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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 le paragraphe 7, aux termes 
duquel la Conférence crée, si elle le juge nécessaire, tout mécanisme ou organe 
approprié pour faciliter l’application effective de la Convention. Dans sa 
résolution 1/1, la Conférence est convenue qu’il était nécessaire d’établir un 
mécanisme approprié et efficace pour faciliter l’examen de l’application de la 
Convention et a décidé de créer un groupe de travail d’experts intergouvernemental 
à composition non limitée chargé de lui faire des recommandations quant au mandat 
d’un tel mécanisme, sur la base de certains critères convenus. 

2. Dans sa résolution 2/1, la Conférence a décidé que le Groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée chargé d’examiner l’application de 
la Convention des Nations Unies contre la corruption devrait définir le mandat d’un 
mécanisme d’examen pour qu’elle l’examine, lui donne suite et, éventuellement, 
l’adopte à sa troisième session. 

__________________ 

 * CAC/COSP/WG.1/2008/1. 
 1 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 2349, n° 42146. 
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 II. Programme pilote d’examen volontaire de l’application de 
la Convention des Nations Unies contre la corruption 
 
 

3. À sa première session, la Conférence a demandé au Secrétariat d’aider les 
parties dans leurs efforts de collecte et de fourniture d’informations sur leur auto-
évaluation et leur analyse de l’application, et de lui faire rapport à sa deuxième 
session. Plusieurs représentants ont fait connaître la volonté de leur gouvernement 
d’appuyer, à titre provisoire, un mécanisme d’examen associant l’auto-évaluation à 
un processus d’examen soutenu par le Secrétariat. L’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime a répondu en élaborant un programme d’assistance technique 
destiné à offrir des possibilités adéquates pour tester les moyens éventuels 
d’examiner l’application de la Convention. Le programme prévoyait un examen 
limité de l’application de la Convention dans les États qui s’étaient portés 
volontaires pour y participer en utilisant une méthode qui combinait auto-évaluation, 
examen de groupe et examen d’experts en tant que mécanisme (ou mécanismes) 
d’examen de l’application de la Convention. Le programme pilote avait pour 
objectif d’évaluer l’efficacité et l’efficience de l’approche et, partant, d’aider la 
Conférence à parvenir à une décision concernant la création d’un mécanisme 
d’examen approprié. 

4. Un rapport analysant le programme d’examen pilote a été présenté à la 
Conférence à sa deuxième session. Les intervenants ont pris note avec intérêt de 
l’expérience acquise dans le cadre du programme d’examen pilote, proposé 
d’augmenter le nombre d’États participants et de prolonger les activités jusqu’à la 
troisième session de la Conférence. Les activités exécutées dans le cadre du 
programme pilote devaient fournir au Groupe de travail des éléments d’information 
pour l’examen du mandat auquel il devait procéder aux quatre réunions qu’il devait 
tenir avant la troisième session de la Conférence. Douze États supplémentaires se 
sont portés volontaires pour participer au programme d’examen pilote et le groupe 
d’examen du programme pilote a adopté un mandat (voir annexe au présent rapport) 
et un modèle de rapport de pays à sa réunion tenue les 8 et 9 mai 2008. 

5. Depuis le début du processus d’examen, les participants se sont employés 
surtout à mettre au point une méthodologie permettant d’examiner l’application de 
la Convention, l’accent étant toujours mis sur la nature volontaire du programme 
d’examen pilote et la prise en charge correspondante du processus par les États 
concernés. Les États faisant l’objet d’un examen ont répondu à toutes les questions 
figurant dans la liste de contrôle pour l’auto-évaluation, conformément à la 
résolution 1/2 de la Conférence, y compris les questions facultatives, et le groupe 
d’examen a analysé leurs réponses. L’importance d’un dialogue actif entre les 
représentants de l’État examiné et les experts du groupe d’examen à tous les stades 
du processus a été soulignée. De même, la participation à l’examen d’un État 
appartenant au même groupe régional et d’un État extérieur était aussi considérée 
comme importante. Des examens mutuels devaient être évités au cours de la 
première phase du processus d’examen afin de favoriser le dialogue au niveau 
régional et d’obtenir, là où c’était possible, des critères de référence comparables 
pour l’examen. Des experts entreprendront des visites de pays pour confirmer les 
conclusions de leur analyse, si besoin est et avec le consentement de l’État examiné, 
à qui il appartenait tout au long du processus d’examen de décider, agissant en 
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concertation avec les experts examinateurs et le Secrétariat, s’il fallait ou non 
organiser une visite de pays. 

