
 Nations Unies  CAC/COSP/2015/L.1/Add.2

   

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

 
Distr. limitée 
3 novembre 2015 
Français 
Original: anglais 

 

 
V.15-07710 (F) 

 
 

 *1507710* 
 

Sixième session 
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), 2-6 novembre 2015 
Point 4 de l’ordre du jour  
Prévention 

 
 
 
 

  Projet de rapport 
 
 

Rapporteur: Kamal Arifi (Maroc) 
 

  Additif 
 
 

 III. Prévention 
 
 

1. À sa 4e séance, le 3 novembre 2015, la Conférence a examiné le point 4 de 
l’ordre du jour intitulé “Prévention”. 

2. Le débat était présidé par Sadiq Marafi (Koweït) et Friedrich Däuble 
(Allemagne), vice-présidents de la Conférence. Dans ses remarques liminaires, 
M. Marafi a rappelé l’importance du chapitre II de la Convention, consacré à la 
prévention de la corruption. Il a souligné les efforts déployés par le Groupe de 
travail intergouvernemental à composition non limitée sur la prévention de la 
corruption, qui avait examiné les questions des mandats des organes de prévention 
de la corruption, des mesures visant à accroître la transparence du financement des 
partis politiques, des mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent et des 
processus de passation des marchés publics lors de ses réunions tenues en 2014 et 
2015, conformément à son plan de travail pluriannuel. 

3. Une représentante du secrétariat a informé la Conférence des progrès 
accomplis dans l’application de la résolution 5/4 intitulée “Suivi de la déclaration de 
Marrakech en faveur de la prévention de la corruption” et de la résolution 5/6 
intitulée “Secteur privé”. Elle a fourni des renseignements sur les activités 
d’assistance technique menées par l’ONUDC aux niveaux national, régional et 
mondial pour aider les États parties à prévenir la corruption, notamment l’appui aux 
processus d’élaboration ou de révision des stratégies nationales de lutte contre la 
corruption, le renforcement des capacités des organes de prévention de la corruption 
et autres praticiens, la promotion de mécanismes visant à appuyer les déclarations 
de patrimoine et à prévenir les conflits d’intérêts, une assistance législative ciblée, 
un soutien au renforcement de l’intégrité dans le secteur de la justice et la 
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promotion de la formation à la lutte contre la corruption, y compris par le biais de 
l’Initiative pour l’enseignement universitaire en matière de lutte contre la 
corruption. Elle a annoncé le lancement, par l’ONUDC, de nouveaux outils de 
connaissance sur les stratégies de lutte contre la corruption et la protection des 
personnes qui communiquent des informations. Par ailleurs, elle a mentionné 
l’appui apporté par l’ONUDC à la société civile et les efforts déployés pour 
sensibiliser le public à la corruption et promouvoir le rôle du secteur privé dans la 
prévention de la corruption. 

4. De nombreux orateurs ont rendu compte des activités menées par leur pays 
dans le cadre de l’application de la résolution 5/4 et de la prévention de la 
corruption, notamment en ce qui concerne les travaux des organes de prévention de 
la corruption, l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de lutte contre la 
corruption et d’autres mesures visant à renforcer l’intégrité, la transparence et la 
responsabilité dans le secteur public. À cet égard, certains orateurs ont noté les 
efforts déployés pour renforcer l’intégrité du secteur public à travers la numérisation 
des fichiers publics, l’uniformisation de la collecte des données et l’élaboration et la 
mise en œuvre de codes de déontologie. 

5. Certains orateurs ont souligné que la sensibilisation et la formation à la lutte 
contre la corruption jouaient un rôle clef pour promouvoir une culture de tolérance 
zéro à l’égard de la corruption, en particulier chez les jeunes, et évoqué des mesures 
visant à encourager les programmes éducatifs axés sur la prévention de la corruption 
et des mesures de sensibilisation telles que les applications pour smartphones et 
l’utilisation des médias sociaux.  

