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ÉDITO     Jean-Jacques Urvoas,
Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Il y a deux mois, les « Panama Papers » levaient le voile sur l’implication de chefs 
d’État, d’élus, de personnalités du monde du sport et de la culture dans des systèmes de 
détournement de fonds savamment organisés, nous rappelant ainsi que la lutte contre la 
corruption doit nécessairement se penser dans un cadre global. 
Par sa dimension transnationale et transversale contaminant parfois les plus hautes 
instances de décision et de pouvoir, la corruption constitue l’une des plus graves menaces 
contemporaines contre l’État de droit, sa sécurité et sa stabilité.
C’est pourquoi la France accueille pour la première fois les rencontres internationales 
des autorités anti-corruption ; nous souhaitons que notre pays soit en première ligne 
dans ce combat !
Selon un rapport du Fonds monétaire international paru le 11 mai 2016, la corruption 
engloutit chaque année 2 % de la richesse mondiale. Au-delà de la perte financière, 
elle provoque une perte de confiance des citoyens et des opérateurs économiques dans 
la légitimité des pouvoirs publics. N’entraîne-t-elle pas non plus des violences et des 
troubles à l’ordre public, qui ont des implications sociales et économiques dévastatrices ?
Ces vingt dernières années, nous avons assisté à un véritable sursaut de la communauté 
internationale. L’adoption de nombreuses conventions multilatérales en témoigne, 
comme celle des Nations-Unies, ou au niveau régional, dans le cadre du Conseil de 
l’Europe, de l’Union européenne, de l’OCDE, de l’Organisation des États américains 
ou de l’Union africaine. Des forums internationaux, ainsi que des grandes institutions 
financières, comme le G20 et la Banque mondiale, se sont également emparés de la 
question. 
En organisant cet événement à Paris, à l’OCDE, en coopération avec la Banque mondiale 
et avec le soutien de l’ambassade du Royaume-Uni, j’ai voulu rappeler à quel point la 
lutte contre la corruption représente un enjeu fondamental et constitue un engagement 
prioritaire de la France sur la scène internationale.
Je tiens à remercier Robert Gelli, directeur des affaires criminelles et des grâces, et 
ses équipes, d’avoir œuvré depuis plusieurs mois à l’organisation de cette rencontre 
internationale de praticiens. 
Je vous remercie d’avoir répondu favorablement à cette invitation.  
Que ces rencontres contribuent à la réussite de notre action commune !

Jean-Jacques URVOAS
Garde des Sceaux, ministre de la Justice
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LES RENCONTRES
INTERNATIONALES DES
AUTORITÉS ANTI-CORRUPTION
Le ministère de la Justice organise, du mardi 14 au jeudi 16 juin 2016, à Paris, les « rencontres 
internationales des autorités anti-corruption », sous le haut patronage et en présence de François 
Hollande, Président de la République, en coopération avec la Banque mondiale et l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques (OCDE), et avec le soutien de la Grande-Bretagne, 
signe de l’engagement de la France à poursuivre les efforts qu’elle a initiés ces dernières années avec la 
communauté internationale en matière de lutte contre la corruption.

UN COLLOQUE RÉUNISSANT DES REPRÉSENTANTS DES CINQ CONTINENTS

Cette rencontre réunit près de 200 participants (autorités judiciaires, enquêteurs, autorités régulatrices) 
venant de 60 pays et vise à promouvoir la coopération judiciaire internationale, régulièrement jugée 
insuffisante par de nombreux observateurs et praticiens. En effet, parallèlement aux assemblées plénières et 
tout au long de ces sessions, les participants ont la possibilité de rencontrer leurs homologues, d’échanger 
sur leurs systèmes respectifs mais également d’évoquer leurs dossiers communs dans le cadre d’entretiens 
informels bilatéraux.

Cette rencontre doit également permettre d’envoyer un message fort à l’opinion publique quant à la 
détermination de la France dans cette lutte, conformément aux engagements pris ces dernières années, 
notamment dans le cadre de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime ou du G20.

GÉNÈSE DES RENCONTRES

Dès le début de l’année 2015, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice a 
envisagé la tenue de rencontres internationales sur le thème de la corruption transnationale, afin de prolonger 
les travaux initiés en octobre 2014 par les autorités américaines.

A l’occasion d’un déplacement au printemps 2015 aux États-Unis, Robert Gelli, directeur des affaires 
criminelles et des grâces du ministère de la Justice, rencontrait Léonard McCarthy, vice-président « Intégrité » 
de la Banque mondiale afin de lui présenter le projet. Ce dernier donnait son accord à la participation de la 
Banque mondiale à l’événement et à sa contribution financière.

En outre, dans le cadre des échanges réguliers mis en place avec les autorités britanniques, les représentants 
du Crown Prosecution Service ont fait part de leur intérêt à ce que le Royaume-Uni soit également associé 
à l’organisation de cet événement, le Premier ministre, David Cameron souhaitant faire du sujet de la 
lutte contre la corruption un axe fort de son nouveau mandat. Ainsi, plusieurs réunions de travail ont été 
organisées avec des membres du Crown Prosecution Service, du Serious Fraud Office et de l’ambassade 
britannique pour mieux cerner les thématiques susceptibles de figurer dans le programme de ces rencontres.
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LES TABLES RONDES

Organisée sous forme de tables rondes permettant d’exposer et de débattre des enjeux et des bonnes pratiques 
en matière de lutte contre la corruption, plus particulièrement lorsqu’elle vise des agents publics étrangers, 
cette grande conférence à visée opérationnelle se fixe pour objectif premier de promouvoir la coopération 
judiciaire internationale.

Zone Europe ▶ membres de l’Union Européenne (Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Irlande, Luxembourg, 
Slovaquie) ; Serbie, Suisse, Moldavie, Norvège, Islande, Turquie, Monténégro et Russie ;

Zone Amérique ▶ Argentine, Colombie, Chili, Costa Rica, Mexique, Pérou, Brésil, Canada et États-Unis ;

Zone Asie ▶ Chine, Corée du Sud, Inde, Japon, Malaisie, Singapour et Vietnam ;

Zone Proche Orient ▶ Israël, Liban, Qatar et Émirats Arabes Unis ;

Zone Afrique ▶ Afrique du Sud, Algérie, Côte d’Ivoire, Kenya, Madagascar, Maroc, Malawi, Mali, Tunisie, 
Libéria, Egypte, Nigéria, Ouganda, Ghana, Sénégal et Tanzanie ;

Zone Océanie ▶ Australie et Nouvelle-Zélande.

Zone Europe ▶ Europol, le Conseil de l’Europe (GRECO), la Commission européenne, Eurojust et la Banque 
européenne d’investissement ;

Autres ▶ Interpol, l’ONUDC, l’OCDE, la Banque mondiale et le Basel Institute.

Transparency International France

LISTE DES PAYS ET ORGANISATIONS INVITÉS

ÉTATS

INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

MARDI 14 JUIN MERCREDI 15 JUIN JEUDI 16 JUIN

Vue d’ensemble sur la corruption
internationale en tant que
phénomène mondial
(ouvert à la presse)

Stratégies, outils et techniques
au service des enquêteurs et des
autorités de poursuite en matière
de lutte contre la corruption

La coopération internationale :
les traités internationaux et les autres 
instruments à disposition

Les enjeux de l’amélioration de la 
prévention, de la détection et de la 
répression des faits de corruption

Le recours aux transactions et aux 
sanctions administratives en matière 
de corruption

La coopération
entre les administrations :
quelles possibilités ? quels obstacles ?

La transparence dans le domaine
de la commande publique

La mise en place de programmes de 
conformité au sein des entreprises

Améliorer la coopération 
internationale : les outils innovants 
en matière d’échange d’informations

La prévention des conflits d’intérêts 
et le contrôle des déclarations de 
revenus et de patrimoine

L’identification
des bénéficiaires effectifs

Le rôle des lanceurs d’alerte Améliorer le recouvrement des avoirs 
issus du produit de la corruption
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LA CORRUPTION :
UN PHÉNOMÈNE MONDIAL,
UN ENJEU GLOBAL
La lutte contre la corruption est aujourd’hui devenue un enjeu global. Par sa dimension transnationale et 
par son caractère transversal, la corruption est l’une des graves menaces contemporaines qui pèsent sur le 
développement, sur l’État de droit mais également sur la sécurité et la stabilité des États et, au-delà, sur la 
sécurité internationale.

Ce phénomène est double : d’une part, il affecte les relations commerciales en faussant le jeu du marché et 
en créant des distorsions illégales de concurrence, d’autre part, il est l’outil indispensable du crime organisé 
en permettant aux trafics de tous ordres de se développer.

Selon un rapport du Fonds monétaire international paru le 11 mai 2016, la corruption engloutit chaque 
année 2 % de la richesse mondiale. Au-delà de la perte financière pure - estimée par la Banque mondiale à 
plus de 1000 milliards de dollars par an - la corruption conduit à la perte de confiance des citoyens et des 
opérateurs économiques dans la légitimité des pouvoirs publics et, par là, dans leur capacité à mobiliser des 
ressources domestiques.

C’est pourquoi la lutte contre la corruption apparaît comme un véritable impératif de développement, 
au cœur de la bataille pour l’État de droit, la prospérité et la paix au sein de chaque société comme au 
niveau de la communauté internationale.

Au-delà de la mobilisation de la communauté internationale ces vingt dernières années, de grandes 
institutions financières internationales comme la Banque mondiale se sont également emparées de la 
question pour dénoncer les risques de fraude et de corruption dans les différents projets qu’elle est amenée 
à financer dans les pays en voie de développement.

Des partenariats et des liens étroits ont ainsi pu être tissés entre les États et la Banque mondiale afin d’œuvrer 
ensemble à l’éradication de ce fléau mondial. 

La France prend sa part dans cette lutte en développant au plan national les outils nécessaires à appréhender 
ce phénomène occulte dans toute sa complexité.
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LUTTER
CONTRE LA CORRUPTION :
UN ENGAGEMENT FORT DE LA FRANCE PORTÉ 
PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Au-delà des engagements pris par la communauté internationale, les actions entreprises au plan 
national sont déterminantes pour lutter efficacement contre la corruption. 

Depuis 2013, la politique française de lutte contre la corruption a été constamment renforcée, à la 
faveur du vote de deux grandes lois destinées à moderniser les instruments nationaux de lutte contre 
ce fléau.

