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 I. Introduction 
 
 

1. Dans sa résolution 1/5, la Conférence des États parties à la Convention des 
Nations Unies contre la corruption a décidé de constituer un groupe de travail 
intergouvernemental intérimaire à composition non limitée, conformément au 
paragraphe 4 de l’article 63 de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption1 et au paragraphe 2 de l’article 2 de son règlement intérieur, pour la 
conseiller et l’aider à s’acquitter de son mandat en matière d’assistance technique. 

2. Dans la même résolution, la Conférence a décidé que le Groupe de travail 
s’acquitterait des tâches suivantes: 

 a) Examiner les besoins d’assistance technique afin d’aider la Conférence 
en se fondant sur les informations fournies par les États à cette dernière; 

 b) Donner des orientations sur les priorités, en se fondant sur les 
programmes que la Conférence a approuvés et sur ses instructions; 

 c) Examiner les informations recueillies au moyen de la liste de contrôle 
pour l’auto-évaluation approuvée par la Conférence; 

 d) Examiner, comme documentation utile et immédiatement disponible, 
dans les domaines visés par la Convention, les informations sur les activités 
d’assistance technique du Secrétariat et des États, notamment les pratiques 
efficaces, et sur les projets et les priorités des États, d’autres entités du système des 
Nations Unies et des organisations internationales;  

 e) Promouvoir la coordination de l’assistance technique pour éviter les 
chevauchements. 

__________________ 

 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, n° 42146. 
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3. Dans sa résolution 2/4, la Conférence a décidé que le Groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée sur l’assistance technique 
poursuivrait ses travaux, pour la conseiller et l’aider à s’acquitter de son mandat en 
matière d’assistance technique et qu’il se réunirait au cours de sa troisième session 
et que, selon que de besoin et dans la limite des ressources disponibles, il tiendrait 
au moins deux réunions intersessions avant sa troisième session. Elle a également 
décidé que le Groupe de travail lui présenterait des rapports sur ses activités. 
 
 

 II. Organisation de la réunion 
 
 

 A. Ouverture de la réunion 
 
 

4. Le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur 
l’assistance technique a tenu sa deuxième réunion à Vienne les 18 et 19 décembre 
2008. 

5. Déclarant ouverte la réunion, M. Helmut Böck (Autriche), Président du 
Groupe de travail et Vice-Président de la Conférence des États parties, a rappelé que 
le Groupe de travail avait pour mission d’examiner les besoins d’assistance 
technique et de donner des orientations sur les priorités. À cet égard, le Président a 
souligné que les informations mises à la disposition du Groupe de travail pour qu’il 
s’acquitte de son mandat avaient été recueillies au moyen de la liste de contrôle 
pour l’auto-évaluation, outil retenu par la Conférence pour collecter auprès des États 
parties et signataires des informations sur les efforts faits pour appliquer la 
Convention, les lacunes d’application et les besoins d’assistance technique 
correspondants. Le Président a également rappelé que le Groupe de travail devait 
examiner les moyens de promouvoir la coordination de l’assistance technique et de 
mobiliser les ressources. 

6. Le Secrétaire de la Conférence a noté avec satisfaction les progrès réalisés 
depuis la première réunion du Groupe de travail, tenue les 1er et 2 octobre 2007. À 
sa première réunion, le Groupe de travail avait fondé ses travaux sur les 
informations fournies par les 37 États parties ayant établi et présenté leurs rapports 
d’auto-évaluation. Le Secrétaire a souligné que la documentation dont le Groupe de 
travail était saisi à sa deuxième réunion reposait sur les réponses à la liste de 
contrôle pour l’auto-évaluation communiquées par 70 États parties, chiffre qui était 
presque le double de celui enregistré l’année dernière et qui correspondait à 55 % 
des États parties à la Convention. Il a noté que, si le taux de réponse à la liste de 
contrôle était de 75 % en moyenne pour trois des cinq groupes régionaux, les taux 
des deux autres groupes, à savoir celui des États d’Afrique et celui des États d’Asie 
et du Pacifique, étaient respectivement de 31 % et 42 %. Le Groupe de travail a été 
exhorté à envisager comme priorité éventuelle l’assistance à fournir aux États 
parties de ces groupes régionaux afin qu’ils puissent déterminer leurs besoins. Le 
Secrétaire a rappelé qu’une analyse détaillée de l’observation de certains articles de 
la Convention ainsi que des besoins d’assistance technique figurait dans le 
document d’information du Secrétariat (CAC/COSP/WG.3/2008/2) et qu’un 
inventaire de propositions préliminaires d’activités d’assistance technique visant à 
satisfaire les besoins identifiés par les États Membres dans leurs rapports 
d’auto-évaluation faisait l’objet du document de travail du Secrétariat 
(CAC/COSP/WG.3/2008/CRP.1). Pour conclure, le Secrétaire de la Conférence a 
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informé le Groupe de travail qu’un “service de consultation sur l’auto-évaluation” 
avait été mis en place pour aider les États à soumettre ou à finaliser leurs rapports 
d’auto-évaluation. 
 
