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Déplacement de l’Agence française anticorruption
à Buenos Aires, Argentine
du lundi 26 février au jeudi 1er mars 2018

Une délégation de l’Agence française anticorruption (AFA) menée par Charles Duchaine, Directeur
de l’Agence française anticorruption, se rendra à Buenos Aires du lundi 26 février au jeudi 1er mars
2018 afin de participer aux réunions organisées dans le cadre de la co-présidence française du
Groupe de travail anticorruption du G20. Ce déplacement sera également consacré au
renforcement des relations bilatérales entre l’AFA et les autorités anticorruption d’Argentine.
Déroulé prévisionnel :
Lundi 26 février
9 h 30

Arrivée à l'aéroport de Buenos Aires

18 h 00

« Défis et enjeux en matière de prévention de la corruption depuis la loi
Sapin II : premier bilan » : échanges avec les opérateurs économiques
français en Argentine, en partenariat avec la section locale des conseillers
du commerce extérieurs (CCEF) et la chambre de commerce francoargentine (CCIFA)

Mardi 27 février
10 h 00 – 17 h 00

Side Event « Réduire la corruption et promouvoir l’intégrité dans les
entreprises publiques », avec la participation de l’AFA

18 h 30

Rencontre sur les politiques française et argentine de lutte anticorruption,
présidée par le Directeur de l’AFA

Mercredi 28 février
9 h 30 – 12 h 15

Suite du Side Event « Réduire la corruption et promouvoir l’intégrité dans les
entreprises publiques », avec la participation de l’AFA

14 h 30

Ouverture du G20 Anticorruption
(CCK, Sarmiento 151, C1041AAE CABA)

15 h 25

Session 1 consacrée aux conflits d’intérêts

16 h 30

Session 1.1 Partage de bonnes pratiques dans la gestion des conflits d’intérêts

17 h 00

Session 2 consacrée à la corruption transnationale

17 h 30

Session 3 consacrée aux bénéficiaires effectifs

18 h 00

Session 4 consacrée à la corruption dans le commerce des espèces de faune

18 h 45

Cocktail de bienvenue
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco Suipacha 1422,
CABA

Jeudi 1er mars
09 h 30

Réunion de sensibilisation aux pratiques anticorruption pour l’Ambassade de
France en Argentine, à l’ambassade en présence des chefs de services de
l’Ambassade, en présence de M. Roux, Premier Conseiller

11 h 20

Suite des réunions du G20 - Session 6 consacrée à l’intégrité dans les
entreprises publiques

11 h 50

Session 7 consacrée aux données ouvertes

12 h 50

Session 8 « Infrastructures et anticorruption »

14 h 30

Session 9 « Investment immigration and corruption research project »Projet
de recherche sur la corruption et les immigrants investisseurs.

14 h 45

Session 10 UNCAC

15 h 25

Session 11 sur les organisations internationales

16 h 25

Session 12 – Présentation par l’Italie des résultats d’un atelier relatif à la
mesure de la corruption

16 h 35

Session 13 Partenariat avec la société civile et les entreprises

17 h 35
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