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  Renforcement de l’application de la Convention des Nations Unies 
contre la corruption dans les petits États insulaires en 
développement 
 
 

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

 Se félicitant de l’entrée en vigueur le 14 décembre 2005 de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption1, 

 Soulignant que la lutte contre la corruption est une priorité pour la 
communauté internationale, y compris les petits États insulaires en développement, 

 Estimant que le contexte particulier des petits États insulaires en 
développement nécessite la fourniture d’une assistance technique taillée sur mesure 
et la mise en place de réformes durables et peu coûteuses contre la corruption,  

 Prenant note du communiqué de la Conférence mondiale sur la réforme du 
système de lutte contre la corruption dans les petits États insulaires, organisée à 
Pointe aux Piments (Maurice) du 17 au 21 août 2015, ou Communiqué de Maurice2, 
dans lequel les participants recommandaient que les préoccupations des petits États 
insulaires en développement fassent l’objet d’une résolution qu’elle adopterait à sa 
sixième session,  

 Rappelant les Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en 
développement (Orientations de Samoa)3, document final adopté à l’issue de la 
troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement, 
qui s’est tenue à Apia du 1er au 4 septembre 2014, texte qui revêt une grande 
importance pour les États insulaires du Pacifique, 

__________________ 

 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, n° 42146. 
 2 CAC/COSP/2015/CRP.10. 
 3 Résolution 69/15 de l’Assemblée générale, annexe. 
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 Gardant à l’esprit que la Convention a principalement pour objectifs de 
promouvoir et de renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption; 
de promouvoir et de faciliter la coopération internationale et l’assistance technique 
aux fins de la prévention et de la lutte contre la corruption, y compris le 
recouvrement d’avoirs; et de promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne 
gestion des affaires publiques et des biens publics, 

 Saluant les progrès accomplis par les petits États insulaires en développement 
dans les réformes qu’ils ont entreprises pour donner effet aux dispositions des 
chapitres III et IV de la Convention, tout en admettant que des efforts doivent 
encore être fournis pour parvenir à une application universelle et effective, 

 Estimant que les petits États insulaires en développement sont tenus par les 
mêmes obligations juridiques que tous les États parties à la Convention, bien que, 
de manière générale, leurs capacités administratives et leurs ressources soient plus 
limitées, 

 Notant que le Communiqué de Maurice recommande, entre autres, de 
renforcer les politiques de lutte coordonnée contre la corruption pour appliquer les 
conclusions des examens de pays, de prévenir, à titre prioritaire, la corruption dans 
la passation des marchés publics et de mettre en commun les compétences 
spécialisées des petits États insulaires en développement, notamment en ce qui 
concerne la réforme législative et institutionnelle visant à appliquer les dispositions 
de la Convention relatives à l’incrimination, la détection et la répression des 
infractions, et la coopération internationale, 

 Estimant que des systèmes juridiques nationaux efficaces sont essentiels à la 
prévention et à la lutte contre la corruption et qu’ils doivent être mis en conformité 
avec les dispositions de la Convention, 

 1. Demande instamment aux petits États insulaires en développement qui ne 
l’ont pas encore fait de ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption 
ou d’y adhérer1; 

 2. Invite les États parties qui comptent parmi les petits États insulaires en 
développement à participer plus activement aux travaux du Mécanisme d’examen de 
l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, et à tout 
mettre en œuvre pour donner suite aux recommandations issues des examens; 

 3. Encourage les États parties et d’autres donateurs intéressés, à appuyer la 
mise en œuvre des réformes anticorruption dans les petits États insulaires en 
développement, y compris des priorités et des réformes établies dans le 
Communiqué de Maurice; 

 4. Encourage aussi les États parties et d’autres donateurs intéressés, qui ont 
des connaissances spécialisées adaptables au contexte des petits États insulaires en 
développement à partager avec ces derniers les pratiques qu’ils ont ou auront 
dégagées dans le cadre des mécanismes existants ou à venir de coopération 
bilatérale, régionale et internationale; 

 5. Encourage en outre les États parties et d’autres donateurs intéressés, à 
appuyer la création, à Maurice, d’une plate-forme consacrée aux réformes 
anticorruption destinée aux petits États insulaires en développement, qui serait 
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développée et gérée par Maurice à des fins de recherche et pour l’échange de 
meilleures pratiques adaptées aux petits États insulaires en développement; 

 6. Invite instamment les États parties à accompagner les petits États 
insulaires en développement dans les efforts qu’ils mènent pour appliquer et suivre 
les progrès réalisés au regard de l’objectif 16 du Programme de développement 
durable à l’horizon 20304; 

 7. Prie le Secrétariat de continuer de fournir une assistance technique, sur 
demande, pour appuyer les réformes anticorruption dans les petits États insulaires 
en développement; 

 8. Demande aux États parties, notamment ceux qui ont les compétences 
requises, d’appuyer la fourniture d’une assistance technique bilatérale, régionale et 
internationale pour appuyer les réformes anticorruption dans les petits États 
insulaires en développement, y compris les besoins d’assistance technique recensés 
par le Mécanisme d’examen de l’application; 

 9. Prie le Secrétariat de présenter à la Conférence des États parties un 
rapport sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de 
la présente résolution; 

 10. Invite les États parties et d’autres donateurs à fournir des ressources 
extrabudgétaires aux fins définies dans la présente résolution. 

 

__________________ 

 4  Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 