LA HAUTE AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE

Créée en 2013 par la loi relative à la transparence de la vie publique, pour laquelle Jean-Jacques Urvoas était 
rapporteur, en tant que député et président de la commission des lois, cette nouvelle autorité administrative 
indépendante aux pouvoirs étendus est chargée de contrôler les déclarations patrimoniales et d’intérêts de 
certains élus et hauts fonctionnaires. Elle doit signaler le cas échéant à l’autorité judiciaire des situations 
potentiellement constitutives d’infraction pénale dans l’hypothèse où elle ne disposerait pas d’explications 
sur des évolutions de patrimoine.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE FINANCIER

L’autorité judiciaire a également été renforcée en 2013 avec la création de cette nouvelle autorité 
judiciaire spécialisée dans la traque et la poursuite de la criminalité financière la plus sophistiquée. Pour 
assurer son fonctionnement, des moyens spécifiques lui ont été alloués. Situé à Paris, le procureur de la 
République financier dispose de locaux qui lui sont propres et d’une équipe de magistrats du parquet 
spécialisés. Les juges d’instruction parisiens spécialisés en matière en économique et financière ont par 
ailleurs reçu une habilitation pour connaitre de dossiers suivis par ce nouveau parquet. Une chambre 
correctionnelle dédiée au traitement des affaires du Parquet financier a par ailleurs été créée en 2015 :  
la 32e chambre.

Le procureur de la République financier peut également s’appuyer sur un nouveau service d’enquête spécialisé 
lui aussi doté de moyens renforcés : l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières 
et fiscales.

Par ailleurs, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice a crée une mission 
dédiée spécifiquement à la lutte contre la corruption en son sein en 2015.
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LE PROJET DE LOI RELATIF À LA TRANSPARENCE,
À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE

Ces avancées significatives doivent encore être complétées afin de doter la France d’un système performant 
de détection et de prévention. C’est précisément l’objet du texte actuellement débattu devant le Parlement 
qui contient des dispositions novatrices en la matière.

En ce qui concerne la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales, 
conformément aux préconisations de l’OCDE, cette loi vise à étendre l’infraction de trafic d’influence à 
l’hypothèse où ces faits impliqueraient un agent public étranger et supprime les entraves procédurales 
jusqu’alors existantes qui empêchaient le plein déploiement de la compétence des autorités de poursuite 
françaises en matière de corruption et de trafic d’influence lorsque ces faits ont été commis à l’étranger.

En matière de prévention de la corruption dans les transactions commerciales et à l’occasion de la passation 
des marchés publics, la loi crée une nouvelle obligation pesant sur les plus grands opérateurs économiques 
leur imposant de mettre en place en leur sein des dispositifs de détection et de prévention de la corruption. 
Afin d’accompagner ces opérateurs économiques dans la mise en place de ces dispositifs et d’en sanctionner 
les manquements le cas échéant, il est créé une nouvelle autorité administrative dédiée placée sous l’autorité 
conjointe du ministre de la Justice et du ministre des Finances et des Comptes publics : l’Agence nationale de 
prévention et de détection de la corruption. 

Enfin, ce texte consacre pleinement un dispositif efficace d’accompagnement et de protection des lanceurs 
d’alerte. A cette fin, la nouvelle Agence nationale anticorruption se verra dotée de la compétence et des 
moyens de leur apporter le soutien financier et juridique nécessaire lorsque ceux-ci feront l’objet de mesures 
de représailles de la part de leur employeur à raison des faits dénoncés.

Alors qu’en octobre 2012 on ne recensait que 33 procédures initiées par la France depuis l’entrée en 
vigueur de la Convention de l’OCDE sur la corruption en 2000, ce chiffre a depuis été porté à 68, soit 
une augmentation de 105 % en trois ans. Le développement important du nombre de ces affaires en 
cours est la traduction dans les faits des efforts menés par les autorités françaises pour lutter contre la 
corruption internationale.
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Directeur des affaires criminelles et des grâces,
ministère de la Justice

Robert Gelli est le directeur des affaires criminelles et des grâces du 
ministère de la Justice depuis le 11 septembre 2014. 
Il exerce ses premières fonctions de substitut du procureur à Gap, 
puis à Marseille où il devient premier substitut. Nommé procureur 
de la République adjoint à Aix-en-Provence, il est amené à gérer le 
détournement de l’Airbus A300 de la compagnie Air France et la 
prise d’otages commis par les terroristes du groupe islamique armé les  
24, 25 et 26 décembre 1994.
De 1997 à 2002, il est conseiller technique pour la justice de Lionel Jospin, 
Premier ministre. 
Robert Gelli est nommé procureur de la République à Nîmes à partir de 
2002, puis procureur de la République à Nanterre en 2012. Il dirige alors 
un ressort qui correspond à la troisième région économique de l’Union 
Européenne. 
En 2014, M. Gelli devient le directeur des affaires criminelles et des 
grâces, exerçant ainsi les attributions du ministère de la Justice en matière 
pénale. La direction qu’il dirige élabore la législation et la réglementation 
en matière répressive et elle prépare les instructions générales d’action 
publique, coordonne et contrôle son exercice. A l’international, elle 
conduit les négociations européennes et internationales en matière 
répressive avec le secrétariat général et assure la mise en œuvre des 
conventions internationales en matière d’entraide judiciaire pénale.
Robert Gelli est décoré des titres de Chevalier de l’ordre national du mérite 
et de chevalier de la légion d’honneur. Il a été président de la conférence 
nationale des procureurs de la République de 2011 à 2014 et membre en 
2013 de la Commission pour la modernisation du ministère public.

Robert
GELLI

Directeur général et chef de l’Administration
du Groupe Banque mondiale

En sa qualité de directeur général et chef de l’Administration du Groupe 
Banque mondiale, Monsieur Shaolin Yang est chargé de la stratégie 
opérationnelle, du budget et de la planification, des technologies de 
l’information, des services communs, du mécanisme de résolution des 
conflits, et du système de justice interne. Il dirige l’élaboration et l’analyse 
du programme stratégique du Groupe Banque mondiale et veille à ce 
que les ressources soient alignées sur les stratégies de l’institution. Il 
supervise également le mécanisme de résolution des conflits et le système 
de justice interne, deux outils qui permettent d’assurer la solidité, l’équité, 
la transparence et l’éthique du cadre d’activité et de la gouvernance du 
milieu du travail. Les services du responsable principal de la gestion des 
risques relèvent aussi de M. Yang pour les questions administratives.
M. Yang a acquis une expérience et une expertise considérables dans 
les domaines du développement international et de la coopération 
économique et financière. Au ministère chinois des Finances, il 
a exercé les fonctions de directeur général du Département de la 
Coopération économique et financière internationale, chargé à ce titre 
de la coopération avec les institutions financières internationales et avec 
les autres pays. À ce poste, M. Yang a joué un rôle primordial dans la 
création de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures 
et de la Nouvelle banque de développement. Avant d’accéder à ce poste, 
M. Yang exerçait les fonctions de directeur général du Département de la 
Coopération économique extérieure au ministère chinois des Finances 
de novembre 2013 à octobre 2014. Il avait auparavant occupé divers 
postes au ministère des Finances où il était responsable aussi bien de la 
coopération économique et financière bilatérale et multilatérale que de la 
recherche sur les politiques économiques.
M. Yang a occupé le poste d’administrateur pour la Chine à la Banque 
mondiale, présidant aussi le Comité de la gouvernance et des affaires 
administratives et supervisant l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
certain nombre de réformes relatives à la gouvernance de l’institution. M. 
Yang a également exercé les fonctions d’administrateur suppléant pour la 
Chine à la Banque asiatique de développement, à Manille (Philippines). 
Plus récemment, il siégeait simultanément aux Conseils d’administration 
de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures et de la 
Nouvelle banque de développement, où il représentait la Chine. Il siégeait 
également en qualité de gouverneur suppléant où il représentait son pays 
au Fonds international pour le développement agricole.
M. Yang est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques de Old 
Dominion University en Virginie et d’une licence d’économie de 
l’université du Maryland.

Shaolin
YANG
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Première vice-présidente et conseillère
juridique du Groupe Banque mondiale

Vice-président en charge de la déonthologie
institutionnelle du Groupe Banque mondiale

Leonard Mc Carthy est le vice-président en charge de la déontologie au 
sein de la Banque mondiale, position qu’il occupe depuis juin 2008. 
La Vice-présidence de l’Intégrité (INT) contribue à la mission de la 
Banque mondiale en vue de promouvoir le développement et de réduire 
la pauvreté en s’assurant que les fonds versés sont utilisés conformément 
aux objectifs qui leur ont été assignés.
La mission d’INT est d’enquêter et de plaider les cas de fraude ou de 
corruption touchant les activités soutenues par la Banque mondiale, ainsi 
que de communiquer les preuves de fraude significative ou de corruption 
impliquant les dirigeants de ces projets. La procédure d’enquête menée 
par INT est de nature administrative et non pénale.
M. Mc Carthy a mis en place des changements opérationnels et 
organisationnels significatifs au sein de l’INT qui ont permis d’accroitre 
la capacité de la Banque mondiale à débusquer la fraude et la corruption. 
A ce jour, INT a procédé à plus de 900 enquêtes, sanctions, audits et 
engagements consultatifs. Mc Carthy a été travaillé à la mise en œuvre 
du premier accord de la Banque mondiale, mené grâce aux travaux 
préparatoires du Groupe Banque mondiale, visant à mieux sanctionner 
les entreprises qui admettent la commission d’irrégularités. A l’initiative 
de M. Mc Carthy, la Banque mondiale a lancé la International Corruption 
Hunters Alliance (ICHA) et a négocié l’accord sur l’exclusion des 
entreprises fautives (cross-debarment agreement) avec d’autres banques 
multilatérales en charge du développement. Dans les faits depuis 2010,  
les signataires de cet accord ont exclu plus de 500 entités de leurs projets.
M. Mc Carthy a créé de nouveaux services au sein de l’INT comprenant 
une section judiciaire, une unité de prévention et un bureau de la 
conformité. L’unité de prévention analyse les résultats des investigations 
et en tire les conséquences au sein des travaux de la Banque mondiale. 
Les moniteurs du bureau de la conformité sanctionnent les entités qui 
ont commis des irrégularités afin d’aider les entreprises à assainir leurs 
opérations et à retrouver un rang honorable.
En tant que vice-président en charge de l’Intégrité, M. Mc Carthy a 
également un rôle moteur dans l’initiative de la Banque mondiale en 
faveur du recouvrement des avoirs volés (StAR) et pour la mise en œuvre 
du programme anti-corruption et de gouvernance de la Banque (GAC).
Avant de rejoindre la Banque mondiale, M. Mc Carthy, ressortissant sud-
africain, était à la tête de la Direction des opérations spéciales d’Afrique 
du sud (DSO), comprenant l’analyse criminelle, l’enquête, la poursuite, 
la confiscation des biens et les litiges civils. Sous la direction de M. Mc 
Carthy, la DSO a pu obtenir des condamnations dans la majorité des 
cas d’infractions au droit des entreprises, de criminalité organisée, de 
grande corruption ou d’actes de terreur urbaine, et a pu procédé à la 
confiscation de montants importants provenant du produit du crime, 
d’avoirs financiers frauduleux, de drogues et d’autres produits contrefaits.
M. Mc Carthy a également été Président du Forum économique mondial 
anti-corruption et transparence et est membre d’office du Partenariat 
contre la corruption (PACI). Avocat de formation, il est licencié en droit 
de l’University of South Africa du Cap.

