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 II. Organisation de la session  
 
 

 F. Débat général 
 
 

1. Les orateurs ont mis l’accent sur la nature transnationale de la corruption et 
ses effets dévastateurs sur le développement politique, économique et social, la 
gouvernance démocratique, l’état de droit, l’égalité et la sécurité. 

2. Les orateurs ont souhaité la bienvenue aux États parties qui avaient ratifié la 
Convention ou y avaient adhéré récemment. À leurs yeux, la Conférence et ses 
organes subsidiaires étaient des instances importantes d’échange d’expériences, qui 
leur permettaient de réaffirmer leur engagement commun et de parvenir à des 
décisions consensuelles pour l’avenir. Plusieurs ont accueilli favorablement le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier l’objectif de 
développement 16, notant qu’il donnait une nouvelle impulsion à la lutte contre la 
corruption en établissant un lien entre les activités menées dans ce domaine et les 
objectifs plus larges de développement durable. Un orateur a fait savoir que son 
pays comptait intégrer le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
dans sa stratégie nationale de lutte contre la corruption. 

3. Les orateurs ont mentionné un certain nombre d’autres documents 
internationaux, en l’occurrence la Déclaration de Doha sur l’intégration de la 
prévention de la criminalité et de la justice pénale dans le programme d’action plus 
large de l’Organisation des Nations Unies visant à faire face aux problèmes sociaux 
et économiques et à promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international 
et la participation du public, considérée comme ayant marqué une étape importante 
dans le renforcement de l’état de droit, de la justice et de l’égalité, et la 
résolution 69/327 de l’Assemblée générale, intitulée “Promouvoir des services 
publics ouverts à tous et responsables pour le développement durable”. Plusieurs ont 
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mentionné, d’une part, le Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième 
Conférence internationale sur le financement du développement, qui fournissait un 
cadre pour le financement du développement, d’autre part, la Déclaration de 
Putrajaya: Tolérance zéro contre l’impunité, adoptée à la seizième Conférence 
internationale contre la corruption qui s’est tenue en septembre 2015 à Putrajaya 
(Malaisie). 

4. Les orateurs sont convenus que, pour réussir dans la lutte contre la corruption, 
tous les secteurs de la société devaient unir leurs efforts dans ce domaine. Un 
certain nombre se sont félicités de la participation des organisations non 
gouvernementales à la prévention et à la lutte contre ce phénomène. Plusieurs ont 
noté également que leurs gouvernements collaboraient avec le secteur privé, 
notamment sous forme de partenariats public-privé, alors que d’autres évoquaient 
tout particulièrement la nécessité de protéger les entrepreneurs contre l’extorsion, la 
fraude et la corruption. Plusieurs orateurs ont rappelé le rôle que jouaient les jeunes, 
les universitaires, les députés et les médias dans la prévention de la corruption et la 
sensibilisation à ce problème. Plusieurs ont fait part des réformes législatives mises 
en œuvre pour faciliter la participation de la société civile à la lutte contre la 
corruption. 

5. Un certain nombre d’orateurs ont passé en revue les résultats positifs 
enregistrés lors des examens. Ils ont noté que les examens avaient contribué à 
améliorer la coordination interinstitutions, notamment par l’élaboration de plans 
d’action sur la coordination nationale de la suite donnée aux recommandations 
issues des examens. Le processus d’examen avait également favorisé la création de 
réseaux, le développement d’une dynamique de l’application de la Convention et la 
constitution d’un riche corpus de connaissances relatives à la lutte contre la 
corruption. Quelques orateurs ont souligné l’utilité des éléments non contraignants 
des examens, les visites de pays notamment, puis ils ont encouragé les autres États 
parties à y recourir pour recenser les bonnes pratiques, les difficultés à surmonter et, 
s’il y a lieu, les besoins d’assistance correspondants. Au nombre des résultats 
positifs enregistrés lors des examens, on a également mentionné les améliorations à 
apporter aux systèmes de données pertinentes. 

6. De nombreux orateurs ont fait part des réformes mises en œuvre dans leurs 
pays à l’issue des examens, notamment l’adoption de nouvelles stratégies et de 
nouveaux plans d’action contre la corruption, l’adoption d’une loi relative à la 
protection des témoins et des lanceurs d’alerte, la création de nouvelles infractions 
pénales et la mise en œuvre de la responsabilité pénale ou administrative renforcée 
des personnes morales. 

7. Certains pays avaient volontairement procédé à une auto-évaluation au regard 
des chapitres II et V, et d’autres ont indiqué avoir déjà adopté des réformes pour se 
mettre en conformité avec les dispositions de ces chapitres de la Convention dans la 
perspective du deuxième cycle d’examen. De nombreux orateurs ont demandé que 
la Conférence lance le deuxième cycle, un certain nombre soulignant que toutes les 
dispositions des chapitres II et V devraient être examinées au cours de ce cycle. 

