
 Nations Unies  CAC/COSP/WG.1/2008/4

   

Conférence des États Parties 
à la Convention des Nations 
Unies contre la corruption 

 
Distr. générale 
8 octobre 2008 
Français 
Original: anglais 

 

 
V.08-57200 (F)    031208    041208 

*0857200* 

 
 
 
 

  Rapport de la réunion du Groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée  
chargé d’examiner l’application de la Convention  
des Nations Unies contre la corruption tenue à Vienne  
du 22 au 24 septembre 2008 
 
 

 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. Elle y a en outre 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 

__________________ 

 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 intergouvernemental à composition non limitée chargé d’examiner 
l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption 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. Toujours 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 intergouvernemental à composition non limitée chargé 
d’examiner l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption a 
tenu sa deuxième réunion à Vienne, du 22 au 24 septembre 2008. 

7. La réunion du Groupe de travail a été présidée par M. Horacio Bazoberry 
(Bolivie), Vice-Président de la Conférence, et par M. Eddy Pratomo (Indonésie), 
Président de la Conférence. 

8. Dans ses observations liminaires, la Directrice de la Division des traités de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a souligné que la 
Convention contre la corruption constituait une norme mondiale dans le domaine du 
droit pénal international et de la justice pénale ainsi qu’un repère essentiel pour le 
développement durable. Affirmant que la Convention devait être ratifiée et 
appliquée par tous les États, elle a déclaré que le rôle de la Conférence était de les 
aider dans cette tâche. L’intervenante s’est félicitée des nombreuses propositions 
que les États parties et les États signataires avaient soumises en ce qui concerne le 
mandat d’un mécanisme d’examen de l’application de la Convention. Elle a 
souligné que l’élaboration de ce mandat par le Groupe de travail afin d’aider la 
Conférence à prendre une décision à sa troisième session revêtait une importance 
capitale et permettrait à celle-ci de s’acquitter de ses responsabilités et de renforcer 
l’application de la Convention.  

9. Le Secrétaire de la Conférence a noté les progrès qui avaient été réalisés au 
cours des consultations officieuses tenues les 28 et 29 août 2008 pour ce qui était de 
consolider les propositions soumises. Il a souligné que toutes ces propositions 
s’étaient vu accorder la même importance et le même degré d’attention et que le 
Groupe de travail était maintenant en mesure d’engager le travail de rédaction afin 
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de continuer à améliorer la version consolidée. Il a souhaité la bienvenue aux 
observateurs des mécanismes d’examen régionaux et sectoriels qui avaient été 
invités à faire part de leur expérience au Groupe de travail. 
 
 

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

10. Avant l’adoption de l’ordre du jour, des éclaircissements ont été demandés au 
sujet des points 2 et 3 de l’ordre du jour provisoire, car on estimait qu’ils avaient été 
rédigés en termes généraux, et sur le calendrier des réunions précédant la troisième 
session de la Conférence. Le Secrétaire a répondu que l’ordre du jour provisoire 
avait été établi longtemps à l’avance et avait donc été rédigé en termes généraux 
afin d’inclure tout débat qui pourrait avoir lieu pendant la réunion du Groupe de 
travail. S’agissant du document d’information établi par le Secrétariat sur les 
activités mises en œuvre pour rassembler et analyser des informations sur les 
moyens possibles d’examiner l’application (CAC/COSP/WG.1/2008/3), certains 
représentants ont dit qu’il aurait été préférable de présenter ces informations dans 
un document de séance plutôt que dans un document officiel. D’autres ont noté la 
demande que la Conférence avait adressée au Secrétariat au paragraphe 8 de sa 
résolution 2/1. 

11. Le 22 septembre, le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour suivant 
(CAC/COSP/WG.1/2008/1): 

1. Questions d’organisation: 

a) Ouverture de la réunion; 

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

2. Propositions de mandat pour un mécanisme d’examen de l’application de 
la Convention des Nations Unies contre la corruption. 

3. Mesures à prendre.  

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

 C. Participation 
 
 

12. Les États parties à la Convention suivants étaient représentés à la réunion du 
Groupe de travail: Afrique du Sud, Algérie, Angola, Argentine, Australie, Autriche, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chili, 
Chine, Colombie, Costa Rica, Croatie, Cuba, Égypte, El Salvador, Émirats arabes 
unis, Équateur, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, 
France, Grèce, Guatemala, Indonésie, Jordanie, Koweït, Lesotho, Lettonie, Lituanie, 
Malaisie, Mexique, Mongolie, Namibie, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, 
Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, République 
centrafricaine, République de Corée, République dominicaine, Roumanie, 
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Suède, Togo, 
Tunisie, Turquie, Uruguay, Yémen et Zimbabwe. 