Anne-Marie Leroy, de nationalité française, a été nommée première vice-
présidente et conseillère juridique du Groupe Banque mondiale en mars 
2009.
Avant de rejoindre le Groupe Banque mondiale, elle était associée depuis 
2005 au bureau parisien du cabinet d’avocats Denton Wilde Sapte LLP, où 
elle dirigeait le département de droit public.
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’École nationale 
d’administration (ENA) et titulaire d’un diplôme d’études approfondies 
en sociologie des organisations, Madame Leroy a été nommée en 1986 
membre du Conseil d’État, la plus haute juridiction française de droit 
administratif et de droit public, où elle a exercé les fonctions de magistrate 
pendant cinq ans.
En 1991, elle a été nommée directrice du Service des affaires juridiques et 
internationales du ministère de l’Éducation nationale. Elle était chargée à 
ce titre d’assurer la représentation du ministère auprès des tribunaux, de 
prodiguer des conseils juridiques au ministre et aux services du ministère, 
et de gérer les relations bilatérales du ministère avec ses partenaires dans le 
domaine de l’éducation. Elle s’occupait notamment de projets d’assistance 
technique dans les pays en développement ainsi qu’au sein d’institutions 
multilatérales, en particulier l’UE et l’OCDE.
De janvier 1995 à mai 1998, elle a exercé les fonctions de spécialiste senior 
du secteur public à la Banque mondiale (région Moyen Orient et Afrique 
du Nord), où elle s’occupait de questions de gestion publique, notamment 
au Liban, au Maroc et en Tunisie.
De retour à Paris en 1998 pour occuper le poste de chef de département 
en charge des questions de société civile et des enjeux de gouvernance au 
Service de gestion publique de l’OCDE, elle a rapidement été nommée 
conseillère du Premier ministre Lionel Jospin, chargée de la réforme de 
l’État et de la fonction publique. Après les élections présidentielles de 
2002, elle est revenue au Conseil d’État où elle a repris ses fonctions de 
magistrate.
En 2003, elle a été nommée juge au tribunal administratif de la Banque 
interaméricaine de développement par le conseil d’administration de cette 
institution.

Leonard 
Franck
MC CARTHY

Anne-Marie 
LEROY
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Conseillère spéciale du Secrétaire général de l’OCDE, 
Directrice de Cabinet et Sherpa

Gabriela Ramos est directrice de Cabinet et Sherpa de l’OCDE au 
G20. Depuis 2006, elle conseille et apporte son concours au Secrétaire 
général pour la réalisation de son programme d’action stratégique. Elle 
est responsable des contributions de l’Organisation à l’action au niveau 
mondial, notamment dans le cadre du G20 et du G7, et supervise la 
préparation de la réunion annuelle du Conseil de l’OCDE au niveau des 
ministres. Elle a contribué au lancement des grandes initiatives de l’OCDE 
visant la parité, les compétences et le développement. Elle a aussi lancé, et 
supervise, les initiatives relatives aux Nouvelles approches face aux défis 
économiques et à la croissance inclusive, et elle supervise les activités de la 
Direction de l’éducation et des compétences.
Précédemment, elle occupait les fonctions de Chef du Centre de l’OCDE 
à Mexico pour l’Amérique latine, où elle s’est employée à promouvoir 
les recommandations de l’OCDE à l’intention des pouvoirs publics dans 
plusieurs domaines, en particulier, l’éducation et la santé. Elle a collaboré à 
la préparation de différents rapports sur le Mexique, organisé le Forum de 
l’OCDE dans ce même pays et a aussi lancé la série phare des publications 
« Getting it right ».
Avant de rejoindre l’OCDE, Gabriela RAMOS, a occupé plusieurs postes 
auprès du gouvernement mexicain, notamment comme Conseiller du 
Ministre des Affaires étrangères, et comme Directrice pour les affaires 
économiques, chargée, entre autres des relations avec l’OCDE. Elle a 
également occupé des postes de Professeur d’Université, spécialiste de 
l’économie internationale à la Universidad Iberoamericana et à l’Instituto 
Tecnologico Autonomo de Mexico. Madame RAMOS est titulaire d’un 
master en politiques publiques de l’université de Harvard, et a bénéficié de 
bourses d’études de Fulbright et Ford MacArthur.

Gabriela 
RAMOS

Directeur des affaires juridiques
et coordonnateur de l’adhésion, OCDE

Nicola Bonucci est le directeur des affaires juridiques et le coordonnateur 
de l’adhésion. Il a rejoint l’OCDE en 1993 comme conseiller juridique, 
puis comme directeur adjoint en 2000 avant de devenir directeur en 2005. 
Il est spécialisé dans les questions de droit international public, participe 
aux négociations d’accords internationaux, est chargé de l’interprétation 
des textes régissant le fonctionnement de l’Organisation et fournit des 
avis juridiques au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, 
au conseil (l’organe décisionnel de l’OCDE) et à ses organes subsidiaires.
Il joue un rôle actif dans l’élaboration et la négociation des instruments 
juridiques de l’OCDE. Il gère aussi les questions de personnel, y compris 
les litiges devant le tribunal administratif de l’OCDE, les questions 
budgétaires et le suivi des contrats de l’Organisation. Depuis 1997,  
M. Bonucci a été étroitement impliqué dans le suivi de l’application de la 
Convention anti-corruption de l’OCDE et participe régulièrement à des 
conférences sur ce thème.
Avant de rejoindre l’OCDE, M. Bonucci était conseiller juridique à 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) à Rome où il conseillait les pays en développement, en particulier 
en Afrique, sur les questions juridiques liées aux ressources naturelles.
M. Bonucci possède un DEA en droit international public de l’Université 
de Paris X-Nanterre, un DESS en administration internationale de 
l’université de Paris II-Assas, et un Master en droit international et 
comparé de l’Université de Notre-Dame. 

Nicola 
BONUCCI
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Procureur général adjointe en charge
de la Fraude, ministère de la Justice (États-Unis)

Directrice des poursuites publiques
du Crown Prosecutor Service (Royaume-Uni)

Alison Saunders, avocate, a rejoint le CPS (Crown Prosecutor Service, 
autorité de poursuites du Royaume-Uni) en 1986, l’année de sa création.
Alison a débuté au CPS dans le ressort du sud de Londres. En 1991, elle 
évolue au sein de la Direction politique du CPS, en rejoignant d’abord le 
CPS de Londres en 1997 puis en étant promue Procureur général adjoint 
de la Couronne en 1999.
Cette même année, Alison Saunders devient Procureur en chef de la 
Couronne dans le Sussex poste qu’elle quitte en 2003 pour rejoindre le 
poste de conseiller juridique adjoint du Procureur Général.  
Elle retourne au CPS deux ans plus tard, afin de prendre la tête de la 
Division de la criminalité organisée (OCD), traitant exclusivement les 
affaires de l’Agence de lutte contre la criminalité organisée et du Centre 
de protection contre l’exploitation des mineurs en ligne. 
En décembre 2009, Alison Saunders est nommée Procureur en chef de la 
Couronne à Londres, poste qu’elle conserve jusqu’à devenir Directrice des 
poursuites publiques le 1er novembre 2013. Elle est le premier membre 
du CPS à être nommé à ce poste.

Sung-Hee Suh est procureur général adjointe en charge de la Fraude, 
pour les affaires en appel et les affaires dans lesquelles la peine capitale est 
encourue, au sein de la Division criminelle du ministère de la Justice des 
États-Unis. 
Ses responsabilités incluent la supervision des affaires impliquant la Loi 
américaine sur la corruption dans les transactions à l’étranger (Foreign 
Corrupt Practices Act), la fraude dans les secteurs des marchandises et des 
valeurs mobilières, la fraude dans le secteur de la santé et des programmes 
gouvernementaux, ainsi que la mise en œuvre de la politique fédérale 
sur la criminalité en col blanc, la coordination des efforts en faveur de 
l’application de la loi à l’échelle nationale, régionale et internationale. 
Madame Suh a rejoint le ministère de la Justice en septembre 2014 après 
15 ans à New York au sein du Cabinet Schulte Roth & Zabel LLP, où elle 
a été collaboratrice dans le Groupe du contentieux en charge des fraudes 
dans les secteurs des marchandises et des valeurs mobilières, des fraudes 
à la Loi sur la corruption dans les transactions à l’étranger, des fraudes à la 
législation sur le secret bancaire, du blanchiment et des cas de sanctions 
économiques. 
Elle a précédemment été procureur adjoint pour le district est de New-
York, et Chef de service adjoint de la Section en charge de la criminalité 
organisée et du racket. Elle est diplômée du Harvard College, de l’École 
supérieure de Harvard des Arts et des Sciences, et de l’École juridique de 
Harvard.

Alison
SAUNDERS

Sung-Hee
SUH
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Inspecteur général
à la Banque européenne d’investissement

Jan Willem van der Kaaij est Inspecteur général à la Banque européenne 
d’investissement (EIB). Devenu membre du conseil d’administration 
en 2002, il a été nommé Inspecteur Général en 2007. Il est responsable 
de l’audit interne, des questions de lutte contre la fraude et contre la 
corruption, des opérations d’évaluation aussi bien que des mécanismes 
externes d’examen des plaintes. 
Au cours de ses 25 ans d’expérience professionnelle, il a été Directeur 
exécutif de la Banque mondiale pendant sept ans à Washington DC, 
Directeur exécutif à la société interaméricaine d’investissement, conseiller 
financier à l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas et conseiller du Directeur 
exécutif du Fonds Monétaire International. Auparavant, il a également été 
Directeur adjoint à la Direction des relations financières étrangères au 
ministère des finances à La Haye, membre du conseil d’administration de 
la Banque de développement du Conseil de l’Europe pour les Pays-Bas, 
chef de la division sur la Banque multilatérale du ministère des finances 
à La Haye et économiste à la Banque centrale des Pays-Bas à Amsterdam. 
M. van der Kaaij est hollandais. Il est titulaire d’un Master en histoire 
de l’Université de Groningen obtenu en 1985, spécialisé en histoire 
économique et contemporaine. Il est l’auteur de plusieurs articles sur des 
questions d’évaluation (Union monétaire européenne, Fonds monétaire 
international et Banque centrale des Pays-Bas).