 

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

7. Le 18 décembre, le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour suivant: 

1. Questions d’organisation: 

a) Ouverture de la réunion; 

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

2. Mise en œuvre du mandat en matière d’assistance technique de la 
Conférence: 

a) Examen des besoins d’assistance technique; 

b) Définition des priorités en matière d’assistance technique; 

c) Coordination des activités d’assistance technique; 

d) Mobilisation des ressources. 

3. Adoption du rapport. 
 
 

 C. Participation 
 
 

8. 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, Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Costa 
Rica, Croatie, Cuba, Égypte, El Salvador, Espagne, États-Unis d’Amérique, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Guatemala, Hongrie, Indonésie, Jamahiriya 
arabe libyenne, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Lituanie, Malaisie, Mexique, 
Mongolie, Namibie, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, 
Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République dominicaine, 
République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, Suède, Tunisie, Turquie, Uruguay et Yémen. 

9. Les États signataires de la Convention suivants étaient représentés par des 
observateurs: Allemagne, Arabie saoudite, Bahreïn, Brunéi Darussalam, Iran 
(République islamique d’), Irlande, Japon, République arabe syrienne, Suisse et 
Venezuela (République bolivarienne du). 

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

11. Oman était également représenté en tant qu’observateur. 

12. La Palestine, entité qui a une mission permanente d’observation auprès de 
l’Organisation des Nations Unies, était représentée à la réunion. 

13. 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 
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du crime et la justice pénale, les institutions spécialisées et autres organismes des 
Nations Unies ci-après étaient représentés par des observateurs: Bureau des services 
de contrôle interne du Secrétariat, Bureau des affaires juridiques, Programme des 
Nations Unies pour le développement et Institut pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants en Asie et en Extrême-Orient. 

14. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient représentées par des 
observateurs: Organisation juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique, 
Conseil des ministres de l’intérieur des pays arabes, Eurojust, Organisation 
internationale pour les migrations, Organisation de coopération et de développement 
économiques et Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. 

15. L’Ordre souverain de Malte, entité ayant un bureau d’observateur permanent 
au Siège, était représenté. 

16. L’Association internationale des autorités anticorruption, organisation 
internationale, était également représentée par un observateur. 
 
 

 III. Mise en œuvre du mandat en matière d’assistance technique 
de la Conférence des États parties à la Convention des 
Nations Unies contre la corruption 
 
 

17. Les orateurs ont mis l’accent sur le rôle crucial de l’assistance technique dans 
l’action en faveur de l’application de la Convention. Les informations dont le 
Groupe de travail disposait pour orienter ses travaux sur l’examen des besoins 
d’assistance technique et la façon dont elles avaient été présentées ont été 
grandement appréciées.  

18. Il a été pris acte de ce que les informations sur les efforts déployés par les 
États parties pour appliquer la Convention, sur les lacunes d’application et sur les 
besoins d’assistance technique qui en découlaient avaient été recueillies au moyen 
de la liste de contrôle pour l’auto-évaluation, outil retenu à cette fin par la 
Conférence des États parties. Même si la liste de contrôle donnait un aperçu 
d’ensemble des besoins d’assistance technique au regard de seulement 15 articles de 
la Convention, cet aperçu a été considéré comme un bon point de départ. Les 
orateurs ont souligné qu’à l’heure actuelle, la liste de contrôle permettait 
d’examiner le volet demande d’assistance technique, et ils ont demandé que des 
informations analogues soient recueillies et diffusées concernant l’offre d’assistance 
technique. 

19. Les orateurs se sont félicités des efforts déployés par le Secrétariat pour 
analyser les informations communiquées dans la liste de contrôle et des propositions 
préliminaires d’activités d’assistance technique visant à répondre aux besoins 
identifiés qui figuraient dans le document de travail du Secrétariat 
(CAC/COSP/WG.3/2008/CRP.1). Ils se sont déclarés favorables à plusieurs de ces 
propositions, notant que l’assistance juridique visant à faciliter l’incorporation de la 
Convention dans le droit national, en ce qui concerne en particulier les actes à ériger 
en infraction, et l’accumulation de connaissances sur l’assistance normative 
disponible étaient d’une importance capitale. Les orateurs ont insisté sur la nécessité 
de disposer d’un répertoire des experts et des formateurs qui permette de procéder à 
des échanges d’experts nationaux, d’obtenir une assistance en matière d’acquisition 
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et d’exploitation d’outils assistés par ordinateur et autres, ainsi que d’identifier et de 
diffuser des bonnes pratiques pour prévenir et combattre la corruption; certains 
orateurs ont considéré qu’il était important de tenir compte de la problématique 
hommes-femmes dans les programmes de lutte contre la corruption à élaborer.  

