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  Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Brésil, Cambodge, Émirats arabes unis, 
État de Palestine, Indonésie, Jordanie, Koweït, Malaisie, Maroc, Pérou, 
Philippines, Qatar, Soudan, Turquie et Viet Nam: projet de résolution révisé 
 
 

  Prévention de la corruption par la promotion de la prestation de 
services publics transparents, responsables et efficaces grâce à 
l’application de meilleures pratiques et d’innovations 
technologiques 
 
 

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

 Préoccupée par la gravité des problèmes et des menaces qu’engendre la 
corruption pour la stabilité et la sécurité des sociétés, sapant les institutions et les 
valeurs démocratiques ainsi que les valeurs morales et la justice et compromettant le 
développement durable et l’état de droit, 

 Préoccupée par les conséquences néfastes de la corruption généralisée sur 
l’exercice des droits de l’homme, consciente qu’elle constitue l’un des obstacles à la 
défense et à la protection efficaces des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, 

 Convaincue que des mesures efficaces de prévention de la corruption 
favorisent la bonne gouvernance dans tous les secteurs, renforcent la confiance à 
l’égard des institutions publiques, augmentent la responsabilité sociale des 
entreprises dans les secteurs public et privé et peuvent générer une meilleure 
croissance économique, 

 Se félicitant de l’adoption du Programme de développement durable à 
l’horizon 20301, et en particulier des cibles 5 et 6 de l’objectif 16, qui visent à 
réduire sensiblement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs 
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formes et à mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à 
tous les niveaux, 

 Rappelant la Convention des Nations Unies contre la corruption2 et 
reconnaissant l’importance qu’elle a donnée à la prévention de la corruption en 
consacrant l’intégralité de son chapitre II aux mesures visant à prévenir la 
corruption dans les secteurs public et privé, 

 Sachant qu’il est nécessaire de faciliter l’échange, entre les États parties, 
d’informations sur les pratiques efficaces pour prévenir la corruption, 

 Reconnaissant que si les États parties sont responsables de l’application de la 
Convention, la promotion de l’intégrité, de la transparence et de la responsabilité et 
la prévention de la corruption incombent à tous les secteurs de la société et à tous 
les acteurs engagés dans la lutte contre la corruption, conformément aux articles 7 
à 13 de la Convention, 

 Gardant à l’esprit qu’il importe de sauvegarder l’intégrité et de favoriser une 
culture de refus de la corruption dans les secteurs public et privé, 

 Sachant que la prestation de services publics efficaces, accessibles, 
responsables et transparents tenant compte des besoins et des réactions des citoyens 
constitue l’un des éléments clefs de l’instauration d’une culture de lutte contre la 
corruption dans le secteur public, 

 Insistant à cet égard sur le rôle important que jouent les gouvernements en 
mettant concrètement les technologies de l’information et des communications au 
service des efforts nationaux de développement lorsqu’ils élaborent leurs grandes 
orientations nationales et fournissent des services publics répondant aux besoins et 
priorités de leur pays, y compris dans le cadre d’une démarche reflétant la diversité 
des parties concernées, comme indiqué dans la résolution 69/204 de l’Assemblée 
générale du 19 décembre 2014, 

 Soulignant que le recours accru à des innovations technologiques et des 
services électroniques dans la prestation de services publics peut grandement 
contribuer à réduire la corruption en favorisant la transparence et améliorer le cadre 
et les outils nécessaires pour faciliter l’accès du public aux informations sur la 
prévention et la lutte contre la corruption, 

 Se félicitant des activités importantes menées par les organismes des Nations 
Unies, notamment l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, pour 
promouvoir les pratiques optimales dans le domaine de la prestation de services 
publics transparents, responsables et efficaces, 

 1. Note avec satisfaction l’action menée par les États parties pour lutter 
contre la corruption et garantir la prestation de services publics efficaces, 
responsables et transparents grâce à l’application de pratiques optimales et 
d’innovations technologiques;  

 2. Engage les États parties à prendre des mesures, conformément aux 
principes fondamentaux de leur système juridique, pour améliorer les programmes 
qui répondent aux exigences fondamentales de la Convention concernant la bonne 
gestion des affaires publiques et des biens publics, notamment l’intégrité, la 
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 2  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, n° 42146. 
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transparence et la responsabilité dans l’administration publique et pour promouvoir 
la prestation de services publics efficaces au moyen de ces programmes; 

 3. Encourage les États parties dotés des compétences voulues en matière 
d’application d’innovations technologiques et de services électroniques dans les 
services publics à mettre en commun leurs pratiques optimales, le cas échéant et sur 
demande, et à transférer les connaissances acquises aux autres États parties par 
l’intermédiaire des voies de coopération bilatérale, régionale et multilatérale 
appropriées; 

 4. Encourage les États parties à continuer de promouvoir ces pratiques 
optimales pour les services électroniques dans les services publics qui permettent 
d’accroître la confiance dans les institutions publiques, et prie le Secrétariat, sous 
réserve de la disponibilité de fonds, de fournir aux États parties un recueil des 
pratiques optimales pour les services électroniques dans les services publics; 

 5. Encourage les entités pertinentes des Nations Unies, notamment l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime, à continuer de promouvoir et de 
diffuser des pratiques optimales dans le domaine de la prestation de services publics 
destinées notamment à améliorer la transparence dans l’administration publique en 
vue de contribuer à combattre la corruption; 

 6. Souligne le rôle important du Prix des Nations Unies pour la fonction 
publique, distinction internationale la plus prestigieuse récompensant l’excellence 
d’un service public au sein du système des Nations Unies, s’agissant de découvrir et 
de promouvoir les innovations et les nouveaux concepts qui réduisent les risques de 
corruption dans l’administration publique, et encourage l’Organisation des Nations 
Unies et les autres organisations internationales à continuer de promouvoir et de 
récompenser de telles initiatives et leur reproduction; 

 7. Encourage l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et les 
autres organisations internationales et régionales pertinentes, ainsi que les donateurs 
bilatéraux qui fournissent une assistance technique et contribuent au renforcement 
des capacités dans le domaine de la lutte contre la corruption, à envisager d’adopter 
des programmes sur la prestation de services publics efficaces, transparents et 
responsables, notamment par l’application d’innovations technologiques dans leur 
programme de travail, et à faciliter l’échange, entre les États parties, de bonnes 
pratiques dans ce domaine; 

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

 


