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  Ordre du jour provisoire et annotations 
 
 

  Ordre du jour provisoire  
 
 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux. 

3. Bilan des examens de pays sur l’application du chapitre IV de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption: conclusions, enseignements tirés et 
besoins d’assistance technique. 

4. Coopération internationale en matière de procédures civiles et administratives 
aux fins de la détection des infractions visées par la Convention et de 
l’identification, du gel et de la confiscation des avoirs issus de ces infractions. 

5. Coopération internationale relative aux moyens d’identifier les bénéficiaires 
effectifs des personnes morales. 

6. Autres questions. 

7. Conclusions et recommandations. 

8. Adoption du rapport. 
 
 

  Annotations 
 
 

 1. Ouverture de la réunion 
 

La quatrième réunion intergouvernementale d’experts à composition non limitée 
pour le renforcement de la coopération internationale au titre de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption s’ouvrira le lundi 2 novembre 2015 à 15 heures. 
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 2. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 

L’ordre du jour provisoire de la réunion a été établi en application de la 
résolution 5/1 de la Conférence et conformément aux recommandations émanant de 
la troisième réunion intergouvernementale d’experts à composition non limitée. 

Le projet d’organisation des travaux (voir annexe) a été rédigé suivant la pratique 
établie et conformément au rapport de la troisième réunion intergouvernementale 
d’experts à composition non limitée (CAC/COSP/EG.1/2014/3) et à la 
résolution 5/1, afin de permettre aux experts d’examiner les points de l’ordre du jour 
dans les limites du temps alloué et compte tenu des services de conférence 
disponibles. 

Les ressources disponibles permettront la tenue de deux séances plénières, les 2 et 
3 novembre 2015 respectivement, avec des services d’interprétation dans les six 
langues officielles de l’Organisation des Nations Unies. 
 

 3. Bilan des examens de pays sur l’application du chapitre IV de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption: conclusions, enseignements tirés et besoins 
d’assistance technique 
 

À la troisième réunion intergouvernementale d’experts à composition non limitée, le 
secrétariat a présenté les principales observations et conclusions sur l’application du 
chapitre IV de la Convention auxquelles avaient abouti les examens réalisés lors du 
premier cycle, actuellement en cours, du Mécanisme d’examen de l’application de 
la Convention. En outre, le secrétariat a donné un aperçu des difficultés rencontrées 
dans l’application du chapitre IV de la Convention et des besoins d’assistance 
technique recensés dans les rapports d’examen de pays.  

La réalisation d’examens de pays supplémentaires donne entre-temps l’occasion de 
communiquer des données actualisées concernant l’analyse des informations reçues 
dans le cadre du processus d’examen de l’application du chapitre IV de la 
Convention, mené pendant le premier cycle, actuellement en cours, du Mécanisme 
d’examen de l’application de la Convention, afin que la réunion soit à même 
d’adresser des recommandations à la Conférence quant aux mesures à prendre en 
vue de la bonne application des dispositions en question. En se fondant sur les 
examens réalisés au moment de l’établissement du rapport, le secrétariat prépare, à 
l’intention de la Conférence, une étude analytique globale sur l’état de l’application 
de la Convention des Nations Unies contre la corruption: incrimination, détection et 
répression, et coopération internationale, ainsi qu’un résumé de son contenu 
(CAC/COSP/2015/5). 

Dans ce contexte, le secrétariat informera la réunion d’experts des conclusions et 
des résultats d’un éventail d’examens plus large se rapportant à l’application du 
chapitre IV de la Convention. 
 

  Documentation 
 

Résumé de l’état de l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption: incrimination, détection et répression, et coopération internationale 
(CAC/COSP/2015/5)  

Note du Secrétariat sur l’analyse des besoins d’assistance technique mis en lumière 
par les examens de pays (CAC/COSP/2015/4) 
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 4. Coopération internationale en matière de procédures civiles et administratives 
aux fins de la détection des infractions visées par la Convention et de 
l’identification, du gel et de la confiscation des avoirs issus de ces infractions 
 

Dans sa résolution 5/1, la Conférence a encouragé les États parties à la Convention, 
lorsque cela était possible, à coopérer à l’échelle internationale en matière de 
procédures civiles et administratives aux fins de la détection des infractions de 
corruption, conformément au paragraphe 1 de l’article 43 de la Convention et, à cet 
égard, a prié le secrétariat d’inviter les États parties à communiquer, dans la mesure 
du possible, des informations sur ces procédures afin de déterminer la portée de 
l’assistance qui pourrait être fournie. 

