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 I. Introduction 
 
 

1. Dans sa résolution 2005/18, intitulée “Action contre la corruption: aider les 
États à renforcer leurs capacités en vue de faciliter l’entrée en vigueur et 
l’application ultérieure de la Convention des Nations Unies contre la corruption”, le 
Conseil économique et social demandait aux États Membres de continuer de fournir 
au Fonds des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale des 
contributions volontaires suffisantes pour apporter aux pays en développement et 
aux pays dont l’économie est en transition l’assistance technique dont ils peuvent 
avoir besoin pour appliquer la Convention et priait le Secrétaire général de doter 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime des ressources nécessaires 
pour lui permettre de promouvoir efficacement l’application de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption (résolution 58/4 de l’Assemblée générale, 
annexe), notamment en aidant les pays en développement et les pays dont 
l’économie est en transition à renforcer leurs capacités dans les domaines visés par 
la Convention. 

2. Par la suite, dans sa résolution 60/175, intitulée “Renforcement du Programme 
des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, en particulier de 
ses capacités de coopération technique”, l’Assemblée générale a réaffirmé que 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime avait pour rôle de fournir 
aux États Membres, sur demande et à titre hautement prioritaire, une coopération 
technique, des services consultatifs et d’autres formes d’aide en matière de 
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prévention du crime et de justice pénale, y compris la prévention et la répression de 
la corruption. 

3. En outre, dans sa résolution 60/207, intitulée “Action préventive et lutte contre 
la corruption et le transfert d’avoirs d’origine illicite et restitution de ces avoirs, en 
particulier aux pays d’origine, conformément à la Convention des Nations Unies 
contre la corruption”, l’Assemblée générale a invité l’Office à accorder un rang de 
priorité élevé à la coopération technique, fournie sur demande, en vue notamment de 
promouvoir et de faciliter la ratification et l’application de la Convention et à 
fournir une assistance technique afin de soutenir les efforts faits au niveau national 
pour prévenir et combattre la corruption. 

4. Plus récemment, dans sa résolution 2006/24, intitulée “Coopération 
internationale dans la lutte contre la corruption”, le Conseil économique et social a 
prié l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de continuer d’aider les 
États, sur leur demande, à renforcer durablement leurs capacités dans l’objectif 
principal d’encourager l’application de la Convention et invité les organismes 
compétents des Nations Unies, les institutions financières internationales et les 
organismes régionaux et nationaux de financement à renforcer leur soutien à 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et leurs relations avec lui 
pour tirer parti des effets de synergie et éviter les doubles emplois, et à veiller à ce 
que des activités destinées à prévenir et combattre la corruption soient inscrites, 
selon qu’il conviendrait, à leur programme de travail sur le développement durable 
et à faire en sorte que l’expertise de l’Office soit pleinement mise à profit. 

5. À sa première session, tenue à Amman du 10 au 14 décembre 2006, la 
Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption 
a souligné à nouveau que l’assistance technique recoupait plusieurs secteurs et avait 
de fortes corrélations avec l’application de la Convention. Dans sa résolution 1/5, 
intitulée “Assistance technique”, la Conférence a décidé de constituer un groupe de 
travail intergouvernemental intérimaire à composition non limitée, chargé de 
conseiller la Conférence et de l’aider à s’acquitter de son mandat en matière 
d’assistance technique et décidé également que le groupe de travail devait: 
a) examiner les besoins d’assistance technique; b) donner des avis concernant les 
priorités, en fonction des programmes approuvés par la Conférence et de ses 
directives; c) prendre en compte les informations recueillies au moyen d’une liste de 
contrôle pour l’auto-évaluation approuvée par la Conférence; d) examiner des 
informations, s’il y a lieu et si elles sont disponibles dans l’immédiat en ce qui 
concerne les domaines visés par la Convention, sur les activités d’assistance 
technique du Secrétariat et des États, notamment les pratiques optimales, les projets 
et les priorités des États, d’autres organismes des Nations Unies et organisations 
internationales; e) promouvoir la coordination de l’assistance technique afin d’éviter 
les doubles emplois; et f) formuler des propositions de projets afin de répondre aux 
besoins recensés en assurant une répartition géographique équitable et en tenant 
compte, au besoin, de la diversité des systèmes de justice. En outre, dans sa 
résolution 1/5, la Conférence a décidé que le groupe de travail ferait rapport sur ses 
activités à la Conférence à sa deuxième session. 

