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 I. Introduction 
 
 

1. Dans sa résolution 58/4, l’Assemblée générale a adopté la Convention des 
Nations Unies contre la corruption1, qui est entrée en vigueur le 14 décembre 2005. 
En application du paragraphe 1 de l’article 63 de la Convention, une Conférence des 
États parties à cet instrument a été instituée pour améliorer la capacité de ces 
derniers à atteindre les objectifs énoncés dans la Convention et renforcer leur 
coopération à cet effet ainsi que pour promouvoir et examiner l’application de 
celle-ci. 
 
 

 II. Organisation de la session  
 
 

 A. Ouverture de la session 
 
 

2. La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la 
corruption a observé une minute de silence en mémoire des victimes du tragique 
accident d’un avion de la Fédération de Russie survenu le 31 octobre 2015. 

3. La Présidente sortante de la Conférence a fait une déclaration liminaire dans 
laquelle elle a mis en avant les progrès accomplis depuis la cinquième session de la 
Conférence, dont l’augmentation du nombre de ratifications de la Convention et 
d’adhésions à cet instrument, ainsi que d’examens de pays achevés dans le cadre du 
Mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption. Elle a encouragé les États à mettre en œuvre les recommandations issues 
des examens et a mentionné les synergies créées avec d’autres mécanismes 
internationaux. Elle a fait référence au nouveau point 7 de l’ordre du jour provisoire 
consacré à la coopération avec des organisations internationales, régionales et non 

__________________ 

 1  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, n° 42146. 
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gouvernementales. Elle a aussi mentionné les résultats escomptés de la Conférence, 
en ce qui concerne notamment le lancement et le déroulement du deuxième cycle du 
Mécanisme d’examen de l’application. 

4. Le Chef de Cabinet du Président de la Fédération de Russie, Sergey Ivanov, a 
transmis un message de ce dernier à la Conférence. Dans ce message, le Président 
insistait sur le caractère universel et la légitimité unique de l’Organisation des 
Nations Unies ainsi que sur l’importance d’être des partenaires à part entière pour 
faire face aux menaces mondiales. Lors de sa propre allocution, le Chef de Cabinet 
a souligné l’importance de la Convention pour les activités nationales et 
internationales de lutte contre la corruption. La Fédération de Russie a achevé son 
examen de pays en 2012, et le Chef de Cabinet a insisté pour que la Conférence 
entreprenne le deuxième cycle du Mécanisme d’examen à sa session en cours. Il a 
aussi mis en avant diverses normes et approches nationales et régionales qui existent 
pour lutter contre la corruption et la nécessité d’en tenir dûment compte pendant le 
processus d’examen. Il a mentionné plusieurs mesures préventives destinées en 
particulier à instituer un partenariat solide avec le secteur privé dans la lutte contre 
la corruption, dont une charte anticorruption adoptée par des entreprises russes. Il a 
enfin souligné l’importance d’une participation de la société civile à la prévention 
de la corruption et à la lutte contre celle-ci. 

5. Le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) a transmis un message du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies à la Conférence. Dans ce message, le Secrétaire général soulignait 
l’importance du Programme de développement durable à l’horizon 20302 qui donne 
un schéma directeur détaillé pour le développement durable dans le monde. Dans sa 
déclaration liminaire, le Directeur exécutif a noté l’importance de l’objectif 16 de 
développement durable, dont les cibles concernent, entre autres, l’état de droit, 
l’instauration de mesures efficaces pour lutter contre la corruption et la pratique des 
pots-de-vin, et la récupération des biens. Avec 177 parties, la Convention est la 
seule convention des Nations Unies à avoir un solide mécanisme d’examen par des 
pairs. Plus de 120 résumés analytiques, 160 listes de contrôle pour l’auto-évaluation 
et près de 150 visites de pays et réunions conjointes ont été finalisés. Le Directeur 
exécutif a affirmé qu’il escomptait que la Conférence prendrait des décisions 
importantes au sujet du Mécanisme, de la conclusion et du suivi du premier cycle 
d’examen et des modalités d’exécution du deuxième. Il a insisté sur le fait que 
l’ONUDC était prêt à aider les États parties à traduire en actions les conclusions de 
la Conférence. 

6. Le Président de la Conférence a souligné que celle-ci était la plus prometteuse 
des instances de coopération et de dialogue à l’échelle internationale sur les 
questions de lutte contre la corruption. Il a noté l’importance d’entreprendre le 
deuxième cycle du Mécanisme en 2015. Il a souligné le rôle capital que joue un 
dialogue constructif entre les secteurs privé et public dans la lutte contre la 
corruption et l’importance de créer des mécanismes pour améliorer encore celui-ci. 
Enfin, il a salué la participation d’organisations non gouvernementales et de médias 
aux travaux de la Conférence. 