Jan Willem 
VAN DER
KAAIJ

Cheffe de l’unité «criminalité organisée» de la
direction générale des migrations et affaires
intérieures de la Commission européenne

Anabela Gago est actuellement à la tête de l’unité « criminalité organisée » 
de la Direction générale des migrations et affaires intérieures de la 
Commission européenne, après quatre ans passés en tant que chef de 
cabinet du Commissaire Laszlo Andor, commissaire européen pour 
l’emploi et les affaires sociales et, auparavant, chef de cabinet adjoint du 
Commissaire Laszlo Kovacs (fiscalité et union douanière). Elle a travaillé 
auparavant pour le Commissaire Vitorino (justice et affaires intérieures) 
où son portefeuille contenait notamment les relations institutionnelles et 
internationales, les questions d’élargissement, les droits fondamentaux. 
Elle a également assisté son Commissaire lors de la Convention sur le futur 
de l’Europe et est dotée d’une solide expérience en matière de questions 
internationales et de relations bilatérales, spécialement avec les États-Unis.
Pendant environ dix ans à la Direction générale de l’environnement, 
elle a participé à de nombreuses négociations internationales majeures, 
en particulier sur le changement climatique, incluant le processus du 
Protocole de Kyoto, l’accès à l’information, les mouvements transfrontaliers 
de produits chimiques et déchets. Elle a également été responsable des 
relations bilatérales entre de nombreux États tiers et les représentants de la 
Commission lors du Comité environnemental de l’OCDE. Anabela Gago a 
ensuite rejoint la Direction générale de la justice et des affaires intérieures 
où elle était responsable des négociations d’élargissement, des questions 
juridiques et institutionnelles en lien avec les relations extérieures et les 
relations avec le Conseil de l’Europe.
Avant cela, elle a passé deux ans au Service juridique de la Commission.
Anabela Gago a rejoint la Commission européenne lors de l’accession du 
Portugal en 1986, juste après avoir acquis son diplôme en droit à Lisbonne. 
A Bruxelles, elle a obtenu un master en droit européen à l’Université Libre 
de Bruxelles et a étudié les relations internationales au Centre d’Etudes des 
Relations Internationales.
Ayant également travaillé avant son arrivée à la Commission en tant que 
traductrice, elle parle cinq langues couramment : portugais, français, 
anglais, allemand et espagnol.
Anabela Gago a été nommée Chevalier de la Légion d’Honneur par la 
République française.

Anabela 
GAGO
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LA DACG

LA DIRECTION DE LA NORME ET DE LA JUSTICE PÉNALES

La direction des affaires criminelles et des grâces, qui a célébré son bicentenaire en 2014, est la direction de 
la norme et de la justice pénales du ministère de la Justice.

369 personnes, dont 61 magistrats de l’ordre judiciaire sont répartis sur trois sites : à Paris, où se trouvent 
les trois sous-directions pénales, à Nanterre – au sein de la direction centrale de la police judiciaire – où 
se trouve une antenne du bureau de l’entraide pénale internationale, et à Nantes, siège du casier judiciaire 
national de 1982.

UNE DIRECTION RÉCEMMENT RÉORGANISÉE

Refondue en août 2015 afin de répondre plus efficacement à l’évolution de ses domaines d’activité, l’organisation 
de la direction des affaires criminelles et des grâces s’inscrit dans la volonté de fournir une expertise de haut 
niveau, nourrie de l’expérience en juridiction des magistrats la composant et de la spécialisation de ses 
divers personnels (assistants spécialisés, personnels détachés, contractuels), pour développer une politique 
cohérente et ambitieuse. C’est dans ce cadre qu’a été créée la mission de prévention et de lutte contre les 
atteintes à la probité et contre la cybercriminalité.

Dans le cadre de sa mission d’élaboration, d’animation et de suivi de la politique pénale définie par le garde 
des Sceaux, la DACG apporte son soutien aux parquets et parquets généraux en mettant à leur disposition 
son analyse technique, et en leur proposant des ressources, des outils pratiques et des bases de données 
juridiques et statistiques. La DACG assure, par ailleurs, l’évaluation des politiques pénales, ainsi que la 
gestion de la base de données juridiques des infractions pénales.
La DACG élabore la législation et la réglementation en matière répressive et examine, en liaison avec les 
départements ministériels concernés, tous les projets de normes comportant des dispositions pénales.
Ainsi, la DACG développe son expertise au bénéfice du garde des Sceaux et de l’ensemble des magistrats 
et fonctionnaires de justice dans des domaines aussi variés que la procédure pénale, la lutte contre les 
atteintes aux biens et aux personnes, les discriminations, le terrorisme, la criminalité organisée, les trafics 
de stupéfiants, les atteintes à la probité publique, le droit de l’environnement et de la santé publique, la 
délinquance économique et financière, l’exécution des peines, ou encore la direction de l’enquête judiciaire.
L’Union européenne représentant une source croissante pour le droit interne, la DACG contribue par ailleurs 
activement aux négociations européennes et internationales dans ses domaines de compétence. Responsable 
de la mise en œuvre de l’entraide pénale internationale, la DACG œuvre concrètement à la réalisation de 
l’Europe judiciaire.
Enfin, à travers l’activité du service du casier judiciaire national qui lui est directement rattaché, la DACG 
est garante de la mémorisation et de la restitution des condamnations prononcées.

LES PRINCIPALES MISSIONS DE LA DACG

DIRECTION DES AFFAIRES
CRIMINELLES ET DES GRÂCES
DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
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LE GROUPE
BANQUE MONDIALE

En tant qu’institution publique, le Groupe Banque mondiale s’attache à ce que les ressources consacrées 
au développement soient effectivement allouées aux seuls bénéficiaires désignés. L’action de la Banque 
mondiale en faveur de la lutte contre la corruption associe une politique proactive d’anticipation et de 
prévention des risques dans ses projets avec l’engagement d’aider ses clients et les parties prenantes à 
identifier et à combattre la corruption au niveau national et international. Elle mène une politique de 
tolérance zéro lorsque des faits de corruption sont identifiés dans les projets qu’elle finance. Lorsque 
des allégations de fraude ou de corruption sont rapportées au sein des projets qu’elle finance, des 
investigations sont lancées par une structure indépendante qui reporte directement au Président de la 
Banque mondiale. Lorsque la preuve de ces allégations est rapportée, les entreprises impliquées dans ces 
faits sont exclues de tous les projets financés par la Banque mondiale.

PROTÉGER LES FONDS ALLOUÉS AU DÉVELOPPEMENT

Les efforts de prévention menés par le Groupe Banque mondiale ont permis, en 2015, de ne pas accorder 
approximativement 138 millions de dollars, répartis sur 20 contrats, à des entreprises en raison d’actes 
répréhensibles détectés antérieurement à la signature du contrat.

RESPECTER LES NORMES

Actuellement 745 entreprises et particuliers sont inscrits sur la liste d’exclusion de la Banque mondiale 
(Debarment List), dont 132 ont été exclus par le Groupe Banque mondiale et les banques multilatérales de 
développement parties à l’accord d’exclusion signé en 2010.

INDEMNISER LES VICTIMES DE CORRUPTION

La restitution des paiements sur le fondement d’accords de restitution a permis de soutenir en contrepartie 
les efforts alloués en urgence par le Groupe Banque mondiale à la lutte contre Ebola, de réduire la dette de la 
Zambie, et de supporter des actions collectives et des actions de formation dans le cadre de projets de lutte 
contre la corruption et la fraude.
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SOUTENIR LES INITIATIVES INTERNATIONALES

Le Groupe Banque mondiale apporte son soutien à des initiatives telles que Global Initiative on Transparency, 
Open Contracting Standard, Asset Disclosure Standards et Open Government Partnership, EITI et Publish 
What You Pay. La Banque mondiale participe également au Groupe de Travail Anti-Corruption du G20, à la 
Task Force sur la Responsabilité Financière, et au Groupe de Travail Anti-Corruption de l’OCDE.

RETROUVER LES RAPPORTS SUR LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
DANS LES PROJETS DE LA BANQUE MONDIALE

sur  www.worldbank.org/integrity
sur l’application Integrity à télécharger

gratuitement sur ITunes

ou

RENFORCER LA CAPACITÉ FINANCIÈRE DES PAYS CLIENTS

Forte de la participation des représentants de plus de 130 pays, l’association ICHA (International Corruption 
Hunters Alliance) soutenue par la Banque mondiale favorise la mise en œuvre effective et appropriée de la 
loi par les autorités de poursuites. Elle facilite le partage d’informations entre les organes d’investigations 
et promeut des solutions de recherche concrètes et performantes. Les bonnes pratiques de gouvernance 
mondiale recommandées par la Banque mondiale s’attachent à défendre les États qui renforcent le caractère 
transparent et responsable de leurs institutions.

ENCOURAGER LES AFFAIRES SAINES

A ce jour, après examen et accord du bureau de la conformité, 36 entités ont été libérées des sanctions dont 
elles faisaient l’objet, à condition, dans la plupart des cas, d’adopter et de mettre en œuvre des programmes 
de conformité et des formations à l’éthique et à la déontologie.

FACILITER LE RECOUVREMENT DES AVOIRS

La Banque mondiale et le forum de recouvrement des avoirs volés de l’ONUDC (StAR) ont facilité la tenue 
de 175 réunions bilatérales, dont notamment le forum ukrainien sur le recouvrement des avoirs et le forum 
arabe sur le recouvrement des avoirs, ainsi que le recouvrement de 292,4 millions de dollars.
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LA BANQUE EUROPÉENNE
D’INVESTISSEMENT

La Banque européenne d’investissement (EIB) s’est dotée d’un office indépendant à l’intérieur duquel 
l’Inspection Générale est chargée d’enquêter sur les allégations de fraude susceptibles d’impacter les projets 
ou les activités de l’EIB. 

