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Le Communiqué de Jakarta 
sur les principes pour les 
agences de lutte contre la 

corruption (les Principes de 
Jakarta) a été adopté en 
2012 avec une série de 

principes visant à promouvoir 
et renforcer l'indépendance et 
l'efficacité des agences anti-

corruption (ACA). 
 

Les Principes de Jakarta 
comprennent des 
recommandations 

importantes telles que la 
sécurité du mandat des chefs 

des ACA, l'immunité de 
poursuites civiles et pénales 
pour les actes commis dans 

le cadre de leur mandat, ainsi 
que le pouvoir des ACA de 
recruter et de licencier leur 

personnel selon des 
procédures internes claires et 
transparentes. Les Principes 

de Jakarta précisent 
également que 

l’indépendance ne signifie 
pas l’isolement, et que les 
ACA doivent favoriser de 

bonnes relations de travail 
avec les organismes publics, 

la société civile, le secteur 
privé et d’autres parties 

prenantes pour construire 
une large coalition contre la 

corruption. 