8. Différentes opinions ont été exprimées par les orateurs sur un certain nombre 
de questions concernant le deuxième cycle. Selon certains, le Mécanisme d’examen 
de l’application ne devrait pas subir de modifications au cours du deuxième cycle. 
D’autres ont préconisé une évaluation de la performance du Mécanisme qui devrait 
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contribuer à le renforcer et à y intégrer les enseignements tirés du premier cycle. Si 
certains orateurs ont insisté sur la nature intergouvernementale du Mécanisme, 
d’autres ont plutôt appelé l’attention sur l’importance de la participation de tous les 
secteurs de la société au processus d’examen. Certains ont souligné que le 
Mécanisme devrait être financé par le budget ordinaire de l’Organisation des 
Nations Unies, alors que d’autres ont recommandé qu’il fasse l’objet d’ajustements 
bien réfléchis qui rendraient son fonctionnement plus efficace. Certains autres ont 
demandé instamment aux États parties de veiller à ce que les mesures d’économie 
ne compromettent pas la qualité. Enfin, d’autres ont demandé que la liste de 
contrôle pour l’auto-évaluation soit encore rationalisée, alors que d’autres ont soit 
estimé qu’elle devrait rester la même que celle utilisée pour le premier cycle, soit 
souligné que sa rationalisation ne devrait avoir d’incidence ni sur la qualité ni sur le 
niveau de détail du processus d’examen. 

9. De nombreux orateurs ont insisté sur l’importance de l’assistance technique à 
l’appui des efforts déployés par les États pour appliquer la Convention, notamment 
pour préparer et mener les examens de pays, ainsi que pour veiller à la bonne 
application des recommandations issues des examens. De nombreux autres ont noté 
avec satisfaction l’assistance technique que l’ONUDC, l’Initiative conjointe pour le 
recouvrement des avoirs volés (StAR) et le projet conjoint de l’ONUDC et du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour la lutte contre 
la corruption dans le Pacifique fournissaient en vue de l’application de la 
Convention. Certains ont appelé l’attention sur l’intérêt de la coopération régionale 
et de la coopération Sud-Sud, et sur l’échange d’expériences et la mutualisation des 
enseignements tirés. Deux orateurs ont fait part de leur expérience de l’application, 
au niveau national, du mandat relatif à la lutte contre la corruption et l’impunité par 
les organes établis conjointement par les autorités nationales et les organisations 
internationales. Les orateurs se sont dits favorables à la mise en œuvre de 
démarches coordonnées et intégrées dans le domaine de l’assistance technique. 

10. De nombreux orateurs ont rappelé les mesures prises dans leurs pays pour 
prévenir la corruption, notamment l’adoption et la mise en œuvre de stratégies et de 
plans de lutte contre la corruption, souvent élaborés pour donner suite aux examens 
de pays, et l’institution d’organes de lutte contre la corruption. Certains ont insisté 
sur l’importance des réformes mises en œuvre dans l’administration publique pour 
renforcer l’intégrité, la transparence et la responsabilité de la fonction publique, 
simplifier les procédures administratives, instaurer des règles pour prévenir les 
conflits d’intérêts et mettre en place des dispositifs de déclaration de patrimoine par 
les agents de la fonction publique. Plusieurs ont mentionné un certain nombre de 
réformes législatives importantes visant à prévenir la corruption, y compris des lois 
relatives à l’accès à l’information et à la passation de marchés publics. D’autres ont 
souligné qu’un moyen efficace de renforcer l’intégrité était d’élaborer des 
programmes de formation, de sensibilisation et de communication destinés à faire 
prendre conscience des risques liés à la corruption. L’utilisation des nouvelles 
technologies électroniques et de l’Internet, notamment pour la déclaration de 
patrimoine, l’accès à l’information, la réception et le traitement des plaintes et 
l’intégrité de la passation des marchés publics, a été évoquée à maintes reprises. 

11. On a estimé que l’un des objectifs les plus importants de la lutte contre la 
corruption était de mettre fin à l’impunité. Certains orateurs ont fait état de la mise 
en place d’organismes spécialisés dans les enquêtes sur les affaires de corruption et 
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de leur expérience dans l’application de dispositions modifiées récemment dans ce 
domaine, ainsi que de nouvelles dispositions sur l’enrichissement illicite. Certains 
autres ont indiqué que leurs pays avaient établis récemment des textes législatifs 
relatifs à la confiscation sans condamnation ou à la confiscation en valeur, alors que 
d’autres avaient adopté des mesures relatives à la suspension de la prescription ou à 
la levée du secret bancaire. Un pays a indiqué qu’il était parvenu à ouvrir un compte 
bancaire sur lequel des fonds acquis illégalement pouvaient être déposés sous le 
sceau de l’anonymat. Un certain nombre d’orateurs ont mentionné des mesures 
visant à protéger les lanceurs d’alerte et à encourager le signalement de cas de 
corruption, et à assurer un suivi approprié de ces dénonciations. Certains orateurs 
ont mentionné en outre l’adoption de lois permettant à l’État d’engager action au 
civil pour la réparation du préjudice par un acte de corruption. 