En 2016, la Division des investigations a revu son système de rapport, en intégrant des supports dans 
une trentaine de langues, conçu pour accroitre la portée de son système de renseignement sur la fraude 
notamment lorsque des suspicions de fraude sont de nature à faire l’objet d’investigations.

La Division des investigations a également redoublé d’efforts s’agissant de la publication de la Revue 
proactive de l’intégrité et la Revue proactive des médias, qui sont chargées d’identifier des projets en vue 
d’une vérification judiciaire complète fondée sur le risque, même en l’absence d’allégation de fraude ou de 
corruption. 

La Division des investigations a également travaillé à tirer les leçons plus systématiquement des investigations 
au sein de programmes intensifs de prévention de la fraude enseignés au sein de la direction d’EIB, qui 
insistent sur les efforts significatifs en faveur du développement d’accords de coopération avec la mise en 
application du droit national et l’assistance aux autorités de poursuites dans la lutte commune contre la 
fraude et la corruption. 

L’EIB a mis en place une politique de tolérance zéro contre la fraude et la corruption pour tous les projets et 
les activités qu’elle finance.
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L’OCDE

L’OCDE dispose d’un arsenal d’instruments juridiques et de recommandations pour lutter contre la 
corruption dans toutes ses formes, y compris par la criminalisation de la corruption dans le commerce 
international, la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, la protection des donneurs d’alerte et 
l’exigence de l’intégrité et de la transparence dans l’octroi des marchés publics. 

La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales est la pierre angulaire des efforts de l’OCDE pour lutter contre la corruption. 
L’accession à la Convention de l’OCDE sur la corruption oblige les 41 États Parties à incriminer la corruption 
dans le commerce international et à mettre en œuvre cette infraction, afin de s’attaquer à ce fléau pesant sur 
la croissance et le développement.

Les Parties à la Convention se soumettent à un examen par leurs pairs et les experts du Groupe de travail de 
l’OCDE sur la corruption font office d’examinateurs dans le cadre du mécanisme d’examen par les pairs pour 
d’autres pays que le leur. L’ensemble des rapports d’évaluation et des recommandations du Groupe de travail 
de l’OCDE sur la corruption est ensuite publié sur le site Internet de l’OCDE. Ce processus incite les pays 
à s’assurer du plus haut niveau de conformité avec la Convention, ainsi qu’à engager des actions concrètes 
pour combattre la corruption transnationale et la corruption.

Le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption a lancé la quatrième phase de suivi en 2016. La phase 
4 est axée sur l’action répressive et couvre toutes les questions soulevées dans les rapports précédents et 
toujours en suspens ainsi qu’une analyse approfondie des questions horizontales comme la détection, la 
responsabilité des personnes morales et leur coopération ou encore l’entraide judiciaire entre les autorités 
répressives des États Parties.

L’ORGANISATION DE COOPÉRATION
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

www.oecd.org/fr/corruption/

Pour toute information complémentaire sur les travaux menés
par l’OCDE en matière de luttre contre la corruption, merci de consuler :
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UNITED KINGDOM
LE CROWN PROSECUTION SERVICE ET
LE SERIOUS FRAUD OFFICE

LE CROWN PROSECUTION SERVICE

Le Crown Prosecution Service (CPS) est la principale autorité en charge des poursuites pénales en Angleterre 
et au Pays de Galles.

Institution indépendante depuis 1986, il collabore étroitement avec la police et d’autres services 
d’investigation. Il donne des directives dans la conduite des enquêtes et choisit les qualifications pénales 
appropriées conformément au Code des Procureurs de la Couronne.

Les procureurs du CPS mettent les dossiers en état et les présentent au tribunal. 

Chef du CPS, le Directeur des poursuites pénales (DPP) est indépendant, tout en étant placé sous l’autorité 
du procureur général.

En tant que membre du gouvernement, le procureur est responsable devant le Parlement du travail effectué 
par le CPS.

Au 31 mars 2015, le CPS employait 5 895 personnes, dont 2255 procureurs et 3288 assistants. Près de 94% 
du personnel exerce des fonctions opérationnelles, tandis que les autres exercent des fonctions support. 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.cps.gov.uk

LE SERIOUS FRAUD OFFICE

Le Serious Fraud Office du Royaume Uni (SFO) est une autorité de poursuites spécialisée dans le traitement 
des dossiers de fraudes complexes et d’atteintes à la probité. 

Supervisé par le Procureur Général, le SFO traite les dossiers de grande délinquance économique et 
financière les plus complexes. Il peut également mener des enquêtes patrimoniales permettant de mettre à 
jour les profits issus des activités illicites. 

Le SFO a la particularité, au Royaume-Uni, d’être à la fois une autorité d’investigation et de poursuite.  

Le SFO a été créé par la loi 1987 sur la justice pénale et établi en 1988. Cette loi a conféré des pouvoirs 
spécifiques au SFO – dénommés « pouvoirs de la section 2 » – : pouvoir de procéder à des perquisitions, à 
des auditions et de solliciter la production de documents. 

Le Directeur, David Green CB QC, a été nommé en avril 2002. Il est assisté par une équipe de direction et 
trois administrateurs.

A la fin du mois de janvier 2016, le SFO employait 380 personnes à temps plein. Lorsque l’activité est 
particulièrement soutenue, le SFO a recours à des CDD et à des contractuels. 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.sfo.gov.uk 
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EDITORIAL Mr Jean-Jacques Urvoas,
keeper of the Seals, minister of Justice

Two months ago, the “Panama papers” revealed the involvement of Heads of States, 
elected representatives, personalities in the field of sport and culture, in organised 
systems of misappropriated funds, remembering that the fight against corruption needs 
to be considered within a global framework. 

Due to its transnational and cross-cutting dimension sometimes up to the highest 
instance of decision and power, corruption is one of the most serious contemporary 
threat to the rule of law and the security and stability of States.

That’s why France welcomes for the first time the International Anti-Corruption 
Practitioner Conference; we want our country to be on the front line of this fight!

According to an International Monetary Fund report published on the 11th of May 2016, 
corruption drains away 2% of the global wealth each year. Beyond the financial loss, this 
phenomenon leads to a loss of confidence from the citizens and the economic operators 
in the legitimacy of the public powers. Does it not also result in any violence and public 
disturbance with devastating social and economic implications?

Those twenty last years saw a real awakening of the international community on this 
issue. The adoption of multilateral conventions demonstrates it, as already illustrated 
by the United-Nations, and at a regional level, within the framework of the Council of 
Europe, the European Union, the OECD, the Organization of American States or the 
African Union. Various international forums as well as major financial institutions, as 
the G20 and the World Bank, have been interested in the issue too.

Behind setting up this event in Paris, in the OECD, in cooperation with the World 
Bank and with the support of the British Embassy in Paris, I wanted to point out how 
fundamental is the fight against corruption and how primary is the commitment of 
France on the international stage.

I want to thank Robert Gelli, Director of criminal affairs and pardons, and his team 
for working on the organisation of this International Anti-Corruption Practitioner 
Conference for many months.

I want to thank you all for having accepted this invitation.

May this conference contribute to the success of our common action!

Jean-Jacques URVOAS
keeper of the Seals, minister of Justice
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INTERNATIONAL
ANTI-CORRUPTION
PRACTITIONER CONFERENCE
The Ministry of Justice organises, between Tuesday the 14th and Thursday the 16th of June 2016, 
in Paris, an International Anti-Corruption Practitioner Conference, under the patronage and in the 
presence of François Hollande, President of the French Republic, in cooperation with the World Bank 
and the Organisation for Economic Cooperation and Development, with the support of the United-
Kingdom, a sign of France’s commitment to pursue its efforts initiated during the last few years with the 
international community  in the area of fight against corruption.

A CONFERENCE OF REPRESENTATIVES FROM THE 5 CONTINENTS

This conference brings together about 200 participants (judicial authorities, investigators, regulating 
authorities) from 60 countries and is aimed at promoting the mutual legal assistance, regularly deemed 
insufficient by many observers and practitioners. Indeed, in parallel with the plenary meetings and during 
sessions, participants have the opportunity to meet their counterparts, to exchange on their respective 
systems but also to discuss common files within the framework of informal bilateral talks.
This conference must also send out a clear message to the public about the determination of France in the 
fight against corruption, in accordance with agreements of these last few years especially in the framework 
of the United Nations Office on Drugs and Crime and the G20.

Finally, it is an opportunity for the present representatives of prosecution authorities to meet their 
counterparts, to exchange on their respective systems and to discuss common files within the framework of 
informal bilateral talks.

GENESIS OF THE CONFERENCE

At the beginning of 2015, the Division of Criminal Affairs and Pardons of the Ministry of Justice has proposed 
the holding of international meetings on the subject of foreign bribery, to extend the work initiated in 
October 2014 by US authorities. 

On the occasion of a visit to the US in spring 2015, Robert Gelli, Director of criminal affairs and pardons, 
met Leonard McCarthy, Integrity Vice President of the World Bank Group, and presented him this project. 
The latter gave his approval to the participation of the World Bank in the event and its financial contribution.

In addition, as part of regular exchanges set up with the British authorities, representatives of the Crown 
Prosecution Service expressed their interest in the United Kingdom being involved in the organisation of 
this event, as the Prime Minister David Cameron was taking a major focus of its new mandate on the fight 
against corruption. Thus, several working meetings were held with members of the Crown Prosecution 
Service, the Serious Fraud Office and the British Embassy to specify the themes that might be included in 
the program of this conference.
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THE ROUND TABLES

Organised in the form of round tables enabling the challenges and good practices in the fight against 
corruption, especially concerning foreign government officials, to be set out and debated, the main goal of 
this major, operationally-focused conference will be to promote international judicial cooperation, which 
today is still deemed insufficient by many observers and practitioners.

European Area ▶ Germany, Austria, Denmark, Spain, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, 
Latvia, Malta, Netherlands, Portugal, Poland, Czech Republic, Romania, the United-Kingdom, Slovenia, 
Sweden, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Ireland, Luxembourg, Slovakia, Serbia, Switzerland, Moldova, 
Norway, Iceland, Turkey, Montenegro and Russia ;

American Area ▶ Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Mexico, Peru, Brazil,  Canada
and the United-States ;

Asian Area ▶ China, South Korea, India, Japan, Malaysia, Singapore, Vietnam ;

Middle East Area ▶ Israël, Libanon, Qatar and the United Arab Emirates ;

African Area ▶ South Africa, Algeria, Côte d’Ivoire, Kenya, Madagascar, Morocco, Malawi, Mali, Tunisia, 
Liberia, Egypt, Nigeria, Uganda, Ghana, Senegal and Tanzania ;

Oceania Area ▶ Australia and New-Zealand.

