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 I. Introduction 
 
 

1. Dans ses résolutions 1/1 et 2/1, la Conférence des États parties à la Convention 
des Nations Unies contre la corruption a rappelé l’article 63 de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption1, en particulier son paragraphe 7, aux termes 
duquel elle créerait, si elle le jugeait nécessaire, tout mécanisme ou organe 
approprié pour faciliter l’application effective de la Convention.  

2. Dans sa résolution 1/1, la Conférence a décidé de créer, dans les limites des 
ressources existantes, un groupe de travail d’experts intergouvernemental à 
composition non limitée chargé de lui faire des recommandations quant aux 
mécanismes ou organes appropriés pour examiner l’application de la Convention et 
quant au mandat de tels mécanismes ou organes. Dans la même résolution, elle a 
souligné que tout mécanisme de ce type devrait: a) être transparent, efficace, non 
intrusif, non exclusif et impartial; b) n’établir aucune forme de classement; 
c) permettre d’échanger les bonnes pratiques et les problèmes; et d) compléter les 
mécanismes d’examen internationaux et régionaux existants pour lui permettre, 
selon qu’il conviendra, de coopérer avec eux et éviter les chevauchements.  

3. Dans sa résolution 2/1, la Conférence a décidé qu’un tel mécanisme devrait 
refléter, entre autres, les principes suivants: a) son objectif devrait être d’aider les 
États parties à appliquer effectivement la Convention; b) il devrait intégrer une 
démarche géographique équilibrée; c) ni accusatoire ni punitif, il devrait encourager 
l’adhésion de tous les États à la Convention; d) il devrait, pour compiler, produire et 
diffuser des informations, opérer sur la base d’orientations clairement établies, en 
veillant à garantir la confidentialité de ses résultats et à les présenter à la 
Conférence, qui est l’organe compétent pour y donner suite; e) il devrait cerner, dès 
que possible, les difficultés rencontrées par les Parties pour s’acquitter des 
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 1  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, n° 42146. 
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obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et les bonnes pratiques 
adoptées par les États parties pour appliquer la Convention; et f) il devrait être 
technique et promouvoir une collaboration constructive, notamment en ce qui 
concerne les mesures préventives, le recouvrement d’avoirs et la coopération 
internationale. 

4. La Conférence a également décidé dans cette résolution que le Groupe de 
travail devait définir le mandat d’un mécanisme d’examen pour qu’elle l’examine, 
lui donne suite et, éventuellement, l’adopte à sa troisième session. À cet égard, elle 
a appelé les États parties et signataires à présenter au Groupe de travail des 
propositions de mandat du mécanisme pour qu’il puisse les examiner.  

5. Dans cette résolution, la Conférence a prié le Secrétariat d’aider le Groupe de 
travail en lui communiquant des informations de référence, y compris sur le mandat 
des mécanismes d’examen existants et sur les activités mises en œuvre en vertu de 
sa résolution 1/1 pour rassembler et analyser des informations sur les moyens 
possibles d’examiner l’application. 
 
 

 II. Organisation de la réunion 
 
 

 A. Ouverture de la réunion 
 
 

6. Le Groupe de travail a tenu sa quatrième réunion à Vienne du 11 au 13 mai 
2009.  

7. La réunion du Groupe de travail a été présidée par M. Helmut Böck 
(Autriche), Vice-Président de la Conférence. Le Président a fait des observations 
liminaires sur l’établissement du mandat du mécanisme d’examen, prenant note des 
progrès réalisés lors des réunions antérieures du Groupe de travail et lors des 
consultations informelles tenues entre-temps. Il a prié instamment les représentants 
de continuer à travailler dans un esprit constructif et positif afin de permettre à la 
Conférence de mettre en place, à sa troisième session, un mécanisme approprié et 
efficace pour examiner l’application de la Convention. 

