L’Association internationale des autorités anti-corruption
Créée en 2006, l'Association internationale des autorités anti-corruption (IAACA) est une organisation anticorruption indépendante et apolitique avec la mission de promouvoir l’application effective de la Convention des
Nations Unies contre la corruption (CNUCC) et d'aider des organes de lutte contre la corruption dans le monde
entier à la prévention et la lutte contre la corruption. Jusqu'à présent, plus de 140 organes de lutte contre la
corruption de différents pays et régions ont rejoint l'IAACA en tant que membres.

Nouveau président et secrétariat
Lors de l'assemblée générale de l'IAACA tenue le 5 janvier 2022, M. Simon Peh,
commissaire de la Commission indépendante contre la corruption, la région
administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (ICAC de
Hong Kong), a été élu président pour un nouveau mandat de trois ans (2022 - 2024),
tandis que l'ICAC de Hong Kong a pris en charge du bureau du secrétariat de l'IAACA.
Mme Sally Kwan, directrice de la coopération internationale et des services aux
entreprises, l'ICAC de Hong Kong, a été nommée secrétaire générale de l'Association.

Nouveau mandat du comité exécutif
Le nouveau mandat du comité exécutif de l'IAACA comprend un président, quatre vice-présidents, 14 membres
organisationnels et honoraires, deux conseillers et un observateur. L'IAACA travaillera en étroite collaboration
avec les membres du comité exécutif pour soutenir les programmes actuels de l'IAACA, mettre en œuvre de
nouvelles initiatives et dessiner le chemin à suivre pour l'Association. Notre objectif ultime est de renforcer le rôle
de l'IAACA en tant que point focal de la collaboration internationale contre la corruption et de permettre à l'IAACA
d'occuper le centre de la scène dans la mission internationale de lutte contre la corruption.

L’Association internationale des autorités anti-corruption
Mécanisme de coordination régionale
Dans le cadre du nouveau mécanisme de coordination
régionale convenu par le comité exécutif, les membres de
l'IAACA sont classés en cinq groupes régionaux en
référence aux groupes régionaux d'États Membres des
Nations Unies. Le président et quatre vice-présidents
assumeront le rôle de coordonnateurs régionaux pour
approfondir la communication et la collaboration avec les
organes de lutte contre la corruption dans leurs régions et
organiser des activités de formation sur mesure pour elles.

Activités passées
Depuis sa création, l'IAACA a organisé des conférences
annuelles et des assemblées générales en Chine, en
Indonésie, en Ukraine, au Maroc, en Malaisie, au Panama, en
Fédération de Russie et en Autriche en vue de rassembler des
membres, des professionnels de la lutte contre la corruption et
des experts pour chercher des moyens efficaces de mettre en
œuvre la CNUCC ainsi que l'échange d'expertise et
d'expériences sur la promotion de la coopération internationale
contre la corruption.

Comité de formation
Avec la création du comité de formation de l'IAACA en 2017 pour proposer, surveiller et évaluer les activités en
matière de formation, deux programmes de formation internationaux de l'IAACA ont été organisés à Hong Kong
en 2019 et en Malaisie (en ligne) en 2021 respectivement.

Ensemble, nous construisons un monde sans corruption
L'IAACA et ses membres se sont consacrés à la prévention et à la lutte
contre la corruption sur les plateformes internationales, régionales et
nationales, avec un engagement inébranlable à atteindre l'objectif de
développement durable 16.5 des Nations Unies visant à "réduire nettement
la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes " d'ici
à 2030.

Rejoignez l'IAACA / Mettez à jour vos renseignements sur l'adhésion
Nous avons besoin de votre soutien et de votre participation. Rejoignez-nous maintenant.
Pour toute demande ou mise à jour des renseignements sur les membres, veuillez contacter
le secrétariat de l'IAACA par téléphone au +852 2826 3361 ou par e-mail info@iaaca.net.
Dernière mise à jour : avril 2022

