information – de l’action contre la criminalité,
Direction Générale des Droits de l’Homme et Etat de Droit, Conseil de l’Europe

12:30

Déjeuner