20. La réunion a ensuite porté sur la question du recensement des besoins 
d’assistance technique. Le Groupe de travail s’est accordé pour admettre que les 
besoins d’assistance technique pour l’application de la Convention devaient être 
déterminés par l’État bénéficiaire. Les orateurs ont exprimé l’espoir que le travail 
accompli par les autres groupes de travail mandatés par la Conférence et la mise en 
place du mécanisme d’examen de l’application de la Convention faciliteraient 
encore le recensement des besoins et la fourniture d’une assistance technique. 

21. Le Groupe de travail a soulevé la question du niveau auquel l’assistance 
technique devrait être fournie. À cet égard, le Secrétaire de la Conférence a noté que 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), conformément 
aux résolutions pertinentes de la Conférence, avait adopté une approche à plusieurs 
niveaux. Il a été souligné que dans certains domaines, les besoins étaient communs, 
à tel point que les mesures pouvaient être planifiées et prises à bon escient au niveau 
mondial. Il s’agissait notamment du développement de compétences spécialisées et 
de l’acquisition et la diffusion de connaissances sur la Convention et les possibilités 
de prévenir et combattre la corruption qu’elle offrait. Afin de compléter cette 
dimension mondiale, l’UNODC a lancé des programmes thématiques régionaux 
conçus pour fournir une assistance dans les domaines relevant de son mandat. 
L’adoption d’une approche régionale, pour tirer parti des points communs que des 
groupes d’États pouvaient présenter, a également été accompagnée par la 
formulation de programmes nationaux visant à répondre aux besoins spécifiques de 
chaque pays. Les orateurs ont insisté sur l’importance qu’il y avait à promouvoir la 
coopération Sud-Sud dans la mesure où l’expertise pouvait être utilisée à différents 
niveaux, ainsi que sur le fait que les ateliers régionaux soutenus par l’UNODC 
devaient promouvoir encore l’identification des besoins d’assistance technique et 
l’exécution de cette assistance.  

22. Les orateurs ont également insisté sur l’importance qu’il y avait à partager les 
connaissances et les compétences dans le contexte de la prestation d’une assistance 
technique. À cet égard, on a souligné la nécessité d’identifier et de diffuser les 
pratiques optimales, en particulier en matière de recouvrement d’avoirs, domaine 
dans lequel de nombreux États avaient besoin d’une assistance technique. 
L’assistance technique dans ce domaine innovant devait se fonder sur les 
connaissances et les bonnes pratiques. Le Groupe de travail a donc appuyé le 
développement d’une base de données contenant des modèles et des guides de 
pratiques optimales dans le domaine du recouvrement d’avoirs. 

23. Les orateurs ont répété que la fourniture d’une assistance technique devait se 
fonder sur les principes directeurs en matière d’efficacité de l’aide inscrits dans la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, comme la 
souplesse, la transparence et le respect des priorités définies par les États 
bénéficiaires.  

24. Par la suite, la question de la nécessité de créer des mécanismes propres à 
faciliter la coordination de l’assistance technique à l’appui des efforts déployés par 
les États pour appliquer la Convention, ou de renforcer ceux qui existaient, a été 
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abordée. Tout en reconnaissant la valeur des mécanismes existants, les orateurs ont 
souligné que, par souci d’efficacité, la coordination devait se poursuivre au niveau 
national et impliquer le donateur, l’État partenaire et l’UNODC. La majorité des 
orateurs ont soutenu les initiatives visant à promouvoir encore la coordination qui 
étaient décrites dans le document CAC/COSP/WG.3/2008/CRP.1, en particulier 
l’utilisation d’une matrice pour cartographier les besoins identifiés au moyen de la 
liste de contrôle pour l’auto-évaluation et favoriser l’adéquation entre ces besoins et 
l’assistance technique fournie. Les orateurs ont par ailleurs insisté sur l’importance 
des approches de programmation et d’exécution par pays qui étaient intégrées aux 
mécanismes de coordination existants. À cet égard, ils ont encouragé la mise à 
l’essai de méthodes visant à améliorer la coordination nationale dans un petit 
nombre d’États, sélectionnés à leur demande et avec la pleine participation de 
l’UNODC, et la transmission à la Conférence des données d’expérience et des 
résultats ainsi obtenus.  

