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Mots du Président du ROLACC Geneva

“Lorsque le constat est fait que les discours ne suffisent plus, c’est que le temps 
des actes est venu. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, qui au 21e 
siècle doit être tout à la fois inclusive, pédagogique et pénale, tout reste à faire.

C’est pourquoi, le centre anti-corruption que j’ai fondé à Genève est un outil 
ouvert sur le Monde que je place au service de toutes les bonnes volontés par-
tageant notre combat.

Pourquoi la corruption est intolérable ? Parce que chaque bébé qui naît au-
jourd’hui commence sa vie en étant spolié : sa dette immédiate, c’est-à-dire ce 
que la corruption directe lui enlève au titre de son premier droit de naissance 
pour réduire les maux du Monde dans lequel il n’aura d’autre choix que de 
vivre, est d’un montant net de 15 000 dollars US !

Ainsi, pour être au cœur de l’action et agir avec efficacité, j’ai demandé à mes 
équipes que chaque action du ROLACC de Genève soit inscrite au minimum 
dans le déploiement d’un des SDGs (Sustainable Development Goals) de  
l’Organisation des Nations Unies.”

Président du ROLACC Geneva
Avocat des Nations Unies contre la corruption

Dr Ali Bin Fetais Al-Marri “
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1.1. Statue monumentale anti-corruption sur la 
Place des Nations

Le ROLACC Geneva et l’Office des Nations Unies à 
Genève (ONUG) s’associent pour dire « non » à la 
corruption.

Un symbole monumental prenant la forme d’une 
main refusant la corruption de plus de 6 mètres de 
hauteur est apparu sur la célèbre Place des Nations 
de Genève, du 6 décembre 2017 au 8 janvier 2018. 
Le Président du ROLACC, le Dr Ali Bin Fetais Al-Marri, 
partageant avec la Ville et le Canton de Genève une 
détermination affirmée dans la lutte contre la corrup-
tion, a tenu à faire prendre conscience de son combat 
à un public international.

Le ROLACC Geneva a obtenu une autorisation 
exceptionnelle d’utilisation du domaine public 
sur un des lieux diplomatiques les plus visités et  
regardés au Monde. Ayant convaincu les autorités de  
Genève (Canton, Ville et Départements publics...) de 

1. Evénements

1

s’associer à lui dans son combat universel contre la 
corruption, le Président du ROLACC, en présence 
du délégué de l’Emir du Qatar Sheikh Tamim Bin  
Hamad Al-Thani, de son Ministre des affaires 
étrangères, du Président du Conseil d’État de la  
République et Canton de Genève, du Maire de la 
Ville de Genève, du Directeur général de l’Office 
des Nations Unies à Genève et du Directeur géné-
ral de l’Office des Nations Unies de Vienne (ONUV/
ONUDC), a offert à tous une image inoubliable 
: la Broken Chair et la Main anti-corruption du  
ROLACC côte à côte. Ainsi, pendant plus d’un mois, 
les propos du Dr Ali Bin Fetais Al-Marri ont eu un 
écho fondamental, en permettant à chacun de ne pas 
oublier que, selon ses propres mot, « la corruption 
touche tout le monde et n’épargne aucune partie du 
Globe. Lorsque rien n’est fait pour la stopper, elle 
mène à la guerre. »

Le designer de la sculpture n’est autre que le 
célèbre artiste irakien Ahmed Al-Bahrani.
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Au cours de la cérémonie, le Président du ROLACC 
Geneva a affirmé que chaque action du centre an-
ti-corruption doit s’inscrire au minimum dans le dé-
ploiement d’un des SDGs (Sustainable Development 
Goals) des Nations Unies.

La troisième édition de cet événement, d’ores et déjà 
considéré comme un classique, s’est tenue en 2018 en 
Malaisie à Kuala Lumpur.

Pour plus d’information, voir :
https://www.aceaward.com

1.3. South-Eastern European Anti-Corruption 
Academic Initiative

Le ROLACC Geneva s’est associé à l’Office des Na-
tions Unies contre la Drogue et le Crime, à l’OTAN, 
à l’Association internationale du droit en Slovénie 
et à la Faculté de droit de l’Université de Ljubljana à 
l’occasion des journées d’étude « South-Eastern Eu-
ropean Anti-Corruption Academic Initiative » (SEE 
ACAD).