8. Le Secrétaire de la Conférence a souhaité la bienvenue aux participants et noté 
la forte participation à la réunion. Il a félicité la République islamique d’Iran pour 
avoir ratifié la Convention et le Liban pour y avoir adhéré, et a indiqué que le 
nombre d’États parties à la Convention s’élevait à 136 au total. Le Groupe de travail 
était saisi d’une lettre transmise par le Secrétaire général et rédigée par des 
dirigeants d’entreprise à l’invitation du Bureau du Pacte mondial du Secrétariat, de 
l’Initiative Partenariat contre la corruption du Forum économique mondial, de la 
Chambre de commerce internationale et de Transparency International. Les auteurs 
de cette lettre exprimaient leur appui résolu à la Convention et lançaient un appel 
pour que la Conférence mette en place un mécanisme d’examen efficace et solide. 
Le Secrétaire de la Conférence a souligné le rôle crucial du secteur privé et des 
milieux d’affaires dans l’application des principes consacrés par la Convention et a 
salué les travaux menés dans le cadre du Pacte mondial pour réaliser ces objectifs. 
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 B. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 
 

9. Le 11 mai, le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour ci-après: 

1. Questions d’organisation: 

a) Ouverture de la réunion; 

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

2. Projet de mandat du mécanisme d’examen de l’application de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption. 

3. Adoption du rapport du Groupe de travail sur les travaux de sa réunion. 
 
 

 C. Participation  
 
 

10. Les États parties à la Convention suivants étaient représentés à la réunion du 
Groupe de travail: Afrique du Sud, Algérie, Angola, Argentine, Autriche, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Brésil, 
Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Égypte, El Salvador, Émirats arabes 
unis, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Fidji, 
Finlande, France, Grèce, Guatemala, Indonésie, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, 
Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Malaisie, Malawi, Maroc, 
Mexique, Mongolie, Namibie, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Ouganda, Pakistan, 
Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, République de Corée, République 
dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Togo, Tunisie, Turquie, 
Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du) et Yémen. 

11. La Communauté européenne, organisation régionale d’intégration économique 
partie à la Convention, était représentée à la réunion. 

12. Les États signataires de la Convention suivants étaient représentés: Allemagne, 
Côte d’Ivoire, Inde, Iran (République islamique d’), Irlande, Japon, République 
arabe syrienne, République tchèque, Singapour, Soudan, Suisse et Thaïlande. 

13. Les États observateurs suivants étaient représentés: Andorre, Îles Cook et 
Oman. 

14. La Palestine, entité ayant une mission permanente d’observation auprès de 
l’Organisation des Nations Unies, était représentée. 

15. Les services du Secrétariat, les organismes, fonds et programmes des Nations 
Unies et les instituts du réseau du Programme des Nations Unies pour la prévention 
du crime et la justice pénale, les institutions spécialisées et autres organisations du 
système des Nations Unies ci-après étaient représentés par des observateurs: Bureau 
des affaires juridiques, Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Programme 
des Nations Unies pour le développement, Banque mondiale et Basel Institute on 
Governance. 

16. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient représentées par des 
observateurs: Conférence des ministres de la justice des pays ibéro-américains, 
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Conseil de l’Union européenne, Eurojust, Ligue des États arabes, Organisation 
internationale de police criminelle (INTERPOL), Organisation internationale pour 
les migrations, Organisation juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique 
et Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. 

17. L’Ordre souverain de Malte, entité ayant un bureau d’observateur permanent 
auprès du Siège, était représenté. 
 
 

 III. Projet de mandat du mécanisme d’examen de l’application 
de la Convention des Nations Unies contre la corruption 
 
 

18. De sa 1re à sa 6e séance, du 11 au 13 mai, le Groupe de travail a examiné le 
projet de mandat du mécanisme d’examen de l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption. Il était saisi du document intitulé “Projet de 
mandat du mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations 
Unies contre la corruption: texte évolutif” (CAC/COSP/WG.1/2008/7/Rev.1).  

19. Le Groupe de travail a poursuivi et achevé la première lecture du texte 
évolutif, puis il en a commencé une deuxième lecture en vue de parvenir à un accord 
sur le mandat. 

20. Il a été convenu qu’il serait rendu compte des progrès réalisés par le Groupe 
de travail dans une version révisée du projet de mandat. 
 
 

 IV. Adoption du rapport  
 
 

21. Le 13 mai 2009, le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa 
réunion. 

 


