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Fort du succès de la première édition des journées franco-tunisiennes de 
lutte contre la corruption, l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption 
(INLUCC) et l’Ambassade de France en Tunisie, en partenariat avec l’Agence 
française de Développement, réitèrent cette collaboration. 

Plusieurs initiatives communes, dont le récent accord bilatéral signé le 14 
décembre 2017 entre l’INLUCC et l’Agence française anti-corruption, illustrent 
cette coopération.

Conséquence de la mondialisation économique, la corruption est désormais 
un phénomène global engendré par l’internationalisation du commerce et de 
la complexité juridique des échanges financiers. Les faits de corruption, parce 
qu’ils peuvent impliquer plusieurs opérateurs depuis des pays multiples, 
impliquent en effet des flux et des avoirs difficiles à tracer et à recouvrer.

La seconde édition des journées franco-tunisiennes de lutte contre la 
corruption offrira un espace de dialogue sur la dimension bilatérale et 
internationale dans ce domaine.

Ces deuxièmes journées ont l’objectif de renforcer la coopération bilatérale 
et internationale, tant au niveau institutionnel qu’au niveau juridique, 
en tirant profit de l’expérience et du vécu des différentes institutions 
(tunisiennes, françaises et européennes) et en proposant des solutions aux 
difficultés rencontrées par la France et la Tunisie.

A cet égard, le défi principal consiste certainement à renforcer l’efficacité des 
moyens de coopération afin de pouvoir prévenir, détecter et combattre la 
corruption.

presentation
Ce défi commun aux deux pays fera l’objet de débats sur les outils de 
prévention de la corruption et sur les textes de répression, notamment :

• Le rôle joué par des acteurs tels que la société civile, les lanceurs 
d’alertes, les investisseurs et prêteurs en France et en Tunisie ;

• La détection et le gel des avoirs de la corruption transfrontière, ainsi que 
les conventions internationales comme cadre légal de coopération et 
d’entraide ;   

• Les procédures d’enquêtes policières et judiciaires internationales.

Ces deuxièmes journées franco-tunisiennes de lutte contre la corruption 
rassembleront des intervenants renommés pour débattre et partager leurs 
points de vue en matière de coopération internationale, mais également 
autour des limites et obstacles qui entravent cette coopération, tant au plan 
procédural qu’institutionnel.

Un rapport de synthèse, qui viendra récapituler l’essentiel des constats et 
recommandations qui émergeront des interventions et débats, sera porté 
à la connaissance des différents publics intéressés par la problématique 
de la corruption (étudiants, professionnels de la justice, société civile, et 
institutionnels).



Accueil des participants
ouverture du séminaire 
Mot de bienvenue de Philippe Dorcet, Magistrat de  
liaison, Ambassade de France en Tunisie

SE Ghazi Jeribi, Ministre de la justice
SE Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France en 
Tunisie
Le Bâtonnier Chawki Tabib, Président de l’INLUCC
Charles Duchaine, Directeur, Agence française  
anti-corruption

pause-café et point presse

William Bourdon, Avocat, Président de l’association 
SHERPA

LA prEvENTIoN DE LA Corruption ENTrE NoS 
DEuX pAYS

quel état de la législation en France et en 
Tunisie en faveur des lanceurs 
d'alerte ? 

William Bourdon, Avocat, président de  
l’association SHERPA et Khaoula Ben Mansour,  
Enseignante Chercheure, Institut supérieur de gestion de  
Gabès.
Charles Duchaine, Directeur, Agence française  
anti-corruption
Najet Zammouri, Trésorière de la Ligue tunisienne des 
droits de l’Homme, Alliance civile tunisienne contre la 
corruption
Mejda Ben Ahmed, Investigatrice senior, INLUCC
Emna Yahyiaoui, Investigatrice senior, INLUCC

La prévention de la corruption par les 
bailleurs de fonds : quels sont les 
mécanismes existants pour les prêts 
internationaux ? 

Walid ElFehri, Conseiller des services publics, directeur,  
présidence du gouvernement 
Emilie Loiseau, Juriste conformité du département du 
contrôle permanent et de la conformité, Agence française 
de développement
Sabrina Mancini, Enquêtrice, Banque européenne 
d’investissement 
Mohamed El Maini, Enquêteur senior, Banque  
européenne d’investissement

pause déjeuner

LA DETECTIoN ET LE GEL DES AvoIrS DE LA Cor-
ruption 

Comment détecter la corruption  
à l'international ? Le rôle du renseignement 
financier et du système déclaratif

Nadia Saadi, Directrice, conseillère des services publics, 
enquêtrice, INLUCC
Cyprien Scherrer, Cellule d’analyse stratégique,  
Traitement du renseignement et action contre les circuits 
financiers clandestins, Ministère de l’économie et des  
finances 
Emira Ben Hamed, Analyste financière, enquêtrice,  
Commission tunisienne des analyses financières 
Jeanne Dominjon, Chargée d’études et de  
partenariats, Haute Autorité pour la transparence de la vie  
publique 
Ahmed Jaafar, Conseiller des services publics,  
Directeur au sein des services du conseiller juridique et de la  
législation du gouvernement

8H30 - 9H00 
9H00 – 10H00 

Interventions

10H00 - 10H15 

Introduction du 
séminaire par

10H15 – 11H45 

Modération

Intervenants

 11H45 – 13H00

Modération

Intervenants

13H00 – 14H30 

14H30 – 16H00 

Modération

Intervenants

 

jeudi 05 avril 2018



pause-café

La saisie des avoirs à l'étranger et leur  
gestion  

William Bourdon, Avocat, Président de l’association 
SHERPA
Mikael Le Pimpec, Directeur des services douaniers, chef de 
l’échelon Direction des opérations douanières, région PACA 
et Corse  
Stephane Le Tallec, Magistrat, chef du pôle juridique, 
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et 
confisqués 
Mounir Ferchichi, Magistrat de 3ème grade et Président de la 
commission nationale de confiscation
Un représentant de la direction générale de la douane  
tunisienne
            

L'ENquETE JuDICIAirE INTErNATIoNALE 

Farhat Toumi, Avocat auprès de la cour de cassation, 
membre du conseil de l’INLUCC
Frédéric Vidal, Office central de lutte contre les infractions 
financières (police)
Vincent Filhol, Magistrat, Parquet national financier
Abdelhakim Yousfi, Adjoint du procureur de la République 
auprès du pôle judiciaire économique et financier 
Serge Tournaire, Vice-président instruction, Tribunal de 
grande instance de Paris
Mohammed Kammoun, Premier juge d’instruction auprès 
du pôle judiciaire économique et financier 

pause-café

LE CADrE LEGAL INTErNATIoNAL : Comment  
améliorer LA mise en oeuvre Des conventions  
bilatérales et internationales ?

Ahmed Souab, Avocat et ancien juge administratif
Emmanuel Farhat, Membre de l’Agence française  
anti-corruption
Wacef Jlaiel, Avocat général à la direction des services  
judiciaires au Ministère de la Justice
Faycel Ajina, Procureur de la République auprès du  
tribunal de première instance de Grombalia

CoNCLusion 

Allocution de clôture 
par Neila Chaabane, Doyenne de la faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales de Tunis et professeure 
de droit public, ancienne Secrétaire d’état chargée des  
affaires de la femme, de l’enfance et de la famille

16H00 – 16H15 

16H15 – 17H45

Modération

Intervenants

09H00 – 10H30 

Modération

Intervenants

10H30 – 10H45  

10H45 – 12H00 

Modération
Intervenants

12h00- 13h00

vendredi 06 avril 2018
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