6. Le présent document donne un aperçu de méthodes et d’outils qui permettent 
d’évaluer les besoins d’assistance technique, en tenant compte de l’expérience 
acquise et des enseignements tirés de l’assistance technique apportée dans le cadre 
de l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
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transnationale organisée (résolution 55/25 de l’Assemblée générale, annexe I) et des 
protocoles s’y rapportant ainsi que de la Convention contre la corruption. Il contient 
aussi des suggestions concernant des domaines et des activités en vue de leur 
examen par le Groupe de travail. En consultant ces informations, le Groupe de 
travail intergouvernemental à composition non limitée sur l’assistance technique 
devrait être mieux à même de recommander à la Conférence des priorités pour 
l’assistance technique et de faire des propositions relatives aux activités, à la 
coordination et à la mobilisation des ressources. 
 
 

 II. Examen des besoins d’assistance technique 
 
 

 A. Diversité des besoins d’assistance technique 
 
 

7. La Convention contre la corruption constitue un cadre juridique international 
des plus complets pour prévenir et combattre la corruption. Vu la portée et 
l’approche pluridisciplinaire de la Convention, les besoins d’assistance technique 
qui en découlent sont à la fois complexes et divers. Par ailleurs, l’expérience montre 
que ces besoins apparaissent à toutes les étapes de la ratification et de la mise en 
application et exigent différentes démarches. 

8. Avant la ratification, l’assistance technique peut se révéler nécessaire pour 
soutenir l’action législative et politique destinée à assurer l’adhésion à la 
Convention. Elle peut comporter un renforcement des connaissances et une action 
de sensibilisation qui auront pour but de créer, soutenir ou renforcer une dynamique 
conduisant les États à entamer ou à faire progresser la ratification ou l’adhésion. Un 
soutien technique pourra également être requis pour transposer les dispositions de la 
Convention dans le droit national, ce qui est essentiel pour en assurer la bonne 
application. 

9. Au-delà d’une assistance législative et de services consultatifs juridiques, une 
assistance technique peut comporter: a) des services consultatifs destinés à soutenir 
l’élaboration et l’adoption de politiques de prévention de la corruption et de plans 
d’application de ces dernières; b) l’offre, aux institutions concernées, de formations 
et d’un renforcement des capacités destinés à assurer l’application des textes de loi 
ou des politiques qui visent à prévenir la corruption; et c) la création ou le 
renforcement du cadre institutionnel prescrit par la Convention, par exemple 
d’organes indépendants chargés de prévenir la corruption (article 6) ou d’autorités 
centrales chargées de recevoir les demandes d’entraide judiciaire (article 46, 
paragraphe 13). Le renforcement institutionnel peut exiger, pour susciter une 
restructuration ou une réforme, une assistance spécialisée. Même une fois les 
adaptations faites, les États peuvent avoir besoin qu’on les aide à dresser un bilan et 
à consolider leurs réalisations. Une assistance technique pourra également être 
nécessaire pour permettre aux États parties de s’acquitter de leurs obligations en 
matière de communication d’informations et de notification en vertu de la 
Convention, certains États n’ayant pas les moyens techniques ou les ressources pour 
ce faire1. 

__________________ 

 1 On citera, à titre d’exemple, l’atelier sur les mécanismes de collecte d’informations pour 
soutenir et faciliter les travaux de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies 
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 B. Évaluation de l’assistance technique requise pour élaborer des 
politiques, prendre des mesures et mettre en œuvre des activités 
 
 

10. Pour que l’assistance technique soit efficace et ait des effets durables, il faut 
disposer d’une méthode pour recenser les besoins et définir les priorités. Depuis 
plus de dix ans, les organismes qui apportent une assistance technique élaborent et 
appliquent une diversité de méthodes et d’instruments pour évaluer les cadres 
juridiques et institutionnels des pays, leurs faiblesses et leurs moyens 
d’intervention. Selon leur nature et leur conception, ces instruments servent trois 
fins: a) faire reposer la définition des politiques et des stratégies sur le savoir; 
b) recenser les lacunes dans les moyens techniques, humains et financiers 
nécessaires pour appliquer ces politiques et stratégies; c) élaborer des critères pour 
déterminer leur impact et les progrès accomplis. 