6. Les enseignements tirés du processus d’examen pilote ont été pris en 
considération lors de l’élargissement du groupe d’examen pilote et, en particulier, 
l’élaboration d’un mandat pour le programme d’examen pilote élargi. Il a fallu 
surmonter des obstacles pratiques dus, par exemple, à la nécessité de traduire des 
documents et des pièces complémentaires et à l’insuffisance des ressources 
disponibles sur le plan national. Le Secrétariat a joué un rôle capital en contribuant 
au déroulement optimal du processus d’examen, ce qui nécessitait des ressources 
suffisantes pour s’acquitter des tâches qui lui incombaient et fournir une aide à 
chaque stade du processus. Le dialogue actif entre experts et représentants des États 
examinés a consolidé le processus d’examen si bien qu’il était considéré comme un 
élément à prendre en compte dans le mandat. Le Secrétariat a facilité ce dialogue en 
organisant des téléconférences. Afin de mettre à profit les analyses déjà exécutées, 
les experts ont également examiné les résultats des examens ayant été entrepris en 
vertu de dispositifs régionaux ou sectoriels. Dans un certain nombre de cas, les États 
examinés ont organisé des visites de pays en concertation avec les experts et le 
Secrétariat pour valider les conclusions des analyses préliminaires effectuées par les 
experts. Ces visites ont été considérées comme des plus utiles, ayant permis 
d’examiner l’action de lutte contre la corruption menée sur le plan national. Les 
rapports finaux sur le processus d’examen ont été élaborés en concertation avec les 
États considérés pour faire en sorte que ces États prennent à leur compte les 
conclusions et recommandations. L’assistance technique prévue au titre des activités 
du groupe d’examen pilote pour tester les méthodes d’examen de l’application n’a 
pas été fournie puisque le processus d’examen était encore relativement peu avancé. 
L’assistance technique devait être fournie au cours de la phase suivante pour 
répondre aux besoins du nombre accru de pays en développement participant au 
programme d’examen pilote élargi. 

7. On compte que le Groupe de travail jugera utile d’examiner les enseignements 
tirés des activités menées dans le cadre du programme d’examen pilote, qui 
devraient être achevées avant la troisième session de la Conférence. 
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Annexe  
 
 

  Programme d’examen pilote élargi: mandat proposé 
 
 

Mois État examiné État examinateur Secrétariat 

Mai 2008 Première réunion du groupe d’examen 
pilote élargi 

Première réunion du groupe d’examen 
pilote élargi 

Première réunion du groupe d’examen 
pilote élargi 

 

Juin-juillet 
2008 

Mise au point de la liste de contrôle 
pour l’auto-évaluation et sélection 
d’experts et de points de contact 

Sélection d’experts et de points de 
contact 

Mise en place par les États de moyens 
de communication et d’équipes 

 L’État examiné présentera au Secrétariat 
un rapport d’auto-évaluation complet et 
à jour qui contiendra les réponses à 
toutes les questions (obligatoires et 
facultatives) figurant sur le programme 
d’examen pilote à portée limitée et à une 
question supplémentaire sur l’entraide 
judiciaire (article 45, par. 9, de la 
Convention des Nations Unies contre la 
corruptiona) et documentation 
complémentaire. 