13. Les États signataires de la Convention suivants étaient représentés par des 
observateurs: Allemagne, Arabie saoudite, Bahreïn, Belgique, Haïti, Iran 
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(République islamique d’), Irlande, Israël, Japon, République arabe syrienne, 
République tchèque, Singapour, Suisse, Swaziland, Thaïlande et Venezuela 
(République bolivarienne du). 

14. La Communauté européenne, organisation régionale d’intégration économique 
signataire de la Convention, était représentée à la réunion. 

15. Un État observateur, Oman, était également représenté. 

16. La Palestine, entité ayant une mission permanente auprès de l’Organisation des 
Nations Unies, était également représentée à la réunion. 

17. 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 organismes des 
Nations Unies ci-après étaient représentés par des observateurs: Département des 
opérations de maintien de la paix du Secrétariat, Bureau des affaires juridiques du 
Secrétariat, Programme des Nations Unies pour le développement, Office de secours 
et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient, Centre international pour la réforme du droit criminel et la politique en 
matière de justice pénale et Organe international de contrôle des stupéfiants. 

18. Les organisations intergouvernementales et autres entités suivantes étaient 
représentées par des observateurs: Conseil de l’Europe, Conseil de l’Union 
européenne, Conseil des ministres de l’intérieur des pays arabes, Ordre souverain et 
militaire de Malte, Organisation de coopération et de développement économiques, 
Organisation internationale de police criminelle (OIPC-INTERPOL), Organisation 
juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique, et Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe. 

19. Une autre organisation internationale, l’Utstein Anti-Corruption Resource 
Centre (U4), était également représentée par un observateur. 

20. Le Secrétaire a informé le Groupe de travail que le Secrétariat avait invité 
l’Organisation des États américains et l’Union africaine. L’Organisation des États 
américains a fait savoir que son représentant avait été empêché par des imprévus de 
dernière minute. L’Union africaine n’avait pas répondu à l’invitation. 
 
 

 III. Propositions de mandat pour un mécanisme d’examen de 
l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption 
 
 

21. Pour l’examen du point 2 de l’ordre du jour, “Propositions de mandat pour un 
mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption”, le Groupe de travail était saisi des documents suivants: 

 a) Propositions et contributions reçues des gouvernements pour le mandat 
d’un mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies 
contre la corruption: document d’information établi par le Secrétariat 
(CAC/COSP/WG.1/2008/2 et Add.1 à 3 et Corr.1); 
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 b) Activités mises en œuvre pour rassembler et analyser des informations 
sur les moyens possibles d’examiner l’application: document d’information établi 
par le Secrétariat (CAC/COSP/WG.1/2008/3). 

 c) Propositions et contributions reçues des gouvernements: éléments pour le 
mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption; version consolidée (CAC/COSP/WG.1/2008/CRP.1); 

 d) La position du Groupe des 77 et de la Chine sur l’examen de 
l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption: document de 
travail présenté par le Groupe des 77 et la Chine (CAC/COSP/WG.1/2008/CRP.2); 

 e) Observations du Pérou concernant le futur mécanisme d’examen de 
l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption 
(CAC/COSP/WG.1/2008/CRP.3). 

22. L’observateur de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) a décrit brièvement le système d’examen mutuel prévu par 
l’article 12 de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents 
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales2. La première 
phase consistait en un examen de la législation et la deuxième phase en une visite 
sur le terrain pour évaluer l’efficacité avec laquelle cette législation était appliquée. 
Ces deux phases s’achevaient par l’examen des conclusions et recommandations 
contenues dans les rapports, lesquelles ont été publiées. Ces recommandations 
incitaient fortement à intensifier la lutte contre la corruption et, comme suite à 
l’adoption de telles recommandations, de nombreux pays avaient modifié leur 
législation et mis à disposition des ressources accrues. Les responsables de 
l’examen jouaient un rôle central dans ce processus, auquel le Secrétariat participait 
principalement en jouant un rôle de coordonnateur et de facilitateur, mais aussi en 
assurant l’égalité de traitement des différents pays. Les deux principales 
caractéristiques du mécanisme étaient la transparence et la responsabilité. Il avait 
pour autre caractéristique importante que les rapports étaient examinés par 
l’ensemble du groupe, ce qui permettait à tous les États et à tous les experts 
concernés de participer à un processus d’apprentissage et de procéder à un échange 
de bonnes pratiques. L’examen et l’adoption du rapport ne constituaient pas le point 
final du processus d’examen car l’application des recommandations contenues dans 
chaque rapport était évaluée dans le cadre d’un processus de suivi. 