European Area ▶ Europol, The Council of Europ (GRECO), European Commission, European Investment 
Bank and Eurojust ;

Others ▶ Interpol, UNO-DC, OECD, World Bank, Basel Institute

Transparency International France

LIST OF PARTICIPATING COUNTRIES AND ORGANIZATIONS

STATES

EUROPEAN AND INTERNATIONAL INSTITUTIONS

NON-GOVERNMENT ORGANIZATION

TUESDAY THE 14TH OF JUNE WEDNESDAY THE 15TH OF JUNE THURSDAY THE 16TH OF JUNE

Overview of corruption as a global 
phenomenon (open to the press)

Strategies, tools and techniques, for 
prosecutors and investigators in dea-
ling with corruption

Multilateral collective action: interna-
tional treaties and other initiatives

Opening remarks on challenges in 
preventing, detecting, investigating 
and prosecuting corruption cases

Speedier resolutions through settle-
ments and administrative sanctions

Inter-agency cooperation: opportuni-
ties and challenges

Transparency in public procurement Corporate compliance programs
Bridging the gap in international 
cooperation: innovative tools for 
information exchange

Conflict of interest provisions
and income and asset disclosure
declarations

Disclosure of beneficial ownership

The role of whistleblower systems 
and protections in enforcement and 
prevention

Stepping up asset recovery
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CORRUPTION :
A WORLDWIDE PHENOMENON,
A GLOBAL ISSUE
The fight against corruption is now a global issue. By its transverse dimension, corruption is one of the 
serious contemporary threats to development, the rule of law but also the security and stability of States and 
beyond, on international security.

This phenomenon is twofold: firstly, it affects trade relations in distorting the market and creating illegal 
distortion of competition, secondly, it is the essential tool of organised crime by allowing trafficking of all 
orders to grow.

According to a report by the International Monetary Fund published on the 11th of May 2016, corruption 
engulfs every year 2% of global wealth.

Beyond the pure economic loss - estimated by the World Bank from 1.000 billion per year - corruption leads 
to loss of confidence of citizens and economic operators in the legitimacy of the authorities and thus in their 
ability to mobilise domestic resources.

This is why the fight against corruption appears as a real development imperative, in the heart of the 
battle for the rule of law, prosperity and peace within each society as at the international community.
Beyond the mobilisation of the international community those twenty last years, large international 
financial institutions like the World Bank have also seized the issue to denounce the risks of fraud and 
corruption in the projects they have decided to finance in developing countries.

Partnerships and strong links have thus been forged between the States and the World Bank to work together 
to eradicate this global scourge. France takes its share indeed in this fight by developing nationally tools 
necessary to understand this hidden phenomenon in all its complexity.
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FIGHTING
AGAINST CORRUPTION:
A STRONG COMMITMENT FROM FRANCE,
SUPPORTED BY THE MINISTRY OF JUSTICE
Beyond the commitments made by the international community, national actions are crucial for 
effective fight against corruption.

Since 2013, the French policy against corruption has been constantly strengthened, thanks to two major 
laws to modernise national instruments against this scourge.

THE HIGH AUTHORITY FOR TRANSPARENCY OF PUBLIC LIFE

Created in 2013 by the Law on Transparency of Public Life, for which Jean-Jacques URVOAS was rapporteur, 
as member of Parliament and President of the Law Commission, this new administrative authority with 
extensive powers, is responsible for monitoring asset declarations and interests of elected representatives 
and senior civil servants. It must report, when appropriate, to the judicial authority, any potential criminal 
offense situations in the event that it does not have explanations of wealth developments.

THE FINANCIAL PROSECUTOR OF THE REPUBLIC

The judiciary was also strengthened in 2013 with the creation of this new judicial authority specialised in 
tracking and pursuing the most sophisticated financial criminality.

To ensure its operation, specific resources have been allocated. Located in Paris, the Financial Prosecutor of 
the republic has premises of its own and a team of specialised prosecutors.
Parisian investigating judges specialised in economic and financial matters have also received authorisation 
to monitor the investigation of this new judicial authority.

A special Courtroom dedicated to the treatment of the Financial Prosecutor of the Republic’s cases was 
created in 2015: the 32nd Courtroom.

The Financial Prosecutor of the Republic may also count on a new dedicated investigation unit provided 
with greater resources: the Central Office for the fight against corruption and financial and tax offenses.
Furthermore, the Division of Criminal affairs and Pardons of the Ministry of Justice has created a mission 
specifically dedicated to the fight against corruption in 2015.
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THE BILL ON TRANSPARENCY,
ON FIGHT AGAINST CORRUPTION AND FOR THE ECONOMIC LIFE MODERNISATION

These significant improvements still need to be completed to give France an efficient system for detection and 
prevention. This is precisely the purpose of this bill currently being debated in Parliament which contains 
innovative dispositions in the matter.

Regarding the fight against corruption in international business transactions, in accordance with the 
recommendations of the OECD, this law aims to expand the offense of influence peddling when a foreign 
official is involved and deletes the existing procedural barriers that prevented the deployment of the 
competence of the French prosecuting authorities for corruption and influence peddling when these acts 
were committed abroad. 

In the prevention of corruption in business transactions and in connection with the public procurement, 
the law created a new obligation on the biggest economic operators requiring them to develop internally 
mechanisms for prevention and detection of corruption. To support these economic operators in the 
establishment of these mechanisms and to punish breaches if necessary, it will create a new dedicated 
administrative authority under the joint supervision of the Ministry of Justice and the Ministry of Finance 
and Public Accounts: the National Anti-Corruption Agency.
Finally, this text fully devotes an effective mechanism of support and protection of whistleblowers. To this 
end, the new National Anti-Corruption Agency will be endowed with the skills and all necessary resources 
to provide them with financial and legal support required when they will be subject to retaliation from their 
employer because of the allegations made.

Whereas in October 2012 there were only 33 procedures initiated by France since the OECD Convention against 
corruption entered into force in 2000, this figure has since been revised to 68, an increase of 105% in three 
years. The important growth of the number of ongoing files is the translation into concrete facts of the French 
Authorities efforts to fight against international corruption.
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Shaolin
YANG

French ministry of Justice
Director of Criminal Affairs and Pardons

World Bank Group
Managing Director and World Bank Group 
Chief Administrative Officer

Robert GELLI, 60, is the Director of Criminal Affairs and Pardons, 
Department of the French Ministry of Justice, since September 11th, 
2014.
It exerts its primary functions of Deputy Prosecutor in GAP, then 
MARSEILLE where he became First Deputy. Appointed Deputy District 
Attorney in AIX EN PROVENCE, it has to manage the diversion of the 
Air France’s Airbus A300 and hostage-taking, committed by the Armed 
Islamic terrorist group on December 24th, 25th, and 26th 1994.
From 1997 to 2002 he was the Special Justice Advisor for Mr. Lionel 
Jospin, Prime Minister.
Robert GELLI was appointed District Attorney in NIMES in 2002, then 
District Attorney in Nanterre in 2012. He then directs a jurisdiction that 
is the third economic region in the European Union.
In 2014, Mr. GELLI became the director of Criminal Affairs and Pardons, 
exercising the powers of the Ministry of Justice in criminal matters. 
He directs this directorate, which prepares legislation and regulation 
on enforcement and prepares the general instructions of public action, 
coordinates and controls its exercise. Internationally, it leads the 
European and international negotiations in criminal matters with the 
General Secretariat, and ensures the implementation of international 
conventions on criminal judicial assistance.
It is decorated with the title of Knight of the National Order of Merit, 
Knight of the Legion of Honor. From 2011 to 2014, he was president of the 
National Conference of District Attorneys, and, in 2013, he was a member 
of the Commission for the modernization of the public prosecutor.

Robert
GELLI

As Managing Director and World Bank Group Chief Administrative 
Officer, Shaolin Yang is responsible for organizational strategy; budget 
and planning; information technology; shared services; and the Conflict 
Resolution and Internal Justice System. He leads the development and 
review of the World Bank Group strategic agenda and oversees the 
alignment of resources with the corporate strategies. Yang also oversees 
the Conflict Resolution and Internal Justice System to ensure a robust, fair, 
transparent and ethical workplace governance and business environment. 
The Office of the Chief Risk Officer also reports to him for administrative 
purposes. 
Yang has extensive experience and expertise in international development 
as well as economic and financial cooperation. He served as Director 
General of the Department of International Economic and Financial 
Cooperation at the Ministry of Finance of China, in charge of economic 
and financial cooperation between China and international financial 
institutions as well as foreign governments. In his position, he played a 
critical role in the creation of the Asia Infrastructure Investment Bank 
and the New Development Bank. Prior to this position, Yang served as the 
Director General of the Department of External Economic Cooperation 
at China’s Ministry of Finance from November 2013 to October 2014. 
Previously, he worked in various positions at the Ministry of Finance, 
responsible for bilateral and multilateral financial and economic 
cooperation as well as economic policy research. 
Yang has served as the Executive Director for China at the World 
Bank, where he was also the chair of the Committee on Governance 
and Executive Directors’ Administration Matters, overseeing the 
development and implementation of a number of corporate governance 
reforms. Yang has served as the Alternative Executive Director for China 
at the Asian Development Bank in Manila, the Philippines. Recently, 
he served concurrently on the Board of Directors for China at both the 
Asian Infrastructure Investment Bank and the New Development Bank, 
as well as the Alternate Governor for China at the International Fund for 
Agricultural Development. 
Yang holds a M.A. in economics from the Old Dominion University in 
Virginia and a B.A. in economics from the University of Maryland.
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World Bank Group General
Senior Vice President and World Bank Group 
General Counsel

World Bank Group
Vice President, Institutional Integrity,
World Bank Group

Leonard McCarthy is the Integrity Vice President of the World Bank 
Group, a position he has held since June 2008. The Integrity Vice 
Presidency (INT) contributes to the World Bank’s core mission of 
promoting development and reducing poverty by ensuring that funds are 
used for their intended purposes.
INT’s mandate is to investigate and litigate cases of fraud and corruption 
in Bank Group-supported activities, as well as address evidence of 
significant fraud or corruption involving staff.
McCarthy has brought about significant operational and organizational 
changes in INT that have helped increase the World Bank’s capacity 
to address fraud and corruption. In this time, INT has finalized more 
than 900 investigations, sanctions, audits and advisory engagements. 
McCarthy was involved in the World Bank’s first settlement, which 
laid the groundwork for the Bank Group to more expediently deal with 
companies that admit wrongdoing. Under McCarthy’s leadership, the 
World Bank also launched the International Corruption Hunters Alliance 
and brokered a landmark cross-debarment agreement with other 
multilateral development banks. In effect since 2010, the agreement’s 
signatories have jointly debarred more than 500 entities.
McCarthy created critical new functions within INT including a forensic 
accounting section, preventive services unit, and a compliance office. The 
preventive services unit analyzes insights gained from investigations, 
and helps to integrate these as lessons and precautions into World Bank 
business. The integrity compliance office monitors sanctioned entities 
to help companies clean up their operations and restore them to good 
standing.
As Vice President for Integrity, McCarthy also has a leadership role 
in the World Bank’s Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative and the 
implementation of the Bank’s Governance and Anti-corruption (GAC) 
Agenda.
Prior to joining the World Bank Group, McCarthy, a South African 
national, held the position of Head of South Africa’s Directorate of Special 
Operations (DSO), overseeing crime analysis, investigation, prosecution, 
asset forfeiture, and civil litigation. Under McCarthy, the DSO secured 
convictions in major cases involving corporate offences, organized crime, 
grand corruption and urban terror; and interdicted record amounts of 
proceeds of crime, financial assets, drugs and other contraband.
McCarthy also serves as the Chair of the World Economic Forum’s Global 
Agenda Council on Anti-corruption & Transparency and is an ex-officio 
member of its Partnering against Corruption Initiative (PACI). He holds 
the BA, BJuris and LLB degrees.