L’État examiné peut demander au 
Secrétariat un appui technique et 
fonctionnel pour remplir la liste de 
contrôle pour l’auto-évaluation. Il peut 
aussi demander au Secrétariat tout autre 
outil qu’il voudrait avoir à sa 
disposition, notamment le Guide 
législatif pour l’application de la 
Convention des Nations Unies contre la 
corruption et le référentiel 
anticorruptionb. 

L’État examiné communiquera au 
Secrétariat le nom et les coordonnées 
d’une ou plusieurs personnes qui feront 
fonction de points de contact pour la 
communication avec les experts 
examinateurs et le Secrétariat. L’État 
devrait faire en sorte que ses points de 
contact et experts soient disponibles. 

 

Les États examinateurs choisiront leurs 
experts et en communiqueront les noms 
et coordonnées au Secrétariat. Les États 
sont priés de faire en sorte que les 
experts soient disponibles quand on a 
besoin d’eux et qu’ils possèdent les 
compétences nécessaires pour examiner 
tous les sujets visés dans la liste de 
contrôle ou aient accès aux compétences 
nécessaires. Les États sont aussi priés de 
faire en sorte que les experts aient, le 
cas échéant, les connaissances 
linguistiques nécessaires.  

Le nombre d’experts pouvant être 
chargés d’examiner la liste de contrôle 
pour l’auto-évaluation et d’engager un 
dialogue actif avec les États examinés 
n’est pas limité. 

Le Secrétariat se tient en contact avec tous 
les États concernés pour faire en sorte que 
les noms et les coordonnées des experts et 
des points de contact soient communiqués. 
Le Secrétariat veillera à ce que cette 
information soit régulièrement mise à jour 
et communiquée à tous les participants 
concernés. 

Agissant en coordination avec le groupe 
d’examen pilote, le Secrétariat mettra 
chaque État examiné en équipe avec deux 
autres États. En général, les équipes sont 
constituées d’après le principe suivant: 
deux États, l’un de la même région que 
l’État examiné et l’autre d’une région 
différente, entreprendront l’examen.  

Dès la réception des rapports sur les listes 
de contrôle pour l’auto-évaluation, le 
Secrétariat les transmettra aux États 
examinateurs. Si besoin est, le Secrétariat 
assurera la traduction des rapports en 
anglais. 

Le Secrétariat soutiendra les experts tout 
au long du processus d’examen (voir plus 
loin). 

Juillet-août 
2008 

 Examen du rapport d’auto-évaluation, 
de la documentation connexe et de 
toute autre information disponible 

Examen du rapport d’auto-évaluation, 
de la documentation connexe et de  
toute autre information disponible 

  Les experts analyseront toute 
l’information communiquée et la 
documentation connexe, noteront toute 
question ou observation qu’ils voudront 

Le Secrétariat examinera les rapports 
d’auto-évaluation pour déterminer s’ils 
sont complets et se tiendra en contact avec 
les experts examinateurs pour s’assurer 

__________________ 

 a Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.06.IV.16. 
 b Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, septembre 2004, disponible à l’adresse: 

http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_toolkit_sep04.pdf. 
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Mois État examiné État examinateur Secrétariat 

formuler et indiqueront les points à 
clarifier avec l’État examiné. 

Les experts peuvent aussi consulter des 
documents relatifs à l’État examiné qui 
proviennent des mécanismes 
anticorruption multilatéraux existants. 
Ils peuvent en outre consulter d’autres 
informations provenant de sources 
librement accessibles. S’ils procèdent 
ainsi, ils doivent en informer par avance 
l’État examiné qui devrait confirmer 
l’authenticité de l’information. 

Si le rapport d’auto-évaluation est 
incomplet, les experts examinateurs 
prieront, avec le concours du Secrétariat, 
l’État examiné de fournir l’information 
manquante.  