__________________ 

 2  Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 
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7. Des déclarations ont été faites par le représentant de l’Indonésie au nom du 
Groupe des 77 et de la Chine, le représentant de l’Afrique du Sud au nom du 
Groupe des États d’Afrique, le représentant de la République de Corée au nom du 
Groupe des États d’Asie et du Pacifique, le représentant du Pérou au nom du 
Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes et le représentant de l’Office 
européen de lutte antifraude au nom de l’Union européenne et de ses États membres, 
ainsi que des pays ci-après qui ont souscrit à cette dernière déclaration: Albanie, 
Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Islande, 
Monténégro, Norvège, République de Moldova, Serbie, Turquie et Ukraine. 

8. Le représentant de l’Indonésie, parlant au nom du Groupe des 77 et de la 
Chine, a souligné que la corruption était un obstacle au développement durable. Il a 
salué l’adoption de la Déclaration de Doha et de la Déclaration de Marrakech sur la 
prévention de la corruption3 et leurs messages dénonçant vigoureusement la 
corruption. Il a mis en avant les avantages du Mécanisme d’examen de l’application 
et a insisté sur l’importance de respecter ses termes de référence. Il s’est en outre 
déclaré favorable au démarrage du deuxième cycle du Mécanisme englobant un 
examen des chapitres consacrés aux mesures préventives et au recouvrement 
d’avoirs et a insisté sur la nécessité d’assurer le financement du Mécanisme par le 
budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies. L’orateur a aussi noté la 
contribution déterminante de l’assistance technique à l’application de la 
Convention. Il a en outre appelé tous les États parties à redoubler d’efforts pour 
mettre en œuvre les chapitres sur la coopération internationale et le recouvrement 
d’avoirs et a souligné l’importance d’une coopération en matière de procédures 
civiles et administratives à cet égard. Il a instamment prié les États parties de faire 
preuve de volonté politique et de prendre des mesures concrètes destinées à lever les 
obstacles au recouvrement d’avoirs pour faciliter la récupération et la restitution 
rapides de biens volés et démanteler les abris où se réfugie le produit de la 
corruption. Le représentant de l’Indonésie a salué l’offre du Gouvernement 
autrichien d’accueillir la septième session de la Conférence à Vienne.  

9. Le représentant de l’Afrique du Sud, parlant au nom du Groupe des États 
d’Afrique, a salué l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 
20304 et plus particulièrement de son objectif 16. Il a souligné l’importance de 
l’assistance technique pour l’application de la Convention. Il a souligné également 
l’attachement du Groupe des États d’Afrique à la mise en œuvre de la résolution 3/1 
de la Conférence et l’importance de suivre tous les principes et caractéristiques 
établis du Mécanisme d’examen, en particulier en ce qui concerne son caractère 
intergouvernemental. Le représentant a souligné l’utilité d’entreprendre le deuxième 
cycle du Mécanisme d’examen et noté que le Groupe préférait que l’on réutilise 
pour le deuxième cycle la même liste de contrôle pour l’auto-évaluation que celle 
qui avait servi pendant le premier. Il a exprimé de vives préoccupations au sujet des 
insuffisances de la coopération internationale et de l’échange d’informations en 
faveur du recouvrement et de la restitution d’avoirs volés, et du manque de volonté 
politique à cet égard. Il a appelé les États parties à coopérer et à s’entraider le plus 
possible dans ce contexte.  

__________________ 

 3  Résolution 4/3 de la Conférence. 
 4  Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 



 

4 V.15-07631 
 

CAC/COSP/2015/L.1  

10. Le représentant de la République de Corée, parlant au nom du Groupe des 
États d’Asie et du Pacifique, a salué l’adoption du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et notamment de son objectif 16. Il a plus particulièrement 
souligné le rôle crucial que joue le Mécanisme d’examen de l’application en 
s’assurant que les États parties ont les capacités voulues et coopèrent. Il s’est aussi 
félicité du lancement du deuxième cycle d’examen. Il a par ailleurs noté 
l’importance de fournir une assistance technique coordonnée pour lutter contre la 
corruption et le rôle crucial de l’ONUDC à cet égard. L’orateur était favorable à de 
nouvelles discussions sur la question du recouvrement d’avoirs et sur la réduction 
des flux financiers illicites. 