11. Pour définir les besoins et les priorités, il faut disposer d’informations exactes 
et complètes communiquées par les pays. En favorisant et en renforçant 
l’appropriation du processus par les pays, cette démarche se place sous le signe du 
succès et de la pérennité. Les organes chargés de l’application des conventions ont 
le plus souvent recours, pour recueillir des informations sur le bon respect des 
textes, à des outils tels que des questionnaires et des listes de contrôle. Ils peuvent 
aussi, grâce à ces outils, obtenir des informations utiles sur les défauts d’application 
et les besoins d’assistance technique. C’est la démarche qu’ont retenue à la fois la 
Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et la Conférence des États parties à la Convention des 
Nations Unies contre la corruption. La première se sert de questionnaires et a fixé 
des cycles de collecte d’informations tandis que la seconde, n’ignorant pas que la 
communication d’informations était lacunaire, a choisi de recourir à la liste de 
contrôle pour l’auto-évaluation2. Cette liste sert à déterminer le degré d’application 
d’un certain nombre d’articles de la Convention et à recenser les besoins 
d’assistance technique correspondants. En privilégiant l’auto-évaluation, cette 
démarche favorise l’appropriation du processus par les États, qui définissent 
eux-mêmes leurs lacunes et leurs besoins. Cette approche, cependant, connaît deux 
limites possibles. La première concerne sa portée car, dans sa rédaction actuelle, la 
liste ne vise que 15 des 71 articles de la Convention. La deuxième, commune à tous 
les processus de collecte d’informations conduits par les pays, tient au fait que 
l’État peut ne pas s’acquitter de son obligation de communiquer des informations ou 

__________________ 

contre la criminalité transnationale organisée, tenu à Vienne les 2 et 3 mars 2006. Cet atelier, 
qui était organisé conjointement par l’ONUDC et l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), avait notamment pour objectif d’aider les États membres de 
l’OSCE à répondre en temps utile et avec exactitude aux questionnaires sur l’application de la 
Convention, car il avait été constaté que les Parties à la Convention avaient du mal à 
communiquer toutes les informations voulues. 

 2 La Conférence des États parties à la Convention des Nations contre la corruption, dans sa 
résolution 1/2, a décidé de recourir à une liste de contrôle pour l’auto-évaluation pour faciliter la 
communication d’informations sur l’application de la Convention et a demandé au Secrétariat de 
mettre au point, en concertation avec les États parties et les signataires et en tenant compte de 
leurs suggestions et recommandations, un tel outil (CAC/COSP/2006/12, par. 1). La liste de 
contrôle a été dressée, incorporée dans un logiciel et distribuée aux États parties et signataires le 
15 juin 2007. On peut la télécharger depuis le site Web de l’ONUDC (http://www.unodc.org/ 
unodc/fr/crime_convention_corruption.html). Un soutien ponctuel pourra être apporté aux États 
qui ont du mal à se servir de l’application ou à remplir la liste. 
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communiquer des informations incomplètes ou inexactes. Il peut alors falloir 
trouver d’autres sources afin d’obtenir un complément d’information pour cibler et 
affiner l’action menée, surtout en matière d’assistance technique. 

12. L’ONUDC et d’autres organisations ont élaboré et mis à l’essai diverses 
méthodes, notamment une comparaison systématique de cadres juridiques et 
institutionnels nationaux complets et des moyens disponibles pour respecter les 
obligations découlant de la Convention. Cette méthode, appelée “analyse des 
écarts”, est employée à la demande d’un État, non seulement pour obtenir une idée 
générale de la mesure dans laquelle il respecte les obligations qu’il a contractées en 
vertu de la Convention, mais aussi pour déterminer les domaines où des mesures 
s’imposent pour améliorer le cadre juridique et renforcer les institutions concernées 
et les capacités. Bien que l’analyse des écarts puisse être utile pour recenser les 
domaines où il y a lieu d’intervenir sur le plan normatif ou institutionnel, elle 
n’indique nullement la façon de procéder. Pour évaluer les besoins de manière 
complète, il pourra falloir utiliser d’autres outils, comme le référentiel d’évaluation 
du système de justice pénale (Criminal Justice Assessment Toolkit) de  
l’ONUDC (http://www.unodc.org/unodc/criminal_justice_assessment_toolkit.html) 
ou la méthode d’évaluation des systèmes nationaux garantissant l’intégrité, mise au 
point par Transparency International (http://www.transparency.org/policy_research/ 
nis/methodology), qui peuvent donner des indications quant au degré de conformité 
des pays aux normes et aux pratiques optimales. 