En coopération avec plus de 12 universités euro-
péennes, le ROLACC Geneva a participé et appor-
té son support à une réflexion globale portant sur 
les défis de la région de l’Europe du Sud-Est dans 
le domaine de la lutte contre la corruption, et plus 
particulièrement sur les moyens mis en œuvre pour  
implémenter la Convention UNCAC (2003).

Cette rencontre s’est répartie sur trois jours, du 26 au 
28 octobre 2018, autour du programme suivant (liste 
non exhaustive) :
○  Une introduction aux initiatives et politiques ré-

gionales de lutte contre la Corruption ;
○  Une présentation par l’ONUDC des moyens 

mis en œuvre pour implémenter la convention  
UNCAC ;

○  Une discussion sur la nécessité régionale d’un pro-
gramme universitaire de « niveau Master » entiè-
rement dédié à l’anti-corruption.

Cette rencontre internationale a représenté égale-
ment une occasion unique pour la communauté des 
acteurs de la lutte contre la corruption de partager et 
d’échanger sur les pratiques et techniques d’investi-
gation et de sensibilisation dans le domaine.

1.2. International Anti-Corruption Excellence 
Award

Vendredi 8 décembre 2017, à la veille de la Journée 
internationale de la lutte contre la corruption, s’est 
tenue à Genève sous le triple patronage de l’Office 
des Nations Unies à Genève, de l’Office des Nations 
Unies à Vienne et du ROLACC Geneva, la deuxième 
édition du prestigieux Prix « Sheikh Tamim Bin  
Hamad Al-Thani International Anti-Corruption  
Excellence Award ».

La cérémonie, dans l’enceinte historique de la Coun-
cil Chamber qui, il y a presque un siècle, voyait s’affir-
mer la Société des Nations, s’est déroulée en présence 
du délégué de l’Émir du Qatar Sheikh Tamim Bin 
Hamad Al-Thani, de son Ministre des affaires étran-
gères, du Président du Conseil d’État de la Répu-
blique et Canton de Genève, du Maire de la Ville de 
Genève, du Directeur général de l’Office des Nations 
Unies à Genève et du Directeur général de l’Office 
des Nations Unies à Vienne, devant une assemblée 
composée également d’ambassadeurs, de représen-
tants de la société civile et de la presse nationale et 
internationale. Le Dr Ali Bin Fetais Al-Marri a pu, en 
sa qualité de Président du ROLACC, réaffirmer son 
engagement dans la lutte contre la corruption.

Les lauréats, provenant de tous les continents du 
Globe, et en raison de leur exemplarité et de l’excel-
lence des projets dont ils sont porteurs, ont été ré-
compensés dans quatre catégories : anti-corruption 
academic research, anti-corruption youth creativity, 
anti-corruption innovation et anti-corruption lifetime 
achievement.
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1.5. Focus : rencontres du ROLACC Geneva 
avec les acteurs de la Genève Internationale 
(exemples)

Soucieux d’entretenir des liens étroits avec l’ensemble 
de la communauté internationale dédiée à la lutte 
contre la corruption, dans une approche construc-
tive et inclusive, le ROLACC Geneva se veut être un 
interlocuteur privilégié des agences officielles, des 
Etats et des Organisations internationales, mais aussi 
des ONG les plus actives dans le domaine.

C’est ainsi que, parmi les nombreuses visites de cour-
toisie réalisées par le centre anti-corruption, son Pré-
sident et les membres de sa direction, le ROLACC 
Geneva a rencontré à Athènes le Professor Spyridon 
Flogaitis, Directeur de l’Organisation internationale 
EPLO (European Public Law Organization), pour 
une réunion de travail portant sur la bonne gouver-
nance en Europe et la lutte contre la corruption. 

En effet, le 4 mars 2019, la Direction du ROLACC 
Geneva, accompagnée d’experts internationaux spé-
cialistes de la lutte contre la corruption et de l’im-
plémentation de la Convention des Nations Unies 
contre la corruption (UNCAC 2003), a participé à 
une réunion de travail au sein du siège grec de l’Or-
ganisation internationale EPLO. Les discussions ont 
porté essentiellement sur l’état des lieux des efforts 
de gouvernance actuellement effectués en Europe, 
mais aussi sur les liens entre gouvernance publique 
et lutte contre la corruption.

