
INSTITUT FRANÇAIS DE TUNISIE
20-22, AVENUE DE PARIS - TUNIS
15&16MAI2017

Tunisie

1ÈRES JOURNÉES FRANCO-TUNISIENNES
DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

PREVENTION ET REPRESSION DE

LA COR RUPTION
UNE EXIGENCE DéMOCRATIQUE DANS UN ETAT DE DROIT
Regards croisés des deux rives de la Méditerranée 
sur la gestion des risques et les bonnes pratiques



A  la suite du mouvement du printemps arabe, la Tunisie 
s’est engagée dans un processus démocratique dans 
le cadre de la constitution tunisienne de février 2014. 
La promotion de l’intégrité et de la transparence 
de la gouvernance figure parmi les priorités du 
gouvernement ainsi que de l’Assemblée des 
Représentants du Peuple. 

Des avancées majeures ont pu être menées à bien et 
se concrétiser avec notamment le renforcement de 
l’arsenal juridique, la mise en place opérationnelle 
d’une Instance Nationale de Lutte contre la 
Corruption (INLUCC) et l’adoption en décembre 2016 
d’une charte relative à Stratégie Nationale de Bonne 
Gouvernance et de Lutte Contre la Corruption en 
Tunisie.

La France se tient résolument aux côtés de la Tunisie 
dans cette lutte contre la corruption. Un premier 
séminaire bilatéral s’était déjà tenu en octobre 
2014. Afin de poursuivre l’appui à la promotion de 
l’intégrité et de mutualiser les appuis apportés aux 
institutions tunisiennes, l’Ambassade de France et 
l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption 
proposent d’organiser chaque année « des Journées 
franco-tunisiennes de lutte contre la corruption ».  
Ce rendez-vous permettra un échange d’expérience 
entre les deux rives de la méditerranée sur la façon 
de lutter contre ce phénomène qui n’épargne aucun 
pays.

Cette première édition, co-organisée par l’Ambassade 
de France en Tunisie et l’INLUCC, bénéficie du soutien 
de l’Agence française de Développement en Tunisie.

CONTEXTE Lundi 15 mai

8h30 II 9h00

9h00 II 10h00

10h00 II 10h15

10h15 II 11h45

Accueil des participants

Mot de bienvenue de M. Christian VENNETIER, Magistrat 
de liaison de l’Ambassade de France en Tunisie

SE M. Ghazi JERIBI, 
Ministre de la justice tunisien
SE M. Olivier POIVRE D’ARVOR, 
Ambassadeur de France en Tunisie
M. le Bâtonnier Chawki TABIB, 
Président de l’INLUCC

Introduction du séminaire par Mme Eva JOLY, 
Avocate au barreau de Paris - Députée européenne : 
« Lutte contre la corruption : l’indispensable pression 
citoyenne » 

Pause-café

LA PREVENTION DE LA CORRUPTION

LA PREVENTION DE LA CORRUPTION DANS LES 
COLLECTIVITES LOCALES : Comment garantir une 
bonne gouvernance locale ?  

M. Adel GHOZZI
Présidence du Gouvernement
M. Hatem MLIKI
Expert tunisien en gouvernance locale
M. Patrick JOUIN 
Maire de La Faute-sur-Mer (Vendée), ancien Directeur 
Général des Services au Conseil Régional des Pays de la 
Loire
M. Roger-Vincent CALATAYUD 
Avocat, élu local de la ville de Tarbes

Modérateur  

Interventions  

Interventions



11h45 II 13h00

13h00 II 14h30

14h00 II 16h30

Modérateur  

Modérateur  

Interventions  

Interventions  

LA PREVENTION DE LA CORRUPTION DANS LES 
ENTREPRISES : Comment prévenir la corruption dans 
la gouvernance du monde des affaires ?

Taoufik CHAMARI
Membre du Conseil de l’INLUCC 
Dominique LAMOUREUX
Président du Comité Intelligence économique du MEDEF 
et Directeur Ethique et Responsabilité d’Entreprise du 
groupe THALES
Marianne SIVIGNON-LECOURT 
Directrice Contrôle Permanent & Conformité à l’Agence 
Française de Développement

Pause déjeuner 

LA REPRESSION DE LA CORRUPTION

LA NECESSITE D’UNE ORGANISATION JUDICIAIRE 
SPECIALISEE

Tarek BAHRI 
Contrôleur général de la commande publique, 
Présidence du gouvernement
Abdelhakim El YOUSSEFI 
Procureur au pôle judiciaire financier du Tribunal de 
Première Instance de Tunis
M. Jean-Pierre BONTHOUX
Procureur de la République adjoint, Pôle financier, 
économique et commercial et Lutte contre la 
cybercriminalité du parquet de Paris, Juridiction inter-
régionale spécialisée (JIRS)
Eric FIGLIOLIA 
Vice procureur au Parquet National Financier de Paris

Pause-café

 

