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  Suisse: projet de résolution révisé 
 
 

  Poursuite de l’examen de l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption 
 
 

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

 Réaffirmant les termes de référence du Mécanisme d’examen de l’application 
de la Convention des Nations Unies contre la corruption et en particulier les 
principes directeurs et les caractéristiques du Mécanisme tels qu’ils sont consacrés 
au chapitre II des termes de référence, 

 Réaffirmant sa résolution 3/1 du 13 novembre 2009, qui constitue le principal 
document de base du Mécanisme d’examen de l’application, et dans laquelle elle a 
décidé, entre autres, d’examiner, pendant le deuxième cycle d’examen, les 
chapitres II (Mesures préventives) et V (Recouvrement d’avoirs), de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption1, 

 Rappelant ses résolutions 4/1, 4/5 et 4/6 du 28 octobre 2011, dans lesquelles 
elle a donné des indications supplémentaires sur le Mécanisme et sur les travaux du 
Groupe d’examen de l’application, et sa décision 5/1 du 29 novembre 2013 sur les 
préparatifs de l’évaluation de sa performance, 

 Constatant qu’un grand nombre d’États devenus parties à la Convention au 
début du premier cycle d’examen ont achevé leurs examens de pays et que plusieurs 
autres sont à un stade avancé du processus2, 

__________________ 

 1  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, n° 42146. 
 2  À la date d’adoption de la présente résolution [...] États qui étaient parties à la Convention au 

début du premier cycle d’examen avaient achevé leurs examens de pays. 
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 Notant que l’examen de l’application des chapitres III et IV est toujours en 
cours dans un grand nombre des États parties qui ont adhéré à la Convention après 
le début du premier cycle d’examen, alors qu’il est achevé dans d’autres pays, 

 Soulignant qu’il convient de faire en sorte que tous les États parties 
s’acquittent effectivement des tâches prévues par le Mécanisme, 

 Prenant note avec satisfaction de l’attachement des États parties au processus 
d’examen de pays et des informations recueillies dans le cadre de l’examen de 
l’application des chapitres III (Incrimination, détection et répression) et IV 
(Coopération internationale) de la Convention,  

 Consciente que, pendant le deuxième cycle d’examen, chaque État partie doit 
communiquer des informations sur les progrès accomplis au regard des observations 
figurant dans les précédents rapports d’examen de pays et lui faire savoir si 
l’assistance technique nécessaire et demandée dans le cadre de leur rapport 
d’examen de pays leur a été fournie, 

 Estimant que les résultats du processus d’examen de pays devraient également 
servir à promouvoir et faciliter la coopération technique entre les États parties ayant 
besoin d’une assistance technique et ceux qui leur apportent cette assistance,  

 Rappelant qu’elle a approuvé l’adoption d’une approche intégrée et 
coordonnée pour assurer l’exécution des programmes d’assistance technique sous la 
conduite des pays et axée sur les pays, en tant que moyen efficace de promouvoir 
l’application de la Convention, conformément à sa résolution 3/4 du 13 novembre 
2009,  

 Estimant qu’il faut favoriser la participation la plus large possible des experts 
gouvernementaux de tous les États parties aux réunions des organes subsidiaires, 

 Sachant gré aux États parties dont l’examen est toujours en cours, aux États 
parties qui procèdent à ces examens et au Secrétariat de continuer d’accélérer et de 
mener à terme l’examen des chapitres III et IV de la Convention, 

 1. Lance le deuxième cycle du Mécanisme d’examen de l’application de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption, conformément au paragraphe 13 
des termes de référence de celui-ci et à la résolution 3/1; 

 2. Demande au Groupe d’examen de l’application, au début de sa septième 
session, de procéder, au moyen d’un tirage au sort, conformément aux 
paragraphes 14 et 19 des termes de référence du Mécanisme d’examen, à la 
sélection des États parties qui seront examinés et examinateurs au cours du 
deuxième cycle d’examen; 

 3. Demande aux États parties encore en cours d’examen et les États parties 
qui les examinent de continuer de coopérer pour mener à terme l’examen de 
l’application des chapitres III et IV de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption1 et prie le Secrétariat de continuer de leur fournir avec efficacité et en 
temps utile une assistance à cet égard; 

 [4. Demande au Secrétariat, en consultation avec les États parties et sous la 
direction du Groupe d’examen de l’application, de continuer d’améliorer la liste de 
contrôle détaillée pour l’auto-évaluation qui sera utilisée lors du deuxième cycle du 
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Mécanisme d’examen de l’application, sans préjudice de son exhaustivité et de la 
méthodologie appliquée pour le premier cycle;] 

 5. Demande au Groupe de tenir des réunions intersessions ouvertes à tous 
les États parties afin de procéder au tirage au sort prévu au paragraphe 19 des 
termes de référence du Mécanisme d’examen, sans préjudice du droit des États 
parties de demander un nouveau tirage au sort à la réunion intersessions ou à la 
session ordinaire du Groupe qui suivra; 

