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

[[[AddressLine1]]] et a l’honneur d’appeler l’attention du Gouvernement sur les décisions que le 

Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la prévention de la corruption a 

prises à sa dixième session. 

 À cette session, le Groupe de travail a rappelé la résolution 7/6, dans laquelle la Conférence des 

États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption priait l’ONUDC, sous réserve de 

la disponibilité de ressources extrabudgétaires, de poursuivre sa tâche d’observatoire international et 

d’actualiser le site Web thématique du Groupe de travail en y ajoutant toute information pertinente. La 

Conférence a réitéré cette demande dans sa résolution 8/8 du 20 décembre 2019. 

 Le Groupe de travail a en outre recommandé que les États parties communiquent au secrétariat 

« une liste des initiatives et sources de données ouvertes dont ils assurent la gestion », afin que le 

secrétariat puisse regrouper et diffuser ces informations1. Comme suite à cette recommandation, le 

Gouvernement est invité à communiquer au secrétariat toute information pertinente. 

 Le secrétariat serait reconnaissant au Gouvernement de bien vouloir envoyer les informations 

demandées par courriel à M. Constantine Palicarsky, spécialiste de la prévention du crime et de la 

justice pénale (lutte contre la corruption), Section de l’appui à l’application de la Convention, 

Service de la lutte contre la corruption et la criminalité économique, Division des traités 

(constantine.palicarsky@un.org) dans les meilleurs délais et, au plus tard, le 15 avril 2020. 

 L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime saisit cette occasion pour renouveler au 

[[[AddressLine1]]] les assurances de sa très haute considération. 

 

Le 21 février 2020 
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 1  CAC/COSP/WG.4/2019/3. 


