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 VIII. Application de l’alinéa c) du paragraphe 4 de l’article 63 de 
la Convention et débat sur la coopération avec les 
organisations et mécanismes régionaux et internationaux et 
les organisations non gouvernementales compétents 
 
 

1. À sa 8e séance, le 5 novembre 2015, la Conférence des États parties a examiné 
le point 7 de l’ordre du jour, intitulé “Application de l’alinéa c) du paragraphe 4 de 
l’article 63 de la Convention et débat sur la coopération avec les organisations et 
mécanismes régionaux et internationaux, et les organisations non gouvernementales 
compétents”. 

2. Les débats se sont déroulés sous la présidence de Sadiq Marafi (Koweït), 
Vice-Président de la Conférence. Dans sa déclaration liminaire, ce dernier a rappelé 
les termes de l’alinéa c) du paragraphe 4 de l’article 63 de la Convention et noté que 
l’Assemblée générale, dans sa résolution 69/199, avait invité la Conférence à 
prendre dûment en compte l’application de cette disposition de la Convention. Il a 
aussi rappelé le document CAC/COSP/2015/CRP.3. 

3. De nombreux orateurs ont mentionné le rôle important que jouent, au niveau 
national, les organisations non gouvernementales dans la lutte contre la corruption 
conformément à l’article 13 de la Convention, en particulier dans les domaines de la 
prévention, de la sensibilisation, de la communication d’informations sur la 
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corruption, de l’éducation et de la fourniture d’une assistance technique. Plusieurs 
orateurs ont rappelé que la grande majorité des États parties avaient activement fait 
participer la société civile dans leurs examens de pays et souligné l’apport positif de 
cette participation active. 

4. Plusieurs orateurs se sont félicités du document CAC/COSP/2015/CRP.3, qui 
donne un aperçu historique de la question de la participation de la société civile 
dans l’application de la Convention et tente de trouver un terrain d’entente et 
différentes options. 

5. Plusieurs orateurs se sont référés à la résolution 4/6 de la Conférence, intitulée 
“Les organisations non gouvernementales et le Mécanisme d’examen de 
l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption”, en 
particulier s’agissant des séances d’information destinées aux organisations non 
gouvernementales au sujet des résultats du processus d’examen, organisées en 
marge des sessions du Groupe d’examen de l’application. De nombreux orateurs ont 
souligné que ces séances d’information avaient favorisé un dialogue constructif et 
contribué à instaurer la confiance quant au rôle des organisations non 
gouvernementales dans le processus d’examen. Certains orateurs ont relevé avec 
préoccupation des cas où les termes de la résolution 4/6 n’avaient pas été 
pleinement respectés. Plusieurs orateurs ont fait valoir que les séances 
d’information destinées aux organisations non gouvernementales devraient avoir 
une représentation géographique et effective plus large, et ont invité le Secrétariat et 
les États parties à coopérer pour y parvenir. 

6. Plusieurs orateurs ont exprimé leur soutien à la participation des organisations 
non gouvernementales en qualité d’observateur aux travaux des organes subsidiaires 
de la Conférence. Certains ont souligné que le caractère intergouvernemental de ces 
organes n’était pas incompatible avec la participation des organisations non 
gouvernementales en qualité d’observateur. Certains orateurs ont mis en évidence la 
valeur ajoutée, les compétences spécialisées et les ressources fournies par la société 
civile aux travaux de ces organes. Certains orateurs ont indiqué que les organes et 
mécanismes similaires dont le service était assuré par le Secrétariat, ainsi que les 
organisations intergouvernementales concernées, avaient permis de trouver une 
approche équilibrée quant à la participation de la société civile, qui avait produit de 
bons résultats et pouvait servir de référence utile. 

7. Plusieurs autres orateurs ont estimé que les mécanismes existants créés par la 
résolution 4/6 prévoyaient des moyens suffisants pour que les États parties 
collaborent avec les organisations non gouvernementales. Des orateurs ont en outre 
mis en exergue le caractère intergouvernemental des organes subsidiaires de la 
Conférence. Concernant le Groupe d’examen de l’application, on s’est référé aux 
principes directeurs et caractéristiques du Mécanisme figurant dans le chapitre II 
des termes de référence du Mécanisme d’examen et au caractère 
intergouvernemental du Groupe figurant au paragraphe 42 des termes de référence. 
Il a également été souligné que le Groupe avait examiné des informations sensibles 
et confidentielles et que la Conférence était parvenue à un consensus sur la 
participation des parties prenantes concernées au Mécanisme d’examen, qui était 
reflété aux paragraphes 28 et 30 des termes de référence.  

8. Un certain nombre d’orateurs ont formulé des propositions sur la marche à 
suivre, notamment sur une approche étape par étape qui permettrait d’accroître la 
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participation de manière progressive. Certains orateurs ont proposé que des séances 
d’informations soient organisées en marge des réunions de tous les organes 
subsidiaires, que des séances pourraient se tenir à intervalles réguliers lors des 
réunions, que les organes subsidiaires pourraient décider de tenir des séances 
ouvertes lors des débats sur certains sujets et que les organes subsidiaires pourraient 
aussi décider d’inviter des experts de la société civile pour participer aux tables 
rondes. 

9. Certains orateurs ont encouragé la transparence à toutes les étapes des 
examens de pays et se sont félicités de l’“Engagement à assurer la transparence du 
processus d’examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption”1 
proposé par la Coalition de la société civile pour la Convention des Nations Unies 
contre la corruption. Certains États ont exprimé leur appui face à cet engagement et 
à ses principes. 

10. Certains orateurs ont proposé d’inclure ce thème comme point permanent à 
l’ordre du jour des futures réunions de la Conférence. D’autres ont estimé que ce 
n’était pas nécessaire. 

11. Un représentant de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) a souligné les travaux de l’OSCE et sa collaboration avec l’ONUDC, en 
particulier s’agissant de la fourniture d’une assistance législative aux fins de 
l’application de la Convention. Il a en outre déclaré que l’OSCE continuait 
d’appuyer le Mécanisme d’examen durant son deuxième cycle, notamment les 
activités de renforcement des capacités dans les domaines de la prévention de la 
corruption, les marchés publics et le recouvrement d’avoirs. 

12. Le représentant de Transparency International a mis en exergue les 
compétences et le professionnalisme des membres des organisations non 
gouvernementales aux niveaux national et multilatéral, et a demandé d’améliorer 
encore les pratiques existantes. Le représentant du Centre national de lutte contre la 
corruption de la Fédération de Russie a demandé aux organisations non 
gouvernementales d’appliquer des normes strictes de représentation et 
d’indépendance parmi ses membres. Le représentant de la Coalition a insisté sur la 
nécessité de renforcer la confiance entre la société civile et les gouvernements et sur 
le rôle de la société civile pour la bonne application de la Convention, et a 
encouragé les États à soutenir sa proposition d’“Engagement à assurer la 
transparence”. Le représentant de l’Organisation mondiale de parlementaires contre 
la corruption a insisté sur la position unique des parlementaires pour garantir le 
respect et l’application de la Convention et s’est déclaré satisfait que les États aient 
inclus des parlementaires dans leurs délégations et dans le processus d’examen de 
leur pays. 

 

__________________ 

 1  Contenu dans le document CAC/COSP/2015/NGO.1. 