La troisième réunion d’experts a encouragé les autorités nationales des États parties 
à la Convention à s’entraider et à coopérer au niveau international dans les enquêtes 
et les procédures concernant des affaires civiles et administratives relatives à la 
corruption. Elle a en outre recommandé que le secrétariat continue de recueillir des 
informations auprès des États parties en vue de présenter un rapport sur cette 
question à la sixième session de la Conférence des États parties, et que soient 
utilisés à cet effet des outils propres à faciliter la compilation et l’analyse de ces 
informations, notamment le formulaire présenté dans un document de séance 
(CAC/COSP/IRG/2014/CRP.5).  

Sur la base des commentaires reçus des États parties, le secrétariat a rassemblé des 
informations sur ce thème. Un aperçu des réponses communiquées par les États 
figurait dans les documents soumis aux deuxième et troisième réunions 
intergouvernementales d’experts à composition non limitée (CAC/COSP/EG.1/ 
2013/2, CAC/COSP/EG.1/2013/2/Corr.1 et CAC/COSP/EG.1/2014/2). 

Les experts souhaiteront peut-être prendre en compte les informations contenues 
dans la note du Secrétariat sur la coopération internationale dans les procédures 
concernant des affaires civiles et administratives (CAC/COSP/EG.1/2015/2), et 
échanger des vues et des données d’expérience sur les bonnes pratiques et les 
difficultés rencontrées dans le domaine de la coopération internationale en matière 
de procédures civiles et administratives aux fins de la détection des infractions de 
corruption.  

Ce point de l’ordre du jour s’ouvrira par une table ronde.  
 

  Documentation 
 

Note du Secrétariat sur la coopération internationale dans les procédures concernant 
des affaires civiles et administratives aux fins de la détection des infractions créées 
conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption (CAC/COSP/ 
EG.1/2015/2)  
 

 5. Coopération internationale relative aux moyens d’identifier les bénéficiaires 
effectifs des personnes morales  
 

La troisième réunion intergouvernementale d’experts à composition non limitée a 
recommandé que les États parties à la Convention échangent, à la quatrième réunion 
d’experts sur la coopération internationale, des informations sur les moyens 
d’identifier les bénéficiaires effectifs des personnes morales. Les experts 
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souhaiteront peut-être échanger des données d’expérience concernant les bonnes 
pratiques et les difficultés rencontrées dans ce domaine.  

Un représentant de l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR), menée 
conjointement par la Banque mondiale et l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC), informera les experts des dernières évolutions 
relatives à la propriété effective.  
 

 6. Autres questions 
 

Les experts souhaiteront peut-être aborder toute autre question qui aura été portée à 
leur attention. 
 

 7. Conclusions et recommandations 
 

Les experts devraient adopter des conclusions et recommandations à inclure dans le 
rapport sur les travaux de leur réunion.  
 

 8. Adoption du rapport 
 

Les experts adopteront un rapport sur les travaux de leur quatrième réunion, dont le 
projet sera rédigé par le Secrétariat. 
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Annexe 
 
 

  Projet d’organisation des travaux 
 
 

Date et heure 
Point de 

l’ordre du jour Intitulé ou description 

Lundi 2 novembre 2015   
15 heures-18 heures 1 Ouverture de la réunion 
 2 Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 3 Bilan des examens de pays sur l’application du chapitre IV 

de la Convention des Nations Unies contre la corruption: 
conclusions, enseignements tirés et besoins d’assistance 
technique 

 4 Coopération internationale en matière de procédures civiles 
et administratives aux fins de la détection des infractions 
visées par la Convention et de l’identification, du gel et de 
la confiscation des avoirs issus de ces infractions 

Mardi 3 novembre 2015   
10 heures-13 heures 4 Coopération internationale en matière de procédures civiles 

et administratives aux fins de la détection des infractions 
visées par la Convention et de l’identification, du gel et de 
la confiscation des avoirs issus de ces infractions (suite)  

 5 Coopération internationale relative aux moyens d’identifier 
les bénéficiaires effectifs des personnes morales 

 6 Autres questions 
 7 Conclusions et recommandations 
 8 Adoption du rapport 

 


