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1.
Le Groupe d’examen de l’application de la Conférence des États parties à la
Convention des Nations Unies contre la corruption a tenu une réunion intersessions
le 23 août 2010, conformément à la décision qu’il avait prise lors de sa réunion
d’information informelle le 5 août 2010.
2.
À sa première session, le Groupe d’examen de l’application avait prié le
Secrétariat de demander aux États parties sélectionnés comme États examinés pour
la première année du cycle d’examen et qui n’étaient pas présents à sa session
d’indiquer, dans les deux semaines suivant le tirage au sort, s’ils étaient prêts pour
un examen. Le Groupe avait également prié le Secrétariat de demander aux États
parties sélectionnés comme États examinateurs d’indiquer, dans les deux semaines
suivant le tirage au sort, s’ils étaient prêts à conduire l’examen, et de communiquer
leur liste d’experts gouvernementaux. Le Secrétariat a été prié de répéter le tirage au
sort des États examinateurs après la période de deux semaines, s’il le fallait et ainsi
qu’il convenait, et si l’État partie examiné en faisait la demande; les États parties
concernés seraient représentés par leur mission permanente.
3.
Lors de sa réunion informelle, le 5 août 2010, le Groupe a décidé de procéder
au tirage au sort lorsqu’un État partie examiné en ferait la demande, étant entendu
que le Secrétariat organiserait une réunion intersessions du Groupe, le 23 août 2010,
pour examiner les résultats du tirage. Un tirage au sort a été effectué pour le Brésil,
qui s’était déclaré prêt à avancer son examen à la première année du premier cycle;
le Mexique et Haïti ont été sélectionnés pour examiner le Brésil. L’Argentine, la
Mongolie et la Zambie ont demandé qu’un nouveau tirage au sort ait lieu pour leur
deuxième examinateur; ce sont respectivement Singapour, le Kenya et l’Italie qui
ont été tirés au sort pour examiner ces trois États parties.
4.
À la réunion intersessions du Groupe, le Secrétaire a présenté une mise à jour
des contacts avec les États parties qui avaient été sélectionnés pour être examinés.
Le Bangladesh, Fidji et l’Ukraine ont confirmé qu’ils étaient prêts à être soumis à
l’examen. La Géorgie, la Jamaïque et le Timor-Leste ont différé leur examen à
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l’année suivante du cycle. Des communications officielles sont attendues du
Cameroun, de la Dominique et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les États parties
qui avaient été sélectionnés pour procéder à des examens ont tous communiqué leur
liste d’experts gouvernementaux, à l’exception de Djibouti et de la République
démocratique populaire lao. Le Kirghizistan n’a pas envoyé de nouvelle
communication à propos de l’état de sa liste d’experts gouvernementaux.
5.
L’Indonésie s’est déclarée prête à être examinée la première année du cycle
plutôt que la deuxième et l’Ouzbékistan et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord ont été tirés au sort pour l’examiner. Le Niger a demandé qu’un
deuxième tirage au sort soit effectué pour son premier examinateur; Maurice a été
sélectionnée. Les États-Unis d’Amérique ont demandé qu’un deuxième tirage au
sort soit effectué pour leur deuxième examinateur; l’ex-République yougoslave de
Macédoine a été sélectionnée.
6.
Sur la base des informations fournies par le Secrétariat au sujet de la
soumission de la liste d’experts gouvernementaux de la République démocratique
populaire lao, le Groupe est convenu, suite à la demande de la Croatie, de procéder
à un nouveau tirage au sort provisoire pour le deuxième examinateur de la Croatie,
étant entendu que si la République démocratique populaire lao ne soumettait pas sa
liste avant le 6 septembre, l’examinateur sélectionné par ce tirage au sort provisoire
prendrait sa place; le Viet Nam a été sélectionné comme examinateur provisoire.
7.
Le Groupe a prié le Secrétariat de poursuivre ses efforts pour contacter le
Cameroun, la Dominique et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui ont été sélectionnés
pour un examen et n’ont pas encore indiqué s’ils étaient prêts à être soumis à cet
examen ou souhaitaient le différer.
8.
Le Secrétariat a fait savoir au Groupe qu’il avait reçu l’avis juridique sur la
participation d’observateurs que celui-ci avait sollicité à sa première session et qu’il
le publierait dans toutes les langues officielles en tant que document du Groupe.
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Annexe
Résultats du tirage au sort
Première année du premier cycle: 26 examens

Groupe des États
d’Afrique

État partie examiné

Examinateur de la même région

Autre examinateur

Burundi

Égypte

Cameroun a
Maroc
Niger b
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Togo

Madagascar
Afrique du Sud
Maurice
Sénégal
Éthiopie
République-Unie de
Tanzanie
Ghana
Zimbabwe

République bolivarienne du
Venezuela
Pays-Bas
Slovaquie
Fédération de Russie
Liban
Mongolie
Ouganda

Ouganda
Zambie
Bangladesh
Groupe des États
d’Asie et du Pacifique
Fidji
Indonésie c

République islamique
d’Iran
Bangladesh
Ouzbékistan

Jordanie
Maldives
Mongolie
Yémen
Papouasie-Nouvelle-Guinéea Tadjikistan
Groupe des États
d’Europe orientale

Groupe des États
d’Amérique latine et
des Caraïbes

Paraguay
États-Unis d’Amérique
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord
Nigéria
Kenya
Malawi

Bulgarie
Croatie b

Albanie
Monténégro

Lituanie
Ukraine

Fédération de Russie
Slovénie

Argentine
Brésil c
Chili
Dominique a
République dominicaine
Pérou

Panama
Mexique
El Salvador
Trinité-et-Tobago
Nicaragua
État plurinational de
Bolivie

Singapour
Haïti
Ukraine
Norvège
Uruguay
Équateur

Grèce
Danemark
Belgique
Suède

Tunisie
Cap-Vert
Lituanie
Ex-République yougoslave de
Macédoine

Finlande
Groupe des États
d’Europe occidentale France
et autres États
Espagne
États-Unis d’Amérique b
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Roumanie
Italie

Suède
République démocratique
populaire lao d
Égypte
Pologne
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a Selon les informations communiquées par le Secrétariat, la participation du Cameroun,
de la Dominique et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour la première année n’a pas encore été
confirmée.
b Le Niger a demandé qu’un nouveau tirage au sort soit effectué pour son premier
examinateur; Maurice a été sélectionnée. Les États-Unis ont demandé un nouveau tirage au sort
pour leur deuxième examinateur; l’ex-République yougoslave de Macédoine a été sélectionnée.
La Croatie a demandé un nouveau tirage au sort provisoire pour son deuxième examinateur; le
Viet Nam a été sélectionné.
c Le Brésil et l’Indonésie se sont proposés pour avancer leur examen à la première année.
Un tirage au sort a eu lieu pour sélectionner leurs examinateurs (le Mexique et Haïti, et
l’Ouzbékistan et le Royaume-Uni respectivement).
d La République démocratique populaire lao a soumis sa liste d’experts gouvernementaux
le 27 août 2010.
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