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  Fédération de Russie: projet de résolution révisé 
 
 

  Déclaration de Saint-Pétersbourg sur la promotion des 
partenariats public-privé visant à prévenir et combattre la 
corruption 
 
 

 La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la 
corruption, 

 Notant que, si les États parties sont responsables de l’application de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption1, favoriser l’intégrité, la 
transparence et la responsabilité et prévenir la corruption sont des responsabilités 
que doivent assumer conjointement tous les secteurs de la société participant à la 
lutte contre la corruption, les gouvernements ne sont pas les seuls touchés par la 
corruption, qui peut aussi avoir une incidence néfaste considérable sur le secteur 
privé et la société civile, en entravant la croissance économique, lésant les 
consommateurs et les entreprises, faussant la concurrence et présentant des risques 
graves sur les plans de la santé, de la sécurité, de la loi et de la société, 

 Reconnaissant que le secteur privé contribue de manière importante, avec les 
gouvernements et les autres parties prenantes, dont la société civile, à prévenir et 
combattre la corruption, et insistant sur le fait que des mesures concrètes doivent 
être prises en faveur du renforcement des partenariats public-privé dans le domaine 
de la lutte contre la corruption, 

 Soulignant qu’il faut que les États parties redoublent d’efforts pour donner 
suite à l’article 12 de la Convention et, ce faisant, prévenir et combattre la 
corruption impliquant le secteur privé, 

__________________ 

 1  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, n° 42146. 
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 Rappelant sa résolution 5/6 du 29 novembre 2013, intitulée “Secteur privé”, et 
prenant note avec satisfaction du rapport que le Secrétariat a établi sur sa mise en 
œuvre2, 

 Rappelant également sa résolution 5/4 du 29 novembre 2013, intitulée “Suivi 
de la déclaration de Marrakech en faveur de la prévention de la corruption”, dans 
laquelle elle mentionnait l’importance de la participation du secteur privé à la 
prévention de la corruption, 

 Prenant en considération tous les documents pertinents de l’Organisation des 
Nations Unies et d’autres organisations où il est reconnu, entre autres, qu’on ne 
saurait créer de culture d’intolérance envers la corruption que si les gouvernements 
travaillent en partenariat avec les entreprises et la société civile, et saluant les 
initiatives que le monde de l’entreprise a lancées en faveur d’actions collectives de 
lutte contre la corruption et de dispositifs institutionnels promouvant le respect des 
principes anticorruption au sein du secteur privé, 

 Rappelant l’élan impulsé à l’occasion de rencontres multipartites sur le sujet, 
lors desquelles les entités du secteur privé se sont engagées à renforcer les 
partenariats public-privé de lutte contre la corruption dans le monde de l’entreprise, 
à travailler à l’harmonisation des principes de ce secteur avec les valeurs 
fondamentales consacrées par la Convention contre la corruption, à veiller à ce que 
leurs politiques et stratégies anticorruption prévoient une protection effective pour 
les lanceurs d’alerte, une obligation de vigilance lors de la sélection d’agents ou 
d’intermédiaires et des mesures de lutte contre les pots-de-vin et “paiements de 
facilitation”, et à mettre au point des mécanismes d’examen du respect par les 
entreprises des principes anticorruption révisés, 

 Notant l’intérêt que présente la mise en commun des données d’expérience 
nationale et des bonnes pratiques en matière de partenariats public-privé pour 
l’application des dispositions de la Convention, 

 Notant également l’expérience positive qu’a été, dans certains pays, la création 
de postes officiels consacrés à la défense des intérêts du secteur privé auprès des 
pouvoirs publics (comme celui de médiateur), 

 Prenant note des initiatives que les États parties et l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime ont prises pour favoriser des partenariats durables avec 
le secteur privé en matière de lutte contre la corruption, parfois en coopération 
étroite avec d’autres organisations compétentes, 

 Prenant note avec satisfaction des publications que l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime a produites sur le renforcement des capacités 
nécessaires pour prévenir et combattre la corruption impliquant le secteur privé, 

 Insistant sur le fait qu’il importe d’échanger des vues et des méthodes sur les 
moyens d’améliorer la coopération anticorruption entre représentants des secteurs 
public et privé, notamment par l’intermédiaire d’instances nationales, régionales et 
internationales compétentes, 

 Prenant note du rapport de la conférence internationale sur les partenariats 
public-privé dans la lutte contre la corruption qui a été coorganisée par la Chambre 

__________________ 

 2  CAC/COSP/2015/9. 
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de commerce et d’industrie de la Fédération de Russie, l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime et l’Académie internationale de lutte contre la 
corruption à Moscou, les 26 et 27 mars 2015, 

 1. Réaffirme qu’il importe que les États parties s’efforcent de prendre, en 
application de l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre la corruption1 
et conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, des mesures 
pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, et à cette fin invite les États 
parties à notamment favoriser l’élaboration de codes de conduite pour que les 
entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière 
correcte, honorable et adéquate, que les conflits d’intérêts soient évités et que de 
bonnes pratiques commerciales soient appliquées par les entreprises entre elles ainsi 
que dans leurs relations contractuelles avec l’État; 