11. Le représentant du Pérou, parlant au nom du Groupe des États d’Amérique 
latine et des Caraïbes, a souligné l’importance accordée par les pays de la région à 
la coopération en vue de prévenir, détecter et poursuivre les faits de corruption. Il a 
insisté sur la nécessité de rendre plus efficace le recouvrement d’avoirs et 
d’améliorer les capacités de la région dans les domaines de la prévention, de 
l’incrimination, de la détection et de la répression. Il a rappelé l’attachement du 
Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes au Mécanisme d’examen de 
l’application et a souligné qu’il était nécessaire que celui-ci bénéficie d’un 
financement plus stable et prévisible qui lui garantisse un fonctionnement efficace, 
continu et impartial. Le représentant s’est aussi déclaré convaincu que le deuxième 
cycle d’examen comprendrait l’examen des chapitres II et V de la Convention et il a 
rappelé l’importance d’un suivi adéquat de la mise en œuvre des recommandations 
issues du premier cycle. Il a enfin mis en lumière l’adoption récente du programme 
de développement des Nations Unies pour l’après-2015, dont l’un des objectifs de 
développement durable consiste notamment à réduire sensiblement la corruption et 
la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes.  

12. Le représentant de l’Union européenne a appuyé l’adoption du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et de son objectif 16, ainsi que celle de la 
Déclaration de Doha. Il a rendu compte de projets de coopération menés par l’Union 
européenne et des contributions financières qu’elle verse aux activités d’assistance 
technique exécutées par l’ONUDC pour lutter contre la corruption. Il a souligné en 
outre que l’action préventive, l’incrimination et la répression, le recouvrement 
d’avoirs et la coopération internationale étaient tous des éléments essentiels de la 
lutte contre la corruption. Il a noté l’importance d’une amélioration de la 
transparence sur les flux financiers et des informations sur les propriétaires effectifs. 
Le représentant a déclaré que le deuxième cycle devait être transparent, efficace, 
ouvert à tous et économiquement avantageux et qu’il devait créer de nouvelles 
synergies avec d’autres mécanismes d’examen de la lutte contre la corruption. Il a 
souligné qu’il était important que les États parties parviennent à un consensus sur le 
rôle de la société civile pendant le deuxième cycle d’examen. 
 
 

 B. Élection du Bureau 
 
 

13. À sa 1re séance, le 2 novembre 2015, la Conférence a élu par acclamation 
Alexander Konovalov (Fédération de Russie) Président de la Conférence. 

14. À la même séance, elle a élu par acclamation les trois Vice-Présidents et le 
Rapporteur suivants: 
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 Vice-Présidents:  Friedrich Däuble (Allemagne) 
     Sadiq Marafi (Koweït) 
     Andrés Lamoliatte Vargas (Chili) 

 Rapporteur:   Kamal Arifi (Maroc)  

 C. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 
 

15. À sa 1re séance, le 2 novembre 2015, la Conférence a adopté l’ordre du jour 
suivant pour sa sixième session: 

1. Questions d’organisation: 

 a) Ouverture de la sixième session de la Conférence; 

 b) Élection du Bureau; 

 c) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux; 

 d) Participation d’observateurs; 

 e) Adoption du rapport du Bureau concernant les pouvoirs; 

 f) Débat général. 

2. Examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption.  

3. Assistance technique. 

4. Prévention. 

5. Recouvrement d’avoirs. 

6. Coopération internationale. 

7. Application de l’alinéa c) du paragraphe 4 de l’article 63 de la 
Convention et débat sur la coopération avec les organisations et 
mécanismes régionaux et internationaux, et les organisations non 
gouvernementales compétents. 

8. Autres questions. 

9. Ordre du jour provisoire de la septième session. 

10. Adoption du rapport. 
 
 

 D. Participation 
 
 

16. Les États parties à la Convention ci-après étaient représentés à la sixième 
session de la Conférence: Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, 
Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, 
Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Botswana, 
Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, 
Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, 
Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, 
Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, Fédération de Russie, Fidji, 
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Finlande, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, 
Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, 
Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Israël, Italie, 
Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Lettonie, 
Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, 
Maroc, Maurice, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Monténégro, 
Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, 
Norvège, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Panama, Paraguay, 
Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République centrafricaine, 
République de Corée, République de Moldova, République démocratique populaire 
lao, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Serbie, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Soudan du Sud, 
Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tunisie, 
Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République 
bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe. 

17. Les États signataires de la Convention ci-après étaient représentés par des 
observateurs: Japon et République arabe syrienne. 

18. L’Union européenne, organisation régionale d’intégration économique partie à 
la Convention, était représentée à la session. 

19. Les États observateurs ci-après étaient également représentés: Andorre et 
Tonga. 

20. L’État de Palestine, État non membre ayant une mission permanente 
d’observation auprès de l’Organisation des Nations Unies, était représenté. 

