
 

Réunion Régionale de Concertation 

Elaboration d’un Cours sur «La lutte Contre la Corruption dans les Transactions 
Commerciales» pour les Facultés de Droit dans la Région Arabe 

Tunis, République Tunisienne, 15-16 février 2013 
   

La Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis organise une Réunion Régionale de Concertation le 15 et 16 février 2013 avec 
le soutien du Projet Régional du PNUD sur l’intégrité et la lutte contre la corruption dans les pays arabes. La réunion se place dans le cadre des efforts 
actuels pour intégrer des problématiques de lutte contre la corruption dans divers programmes académiques et de formation dans la région arabe et 
vise à progresser les efforts sur l’élaboration d’un plan de cours sur « la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales ». Une fois 
développé, le cours sera adapté et intégré aux programmes académiques d’une série de facultés de droit éminentes de la région. Le cours devrait inclure 
une section générale sur le concept de la corruption et les outils utilisés pour y lutter ainsi qu’une section portant sur la corruption dans les transactions 
commerciales et les particularités connexes de la région et du pays en question. Les participants comprennent des hauts représentants des principales 
facultés de droit du Maroc, de la Palestine, du Qatar, et de la Tunisie ainsi que d’éminents experts régionaux et internationaux. 

14.30 – 16.00   Troisième session. 

Objectif de la session: convenir des éléments du plan de 
cours et répartir les tâches de son élaboration parmi les 
participants, selon un calendrier précis. 

 

Samedi 16 février 2013 

 

10.00 – 13.00   Quatrième session. 

Objectif de la session: poursuivre les discussions de la 
troisième session et entamer les discussions afin d’informer 
l'élaboration de chacun des éléments convenus. 

  

 

*** 
 

 Vendredi 15 février 2013 

 

09.00 – 11.30   Première Session. 

Objectif de la session: établir une compréhension commune 
des concepts clés et des éléments propres à l’architecture 
globale de la lutte contre la corruption et discuter des 
spécificités connexes de la région et des pays participants. 

 

12.00 – 13.30   Deuxième Session.  

Objectif de la session: discuter des expériences liées à 
l’enseignement de l’anti-corruption au niveau universitaire 
et clarifier le cadre du cours qui sera développé et les 
attentes de chaque université en termes de son adaptation 
et de son intégration dans leurs programmes académiques. 

  

 

 