 2. Demande aux États parties à la Convention de prendre des mesures 
appropriées, selon leurs moyens et conformément aux principes fondamentaux de 
leur droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes 
extérieurs au secteur public, comme le secteur privé et la société civile, à la 
prévention de la corruption et à la lutte contre celle-ci et pour sensibiliser l’opinion 
publique à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption ainsi qu’à la 
menace qu’elle représente;  

 3. Invite les États parties à renforcer la coopération entre les pouvoirs 
publics et le secteur privé dans la lutte contre la corruption et à faire participer des 
représentants très divers du secteur privé à l’action visant à prévenir la corruption; 

 4. Recommande que les États parties prennent des mesures de grande 
ampleur pour prévenir les infractions établies conformément à la Convention qui ont 
un effet négatif sur l’environnement économique et la société dans son ensemble;  

 5. Recommande également que les États parties favorisent la transparence 
entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant 
l’identité des personnes physiques ou morales impliquées dans la constitution et la 
gestion des sociétés et à des mesures permettant d’identifier les ayants droit 
économiques des fonds, conformément au paragraphe 2, alinéa c), de l’article 12 et 
au paragraphe 2 de l’article 52 de la Convention;  

 6. Demande aux États parties de soutenir des partenariats public-privé afin 
de mieux faire comprendre aux agents de la fonction publique et aux acteurs du 
secteur privé que la sollicitation de pots-de-vin et d’avantages est inacceptable;  

 7. Invite les États parties à prendre les mesures nécessaires pour encourager, 
conformément à leur droit interne, le secteur privé à coopérer efficacement aux 
enquêtes officielles, conformément à l’article 39 de la Convention, et recommande 
que les États parties envisagent, conformément à leur système juridique interne, 
d’établir des systèmes de plainte confidentiels, des programmes et mesures efficaces 
de protection des témoins et des lanceurs d’alerte, conformément aux articles 32 
et 33 de la Convention;  

 8. Demande aux États parties, conformément aux principes fondamentaux 
de leur système juridique, de favoriser des partenariats public-privé pour prévenir la 
corruption notamment au moyen d’un dialogue et d’une coopération accrus et en 
concoctant des initiatives destinées à promouvoir et à mettre en œuvre des réformes 
appropriées du système de passation des marchés publics, en luttant contre les 
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pratiques sources de vulnérabilité à la corruption et en promouvant de bonnes 
pratiques ainsi que des programmes de déontologie et de respect des règles en 
matière de lutte contre la corruption destinés aux entités du secteur privé; 

 9. Demande également aux États parties de simplifier les procédures 
administratives, s’il y a lieu, afin de réduire les possibilités de corruption; 

 10. Encourage les États parties à mettre en commun l’expérience qu’ils ont 
acquise au niveau national et leurs bonnes pratiques en matière de partenariat entre 
les secteurs public et privé pour prévenir et combattre la corruption;  

 11. Appelle l’attention des États parties sur la nécessité de tenir le public 
informé des cas d’actes de corruption et des mesures qui sont prises pour en 
sanctionner les auteurs, conformément à leur législation nationale;  

 12. Souligne l’importance de promouvoir le dialogue entre les secteurs 
public et privé afin de faciliter l’adoption par les États parties, conformément à leurs 
lois et règlements internes, de mesures concernant la tenue des livres et états 
comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de 
comptabilité et d’audit, pour interdire que les actes visés au paragraphe 3 de 
l’article 12 de la Convention soient accomplis dans le but de commettre l’une 
quelconque des infractions établies conformément à la Convention;  

 13. Demande aux États parties d’encourager des représentants des secteurs 
public et privé à fournir des services spécialisés et à faire part de leur expérience 
dans le cadre de programmes de formation théorique et pratique normalisés et 
spécialement conçus visant à l’application des dispositions de la Convention et à 
participer activement à l’élaboration et à la mise en place de tels programmes;  

 14. Encourage les États parties à continuer de renforcer, avec l’aide du 
Secrétariat et en collaboration avec des organisations régionales et internationales 
compétentes si besoin est, les partenariats public-privé pour prévenir et combattre la 
corruption notamment en créant des possibilités d’échange de données d’expérience 
et de bonnes pratiques pertinentes dans ce domaine ou en encourageant le secteur 
privé à le faire; 

 15. Prend note avec appréciation des initiatives prises par le Secrétariat pour 
promouvoir un partenariat avec le secteur privé face à la corruption, en étroite 
collaboration avec les organisations internationales et régionales concernées, et prie 
le Secrétariat de continuer d’aider à promouvoir la sensibilisation aux principes de 
la Convention au sein du secteur privé; 

 16. Invite les États parties et les donateurs à verser des ressources 
extrabudgétaires aux fins mentionnées dans la présente résolution, conformément 
aux règles et procédures de l’Organisation des Nations Unies. 

 