Anne-Marie Leroy, a French national, was appointed senior vice president 
and general counsel for the World Bank Group in March 2009. Prior 
to joining the Bank Group, she had been a partner of the Paris office 
of Denton Wilde Sapte LLP since 2005, where she was in charge of the 
Department of Public Law.
A graduate of both the Paris Institute for Political Science and the National 
School for Public Administration (ENA), with a graduate degree in the 
Sociology of Organizations, Leroy joined the Council of State (Conseil 
d’Etat) in 1986, the highest court in France for public and administrative 
law, where she worked as a judge for five years.
In 1991, she was appointed to the Ministry of National Education as a 
director of legal and international affairs, managing the ministry’s 
representation in courts and providing legal advice to the minister and 
ministry units, and bilateral relations with partner countries in the field of 
education. Her work included technical assistance projects in developing 
countries, as well as in multilateral institutions, especially the EU and the 
OECD. From January 1995 to May 1998, she served in the World Bank’s 
Middle East and North Africa region as a senior public sector specialist, 
working on public management issues especially in Lebanon, Morocco, 
and Tunisia.
Returning to Paris in 1998 to take up the position of department head in 
charge of Governance and Civil Society issues in the Public Management 
Service of the OECD, she was soon appointed as senior advisor to the 
Prime Minister, Lionel Jospin, in charge of government reform. Following 
the presidential election of 2002, she returned to the Council of State and 
her functions as a judge. In 2003, she was also appointed by the Board of 
Executive Directors of the Inter-American Development Bank as a judge 
with the IDB’s Administrative Tribunal.

Leonard 
Franck
MC CARTHY

Anne-Marie 
LEROY
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Special Counsellor to the Secretary-General 
OECD Chief of Staff and Sherpa

OECD Director for Legal Affairs

Gabriela Ramos is the OECD Chief of Staff and Sherpa to the G20. Since 
2006, she has been advising and supporting the Secretary-General’s strategic 
agenda. She is responsible for the contributions of the Organisation to the 
global agenda, including the G20 and G7, and oversees the preparations of 
the yearly OECD Ministerial Council Meeting. She has contributed to the 
launch of major OECD initiatives related to gender, skills, development, 
and has also launched and supervises the New Approaches to Economic 
Challenges and the Inclusive Growth initiatives, and oversees the activities 
of the Directorate for Education and Skills.
Previously, she served as Head of the OECD Office in Mexico and 
Latin America, where she promoted OECD recommendations in many 
areas including health and education. She helped in the preparations of 
several OECD reports on Mexico, developed the OECD Forum there and 
launched the “Getting it Right” flagship publication series.
Prior to joining the OECD, Mrs. Ramos held several positions in the 
Mexican Government, notably as advisor to the Minister of Foreign 
Affairs and Director of OECD Affairs. She has also held several positions 
as Professor of International Economy at the Universidad Iberoamericana 
and at the Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ms Ramos holds 
an MA in Public Policies from Harvard University, and was a Fulbright 
and Ford MacArthur fellow.

Gabriela 
RAMOS

Nicola Bonucci is the Director for Legal Affairs and the coordinator for 
accession.  He joined the OECD in 1993 as a Legal Counselor, served 
as Deputy Director from 2000 until becoming Director in 2005.  He 
focuses on general public international law issues, participating in the 
negotiation of international agreements, interpreting the basic texts of 
the Organisation, and providing legal opinions to the senior management 
(The Secretary-General and his Deputies), the Council (the governing 
body of the OECD), and its subsidiary bodies.
 He plays an active role in the drafting and the negotiation of the OECD 
legal instruments. He also deals with personnel matters, including 
litigation in front of the Administrative Tribunal of the OECD, budgetary 
issues and contracts.  Since 1997 Mr. Bonucci has been closely involved 
in the monitoring and follow-up of the OECD Anti-Bribery Convention 
and is a regular speaker in international conferences on this subject.
Prior to joining the OECD, Mr. Bonucci served as a Legal Officer with the 
Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) in Rome 
where he provided developing countries, especially those in Africa, with 
legal assistance on natural resources law.
Mr. Bonucci holds a DEA in Public International Law from the 
University of Paris X Nanterre, a DESS in International Administration 
from the University of Paris II-Assas, and a Master of International and 
Comparative Law from the University of Notre Dame.

Nicola 
BONUCCI
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Deputy Assistant Attorney General, U.S. 
Department of Justice

Director of Public Prosecutions, UK 

Alison Saunders, a barrister, joined the CPS in 1986, the year of its 
formation.  
Alison spent her early CPS career prosecuting in CPS London South. In 
1991 she moved to the CPS Policy Directorate, rejoining CPS London in 
1997 and being promoted to Assistant Chief Crown Prosecutor in 1999.
Later that year, Alison became Chief Crown Prosecutor for CPS Sussex 
and held the post until 2003, when she left to serve as Deputy Legal 
Advisor to the Attorney General.
She re-joined the CPS two years later, to establish and head the Organised 
Crime Division (OCD), dealing exclusively with cases from the Serious 
Organised Crime Agency and Child Exploitation Online Protection 
Centre. 
In December 2009, Alison was appointed Chief Crown Prosecutor for 
CPS London, a post that she held until she became Director of Public 
Prosecutions on 1 November 2013. She is the first DPP to be appointed 
from within the CPS.

Sung-Hee Suh is the Deputy Assistant Attorney General overseeing the 
Fraud, Appellate and Capital Case Sections in the Criminal Division of 
the U.S. Department of Justice.  Her responsibilities include supArvising 
cases involving the Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), securities and 
commodities fraud, health care fraud and government program fraud, as 
well as formulating federal enforcement policies on white-collar crime and 
coordinating interagency, multi-district and international law enforcement 
efforts.  Ms. Suh re-joined the Justice Department in September 2014 
following 15 years at the New York law firm of Schulte Roth & Zabel LLP, 
where she was a partner in the Litigation Group and handled numerous 
securities and commodities fraud, FCPA, Bank Secrecy Act, anti-money 
laundering and economic sanctions matters.  She previously served as 
an Assistant U.S. Attorney in the Eastern District of New York, including 
as Deputy Chief of the Organized Crime and Racketeering Section.  She 
graduated from Harvard College, Harvard Graduate School of Arts and 
Sciences, and Harvard Law School.

Alison
SAUNDERS

Sung-Hee
SUH
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Inspector General
of the European Investment Bank

Jan Willem van der Kaaij is the Inspector General of the European 
Investment Bank (EIB). In 2002 he became a Member of the Board 
of Directors of the EIB and assumed the post of Inspector General in 
2007. In this position, he is responsible for Internal Audit, Anti-Fraud & 
Anti-Corruption matters, Operations Evaluation as well as the external 
Complaints Mechanism. He brings 25 years of professional experience 
garnered from appointments which encompass working seven years in 
Washington DC in the posts of Executive Director of the World Bank; 
Executive Director, Inter-American Investment Corporation (IIC); 
Financial Counsellor at the Royal Netherlands Embassy; and Advisor to 
the Executive Director at the International Monetary Fund. Previous posts 
also include Deputy Director Foreign Financial Relations Directorate 
at the Ministry of Finance, The Hague; Member of the Administrative 
Council for The Netherlands of the Council of Europe Development Bank, 
Paris; Head of Multilateral Banks Division of the Ministry of Finance, 
The Hague; and Economist at “De Nederlandsche Bank” (central bank of 
the Netherlands), Amsterdam. Mr van der Kaaij is a Dutch national. He 
attained a Masters degree in History from the University of Groningen 
in 1985, specialising in ‘Contemporary and Economic History’. He has 
published articles on Evaluation issues, EMU, IMF and “De Nederlandsche 
Bank”.

Jan Willem 
VAN DER
KAAIJ

Head of Unit Organised crime, Directorate 
General for Migration and Home Affairs, 
European Commission

Anabela Gago is currently heading the unit « Organised Crime » in 
the Directorate General for Migration and Home Affairs (European 
Commission), after four years as head of cabinet of Commissionner Andor, 
European Commissioner for Employment and Social Affairs and, before, 
deputy head of cabinet of Commissioner Kovács (Taxation and Custom 
Union). She as worked before for Commissionner Vitorino (Justice and 
Home affairs) where her portfolio contained notably relation with other 
institutions, international and enlargement issues, Fundamental Rights. 
She also assisted her Commissioner during the Convention on the Futur 
of Europe and has a solid experience in international competence issues 
and bilateral relations, specifically with the US.
During almost ten years in DG Environnement, she participated in a 
number of major international negotiations, in particular on climate 
change, including the Kyoto Protocol process, access to information, 
transboundary movements of chemicals and waste. She has also been 
responsible for bilateral relations with a number of third countries and 
the Commission’s representative at the OECD Environmental Comittee. 
Anabela Gago then moved to DG Justice and Home Affairs where she was 
responsible for enlargement negociations, legal/institutional matters in 
the field of external relations with the Council of Europe.
Prior to this, she spent two years in the Commission’s Legal Service.
Anabela Gago joined the Commission with the accession of Portugal in 
1986, just after acquiring her degree in Law in Lisbon. In Brussels, she 
obtained a masters degreenin European Law at the Université Libre de 
Bruxelles and studied International Relations at the Centre d’Études de 
Relations Internationales.
Having also worked upon arrival in the Commission as a translator, she 
speaks five languages fluently; Portuguese, French, English, German, and 
Spanish.
Anabela Gago has been awarded the decoration of « Chevalier de la Légion 
d’Honneur » from the French Republic.