25. S’agissant de la coordination, le Secrétaire de la Conférence a reconnu que 
l’application efficace de la Convention était intrinsèquement liée à l’examen et, le 
cas échéant, au remaniement des caractéristiques requises des systèmes de justice 
pénale. À cet égard, il a indiqué que, pour que l’assistance technique soit efficace et 
génère des résultats durables, sa coordination devait aller de pair avec des 
programmes d’action à long terme axés sur la cohérence, l’homogénéité et la qualité 
de l’aide fournie.  

26. Un document élaboré par le Réseau sur la gouvernance du Comité d’aide au 
développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(CAC/COSP/WG.3/2008/CRP.2) a fait l’objet d’une présentation; articulé autour de 
quatre domaines thématiques, il reflétait les efforts faits par la communauté des 
donateurs pour inscrire la Convention dans leurs politiques au niveau national.  

27. On a déclaré que les informations contenues dans les documents dont le 
Groupe de travail était saisi étaient utiles pour identifier les priorités en matière 
d’assistance technique. Les résultats du processus d’auto-évaluation permettaient 
d’établir une classification préliminaire des priorités en fonction du type 
d’assistance le plus demandé au regard de certaines dispositions et en fonction des 
besoins des différentes régions. 

28. Les initiatives proposées par le Secrétariat dans le document 
CAC/COSP/WG.3/2008/CRP.1 ont été jugées importantes et utiles par de nombreux 
orateurs. La proposition tendant à créer un fichier d’experts anticorruption a reçu un 
appui de principe. Les orateurs sont convenus qu’il faudrait informer les États 
parties par l’intermédiaire de leurs missions permanentes auprès de l’ONU de la 
nécessité d’avoir des candidats pour le constituer. Quelques orateurs ont demandé 
que des informations supplémentaires sur ses modalités et règles de fonctionnement 
soient communiquées en temps utile, éventuellement sous la forme d’un descriptif 
de projet.  
 
 

 IV. Conclusions et recommandations 
 
 

29. Le Groupe de travail a salué la proposition tendant à créer un fichier d’experts 
anticorruption et recommandé que ce fichier soit considéré comme un répertoire 
d’experts et soit élaboré par l’UNODC de telle sorte que l’Office et les autres 
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prestataires d’assistance technique puissent le consulter pour trouver la personne qui 
convient pour l’activité en question. Le Groupe de travail a chargé l’UNODC de lui 
faire rapport sur l’élaboration de ce fichier d’experts à sa prochaine réunion et lui a 
demandé de chercher le financement volontaire requis, conformément aux 
procédures établies. 

30. Le Groupe de travail a fait siennes les autres propositions d’assistance 
technique contenues dans le document CAC/COSP/WG.3/2008/CRP.1 et 
recommandé que la matrice proposée pour cartographier les activités d’assistance 
technique aux niveaux bilatéral, régional ou mondial soit développée et étendue de 
manière à fournir un aperçu des besoins identifiés et de l’offre d’assistance 
technique.  

31. Le Groupe de travail, reconnaissant qu’il était nécessaire d’acquérir des 
connaissances et des compétences dans trois domaines spécifiques couverts par la 
Convention, à savoir la prévention, l’incrimination et le recouvrement d’avoirs, a 
recommandé que des groupes d’experts sur la prestation d’assistance technique dans 
ces domaines se réunissent avant la troisième session de la Conférence.  

32. Le Groupe de travail a noté avec satisfaction le taux de réponse à la liste de 
contrôle pour l’auto-évaluation, qui s’élevait à 55 %, et reconnu que les pays en 
développement pourraient avoir besoin d’assistance technique pour s’acquitter de 
leurs obligations en matière de rapports. Il a recommandé que le Secrétariat 
fournisse aux États parties qui ne faisaient pas rapport et qui le demandaient 
l’assistance nécessaire pour utiliser et remplir la liste de contrôle.  

33. Le Groupe de travail, reconnaissant la nécessité de générer, gérer et diffuser 
des connaissances sur les aspects de fond de la Convention et son potentiel, a 
recommandé que le personnel des prestataires d’assistance technique, en particulier 
le personnel sur le terrain, soit bien informé et formé concernant ces aspects. 

34. Le Groupe de travail a réaffirmé l’importance qu’il y avait à accroître la 
coordination entre les prestataires et les bénéficiaires de l’assistance technique pour 
l’application de la Convention et souligné la nécessité d’identifier des moyens de 
répondre tout à fait aux besoins exprimés par les bénéficiaires. À cette fin, le 
Groupe de travail a conclu qu’il faudrait promouvoir encore la programmation et la 
prestation coordonnées et intégrées au niveau des pays, lorsqu’elles n’existaient pas, 
et recommandé que l’UNODC participe pleinement à ce processus.  
 
 

 V. Adoption du rapport 
 
 

35. Le 19 décembre, le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa 
deuxième réunion (CAC/COSP/WG.3/2008/L.1 et Add.1). 

 