21. Les services du Secrétariat, les organismes, entités, fonds et programmes des 
Nations Unies et les instituts du réseau du programme des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale, les institutions spécialisées et autres 
organisations des Nations Unies ci-après étaient représentés par des observateurs: 
Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat, Bureau du Pacte 
mondial, Programme des Nations Unies pour le développement, secrétariat de la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction, Basel Institute on Governance, Centre international pour la 
réforme du droit criminel et la politique en matière de justice pénale et Banque 
mondiale. 

22. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées par des 
observateurs: Conseil de l’Europe, Organisation européenne de droit public, 
Académie internationale de lutte contre la corruption, Organisation internationale de 
police criminelle, Organisation de coopération et de développement économiques, 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et Initiative régionale 
contre la corruption pour l’Europe du Sud-Est. 

23. Les organisations non gouvernementales ci-après, dotées du statut consultatif 
auprès du Conseil économique et social, étaient représentées par des observateurs: 
Conseil universitaire pour le système des Nations Unies, American Bar Association, 
Center for International Human Rights of the Northwestern University School of 
Law, Environmental Investigation Agency, Association européenne des étudiants en 
droit, HEDA Resource Centre, Union internationale des magistrats, Association 
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internationale “Znanie”, International Foundation for Electoral Systems, Japan 
Federation of Bar Associations, Libera: Associazioni Nomi e Numeri contro le 
Mafie, Internationale socialiste des femmes, Washington and Lee University et 
Société mondiale pour la protection des animaux. 

24. Conformément à l’article 17 du règlement intérieur, le Secrétariat a distribué 
une liste d’organisations non gouvernementales compétentes qui ne sont pas dotées 
du statut consultatif auprès du Conseil économique et social et qui ont sollicité le 
statut d’observateur. Par la suite, il a fait parvenir des invitations aux organisations 
non gouvernementales concernées. 

25. Les autres organisations non gouvernementales compétentes ci-après étaient 
représentées par des observateurs: Institut africain de la citoyenneté d’entreprise, 
Académie de lutte contre la corruption, antennes nationales de l’Anti-Corruption 
Centre, Centre de recherche et de formation sur la lutte contre la corruption de 
l’Académie Mohyla de Kiev, Association des avocats de Russie, Bangladesh 
Association for Social Advancement, Bulletin of Anti-Corruption Expert Review, 
Centre de recherche et d’action pour la paix, Coalition des Amis de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption issus de la société civile (Coalition de la 
CNUCC), Organisation mondiale de parlementaires contre la corruption, 
Independent Service Delivery Monitoring Group, Institut d’économies de gestion et 
de droit de Kazan, Association internationale des autorités anticorruption, Comité 
anticorruption de l’Organisation internationale pour le progrès, Kituo Cha Sheria 
Centre for Legal Empowerment, Association libyenne pour la transparence, 
Mouvement pour la lutte contre l’injustice, Comité national de lutte contre la 
corruption, Institut national de recherche sur la sécurité mondiale, New Line Social 
Organization, Pakistan Community Peace Foundation, Partners-Jordan, RECAAD 
Cameroun, Save Visions Africa, Socio Legal Aid Research and Training Centre, 
Transparency International, U4 Anti-Corruption Resource Centre et WWF 
International.  
 
 

 E. Adoption du rapport du Bureau concernant les pouvoirs 
 
 

26. L’article 19 du règlement intérieur dispose que le Bureau de la session 
examine les pouvoirs des représentants et fait rapport à la Conférence. Aux termes 
de l’article 20, en attendant que le Bureau statue sur leurs pouvoirs, les 
représentants sont autorisés à participer à la session à titre provisoire. Le 
représentant d’un État partie à l’admission duquel un autre État partie a fait 
objection siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres représentants 
jusqu’à ce que le Bureau ait fait rapport et que la Conférence ait statué.  

27. Le Bureau a indiqué à la Conférence que, sur les 151 États parties représentés 
à la sixième session, 49 États parties s’étaient conformés aux exigences en matière 
de pouvoirs. Deux États parties, à savoir le Cambodge et Timor-Leste, ne s’étaient 
pas conformés aux dispositions de l’article 18 du règlement intérieur. Le Bureau a 
rappelé que chaque État partie était tenu de communiquer les pouvoirs de ses 
représentants conformément à l’article 18, puis il a invité les États parties qui ne 
l’avaient pas encore fait à remettre au secrétariat, dès que possible mais au plus tard 
le 13 novembre 2015, les originaux des pouvoirs de leurs représentants. 
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28. Le Bureau a indiqué à la Conférence qu’il avait examiné les communications 
écrites qui lui étaient parvenues et qu’il les avait jugées recevables.  

29. La Conférence a adopté le rapport du Bureau concernant les pouvoirs à sa 
11e séance, le 6 novembre 2015. 