Le sujet de l’enseignement des théories et pratiques 
de lutte contre la corruption a aussi été abordé, par-
tant du constat que beaucoup reste à faire dans un 
domaine où les expertises de haut niveau sont rares. 
Les conditions de futurs projets de coopération 
entre le ROLACC Geneva, EPLO, les Nations Unies 
et d’autres Organisations internationales ont été po-
sées.

Pour plus d’information, se rendre sur : 
https://www1.eplo.int/

1.4. Assemblée générale annuelle de IAACA à 
l’ONU de Vienne

Le Président du ROLACC Geneva a présidé à 
Vienne, au siège de l’Office des Nations Unies contre 
la Drogue et le Crime du 22 au 24 janvier 2019, l’As-
semblée générale annuelle de l’Association Interna-
tionale des Autorités Anti-Corruption (IAACA).

Etablie depuis 2006, l’Association Internationale des 
Autorités Anti-Corruption regroupe à ce jour plus de 
140 États représentés par leurs institutions nationales 
anti-corruption. Ces autorités se rencontrent annuel-
lement à l’occasion de conférences et Assemblées  
générales. Après s’être tenue en Chine (Pékin) en 
2006, en Indonésie en 2007, en Ukraine en 2008, 
en Chine (Macao) en 2010, au Maroc en 2011, en  
Malaisie en 2012, au Panama en 2013, en Russie en 
2015 et en Chine (Tientsin) en 2016, c’est au tour de 
la capital autrichienne d’accueillir l’Assemblée géné-
rale annuelle en 2019.

Au siège de l’ONUDC, outre les conférences tech-
niques auxquelles les autorités anti-corruption ont 
pu assister, l’événement a été l’occasion de produire 
une nouvelle Constitution (révisée) permettant à la 
fois plus de souplesse et d’efficacité dans les réponses 
à apporter contre la corruption. A noter que de  
manière totalement inédite, le Président de l’IAACA, 
Dr Ali Bin Fetais Al-Marri, a annoncé la constitution 
d’un fonds spécial permettant de protéger et de sou-
tenir l’action de celles et ceux qui risquent leur vie et 
sont victimes de représailles dans l’accomplissement 
de leur devoir. De l’avis de tous, de la société civile 
comme des autorités officielles, l’IAACA doit pour-
suivre ses efforts de développement car son rôle est 
majeur au sein de la communauté internationale de 
lutte contre la corruption.

Pour plus d’information, se rendre sur : 
https://www.iaaca.net/
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1.6. CDC Tunisie

Le 27 mars 2019, la Direction du ROLACC Geneva, 
accompagnée d’experts internationaux, a été reçue 
par Monsieur Néjib Gtari, Premier Président de la 
Cour des Comptes de la République de Tunisie. Au 
cours de cette réunion de coopération technique, de 
nombreux sujets ont été abordés concernant la lutte 
contre la corruption dans les institutions publiques.

Garante de la bonne gestion des deniers publics et 
détentrice d’un savoir-faire unique dans le domaine 
de l’audit au plus haut niveau, la Cour des Comptes 
tunisienne est un interlocuteur privilégié pour 
mettre en place des plans d’action anti-corruption. 
Le ROLACC Geneva, quant à lui, dispose d’une com-
pétence unique en ce qui concerne l’implémentation 
des normes internationales publiques et privées ayant 
vocation à lutter contre la fraude.

Au cours des discussions, l’efficacité des moyens les 
plus modernes de prévention et de détection de la 
corruption a été débattue. Une feuille de route po-
sant les bases de collaborations futures a été dressée, 
en présence du Premier Président, du Vice-président 
ainsi que du Président de la Commission de la Coo-
pération Internationale de l’Institution serviteur de 
l’Etat.

Pour plus d’information, se rendre sur : 
http://www.courdescomptes.nat.tn

Dans le but de confirmer son engagement 
de se tenir au service de la société civile, le 
ROLACC Geneva a effectué des ateliers thé-
matiques de travail avec des ONG suisses et 
internationales. Par exemple, ci-contre, une 
rencontre avec le CEJA (Centre d’Etudes Ju-
ridiques Africaines)
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2.1. Training anti-corruption à destination des 
fonctionnaires internationaux, des magistrats 
et hauts fonctionnaires tunisiens, sénégalais 
et ivoiriens

En conformité avec l’agenda prioritaire édicté par 
son Président, le Dr Ali Bin Fetais Al-Marri, le centre 
anti-corruption ROLACC Geneva a reçu du 30 avril 
au 3 mai 2018 une délégation de dix-sept magistrats 
tunisiens. Recrutés sur la base de l’excellence de leurs 
états de service, provenant à la fois de l’ordre judi-
ciaire et de la Cour des Comptes de la République de 
Tunisie, les magistrats ont assimilé et mis en pratique 
de manière intensive les techniques anti-corruption.