À n’importe quel stade du processus, les 
experts peuvent solliciter l’assistance du 
Secrétariat, notamment la fourniture 
d’outils, comme le Guide législatif pour 
l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption, 
l’organisation de téléconférences, la 
mise à disposition d’une documentation 
complémentaire, etc.  

L’information examinée et exploitée 
dans le cadre du programme d’examen 
pilote restera confidentielle à moins que 
l’État examiné n’en décide autrement. 

qu’ils ont reçu les rapports et la 
documentation connexe. Le cas échéant, le 
Secrétariat fournira aux experts des 
informations complémentaires sur l’État 
examiné (par exemple, les membres du 
Groupe de travail sur la corruption dans 
les transactions commerciales 
internationales de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques ont décidé de mettre tous les 
rapports à la disposition du Secrétariat 
afin de fournir des informations d’ordre 
général aux experts examinateurs).  

À la demande des experts, ou dans 
d’autres circonstances, le Secrétariat 
aidera les experts en mettant à leur 
disposition l’information concernant l’État 
examiné qui provient de sources librement 
accessibles, y compris des mécanismes 
anticorruption multilatéraux existants. 

Si le rapport d’auto-évaluation est 
incomplet, le Secrétariat facilitera la 
présentation de demandes de 
renseignements complémentaires à l’État 
examiné. Sur demande, le Secrétariat 
aidera aussi les experts dans d’autres 
domaines pertinents, notamment en leur 
fournissant les documents qu’ils voudront 
avoir à leur disposition, comme le Guide 
législatif pour l’application de la 
Convention des Nations Unies contre la 
corruption, le référentiel anticorruption et 
d’autres textes pertinents.  

L’information examinée et exploitée dans 
le cadre du programme pilote sera 
considérée comme confidentielle par le 
Secrétariat à moins que l’État examiné 
n’en décide autrement. 

 

Septembre 
2008 

Rapport d’étape au Groupe de travail 
intergouvernemental à composition 
non limitée chargé d’examiner 
l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption 

Rapport d’étape au Groupe de travail 
intergouvernemental à composition 
non limitée chargé d’examiner 
l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption 

Rapport d’étape au Groupe de travail 
intergouvernemental à composition  
non limitée chargé d’examiner 
l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption 

 

Septembre-
novembre 
2008 

Dialogue actif 

Tous les experts sont encouragés à 
continuer d’utiliser les moyens de 
communication, d’échanger des 
informations sur l’état d’avancement de 
l’examen et de fournir des informations 
complémentaires et mises à jour, le cas 
échéant. Les experts sont aussi 

Dialogue actif 

À tous les stades de l’examen, les 
experts sont fortement encouragés à 
échanger des informations et à 
communiquer avec les experts de l’autre 
État examinateur et de l’État examiné.  

Les experts des États examinateurs 
décideront eux-mêmes de la manière 

Dialogue actif 

Le Secrétariat encouragera les experts à 
échanger des informations et à 
communiquer entre eux et avec les 
représentants de l’État examiné tout au 
long du processus. Les experts 
conviendront entre eux de l’organisation 
pratique de leur travail, mais le Secrétariat 
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Mois État examiné État examinateur Secrétariat 

encouragés à tenir le Secrétariat informé 
de toute communication et d’échange 
d’informations.  

Pendant le dialogue, l’État examiné peut 
être prié de fournir des informations 
complémentaires ou de clarifier toute 
question en suspens.  

Le dialogue peut se faire par courriel et 
par téléphone, et notamment par 
l’intermédiaire de téléconférences 
organisées avec l’aide du Secrétariat. 
L’État examiné et les experts 
examinateurs peuvent décider du 
moment d’entrer en contact. Les experts 
sont fortement encouragés à associer le 
Secrétariat au dialogue actif et à leurs 
communications avec l’État examiné. 
Les États peuvent solliciter l’assistance 
du Secrétariat dans les domaines 
fonctionnel et technique, par exemple 
pour organiser des réunions-téléphone à 
un stade quelconque du dialogue.  

