Le compte à rebours avant la 13ème IACC a commencé : l’inscription
anticipée ferme le 30 juin
Chers amis du mouvement anti-corruption,
Dans moins de cinq mois jusqu’à 1500 participants du monde entier se rendront à
Athènes à l’occasion du premier forum mondial contre la corruption. Nous
souhaitons vous inviter à profiter de la tarife d’inscription anticipée qui finit le
30 juin. Vous pouvez vous inscrire à la conférence sur
http://www.13iacc.org/en/IACC/Registration
L’appel aux propositions d’ateliers a eu un grand succès. Nous voulons remercier ,
à tous ceux qui nous ont envoyé leurs propositions. Dans les deux semaines
suivantes, l’équipe de l’IACC et le Comité du Programme examinera toutes les
propositions en veillant à l’élaboration d’un programme stimulant et invitant à la
réflexion.
Pendant le dernier mois ces leaders et ces experts ont confirmé leur
participation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claribel David, Directeur Exécutif, Asia Fair Trade Forum
Jacob Werksman, Directeur du Programme, Institutions et Programme
de Gouvernance, World Resources Institute
Karin Lissakers, Directeur, Revenue Watch Institute
Mary Robinson, Présidente, Ethical Globalization Initiative, membre du
groupe The Elders et ancienne présidente de l’ Irlande
Dr. Ngozi N. Okonjo-Iweala, Directeur Général de la Banque Mondiale
Dr. Nikos Passas, Professeur, Northeastern University, College of
Criminal Justice
Prof. Ogunlade Davidson, co-président, groupe de travail III, Mitigating
Climate Change, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Olav Kjorven, Directeur, Bureau for Development Policy, Programme des
Nations Unies pour le Développement
S.A.R. Prince El Hassan Bin Talal, le Royaume Hachémite de Jordanie
Sophia Tickell, Présidente du Conseil d’administration de SustainAbility.

Pour obtenir une liste complète des intervenants confirmés à ce jour, veuillez
vous rendre sur le site Web de la conférence www.13iacc.org
Nous serons ravis de vous accueillir à Athènes !

www.13iacc.org
Ce site a été traduit en Français pour votre convenence. Veuillez noter
que toute correspondence avec le PCO doit être realisée en Anglais.