13. Tous ces outils peuvent considérablement aider à évaluer les besoins afférents 
aux cadres juridiques et institutionnels des pays et à définir des politiques et des 
mesures concrètes permettant d’y répondre. Ils seront toutefois peu utiles pour 
déterminer si ces politiques et mesures produisent des améliorations dans des 
domaines tels que la transparence, la responsabilité et la gestion publiques ou, 
encore, l’efficacité de l’organisation des services et la confiance des citoyens. Bref, 
ils ne sont pas conçus pour évaluer l’impact de l’action menée contre la corruption. 
On peut mesurer l’impact et les résultats à l’aide d’instruments quantitatifs tels que 
les Indicateurs de gouvernance dans le monde de la Banque mondiale 
(http://govindicators.org.), l’Enquête sur la criminalité et la corruption dans les 
affaires de l’ONUDC (http://www.unodc.org/unodc/fr/ccbs.html) ou les enquêtes 
menées par l’ONUDC afin d’évaluer l’intégrité et les capacités de la  
justice (http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_nigeria_assessment.pdf 
et http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_indonesia_e_assessment.pdf). 
L’inconvénient de ces enquêtes est qu’elles sont beaucoup plus complexes à mettre 
en œuvre et exigent beaucoup plus de temps et de moyens que d’autres outils. En 
outre, les avis divergent sur l’exactitude et la fiabilité de bon nombre d’entre elles. 
Malgré cela, des enquêtes bien conçues peuvent permettre en définitive aux acteurs 
nationaux, aux partenaires internationaux, aux entreprises nationales et étrangères 
et, surtout, aux citoyens, de déterminer l’impact obtenu, ce qui renforcera les 
perspectives de succès et de pérennité des actions menées contre la corruption. 

14. Ces approches, méthodes et outils d’évaluation ne sont ni exhaustifs ni 
exclusifs, car ils peuvent même se combiner. Chaque stratégie a ses avantages et ses 
inconvénients dont il faudra tenir compte lorsqu’on décidera, au cas par cas, si 
besoin est, d’en adopter une. Il faudra également prendre en considération les 
besoins propres aux pays, le but de l’évaluation, les ressources dont on peut 
disposer et l’urgence d’obtenir des données. 
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15. Quelle que soit la méthode retenue, il faut en exploiter les résultats pour 
orienter la définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques. Cela 
pose moins de problèmes lorsque les outils évaluent le respect de dispositions, 
comme la liste de contrôle pour l’auto-évaluation, l’analyse des écarts et le 
référentiel d’évaluation du système de justice pénale parce que, dans ces cas, les 
critères à respecter sont d’ores et déjà définis par la Convention, les normes 
internationales ou les pratiques reconnues. Ainsi, les champs d’action et les mesures 
à prendre sont, dans une large mesure, fonction des lacunes qui ont été recensées. Il 
faut être plus prudent lorsque la définition des politiques se fonde sur des données 
quantitatives. Le cas échéant, il faut d’abord analyser les données pour découvrir les 
causes de certaines déficiences, puis définir les politiques, les mesures et les 
concours techniques qui permettront d’y remédier. Indépendamment de la méthode 
d’évaluation utilisée pour la planification, il faut effectivement utiliser le diagnostic 
pour recenser des besoins précis en les associant à des actions concrètes et réalistes, 
à des résultats mesurables, à un budget et à un calendrier réalistes, et à des 
mécanismes de suivi et d’évaluation adaptés. 
 
 

 III. Conseils sur les priorités de l’assistance technique 
 
 

16. Pour seconder la Conférence et la conseiller sur les priorités et activités 
d’assistance technique, le Groupe de travail devait aussi prendre en considération 
les informations que l’on trouve normalement et dans les domaines visés par la 
Convention, concernant les activités d’assistance technique que mènent l’ONUDC 
et d’autres organisations, y compris les pratiques efficaces. À cette fin, il pourra 
prendre en considération: a) les textes issus des séminaires qui ont favorisé la 
ratification et l’application de la Convention; b) les travaux réalisés dans le cadre de 
la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, en recensant les similitudes entre les deux conventions et 
les besoins qui pourraient être communs aux États qui appliquent de nouveaux 
traités internationaux relatifs à la lutte contre la criminalité; et c) les pratiques 
efficaces et les enseignements tirés des activités d’assistance technique. Il devrait 
ainsi s’inscrire dans la continuité de l’expérience acquise en matière d’assistance 
technique et favoriser l’application des deux conventions. En outre, les informations 
contenues dans les paragraphes ci-après pourront stimuler l’échange de vues non 
seulement sur la définition des domaines prioritaires de l’assistance technique, mais 
aussi sur la façon d’organiser cette assistance pour en maximiser l’impact. 