Au cours du dialogue actif, l’État 
examiné indiquera, dans les meilleurs 
délais, aux fins de planification 
ultérieure, s’il est intéressé à accueillir 
des experts en mission pour approfondir 
l’analyse de l’information fournie ou s’il 
préfère que les experts fondent leurs 
observations sur le rapport d’auto-
évaluation et sur les résultats du 
dialogue actif. 

 

d’organiser leur travail. Une fois que les 
experts auront examiné l’information 
dégagée de la liste de contrôle pour 
l’auto-évaluation et de la documentation 
connexe, ils engageront un dialogue 
actif, englobant aussi les experts de 
l’État examiné, afin d’élucider toute 
question en suspens.  

Les experts sont fortement encouragés à 
associer le Secrétariat au dialogue actif 
et à l’informer de leurs communications 
avec l’État examiné. Ils peuvent 
solliciter l’aide du Secrétariat dans les 
domaines fonctionnel et technique en ce 
qui concerne, par exemple, 
l’organisation de réunions-téléphone à 
un stade quelconque du processus. 

Les experts informeront le Secrétariat 
lorsque le dialogue actif est, à leur avis, 
achevé. 

sera à leur disposition pour fournir toute 
aide demandée. 

Le Secrétariat agira en coordination avec 
les experts et l’État examiné au cours du 
processus de dialogue structuré et 
demandera de recevoir copie de toute 
communication échangée. 

Le Secrétariat sera également disponible 
pour fournir une assistance dans les 
domaines fonctionnel et technique, en ce 
qui concerne par exemple l’organisation 
de réunions-téléphone, la recherche de la 
législation nécessaire ou d’autres 
questions qui se posent dans le cadre du 
dialogue.  

Le Secrétariat se tiendra en contact avec 
les experts pour déterminer le moment 
auquel, de l’avis des experts, le dialogue 
structuré a été achevé. 

 

Octobre 2008 Deuxième réunion du groupe 
d’examen pilote élargi 

Deuxième réunion du groupe 
d’examen pilote élargi 

Deuxième réunion du groupe  
d’examen pilote élargi 

 

Novembre 
2008 

Rapport d’étape au Groupe de travail 
intergouvernemental à composition 
non limitée chargé d’examiner 
l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption 

Rapport d’étape au Groupe de travail 
intergouvernemental à composition 
non limitée chargé d’examiner 
l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption 

Rapport d’étape au Groupe de travail 
intergouvernemental à composition  
non limitée chargé d’examiner 
l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption 

 

Octobre 2008-
février 2009 

Visites de pays (le cas échéant) 

La date d’une visite de pays qui a été 
convenue avec l’État examiné sera 
déterminée par l’État, les experts et le 
Secrétariat agissant ensemble. 

La visite de pays sera organisée par 
l’État examiné, avec le concours du 
Secrétariat. L’établissement du 
programme de la visite est laissé à la 
discrétion de l’État examiné, qui peut 
décider quelle institution du pays sera 

Visites de pays (le cas échéant) 

L’État examiné peut décider, le cas 
échéant, d’organiser des visites sur place 
pour permettre une analyse plus poussée 
de l’information communiquée. La date 
de la visite de pays sera arrêtée par 
l’État examiné, les experts et le 
Secrétariat. La visite de pays sera 
organisée par l’État examiné avec le 
concours du Secrétariat. 

La visite de pays devrait durer entre 

Visites de pays (le cas échéant) 

À l’issue du stade de dialogue structuré, le 
Secrétariat se mettra en contact avec les 
experts et l’État examiné pour convenir de 
la date de toute visite de pays qui a pu être
approuvée par l’État examiné.  

S’il appartient à l’État examiné 
d’organiser à sa guise la visite de pays, le 
Secrétariat se tiendra à sa disposition pour 
l’aider à la préparer. Le Secrétariat est en 
mesure d’organiser le voyage des experts 
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Mois État examiné État examinateur Secrétariat 

concernée par la visite et indiquer s’il le 
souhaite que les experts rencontrent une 
large gamme de parties prenantes et 
notamment des représentants de la 
société civile. 