12. Un certain nombre d’orateurs ont cité des exemples de poursuites réussies 
dans certaines affaires mettant en cause de hauts fonctionnaires, ainsi que la saisie 
et le gel de biens de valeur leur appartenant. D’autres ont présenté des statistiques 
sur les enquêtes et les poursuites qu’ils ont eu à mener dans des affaires de 
corruption. Plusieurs ont mentionné les mesures qui étaient en train d’être prises 
pour renforcer l’intégrité et l’indépendance des enquêteurs, des procureurs et des 
magistrats. 

13. Certains orateurs ont fait part d’expériences réussies en matière de 
recouvrement d’avoirs et d’extradition. Toutefois, un certain nombre se disant 
préoccupés par l’insuffisance de l’application du chapitre V, ont demandé à tous les 
États parties de réduire les obstacles au recouvrement d’avoirs, les exigences 
élevées en matière de preuve et les procédures contraignantes. Il a été fait mention 
de la publication de guides nationaux sur le recouvrement d’avoirs et de projets de 
lignes directrices pour le recouvrement efficace des avoirs volés1. Certains orateurs 
ont mis en exergue les avantages liés aux actions civiles dans les affaires de 
recouvrement d’avoirs. Certains orateurs ont également évoqué l’importance de 
l’entraide judiciaire et de la procédure d’extradition, ainsi que les difficultés 
rencontrées par leurs pays pour mettre en œuvre la coopération internationale avec 
succès. 

14. De nombreux orateurs ont souligné qu’il importait de mutualiser les 
expériences, les informations et les bonnes pratiques, notamment par l’intermédiaire 
des organisations, initiatives et réseaux régionaux. Les organismes et forums 
régionaux jouaient aussi un rôle important pour dégager des consensus et 
promouvoir une volonté politique forte dans la lutte contre la corruption. La 
Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes et le Forum des pays 
arabes sur le recouvrement d’avoirs étaient parmi les exemples cités, de même que, 
à titre de mécanismes régionaux d’examen de l’application, le Groupe d’États contre 
la corruption établi par le Conseil de l’Europe, le Groupe de travail de l’OCDE sur 
la corruption et les organismes régionaux de type GAFI (Groupe d’action 
financière). D’autres orateurs ont en outre parlé de l’expérience des réseaux de 
praticiens de la lutte contre la corruption pour ce qui est de l’échange de 
renseignement sur les affaires, et d’autres de la coopération régionale fondée sur les 
caractéristiques communes aux différents pays, par exemple, aux petits pays 
insulaires en développement. Un orateur a mentionné un projet régional visant 

__________________ 

 1  Voir dans CAC/COSP/WG.2/2014/CRP.4. 



 

V.15-07760 5 
 

 CAC/COSP/2015/L.1/Add.1

l’élaboration d’une méthodologie pour mesurer la corruption. Un autre a indiqué 
que, dans sa région, tous les États parties avaient mené à terme leurs examens dans 
les délais impartis grâce à une assistance technique régionale. 

15. Un représentant du Département des affaires économiques et sociales du 
Secrétariat a fait état des dangers que présente la corruption pour l’ordre social, 
l’économie et la sécurité, puis souligné l’importance du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. Le représentant du PNUD a insisté pour 
dire que l’objectif de développement durable 16 établissait un lien clair avec le 
programme de développement et que le Mécanisme d’examen de l’application 
constituait un point d’entrée vers l’assistance technique. Il a souligné que la 
Convention ne saurait réaliser son plein potentiel sans la participation de nombreux 
acteurs. Un représentant de l’Académie internationale de lutte contre la corruption a 
rappelé avec insistance l’importance de l’éducation et du partage de connaissances 
dans le renforcement de la capacité des professionnels à instaurer une culture de 
non-tolérance de la corruption et à promouvoir une veille citoyenne. Un 
représentant de l’Organisation mondiale de parlementaires contre la corruption  a 
mis en évidence le rôle crucial que peuvent jouer les parlementaires pour garantir la 
responsabilité et la transparence au moyen de mécanismes de lutte contre la 
corruption, y compris par la coopération avec les gouvernements et la société civile. 
Il a également noté l’adoption récente de la Déclaration de Yogyakarta à la sixième 
Conférence mondiale des parlementaires contre la corruption, tenue à Yogyakarta 
(Indonésie) du 6 au 8 octobre 2015. 

 


