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 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au [..] et a 

l’honneur d’appeler l’attention du Gouvernement sur la résolution 4/2, intitulée “Organisation de réunions de 

groupes d’experts intergouvernementaux à composition non limitée pour le renforcement de la coopération 

internationale”, que la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption a 

adoptée à sa quatrième session, tenue à Marrakech (Maroc) du 24 au 28 octobre 2011. 

 Dans sa résolution 4/2, la Conférence a décidé d’organiser des réunions de groupes d’experts 

intergouvernementaux à composition non limitée sur la coopération internationale, qui auront pour objectif 

de la conseiller et de l’aider sur les questions d’extradition et d’entraide judiciaire, et de convoquer une 

réunion de ce type pendant sa cinquième session et, avant cette session, dans la limite des ressources 

existantes, au moins une réunion intersessions.  

 Dans la même résolution, la Conférence a également décidé que les réunions de groupes d’experts 

s’acquitteraient des fonctions suivantes: a) l’aider à développer des connaissances cumulatives dans le 

domaine de la coopération internationale; b) l’aider à encourager la coopération entre les initiatives 

bilatérales, régionales et multilatérales pertinentes existantes et contribuer à l’application des dispositions 

correspondantes de la Convention, sous sa direction; c) faciliter l’échange de données d’expérience entre les 

États en recensant les problèmes et en diffusant des informations sur les bonnes pratiques à suivre pour 

renforcer les capacités au plan national; d) instaurer la confiance et encourager la coopération entre les États 

requérants et les États requis en mettant en relation les autorités compétentes pertinentes, les organes de 

prévention de la corruption ainsi que les praticiens s’occupant d’entraide judiciaire et d’extradition; et 

e) l’aider à recenser les besoins des États en ce qui concerne le renforcement des capacités.  

 La Conférence a, en outre, engagé les États parties et les États signataires à désigner une autorité 

centrale et, le cas échéant, des autorités locales et d’autres experts gouvernementaux qui participeront aux 

réunions de groupes d’experts. Par ailleurs, elle a prié le Secrétariat, dans les limites des ressources 

existantes, d’aider les réunions de groupes d’experts dans l’exécution de leurs fonctions, notamment en 

assurant des services d’interprétation, et a également invité les États parties et signataires à allouer des 

ressources extrabudgétaires pour les activités décrites dans la résolution 4/2. 
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 Conformément à la résolution susmentionnée, le Gouvernement est cordialement invité à participer  

comme un observateur à la première réunion de groupe intergouvernemental d’experts à composition non 

limitée sur la coopération internationale, qui se tiendra à Vienne (Autriche) les 22 et 23 octobre 2012. 

 La réunion aura lieu immédiatement après la sixième session de la Conférence des Parties à la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (15-19 octobre 2012), au cours 

de laquelle le Groupe de travail d’experts gouvernementaux à composition non limitée sur l’extradition, 

l’entraide judiciaire et la coopération internationale aux fins de confiscation se réunira. Étant donné que le 

Gouvernement est aussi invité à participer au groupe de travail sur la Convention contre la criminalité 

organisée, et compte tenu des questions transversales qui seront examinées lors des deux réunions, le 

Gouvernement souhaitera peut-être prendre toutes les mesures appropriées pour permettre à ses experts 

nationaux de participer à la fois au groupe de travail sur la Convention contre la criminalité organisée et à la 

réunion d’experts sur la Convention contre la corruption. Il souhaitera peut-être également désigner des 

experts spécialisés dans les questions de corruption qui ne participeront qu’à la réunion d’experts sur la 

Convention contre la corruption. 

 Les renseignements à l’intention des participants et l’ordre du jour provisoire annoté, avec le projet 

..... d’organisation des travaux, sont joints à la présente. D’autres informations seront publiées sous forme 

électronique dans toutes les langues officielles de l’Organisation sur le site Web de l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime à l’adresse suivante: 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/em-internationalcooperation.html 

 Il serait souhaitable que la réponse de votre Gouvernement à la présente invitation soit envoyée 

directement au Secrétariat de la Conférence des États parties, Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime, B.P. 500, 1400 Vienne (Autriche), télécopie: +43-1 26060 5841, ou qu’une copie numérisée soit 

envoyée par courrier électronique à l’adresse suivante: uncac.cop@unodc.org. Veuillez noter que seules les 

copies numérisées de notes verbales seront acceptées par courrier électronique. Les renseignements sur la 

composition de la délégation, notamment les noms, titres et coordonnées de ses membres (adresse 

électronique), devraient être communiqués à l’Office le plus tôt possible, en tout état de cause le 

24 septembre 2012 au plus tard.  

 

Le 15 août 2012 

 