Anabela 
GAGO
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A RECENTLY ORGANISED DIVISION

Revised in August 2015 to respond more effectively to changes in its areas of activities, the organisation of 
the Division of Criminal Affairs and Pardons is part of the desire to provide a high level of expertise, fueled 
by by the experience of Courts‘ judges and prosecutors and specialisation of its various personal (specialised 
assistants, seconded staff, contracts) to develop a coherent and ambitious policy. In this framework, the 
Mission of prevention and fight against attacks on the integrity and against cybercrime was created.

THE DCAP

THE DIVISION OF CRIMINAL LAW AND JUSTICE

If it has long been perceived as the division of the Public Prosecutor, the division of criminal affairs and 
pardon, which celebrated its bicentennial in 2014, emerged as the division of criminal law and justice inside 
the ministry of justice, as its scope extends beyond the establishment of penal policy.
The division of criminal affairs and pardon is composed of 369 people, including 61 magistrates of the 
judiciary order. It comprises of 3 sites; in Paris, where are installed the three criminal sub-divisions are 
installed; Nanterre, where within the Central Directorate of Judicial Police a branch of the Mutual Legal 
Assistance Office is based, and in Nantes, which has been the headquarter of the national criminal record 
since 1982.

As part of its mission of development, animation and monitoring of the criminal policy defined by the 
Minister of Justice, the DCAP supports the General Prosecutors’ Offices and Prosecutors’ Offices by 
providing technical analysis, and offering their resources, practical tools and legal and statistical databases. 
The DCAP ensures, moreover, assessment of penal policy and the management of the legal database of 
criminal offenses.
The DCAP prepares legislation and regulation on enforcement and review, in conjunction with the 
departments concerned, all of which draft normative texts with penal provisions.
Thus, DCAP develops its expertise for the benefit of the Minister of Justice and all judges and court officials 
in areas as diverse as criminal proceedings, the fight against infringements of property and persons, 
discrimination, terrorism, organized crime, drug trafficking, attacks on public integrity and on the 
environment or public health, economic and financial crime, the enforcement of sentences, or the direction 
of the judicial inquiry.
The European Union represents a growing source of domestic law and the DCAP also actively contributes to 
european and international negotiations in its fields of competence. Responsible for the implementation of 
international mutual legal assistance, the DCAP concretely works for the realisation of the judicial Europe.
Finally, through the activity of the service of the national criminal records which forms an integral part of 
it, the DCAP guarantees the storage and restitution of pronounced sentences.

THE MAIN TASKS OF THE DIVISION OF CRIMINAL AFFAIRS AND PARDON

DIVISION OF
CRIMINAL AFFAIRS AND PARDON
OF THE MINISTRY OF JUSTICE
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THE WORLD BANK GROUP

As a public institution, the World Bank Group strives to ensure that development resources reach their 
intended beneficiaries.  Our approach to fighting corruption combines a proactive policy of anticipating 
and avoiding risks in our projects with a commitment to helping clients and stakeholders identify and 
combat corruption at national and international levels.  The World Bank Group has a zero tolerance 
policy whenever corruption is identified in one of the projects we finance.  Allegations of fraud and 
corruption relating to our projects are investigated by an independent office that reports directly to 
the President;  where evidence is substantiated, companies involved in misconduct are debarred from 
engaging in any new World Bank Group-financed activity.

PROTECTING DEVELOPMENT FUNDS

As a result of the World Bank Group’s preventive efforts, in fiscal year 2015, approximately $138 million 
spread across 20 contracts was not awarded to companies because the wrongdoing was detected prior to 
contract award.

ENFORCING STANDARDS

There are currently 745 companies and individuals on the World Bank’s debarment list, of which 132 have 
been cross-debarred by the World Bank Group and multilateral development banks who are party to the 
landmark Cross Debarment Agreement signed in 2010.

COMPENSATING THE VICTIMS OF CORRUPTION 

Restitution payments from Negotiated Resolution Agreements (NRAs) have been used to: bolster the World 
Bank Group’s emergency efforts to stop Ebola; reduce Zambia’s debt to the World Bank Group; and support 
organizations and projects fighting corruption and fraud through collective action, education and training.
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BUILDING CAPACITY FOR CLIENT COUNTRIES 

With senior representatives from more than 130 countries, the World Bank Group’s International Corruption 
Hunters Alliance (ICHA) strengthens the performance management of law enforcement authorities; 
facilitates information sharing among investigative bodies; and promotes practical and cutting-edge 
investigative solutions.  The Governance Global Practice supports countries in building capable, transparent 
and accountable institutions.

SUPPORTING GLOBAL EFFORTS

Initiatives include the Global Initiative on Financial Transparency, Open Contracting Standard, Asset 
Disclosure Standards and the Open Government Partnership, EITI and Publish What You Pay.  The World 
Bank also participates in the G20 Anti-Corruption Working Group, the Financial Accountability Task Force, 
the OECD Anti-Corruption Task Team.

ENCOURAGING CLEAN BUSINESS

To date, 36 entities have been released from World Bank Group sanction after the Integrity Compliance 
Office determined that their conditions for release had been met, including—in most cases—conditions to 
adopt and implement appropriate integrity compliance programs or to complete ethics-related training in 
the case of individuals.

FACILITATING ASSET RECOVERY  

La Banque mondiale et le forum de recouvrement des avoirs volés de l’ONUDC (StAR) ont facilité la tenue 
de 175 réunions bilatérales, dont notamment le forum ukrainien sur le recouvrement des avoirs et le forum 
arabe sur le recouvrement des avoirs, ainsi que le recouvrement de 292,4 millions de dollars.

REPORT FRAUD AND CORRUPTION IN WBG PROJECTS

Go to  www.worldbank.org/integrity
Download the free

Integrity App from iTunes.

ou
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THE EUROPEAN BANK
OF INVESTISMENT

The EIB has established an independent office within the Inspectorate General to investigate allegations of 
fraud reported by any person, which in any way impacts EIB projects or activities.  In 2016, the Investigations 
Division has revised its reporting system to include language support in 30 languages. 

This is designed to increase the ‘reach’ of its fraud reporting system to make it more likely for suspicions of 
fraud to be referred for investigation.  The Investigations Office has also redoubled its emphasis on Proactive 
Integrity Reviews and Proactive Media Reviews, which are designed to identify projects for detailed forensic 
audit on the basis of risk - even in the absence of an allegation of fraud or corruption being received.

The Investigations Division has also sought to more systematically pass on ‘lessons learned’ from investigations 
into an intensified programme of anti-fraud awareness training for EIB staff, and has focused significant 
efforts on developing cooperation arrangements with national law enforcement and prosecutorial agencies 
to assist in the joint fight against fraud and corruption.

The EIB implements a zero-tolerance policy on fraud and corruption for all projects and activities it finances.
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OECD

The OECD has an arsenal of legal instruments and recommendations for fighting corruption in its many 
forms, including through criminalising bribery in international business, promoting responsible business 
conduct, protecting whistleblowers and insisting on integrity and transparency in public procurement 
processes. 

The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 
Transactions is the cornerstone of OECD efforts to combat corruption. Accession to the OECD Anti-Bribery 
Convention obligates its 41 State Parties to make bribery in international business a serious crime, and to 
enforce it, thus tackling head on this scourge on economic growth and development.

Parties to the Convention are subject to review by their peers, and OECD Working Group on Bribery experts 
serve as examiners in the peer review mechanism for other countries. All of the OECD Working Group on 
Bribery evaluation reports and recommendations are then made public on the OECD website. The process 
motivates countries to ensure the highest level of compliance with the Convention and to take concrete 
action to fight foreign bribery and corruption.

The OECD Working Group on Bribery has begun the fourth phase of monitoring in 2016. Phase 4 focuses 
on enforcement and covers unresolved issues from prior reports, as well in-depth exploration of horizontal 
issues such as detection, company liability and co-operation and mutual legal assistance among Parties’ law 
enforcement officials.

FIGHTING THE CRIME OF FOREIGN BRIBERY

www.oecd.org/fr/corruption/

For more information on OECD’s work to fight corruption,
please visit : 
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UNITED KINGDOM
THE CROWN PROSECUTION SERVICE
THE SERIOUS FRAUD OFFICE

THE CROWN PROSECUTION SERVICE

The Crown Prosecution Service

The Crown Prosecution Service (CPS) is the principal prosecuting authority for England and Wales. 

Established as an independent body in 1986 to prosecute criminal cases, it works closely with the police and 
other investigators to advise on lines of inquiry and decide on appropriate charges or other outcomes, in 
accordance with the Code for Crown Prosecutors. 

CPS prosecutors prepare cases for court and present cases in both the magistrates’ courts and the higher 
courts.

The Director of Public Prosecutions (DPP) is the head of the CPS and operates independently, under the 
superintendence of the Attorney General.

As a government minister, the Attorney is accountable to Parliament for the work of the CPS. 

At 31 March 2015 we employed a workforce of approximately 5,895 staff (full time equivalent), including 
around 2,255 prosecutors and 3,288 caseworkers and administrators. Nearly 94% of our people work at 
delivering our frontline prosecution service.

Further information can be found on our website : www.cps.gov.uk

THE SERIOUS FRAUD OFFICE

The UK Serious Fraud Office (SFO) is a specialist prosecuting authority tackling the top level of serious or 
complex fraud, bribery and corruption.

Superintended by the Attorney General, the SFO takes on a small number of large economic crime cases and 
also pursues criminals for the financial benefit they have made from their crimes. We are unusual in the UK 
in that we both investigate and prosecute our cases.

The SFO was created under the Criminal Justice Act 1987 and was established in 1988. The act gave the SFO 
powers, often referred to as “Section 2 powers”, to apply to search a property and require persons to answer 
questions and produce documents. Written notice is always given when exercising these powers. 

Director David Green CB QC was appointed in April 2012. He is supported by a senior management team 
and three non-executive directors. 

As at the end of January 2016, we had a full time equivalent of around 380 permanent staff. When we take 
on very big cases we expand our capacity with temporary and fixed term staff.

For more information on the SFO, please see our website : www.sfo.gov.uk
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