16h45 II 18h30

09h00 II 10h30

L’IDENTIFICATION, LA SAISIE, LA GESTION, LA 
CONFISCATION ET LE RECOUVREMENT DES AVOIRS 
DE LA CORRUPTION

Jamel SHAABA
Premier juge d’instruction au pôle judiciaire financier du 
Tribunal de Tunis
Ahmed SOUAB
Juge au tribunal administratif de Tunis
Jawar ASSAYOUN 
Général au service des douanes de Tunis
Naceur RIDENE
Conseiller Rapporteur auprès du ministère tunisien des 
domaines de l’Etat
Dominique BLANC 
Vice-Président chargé de l’instruction à la JIRS de Paris

LE ROLE DES INSTANCES NATIONALES DANS
LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Neila CHABAANE 
Professeure de droit public à la faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales de Tunis
Emilie CAZENAVE 
Responsable des partenariats internationaux à la 
Haute Autorité Française pour la Transparence de la Vie 
Publique (HATVP)
Arnaud FEVRIER 
Chargé de mission juridique à la HATVP
Charles DUCHAINE 
Directeur Général de l’Agence Française Anti-Corruption 
(AFAC)
Koutheir BOUALLEGUE 
Secrétaire Général de l’INLUCC

Interventions

Modérateur  

Modérateur  

Interventions  

Mardi 16 mai

16h30 II 16h45



10h30 II 10h45

10h45 II 12h00

12h00 II 13h00

13h00

Modérateur  

Interventions  

Pause-café

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : le rôle de la société 
civile

Chaima BOUHLEL
Présidente de l’association Al Bawsala
Vincent BRENGARTH 
Avocat au Barreau de Paris
Jean-Philippe FOEGLE
Chercheur-doctorant à l’Université Paris Nanterre
Achraf AOUDI
Fondateur et Président de l’Association « I Watch » 
Tunisie 
Un représentant de l’association « Winou Trottoir »

CONCLUSION 

Allocution de clôture par M. le Bâtonnier Mohamed 
Fadhel MAHFOUD, Prix Nobel de la paix

Clôture des travaux & Cocktail 

Les débats seront retransmis en direct dans les 
facultés de droit de Tunis El Manar, Ariana, Sfax et 
Sousse. Une interprétation simultanée sera assurée 
en français et en arabe.  

PRESENTATIONS

INLUCC L’adoption par la Tunisie de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption en octobre 2003 
a contribué, après la révolution, à la mise en place 
d’une commission d’investigation sur la corruption 
et la malversation,  puis à la création de l’instance 
nationale de lutte contre la corruption INLUCC, en 
vertu de l’article 12 du décret-loi cadre numéro 2011-
120 du 14 novembre 2011 relatif à la lutte contre 
la  corruption. Elle est actuellement présidée par 
Monsieur le Bâtonnier Chawki Tabib.
Les attributions de l’instance nationale de la lutte 
contre la corruption telles que prévues dans l’article 
13 du décret-loi cadre sont : 
Proposer des politiques de lutte contre la corruption, 
suivre leur exécution en collaboration avec les parties 
concernées; 
Instaurer les principes généraux en collaboration avec 
les parties concernées pour lutter contre la corruption 
et permettre sa détection; 
Identifier les foyers de corruption dans les secteurs 
publics et privés, recevoir les requêtes et signalement 
sur les cas de corruption et effectuer  les investigations 
essentielles et les transmettre aux autorités 
compétentes y compris la justice; 
Emettre son avis sur les projets de loi et sur les 
règlements se rapportant à la lutte contre la 
corruption; 
Faciliter la communication entre les différents services 
et parties concernées par la lutte contre la corruption 
et promouvoir leurs interactivités; 



Collecter les données informations et statistiques se 
rapportant à la corruption afin d’ établir une base de 
données exploitables dans l’ exécution des tâches qui
lui sont dévolues; 
Faire connaitre au grand public les dangers 
résultant de la corruption à travers les campagnes 
de sensibilisation, les séminaires, les colloques, la 
publication de revues et de guides, les sessions de 
stage et les programmes de formation; 
Réaliser des recherches et des études sur la lutte 
contre la corruption.

 
La France agit dans le domaine de la justice avec la 
présence d’un Magistrat de liaison à Tunis depuis 2013 
et notamment la mise en place d’une coopération 
étroite avec l’École Nationale de la Magistrature. 
Depuis 2015, une vingtaine de professionnels de 
la justice (magistrats, huissiers, notaires greffiers, 
avocats) sont envoyés chaque année en formation en 
France dans ce cadre, avec l’appui de l’Ambassade de 
France en Tunisie.
Des formations spécifiques sont aussi organisées 
en matière de lutte contre la corruption au bénéfice 
notamment de l’instance nationale de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption 
(INLUCC). Un accord de coopération a également 
été signé entre le Tribunal Administratif tunisien et le 
Conseil d’Etat français en novembre 2015.

PRESENTATIONS

INLUCC

Coopération 
française