17. Les conclusions tirées de la liste de contrôle pour l’auto-évaluation 
apporteront au Groupe de travail un complément d’information sur le degré 
d’application des dispositions clefs du texte et les besoins d’assistance 
correspondants dans les domaines suivants: a) prévention3; b) création d’infractions 
et application des lois4; c) coopération internationale5; d) recouvrement d’avoirs6. 

__________________ 

 3 Politiques et pratiques de prévention de la corruption (art. 5), organe ou organes de prévention 
de la corruption (art. 6) et passation des marchés publics et gestion des finances publiques 
(art. 9). 

 4 Corruption d’agents publics nationaux (art. 15); corruption d’agents publics étrangers et de 
fonctionnaires d’organisations internationales publiques (art. 16); soustraction, détournement ou 
autre usage illicite de biens par un agent public (art. 17); blanchiment du produit du crime 
(art. 23) et entrave au bon fonctionnement de la justice (art. 25). 
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 A. Séminaires de haut niveau et groupe de travail 
 
 

18. En 2005 et 2006, l’ONUDC a organisé sept séminaires régionaux de haut 
niveau pour favoriser la ratification et l’application de la Convention contre la 
corruption. Ces séminaires ont réuni des responsables et des praticiens de plus de 
130 États Membres qui ont mis en commun expériences, pratiques optimales et 
initiatives innovantes. Les priorités suivantes s’en sont dégagées: a) la création 
d’infractions de corruption, notamment de celles à poursuivre impérativement; b) la 
promotion de mécanismes de coopération internationale, notamment dans le 
domaine de l’extradition et de l’entraide judiciaire; c) la mise au point d’une 
méthode d’évaluation des progrès accomplis dans l’application de la Convention. 
Outre ces questions, qui sont parallèles à celles recensées par le Groupe de travail 
d’experts gouvernementaux sur l’assistance technique créé par la Conférence des 
Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée (voir par. 19 ci-après), les séminaires ont souligné un certain nombre de 
questions plus spécifiquement liées à la corruption: a) la nécessité de créer ou de 
renforcer les mécanismes de recouvrement d’avoirs; b) la nécessité de définir des 
stratégies nationales de prévention de la corruption; c) la création d’organismes de 
lutte contre la corruption dotés de l’autonomie politique, fonctionnelle et 
budgétaire; et d) le rôle primordial de la société civile et des médias dans la 
sensibilisation du public à la corruption. Il est à noter que ces sujets ont été évoqués 
systématiquement dans le cadre des sept séminaires régionaux. Cela pourrait 
favoriser la définition des priorités de l’assistance technique. 

19. À sa troisième session, la Conférence des Parties à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa décision 3/4, a fait 
siennes les recommandations formulées par le Groupe de travail d’experts 
gouvernementaux sur l’assistance technique chargé de l’aider à s’acquitter de son 
mandat en matière d’assistance technique (CTOC/COP/2006/14, par. 1). Les 
priorités définies par le Groupe de travail étaient les suivantes: a) création des 
infractions prévues par la Convention et les protocoles; b) coopération 
internationale en matière pénale et aux fins de confiscation, l’accent étant mis sur 
l’extradition et l’entraide judiciaire; c) aide à la création ou au renforcement des 
autorités centrales qui traitent les demandes d’entraide judiciaire ou d’extradition. 
Le Groupe de travail a également reconnu la nécessité de renforcer l’aptitude des 
États parties à recueillir des données sur la criminalité organisée et à apporter, sur 
demande, une assistance technique correspondante. Conscient, par ailleurs, que le 
non-respect des obligations découlant de la Convention contre la criminalité 
transnationale organisée et des protocoles s’y rapportant en matière de 
communication d’informations et de notification peut être attribuable à un manque 
de moyens, le Groupe de travail a recommandé une assistance technique, qui serait 
apportée sur demande, individuellement ou dans le cadre d’activités sous-régionales 
ou régionales. Le Groupe de travail a noté que les besoins devraient être définis en 

__________________ 

 5 Extradition (art. 44) et entraide judiciaire (art. 46). 
 6 Prévention et détection des transferts du produit du crime (art. 52); mesures pour le 

recouvrement direct de biens (art. 53); mécanismes de recouvrement de biens par la coopération 
internationale aux fins de confiscation (art. 54); coopération internationale aux fins de 
confiscation (art. 55) et restitution et disposition des avoirs (art. 57). 
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fonction des demandes des États parties, à partir des informations qu’ils 
communiquent. 
 