23. L’observateur du Conseil de l’Europe a présenté l’expérience acquise par le 
Groupe d’États contre la corruption (GRECO) dans le cadre du mécanisme 
d’examen de la Convention pénale sur la corruption3, de la Convention civile sur la 
corruption4 et d’autres instruments de lutte contre la corruption adoptés par le 
Conseil de l’Europe. Le GRECO, qui comprend 46 États, a pour objectif 
d’améliorer la capacité des États à lutter contre la corruption en insistant sur la mise 
en œuvre de dispositions législatives et institutionnelles, ainsi que de mesures 
pratiques. Le processus d’examen avait pour principes directeurs l’évaluation 
mutuelle et l’influence des pairs. Tous les États membres étaient représentés au sein 

__________________ 

 2 Corruption et politiques de renforcement de l’intégrité dans les pays en développement 
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.98.III.B.18). 

 3 Conseil de l’Europe, Série des Traités européens, n° 173. 
 4 Ibid., n° 174. 
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du mécanisme d’examen et devaient nommer jusqu’à cinq experts. L’égalité de 
traitement des États était primordiale et tous les États devaient participer à tous les 
cycles d’évaluation, même s’ils étaient devenus membres du GRECO à divers stades 
du processus d’examen. L’observateur du GRECO a indiqué que le Groupe était à 
mi-parcours du troisième cycle d’évaluation. Chaque cycle commençait par l’envoi 
d’un questionnaire aux pays. Des visites sur place étaient effectuées par des experts 
évaluateurs. Des projets de rapports comprenant trois parties (description, analyse et 
recommandations) étaient établis. Les recommandations devaient être appliquées 
dans un délai de 18 mois, et des procédures étaient prévues en cas de non-respect.  

24. Le Groupe de travail a examiné les propositions de mandat d’un mécanisme 
d’examen de l’application la Convention contre la corruption en se fondant sur un 
document de séance établi par le Secrétariat (CAC/COSP/WG.1/2008/CRP.1) qui 
regroupait les propositions des États parties et États des signataires figurant dans 
des documents établis par le Secrétariat (CAC/COSP/WG.1/2008/2 et Add.1 à 3 et 
Corr.1) et dans des documents de séance présentés par le Groupe des 77 et la Chine 
(CAC/COSP/WG.1/2008/CRP.2) et par le Pérou (CAC/COSP/WG.1/2008/CRP.3). 
Lors de la première lecture de la version consolidée des propositions, le Groupe de 
travail a supprimé les passages qui étaient répétés ou intégrés dans d’autres parties 
du texte.  

25. Lors de sa deuxième lecture, le Groupe de travail a commencé à établir le texte 
évolutif du projet de mandat en continuant à consolider les propositions. Ce travail 
de rédaction lui a aussi permis d’entamer un débat préliminaire sur les diverses 
questions à l’étude. Dans ce contexte, des suggestions ont été faites pour 
restructurer le projet de mandat. 

26. Il a été noté que le texte évolutif serait publié sur le site Web de l’ONUDC 
(www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CAC/working-group1.html) dans toutes les 
langues officielles de l’ONU pour les réunions ultérieures du Groupe de travail. Ce 
dernier est convenu d’organiser d’autres consultations informelles et a prié le 
Secrétariat, pour faciliter ses travaux, d’établir un document de travail fondé sur le 
texte évolutif. Selon les résultats de ces consultations informelles, le Groupe de 
travail pourra décider de poursuivre son examen du mandat sur la base du document 
de travail. Ce dernier identifierait les paragraphes identiques ou similaires et 
essaierait de traduire les propositions et idées qui y sont formulées dans un langage 
permettant de déboucher sur des mesures concrètes. Les nuances ou différences 
seraient indiquées entre crochets dans le texte. Lorsque les propositions sont 
nettement différentes, elles seraient signalées comme étant des options ou des 
variantes. 

27. Le Groupe de travail a prié le Secrétariat de fournir des informations sur le 
financement des mécanismes d’examen de l’application dont il est question dans les 
documents d’information sur les méthodes d’examen de l’application de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption (CAC/COSP/2006/5) et sur les 
paramètres pour définir un mécanisme d’examen pour la Convention des Nations 
Unies contre la corruption (CAC/COSP/2008/10).  
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 IV. Mesures à prendre 
 
 

28. Le Groupe de travail est convenu de reporter l’examen du point 3 de l’ordre du 
jour intitulé “Mesures à prendre” à une réunion ultérieure. 
 
 

 IV. Adoption du rapport 
 
 

29. Le 24 septembre 2008, le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux 
de sa réunion (CAC/COSP/WG.1/2008/L.1). 

 


