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Référence :  CU 2020/98(A)/DTA/CEB/ISS prevention of corruption 

 

 L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) présente ses compliments à 

la [[[AddressLine1]]] et a l’honneur d’inviter cordialement le Gouvernement à participer à la 

onzième réunion du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la 

prévention de la corruption, qui se tiendra dans la salle des conseils B/M1 du bâtiment M, au Centre 

international de Vienne, à Vienne (Autriche), les 9 et 10 juin 2020. 

 Le Groupe de travail a été constitué par la Conférence des États parties à la Convention des 

Nations Unies contre la corruption dans sa résolution 3/2, intitulée « Mesures préventives », en tant 

que groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé de la conseiller et de 

l’aider à mettre en œuvre le mandat dont elle a été investie en matière de prévention de la 

corruption. L’attention du Gouvernement est également appelée sur la résolution 8/8 de la 

Conférence, intitulée « Suite donnée à la déclaration de Marrakech en faveur de la prévention de la 

corruption ». 

 Le Gouvernement est informé par la présente que, conformément au plan de travail des 

organes subsidiaires de la Conférence des États parties, que celle-ci a adopté à sa huitième session, 

en décembre 2019, le thème central de la onzième session du Groupe d’examen de l’application, qui 

se tiendra du 8 au 10 juin 2020, sera la prévention. Selon ce plan de travail, le Groupe de travail 

intergouvernemental à composition non limitée sur la prévention de la corruption et le Groupe 

d’examen de l’application doivent tenir des réunions conjointes sur des questions thématiques et 

relatives à l’assistance technique. Par conséquent, les délégations sont invitées à tenir compte de 

l’ordre du jour et du programme de travail du Groupe d’examen de l’application au moment de 

prendre leurs dispositions pour se rendre à la session du Groupe de travail, afin de tirer le meilleur 

parti des chevauchements entre les débats de ces deux organes subsidiaires de la Conférence. 

 La documentation, dont l’ordre du jour provisoire annoté, sera disponible en ligne dans toutes 

les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies sur le site Web de l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime, à l’adresse suivante : 

 

www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session11.html 

ou http://myconference.unov.org 
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  On trouvera ci-joint une annexe I contenant l’ordre du jour provisoire et le projet 

d’organisation des travaux de la réunion, une note d’information à l’intention des personnes 

participant à la réunion, qui contient des instructions et renseignements administratifs susceptibles 

de faciliter l’organisation des voyages, l’obtention des visas, la réservation des chambres d’hôtel et 

l’accomplissement d’autres démarches, et une circulaire relative à l’application VIC Online 

Services. 

 Dans sa résolution 8/7, intitulée « Renforcer l’efficacité des organes de lutte contre la 

corruption », la Conférence a décidé d’inscrire la question du renforcement de l’efficacité des 

organes de lutte contre la corruption à l’ordre du jour du Groupe de travail sur la prévention de la 

corruption. Par ailleurs, dans la note verbale CU 2020/40(A)/DTA/CEB/ISS qui leur a été adressée 

le 23 janvier 2020, les États parties ont été invités, entre autres, à faire connaître au Secrétariat toute 

objection qu’ils pourraient avoir à l’inscription de ce sujet à l’ordre du jour provisoire de la onzième 

réunion du Groupe de travail. Le Gouvernement est informé par la présente que, sauf objection, le 

sujet du débat de cette réunion sera donc « Renforcer l’efficacité des organes de lutte contre la 

corruption ». 

 Il serait souhaitable que le Gouvernement communique sa réponse à la présente invitation 

directement au secrétariat de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies 

contre la corruption, Service de la lutte contre la corruption et la criminalité économique, Office des 

Nations Unies contre la drogue et le crime, B.P. 500, 1400 Vienne (Autriche), télécopie : +43 1 

26060 6711, ou qu’il en envoie une copie numérisée par courrier électronique à l’adresse : 

UNCAC@un.org. Veuillez noter que seules les copies numérisées de notes verbales ou lettres seront 

acceptées par courrier électronique. Les renseignements sur les membres de la délégation du 

Gouvernement, notamment leurs noms, titres et coordonnées, devront être fournis à l’Office dès que 

possible, et en tout état de cause le 22 mai 2020 au plus tard. 

 Le secrétariat voudrait attirer l’attention du Gouvernement sur la question de la maladie à 

coronavirus (COVID-19). Il suit la situation et fournira en temps utile des informations actualisées 

sur les restrictions touchant les voyages à destination de l’Autriche ou l’accès au Centre 

international de Vienne. 

 

Le 19 mars 2020 
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Annexe I 
 
  Ordre du jour provisoire (liste des points) 

 
1. Questions d’organisation : 

 a) Ouverture de la réunion ; 

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

2. Application des résolutions pertinentes de la Conférence1. 

 a) Bonnes pratiques et initiatives dans le domaine de la 
prévention de la corruption : renforcer l’efficacité des organes 
de lutte contre la corruption (art. 6 de la Convention) ; 

 b) Autres recommandations. 

3. Priorités futures. 

4. Adoption du rapport. 
 

  Projet d’organisation des travaux 
 

Date et heure 

Point de 

l’ordre du 

jour Intitulé ou description 

   
Mardi 9 juin   

10 heures-10 h 30 1 a) Ouverture de la réunion 

 1 b) Adoption de l’ordre du jour et 

organisation des travaux 

15 heures-18 heures 2 Application des résolutions pertinentes 

de la Conférence 

 2 a) Bonnes pratiques et initiatives en matière 

de prévention de la corruption : renforcer 

l’efficacité des organes de lutte contre la 

corruption (art. 6 de la Convention) 

Mercredi 10 juin   

10 heures-13 heures 2 b) Autres recommandations2 

16 heures-17 heures 3 Priorités futures 

15 heures-18 heures 4 Adoption du rapport 

 

__________________ 

 1  Résolution 8/3, intitulée « Promouvoir l’intégrité dans le secteur public dans les États parties à la 
Convention des Nations Unies contre la corruption », résolution 8/7, intitulée « Renforcer 
l’efficacité des organes de lutte contre la corruption », résolution 8/8, intitulée « Suite donnée à 
la déclaration de Marrakech en faveur de la prévention de la corruption », résolution 8/10, 
intitulée « Mesure de la corruption », résolution 8/11, intitulée « Renforcement de l’application 
de la Convention des Nations Unies contre la corruption dans les petits États insulaires en 
développement », résolution 8/12, intitulée « Prévenir et combattre la corruption en rapport avec 
des infractions qui ont des incidences sur l’environnement », résolution 8/13, Déclaration 
d’Abou Dhabi sur le renforcement de la collaboration entre les institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques et les organes de lutte contre la corruption afin de prévenir et de 
combattre plus efficacement la corruption. 

 2  Le point 2 b) (« Autres recommandations ») sera examiné en même temps que le point 5 
(« Assistance technique ») de l’ordre du jour de la onzième session du Groupe d’examen de 
l’application.  

 