 

 B. Pratiques optimales et enseignements tirés des activités 
d’assistance technique 
 
 

20. Les paragraphes ci-après donnent un aperçu non exhaustif de pratiques 
optimales et d’enseignements tirés au fil des ans, qui pourront aider le Groupe de 
travail intergouvernemental sur l’assistance technique à définir les modalités de 
mise en œuvre de l’assistance technique7: 

21. Avant tout, l’expérience a montré que, pour s’attacher un soutien politique et 
modifier durablement la pratique et les comportements, il faut impérativement 
mener une sensibilisation et faire connaître la Convention contre la corruption. Ces 
activités devront donc être au centre de toute stratégie intégrée de lutte contre la 
corruption. 

22. D’un point de vue opérationnel, l’expérience a également montré ce qui suit: 

 a) Pour jeter les bases d’un renforcement des capacités, il faut commencer 
par évaluer le contexte juridique et proposer des services consultatifs. L’assistance 
juridique doit s’offrir de façon intégrée en considérant la Convention dans le 
contexte plus large du système global de justice pénale du pays, de sa législation, de 
ses institutions et de ses engagements internationaux, en particulier de ceux qui 
découlent d’autres conventions dont l’ONUDC est dépositaire. Les guides 
législatifs, législations types et bibliothèques en ligne contenant les législations 
nationales pertinentes et d’autres outils peuvent jouer un rôle d’appoint important, 
en particulier si on les adapte aux besoins du pays; 

 b) Le renforcement des moyens humains et la formation sont des éléments 
tout aussi essentiels: pour être efficace, la formation doit être ciblée et se concentrer 
sur les acteurs clefs. Des outils de formation autonomes et réutilisables, comme 
l’apprentissage en ligne ou les programmes de formation assistée par ordinateur, 
utilisés pour renforcer les capacités à moyen et long terme, peuvent encore renforcer 
cette composante. Des méthodes de formation de formateurs ont également donné 
de bons résultats; 

 c) Dans des domaines plus complexes et exigeants (recouvrement d’avoirs, 
par exemple), l’apprentissage pratique permet d’aider concrètement à renforcer plus 
durablement les capacités et de donner aux praticiens une formation “sur le tas” qui 
leur permettra d’adapter les principes énoncés dans les conventions à la situation du 
pays. Le recours à des conseillers s’est aussi révélé efficace. 

23. Le renforcement des capacités et la coopération internationale sont deux 
activités au long cours. Le premier, par exemple, impose une démarche intégrée 

__________________ 

 7 Pour plus de détails, voir le document de travail sur l’assistance technique établi par le 
Secrétariat pour la troisième session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée (CTOC/COP/2006/9) et la note 
d’information établie par l’Anti-Corruption Resource Centre U4 pour l’Atelier de coopération 
internationale sur l’assistance technique pour la mise en œuvre de la Convention des Nations 
Unies contre la corruption, tenu à Montevideo en juin 2007. 
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associant tous les acteurs concernés, depuis les organismes de prévention jusqu’à 
ceux de répression de la corruption, y compris l’appareil judiciaire, le ministère 
public, les services de détection et de répression et les autorités centrales. Pour être 
efficace, il nécessite: a) une structure d’organisation appropriée et des procédures 
internes d’administration et de recrutement; b) s’agissant des institutions, une 
mission et une vision claires, un fondement juridique et les pouvoirs dont elles ont 
besoin pour remplir efficacement leurs fonctions, ainsi que des moyens humains, 
techniques et financiers appropriés; et c) des mécanismes de coordination 
interinstitutions fonctionnels et une aptitude à traiter les demandes de coopération 
internationale liées à la corruption. Dans ce contexte, le recours à des orienteurs et à 
des conseillers s’est révélé rentable pour appuyer les institutions nationales au jour 
le jour. De même, la coopération judiciaire internationale en matière pénale exige à 
la fois d’offrir des conseils juridiques, de dispenser une formation correspondante et 
de mettre au point les outils techniques appropriés pour faciliter cette coopération. 
Des outils pratiques d’extradition et d’entraide judiciaire tels que le rédacteur de 
requêtes d’entraide judiciaire de l’ONUDC se sont révélés particulièrement 
efficaces. 