L’État examiné doit communiquer le 
programme aux experts examinateurs 
bien avant la visite de pays. Pour 
déterminer le programme, l’État devrait 
tenir compte du type d’informations 
complémentaires recherchées par les 
experts examinateurs au cours du stade 
de dialogue et de leur source.  

La visite de pays devrait durer entre 
deux et trois jours et il est donc essentiel 
de la préparer méticuleusement et bien 
en avant. Au début de la visite, les 
experts examinateurs, agissant en 
association avec le Secrétariat, doivent 
se réunir pour arrêter la répartition du 
travail. 

Deux semaines au plus tard avant la date 
de la visite de pays, l’État examiné 
communiquera aux experts: 

• Le programme détaillé de la visite, 
qui indiquera le nom des institutions 
et des personnes avec lesquelles des 
rencontres sont prévues 

• Toute documentation 
complémentaire qui semblait 
nécessaire au cours du dialogue 
actif; le cas échéant, cette 
documentation sera traduite en 
anglais ou dans toute autre langue 
convenue avec les experts et le 
Secrétariat 

Le Secrétariat fournira aux experts et à 
l’État examiné un projet de rapport de 
pays conforme au modèle de rapport qui 
tiendra compte du rapport d’auto-
évaluation, de toute autre information 
disponible et des résultats du dialogue 
actif, signalera les questions auxquelles 
il n’a pas été répondu et appellera 
l’attention sur les sujets à examiner. 

En cas d’impossibilité de fournir en 
temps utile la documentation aux 
experts, ces derniers, l’État examiné et 
le Secrétariat peuvent décider de 
reporter la visite jusqu’à ce que la 
documentation soit disponible.  

Au cours de la visite de pays, l’État 
examiné et les experts s’emploieront à 

deux et trois jours; il est donc essentiel 
de la préparer méticuleusement et bien 
en avant. Deux semaines au plus tard 
avant la date prévue de la visite de pays, 
les experts recevront:  

• Le programme détaillé de la visite 
établi par l’État examiné, qui 
comprendra le nom des institutions 
et des personnes avec lesquelles des 
rencontres auront lieu 

• Toute documentation 
complémentaire fournie par l’État 
examiné, qui semblait être 
nécessaire au cours du dialogue 
actif. Le cas échéant, cette 
documentation sera traduite en 
anglais ou dans toute autre langue 
convenue avec les experts et le 
Secrétariat 

• Un projet de rapport de pays établi 
par le Secrétariat conformément au 
modèle de rapport qui tiendra 
compte du rapport d’auto-évaluation 
et des résultats du dialogue actif et 
signalera les questions en suspens et 
mettra l’accent sur les sujets à 
examiner 

En cas d’impossibilité de fournir en 
temps utile la documentation aux 
experts, ces derniers, l’État examiné et 
le Secrétariat peuvent décider de 
reporter la visite jusqu’à ce que la 
documentation soit disponible.  

Les experts sont fortement encouragés à 
communiquer à l’avance à l’État 
examiné et au Secrétariat les questions à 
aborder au cours de la visite de pays. 

Au cours de la visite de pays, les experts 
participeront activement à des séances 
de questions-réponses et engageront un 
dialogue avec les représentants des 
institutions de l’État examiné. Ils 
s’emploieront à éclaircir toute question 
retenue pour examen au cours du stade 
de dialogue actif. Ils analyseront toute 
information fournie avant et pendant la 
visite de pays, noteront toute 
observation qu’ils voudront faire et 
éclairciront toute question à laquelle il 
n’a pas été répondu avec les 
représentants des institutions de l’État 
examiné.  

 

examinateurs des pays en développement 
et de pays à économie en transition. 