 6. Décide qu’un cinquième des États parties seront examinés chacune des 
cinq années du deuxième cycle d’examen; 

 7. Décide également que les États qui adhéreront à la Convention après sa 
sixième session devraient terminer l’examen de l’application des chapitres III et IV 
de la Convention au plus tard deux ans après le dépôt de leur instrument d’adhésion, 
et qu’ils devraient participer à l’examen de l’application des chapitres II et V de la 
Convention au cours de la dernière année du deuxième cycle d’examen; 

 8. Demande au Secrétariat de continuer de rechercher des synergies et, le 
cas échéant, de les renforcer, en coordination et en coopération avec les secrétariats 
d’autres mécanismes multilatéraux en rapport avec la lutte contre la corruption, en 
pleine conformité avec les paragraphes 5, 27 c) et 31 des termes de référence, du 
paragraphe 6 des lignes directrices à l’usage des experts gouvernementaux et de 
l’article 64 de la Convention, et de rendre compte au Groupe d’examen de 
l’application des mesures prises à cet égard; 

 9. Prie le Secrétariat de structurer les ordres du jour du Groupe d’examen 
de l’application et ceux d’autres organes subsidiaires qu’elle a établis, de manière à 
éviter de répéter les mêmes débats, tout en respectant leurs mandats3, et de 
programmer des réunions sur cinq périodes de cinq jours ouvrables chacune au 
cours de la période qui précédera sa septième session, en étudiant la possibilité de 
tenir l’une immédiatement après l’autre les réunions auxquelles devraient participer 
les mêmes experts gouvernementaux; 

 10. Demande au Groupe d’examen de l’application d’envisager d’adopter un 
plan de travail pluriannuel pour poursuivre l’analyse qu’il réalisera entre 2016 et 
2019, en fixant comme thème principal de chaque session ou reprise de session les 
informations sur les succès obtenus, les bonnes pratiques adoptées, les problèmes 
rencontrés, les observations et les besoins d’assistance technique recensés lors des 
examen de pays de l’application de l’un des quatre chapitres II, III, IV et V de la 
Convention; 

 11. Demande également au Groupe d’examen de l’application d’analyser les 
informations sur les succès obtenus, les bonnes pratiques adoptées, les problèmes 
rencontrés, les observations et les besoins d’assistance technique recensés lors des 
examens de pays au cours du premier cycle, en se référant au rapport thématique 
établi comme suite au paragraphe 35 des termes de référence, et de lui soumettre, 
pour qu’elle l’examine et l’approuve à sa septième session, un ensemble de 
recommandations non contraignantes et de conclusions fondées sur les 
enseignements tirés de l’application des chapitres III et IV de la Convention; 

__________________ 

 3  Tels que définis dans les résolutions 1/4, 3/1, 3/2 et 4/2 de la Conférence. 
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 12. Encourage les États parties à continuer d’échanger volontairement des 
informations sur des bonnes pratiques, des données d’expérience et des mesures 
pertinentes prises après l’établissement des rapports d’examen de pays, y compris 
des informations relatives à l’assistance technique, et d’envisager de communiquer 
ces informations au Secrétariat pour qu’il les affiche sur son site Web;  

 13. Engage les États parties à se fonder sur les résultats de leurs examens 
pour consolider leur cadre de lutte contre la corruption, notamment grâce à 
l’assistance technique, au besoin; 

 14. Encourage les États parties à mettre au point ou réviser, selon le cas et  
en conformité avec leur système juridique national, leurs stratégies nationales de 
lutte contre la corruption et/ou plans d’action visant, entre autres, à répondre aux 
besoins recensés au cours de l’examen, et à faire de ces stratégies et/ou plans 
d’action des outils pour la programmation et la fourniture d’une assistance 
technique assurée sous la conduite des pays et axée sur eux, intégrée et coordonnée; 

 15. Invite les États parties examinés et le Secrétariat à informer 
conjointement les représentants locaux des prestataires d’assistance technique ou 
des donateurs internationaux, bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des organisations 
non gouvernementales compétentes, le cas échéant, des besoins d’assistance 
technique recensés au cours de l’examen; 

 16. Souligne combien il importe de satisfaire les besoins prioritaires 
d’assistance technique recensés au cours des examens et invite les prestataires 
d’assistance technique à tenir compte de ces priorités en vue soit d’élaborer de 
nouveaux programmes propres à y répondre, soit de les incorporer dans les 
programmes en cours; 

 17. Prie le Secrétariat d’étudier plus avant le solde négatif mentionné dans sa 
[note] sur les ressources nécessaires au fonctionnement du Mécanisme pour 
déterminer s’il peut être compensé par une optimisation des coûts ou des 
contributions volontaires, et d’en tenir compte lorsqu’il soumettra le projet de 
budget-programme pour l’exercice biennal 2018-2019, conformément à la 
section VII des termes de référence. 

 