Capitalisant sur les approches juridiques, géopoli-
tiques ou encore économiques, le programme du 
training anti-corruption du ROLACC comporte 
sept modules interdépendants : coopération judi-
ciaire internationale, finance d’entreprise et corrup-
tion, coopération nationale et traçage des produits, 
communication non-verbale (synergologie) lors des 
interrogatoires, rôle et fonctionnement des cellules 
de renseignements financiers, corruption et marchés 
financiers, recouvrement des biens mal acquis. 
L’interdisciplinarité et l’applicabilité par le recours à 
de nombreuses études de cas sont au cœur des prio-
rités de ce programme innovant et cohérent.

2. Actions de formation

D’une durée de quatre jours à Genève, en plein cœur 
d’une place internationale (Office des Nations Unies, 
Organisations internationales, ONGs), en coopé-
ration avec le Ministère de la Justice et la Cour des 
Comptes de la République de Tunisie, les partici-
pants ont pu compter sur l’implication d’un corps 
professoral international de haut niveau. Cette nou-
velle action du centre ROLACC s’insère pleinement 
et volontairement dans le déploiement de l’objectif 
de développement durable numéro 16 des Nations 
Unies (paix, justice et institutions).

Dans des conditions similaires, une délégation séné-
galaise a assisté à un training anti-corruption du 1er 
au 4 octobre 2018, aux côtés de fonctionnaires inter-
nationaux provenant des agences onusiennes. Enfin, 
du 8 au 11 avril 2019, des juges et procureurs ivoi-
riens sont venus enrichir le réseau des anciens audi-
teurs du ROLACC.
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3.2. Partenariat avec UNODC et EPLO

En tant qu’Avocat spécial des Nations Unies contre 
la corruption, le Président du ROLACC s’est engagé 
à ouvrir, en partenariat avec l’Organisation interna-
tionale EPLO et avec le support officiel de l’Office 
des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, un 
diplôme de Master « Rule of Law and Anti-Corrup-
tion ». D’une durée de deux années qui se déroule-
ront à Genève et dans d’autres lieux stratégiques en 
Europe, cette formation unique permettra de fournir 
aux entités publiques et privées des cadres de haut 
niveau ayant des compétences recherchées dans le 
domaine de la lutte contre la corruption. Le corps 
professoral sera composé d’experts de renommée 
mondiale dans la lutte contre la corruption et de pro-
fesseurs provenant d’un consortium de 13 universi-
tés européennes. La première rentrée universitaire 
devrait avoir lieu à Athènes au mois d’octobre 2019.

3.1. Partenariat avec l’Ecole de droit de l’Uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Dans le cadre d’un partenariat entre le ROLACC Ge-
neva et l’Ecole de droit de la Sorbonne, deux étudiants 
du prestigieux LL.M Droit des Affaires – Mondes 
Arabes et Proche-Orient (DAMAPO) ont effectué 
leur stage de fin d’études au sein de nos équipes de 
Genève.
Après une période d’échange universitaire à la Faculté 
de droit de l’Université Hamad Bin Khalifa (HBKU) 
à Doha-Qatar, les étudiants-stagiaires se sont fami-
liarisés aux côtés de nos experts de haut niveau avec 
les pratiques anti-corruption. Deux nouveaux étu-
diants parisiens sont attendus au centre anti-corrup-
tion pour une durée de six mois à partir de juin 2019. 

Le ROLACC Geneva, sollicité régulièrement 
pour apporter son support aux pays effectuant 
leur transition démocratique, étudie la possibi-
lité de répondre aux appels les plus sérieux en 
2019, année ponctuée d’élections nationales à 
travers le Globe. Acteur majeur de la lutte contre 
la corruption, le ROLACC estime que les grands 
rendez-vous électoraux sont particulièrement 
propices aux actes de corruption. La communau-
té internationale au sens large doit se montrer vi-
gilante.

3. Partenariats

4. Aide à la transition 
démocratique
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