Le Secrétariat se tiendra en contact avec 
les experts et l’État examiné pour repérer 
les questions à examiner au cours de la 
visite de pays et les questions en suspens 
qui, à l’issue du dialogue structuré, 
demandent à être éclaircies.  

Tirant parti de l’information obtenue, le 
Secrétariat établira un projet de rapport de 
pays, conforme au modèle de rapport 
établi par le groupe d’examen pilote, qui 
tiendra compte du rapport d’auto-
évaluation et des résultats du dialogue 
structuré. Ce projet de rapport mettra 
l’accent sur les sujets considérés comme 
devant être élucidés et les sujets pouvant 
faire l’objet d’un examen. Il sera établi et 
communiqué aux experts avant la visite de 
pays.  

Au cours de la visite de pays, le 
Secrétariat assistera à toutes les réunions 
d’information et rencontres entre experts 
et représentants de l’État examiné. 
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éclaircir toute question retenue pour 
examen durant le dialogue actif.  

 

Octobre 2008- 
avril 2009 

Rédaction de rapports (en cas 
d’accord sur l’établissement de 
critères de référence et l’élaboration 
de recommandations et plans 
d’action) 

L’État examiné travaillera en étroite 
coopération avec les experts 
examinateurs et le Secrétariat pour 
fournir tout éclaircissement nécessaire 
au cours de l’établissement du rapport.  

Le projet de rapport final établi par les 
experts et le Secrétariat sera 
communiqué à l’État examiné qui 
formulera ses observations dans le mois 
suivant la réception du projet de rapport. 

Un État examiné peut demander que les 
experts coopèrent avec ses représentants 
pour formuler des recommandations 
tendant à améliorer l’application, à 
définir des critères de référence pour 
mesurer les progrès accomplis dans 
l’application de la Convention et à 
mettre au point un plan d’action. Ces 
recommandations peuvent être incluses 
dans tout examen de pays final. L’État 
peut, le cas échéant, demander une 
assistance technique pour l’application 
du plan d’action. 

Rédaction de rapports (en cas 
d’accord sur l’établissement de 
critères de référence et l’élaboration 
de recommandations et plans 
d’action) 

Les experts examinateurs 
communiqueront leurs observations au 
Secrétariat dans le mois suivant 
l’achèvement du stade de dialogue actif. 

Dans le cas où une visite de pays a eu 
lieu, le délai de présentation des 
observations sera d’un mois suivant 
l’achèvement de la visite de pays.  

Le Secrétariat rédigera un rapport de 
pays conforme au modèle de rapport 
dans le mois suivant la réception des 
observations formulées par les experts. 
Pour les États n’ayant pas fait l’objet 
d’une visite, le Secrétariat fondera son 
projet de rapport sur le rapport d’auto-
évaluation, des informations 
complémentaires et les résultats du 
dialogue actif. Dans le cas des États 
ayant fait l’objet d’une visite, il fondera 
son projet de rapport sur le premier 
projet remis aux experts avant leur visite 
de pays et sur les résultats de la visite de 
pays. 

Le Secrétariat communiquera le projet 
de rapport aux experts qui formuleront 
les observations appropriées, y 
apporteront les changements nécessaires 
et en approuveront la version finale. 

Un État examiné peut demander que les 
experts coopèrent avec ses représentants 
pour établir les recommandations visant 
à améliorer l’application de la 
Convention et à définir des critères de 
référence pour mesurer les progrès 
accomplis en la matière. Ces 
recommandations peuvent figurer dans 
tout texte final issu d’un examen de 
pays. Ce texte final devrait commencer 
par un exposé de la méthodologie 
utilisée par l’État examiné et les phases 
suivies. L’État voudra peut-être aussi 
élaborer, compte tenu de ces 
recommandations, un plan d’action 

Rédaction de rapports (en cas  
d’accord sur l’établissement de  
critères de référence et l’élaboration  
de recommandations et plans  
d’action) 

Le Secrétariat se tiendra en contact avec 
les experts pour obtenir qu’ils 
communiquent leurs observations dans le 
mois suivant l’achèvement soit de la visite 
de pays soit du dialogue structuré (si 
aucune visite de pays n’est prévue).  

