Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions
commerciales internationales
Ordre du jour de la consultation du secteur privé et de la société civile
Le jeudi 16 décembre 2010, de 15h00 à 20h00, Siège de l’OCDE, Paris (France)
Président : Mark Pieth, Président du Groupe de travail sur la corruption
N.B. : Les participants doivent être munis d’une invitation.
Pour demander une invitation ou obtenir de plus amples informations, veuillez adresser un courriel à
l’adresse suivante : mary.crane-charef@oecd.org.
Accueil et introduction
15h00 – 15h05 Allocution de bienvenue du Président
Annexe II : Application pratique aux petites et moyennes entreprises (PME)
15h05 – 15h15

Présentation « Annexe II – De son importance pour les entreprises de toute taille »
Président

15h15 – 16h15 Table ronde sur l’application d’instruments de mise en conformité avec la législation
sur la lutte contre la corruption par les PME et leurs organisations professionnelles
Animée par Mme. Catherine Minard, Directeur des Affaires Internationales,
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
 M. Georg Gößwein, Directeur juridique, Vice-Président en charge des Affaires juridiques, Droits
de propriété intellectuelle, Politique de vente à l’exportation, Tognum
 M. André Jacquemet, Président, Business Process Associates (BPA)
 M. Joseph E. Murphy, Directeur des politiques publiques, Society of Corporate Compliance and
Ethics et auteur de l’ouvrage : A compliance and Ethics Program on a Dollar a Day: How Small
Companies Can Have Effective Programs (août 2010)
 M. Jonathan Potter, Chef par interim, Division pour les PME et l’entrepreneuriat, Centre pour
l’entreprenariat, les PME et le développement local
 M. Meinhard Remberg, Directeur général adjoint, SMS GmbH
16h15 – 16h35 Séance de questions-réponses avec les participants à la table ronde
16h35 – 16h40 Synthèse des discussions de la table ronde par M. Monville
16h40 – 16h55 Pause café
16h55 – 17h00 Introduction par le Président de la discussion à suivre
17h00 – 17h55 Libre discussion avec l’ensemble des participants à la consultation
17h55 – 18h00 Clôture et remerciements par le Président
18h00 – 20h00 Cocktail devant permettre aux participants à la consultation de nouer des relations
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