6. Plusieurs orateurs ont indiqué que leur pays avait adopté ou renforcé des 
mesures de contrôle et de responsabilisation, notamment à travers les mécanismes 
de déclaration de patrimoine et d’audit, et d’autres mécanismes visant à prévenir 
l’enrichissement illicite, le blanchiment d’argent et la corruption dans la passation 
des marchés publics. Des orateurs ont souligné que les mesures prises pour 
renforcer la participation du public et l’accès à l’information, ainsi que la protection 
des lanceurs d’alerte et des personnes qui communiquent des informations, étaient 
essentielles à cet égard. Des orateurs ont aussi noté le lien entre les efforts de 
prévention de la corruption d’une part et la fourniture d’une entraide judiciaire et la 
promotion de la coopération internationale d’autre part. 

7. On a souligné le rôle du secteur privé dans la prévention de la corruption, 
notamment pour ce qui est des mesures visant à promouvoir l’intégrité du secteur 
privé et de l’élaboration de normes de gouvernance d’entreprise, de normes d’audit 
et de mesures relatives au respect de ces normes. Plusieurs orateurs ont souligné 
l’importance d’une évaluation adéquate des risques de corruption pour 
l’identification et la gestion de ces risques. Un orateur a évoqué l’instauration de 
“pactes d’intégrité” avec les autorités nationales. Des orateurs ont souligné 
l’importance de la prévention de la corruption et du renforcement de l’objectivité, 
de la transparence et de la concurrence dans la passation des marchés publics pour 
une gestion efficace des risques de corruption, y compris par le biais de l’échange 
d’informations sur les entreprises exclues ou de l’utilisation de systèmes de 
passation électronique de marchés. 

8. Des orateurs ont noté qu’ils appuyaient l’action de prévention de la corruption 
menée par l’ONUDC, y compris par le biais des conseillers régionaux de l’ONUDC 
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en matière de lutte contre la corruption et de la formation à la lutte contre la 
corruption. Certains orateurs ont souhaité que l’ONUDC dispose d’un financement 
stable et assuré pour pouvoir continuer de fournir une assistance technique aux pays 
qui en font la demande. Certains orateurs ont demandé une assistance technique 
pour le renforcement des mesures visant à prévenir la corruption, notamment dans 
les domaines de la formation à la lutte contre la corruption, des systèmes de 
déclaration de patrimoine et de la prévention du blanchiment d’argent. 

9. En outre, plusieurs orateurs ont souligné que le Mécanisme d’examen de 
l’application et son processus d’auto-évaluation permettaient de recenser les progrès 
enregistrés et de formuler des recommandations pour renforcer les mesures de 
prévention et de lutte contre la corruption, et se sont félicités du prochain lancement 
du deuxième cycle du processus d’examen, qui serait consacré à l’application du 
chapitre II (Mesures préventives). 

10. Un représentant du Bureau de la déontologie du Secrétariat a évoqué la 
manière dont ce dernier encourageait le respect, par les fonctionnaires de 
l’Organisation, de codes et de règles d’éthique professionnelle, en évitant 
notamment les conflits d’intérêts par le biais du dispositif de transparence financière 
et de la fourniture de conseils confidentiels. Un représentant de l’Académie 
internationale de lutte contre la corruption a évoqué les services éducatifs et les 
formations fournis aux praticiens pour les aider à prévenir la corruption au niveau 
local. 

11. Un représentant de l’Institute for Global Financial Integrity a abordé la 
question de la transparence des informations sur la propriété effective des 
entreprises et encouragé les États parties à recueillir des informations en la matière 
et à les communiquer aux organismes de détection et de répression, à leur demande. 
Un représentant de Transparency International a évoqué la participation de la 
société civile à la Conférence et appelé à la reconnaissance de la grande corruption 
en tant qu’infraction grave exigeant une législation et des sanctions spécifiques. Un 
représentant de la Coalition de la société civile pour la Convention des Nations 
Unies contre la corruption a souligné qu’il fallait assurer le suivi des rapports 
découlant du Mécanisme d’examen de l’application, ce qui permettrait d’appuyer la 
mise en œuvre de la Convention et d’atteindre l’objectif de développement durable 
numéro 16. 

 