En exploitant cette information et 
l’information auparavant fournie, le 
Secrétariat élaborera un projet de rapport 
de pays conforme au modèle de rapport 
établi par le groupe d’examen pilote. (Si 
un projet de rapport de pays a été établi 
avant la visite de pays, le Secrétariat le 
mettra à jour en tenant compte de 
l’information complémentaire reçue des 
experts et de l’État examiné au cours de la 
visite de pays.) Le Secrétariat s’emploiera 
à achever le processus dans les deux mois 
suivant la réception de toute la 
documentation nécessaire. 

Le Secrétariat communiquera le projet de 
rapport de pays aux experts pour 
observations et corrections. Il demandera 
aux experts de fournir ces informations 
dans le mois suivant la réception du projet 
de rapport. 

Une fois reçues les observations et les 
corrections, le Secrétariat établira un 
projet révisé de rapport de pays dont il 
communiquera un exemplaire à l’État 
examiné. 

Si l’État examiné le demande, le 
Secrétariat se tiendra en contact avec les 
experts et l’État examiné pour obtenir que 
les experts formulent des 
recommandations tendant à améliorer 
l’application de la Convention des Nations 
Unies contre la corruptionc et à mettre au 
point un plan d’action contenant des 
critères de référence pour la mise en 
œuvre des recommandations. Le 
Secrétariat sera prêt à prêter assistance au 
cours de ce processus et incorporera les 

__________________ 

 c Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, n° 42146. 
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devant être exécuté après la fin du 
processus d’examen. Sur cette base, 
l’État voudra peut-être demander, le cas 
échéant, une assistance technique pour 
l’exécution du plan d’action. 

recommandations, les critères de référence
et le plan d’action dans le rapport de pays 
final. 

Si l’État examiné le demande, le 
Secrétariat facilitera aussi la fourniture 
d’une assistance technique pour 
l’exécution du plan d’action ou prendra 
les mesures voulues pour fournir cette 
assistance à condition de disposer des 
ressources nécessaires. 

 

Avril 2009 Troisième réunion du groupe 
d’examen pilote élargi 

 

Troisième réunion du groupe 
d’examen pilote élargi 

Troisième réunion du groupe  
d’examen pilote élargi 

Mai 2009 Rapport d’étape au Groupe de travail 
intergouvernemental à composition 
non limitée chargé d’examiner 
l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption 

 

Rapport d’étape au Groupe de travail 
intergouvernemental à composition 
non limitée chargé d’examiner 
l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption 

 

Rapport d’étape au Groupe de travail 
intergouvernemental à composition  
non limitée chargé d’examiner 
l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption 

 

Juin 2009 Enseignements tirés 

 

Enseignements tirés 

 

Enseignements tirés 

 

Juillet 2009 Quatrième et dernière réunion du 
groupe d’examen pilote élargi 

 

Quatrième et dernière réunion du 
groupe d’examen pilote élargi 

 

Quatrième et dernière réunion du 
groupe d’examen pilote élargi 

 

Juin-décembre 
2009 

Exécution, le cas échéant, de plans 
d’action 

 Exécution, le cas échéant, de plans 
d’action 

Septembre 
2009 

Présentation au Groupe de travail des 
enseignements tirés et propositions 
concernant les éléments à inclure dans 
un mécanisme pleinement 
opérationnel  

Présentation au Groupe de travail des 
enseignements tirés et propositions 
concernant les éléments à inclure dans 
un mécanisme pleinement 
opérationnel  

Présentation au Groupe de travail des 
enseignements tirés et propositions 
concernant les éléments à inclure dans 
un mécanisme pleinement  
opérationnel  

 
 