24. Outre les points précédents, il faut également prendre en compte les 
considérations méthodologiques ci-après: 

 a) Pour élaborer une politique fondée sur les faits, il faut impérativement 
rassembler et analyser des données fiables sur les schémas et tendances de la 
corruption et sur l’impact des stratégies de lutte contre celle-ci. Pour faciliter 
l’analyse des tendances nationales et régionales et la prise de décisions éclairées, 
toute stratégie de lutte contre la corruption doit intégrer une collecte de données; 

 b) En ce qui concerne la durée de l’assistance, une approche différenciée 
semble recommandable. Tandis que des programmes d’assistance à court terme 
pourront servir le but immédiat de mettre sur pied les connaissances et le cadre 
normatif nécessaires, la pleine application de la Convention impose une 
combinaison de mesures à court et à long terme qui favorise la réforme structurelle 
et une modification durable des pratiques et des structures institutionnelles et 
juridiques du pays; 

 c) Pour que l’assistance technique ait des effets durables, il faut non 
seulement planifier et mettre en œuvre les activités de manière satisfaisante, mais 
aussi les suivre et les évaluer de façon appropriée pour déterminer les progrès 
accomplis et apporter à l’environnement changeant les corrections et adaptations 
nécessaires; 

 d) Une stratégie d’assistance technique visant la ratification et l’application 
de la Convention par tous les pays doit adopter une vaste approche géographique. 
L’absence de financements prévisibles et durables a empêché l’ONUDC d’élaborer 
des stratégies d’assistance durables et géographiquement équilibrées. 
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 C. Détermination des activités d’assistance technique: une approche 
double 
 
 

25. Dans sa résolution 1/5, la Conférence a entre autres prié l’ONUDC d’élaborer, 
sur la base des instructions données par elle et par son Groupe de travail, des 
propositions de projet pour répondre aux besoins recensés. Pour faciliter la tâche au 
Groupe de travail, quelques domaines et activités connexes lui sont présentés 
ci-après, qu’il pourra examiner. Cette liste ne porte nullement atteinte à la 
prérogative qu’a la Conférence de déterminer ses priorités et d’élaborer des 
programmes de travail correspondants. Elle ne vise qu’à faciliter les délibérations 
du Groupe de travail et la formulation de recommandations tenant compte des 
services que l’ONUDC peut rendre. 

26. Pour que l’assistance technique soit efficace, il faut soigneusement cibler et 
adapter les activités aux spécificités régionales ou nationales, en combinant de façon 
rationnelle les thèmes à traiter (par exemple, la coopération internationale et le 
recouvrement d’avoirs). Pour répondre concrètement aux besoins et aux priorités, le 
Groupe de travail pourra souhaiter réfléchir plus avant à la façon de donner 
pleinement effet à l’assistance à court et moyen terme, d’une part, et à l’appui à 
long terme, d’autre part. On se souviendra que la Conférence a exprimé une nette 
préférence pour cette approche. Alors que les activités à court et moyen terme ont 
pour but de mettre sur pied la base de connaissances nécessaire et d’appuyer 
l’élaboration du cadre juridique requis, celles à long terme visent principalement à 
créer ou à renforcer les capacités institutionnelles et humaines et pourront justifier 
ou appeler, pour cela, de profondes réformes structurelles qui accroîtront leur 
impact. Les activités à long terme, cependant, ne seront pas subordonnées à 
l’achèvement de celles à court terme car parfois, elles pourront représenter une 
extension opérationnelle des secondes (recouvrement d’avoirs, par exemple). 
D’autres fois, les deux types d’intervention pourront débuter parallèlement, puis 
emprunter des voies différentes pendant des durées différentes. On trouvera ci-après 
une liste indicative de ces activités, qui prennent en compte le critère de répartition 
géographique équitable et les différents systèmes juridiques. 
 
 

 D. Activités à court et moyen terme 
 
 

  Appui apporté aux États pour qu’ils adhèrent à la Convention contre la 
corruption, la ratifient et l’appliquent 
 

27. Les activités à mener pour aider les États à adhérer à la Convention, à la 
ratifier et à l’appliquer pourront consister: a) à développer les connaissances des 
dirigeants et responsables politiques et à leur faire comprendre la nécessité 
d’adhérer à la Convention; et b) à aider les pays à analyser les critères de 
ratification ou d’adhésion et à élaborer des plans d’adhésion ou de ratification et 
d’application de la Convention. 
 

  Collecte et analyse de données sur la corruption 
 

28. L’étude et l’analyse des schémas et tendances de la corruption complètent et 
renforcent le répertoire de l’assistance technique. La recherche produit des données 
de référence permettant d’orienter plus efficacement l’assistance technique et d’en 
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mesurer l’impact. En outre, une solide connaissance de la nature multiple de la 
corruption et de la criminalité permettra de mieux comprendre ses causes profondes, 
ses liens avec d’autres activités criminelles et son incidence néfaste sur le 
développement, ce qui facilitera l’analyse des politiques et la prise de décisions 
reposant sur les faits. À cette fin, on pourra utiliser et développer des outils tels que 
le référentiel d’évaluation du système de justice pénale (Criminal Justice 
Assessment Toolkit), l’Enquête sur la criminalité et la corruption dans les affaires et 
l’instrument standard d’évaluation de la capacité et de l’intégrité du système 
judiciaire (voir par. 13 et 14 ci-dessus). 
 

  Aide à l’élaboration d’une législation et offre de services consultatifs juridiques 
tendant à faciliter l’application de la Convention contre la corruption, l’accent 
étant placé sur l’incrimination de la corruption, notamment par la mise au point 
d’une législation type, de modèles de traités et d’autres documents de référence et 
de formation 
 

29. L’aide législative et les services consultatifs destinés à faciliter l’application 
de la Convention pourront comprendre: a) une aide à l’élaboration d’une législation 
et l’offre de services consultatifs qui permettront aux États demandeurs d’analyser 
leur législation et leur réglementation, d’en recenser les lacunes et de se conformer 
aux prescriptions de la Convention; b) une aide à l’élaboration ou à la modification 
de la législation interne aux fins de l’incrimination des infractions de corruption 
créées par la Convention, en particulier des cinq infractions obligatoires; et c) la 
diffusion, auprès des législateurs, du Guide législatif pour l’application de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption8 et des travaux préparatoires des 
négociations relatives à l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale et des protocoles s’y rapportant9. Au besoin, on pourra 
envisager de mettre au point une nouvelle génération d’outils, de guides, de manuels 
et de législations types. À cet égard, on met actuellement au point une bibliothèque 
en ligne contenant les législations nationales, les politiques mises en œuvre, les 
outils utilisés et d’autres documents pertinents. De même, on envisage d’élaborer 
une loi type sur le recouvrement d’avoirs. 
 

  Appui à la planification stratégique, y compris l’élaboration de politiques de lutte 
contre la corruption 
 

30. Dans le domaine de la planification stratégique, l’assistance technique pourra 
consister à proposer des services consultatifs et à aider, sur le plan technique, à 
concevoir, à mettre en œuvre et à suivre des plans nationaux et locaux de lutte 
contre la corruption ainsi que des politiques sectorielles de prévention et de 
répression. Pour appuyer les politiques qui visent à améliorer la transparence, la 
responsabilité et la gouvernance et à prévenir la corruption des secteurs public et 
privé, l’assistance technique pourra aider à analyser ou à mettre sur pied: a) des 
codes de conduite pour les agents de la fonction publique; b) des mécanismes 
d’enregistrement des plaintes; c) des systèmes de déclaration des avoirs; d) des 
systèmes de gestion des ressources humaines reposant sur le mérite; e) des mesures 
et des systèmes de protection des dénonciateurs; f) une gestion efficace des 
ressources publiques et une passation des marchés publics transparente; g) l’accès à 

__________________ 

 8 Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.06.IV.16. 
 9 Publication des Nations Unies, numéro de vente: 06.V.5. 
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l’information; et h) l’éducation et la sensibilisation du public. Dans le même ordre 
d’idées, le guide technique pour l’application de la Convention à l’intention des 
responsables politiques et des praticiens pourra se révéler utile. 
 

  Promotion de la coopération internationale en matière pénale, en particulier de 
l’extradition et de l’entraide judiciaire 
 

31. S’agissant de la promotion de la coopération internationale en matière pénale, 
l’assistance technique pourra consister: a) à développer les connaissances et les 
capacités des praticiens de la coopération internationale en accordant une attention 
particulière à l’extradition et à l’entraide judiciaire; et b) à créer un répertoire des 
autorités centrales chargées de traiter les requêtes d’entraide judiciaire. Cette 
assistance pourra être grandement facilitée par l’utilisation et par le développement 
de solutions informatiques10. Le Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire de 
l’ONUDC, par exemple, s’est révélé tellement efficace qu’on met actuellement au 
point une application similaire pour l’extradition. Un répertoire en ligne des 
autorités centrales chargées de l’entraide judiciaire pourrait aider à mettre en place 
des réseaux virtuels, à ouvrir des voies de communication directe et à intensifier 
l’échange de données d’expérience, de connaissances spécialisées et de pratiques 
optimales. On pourrait également envisager d’autres initiatives telles que des 
programmes informatisés de formation au gel, à la saisie et à la confiscation 
d’avoirs d’origine criminelle, au recouvrement d’avoirs, à la coopération policière et 
aux techniques d’enquête spéciales. 
 

  Développement des connaissances et des moyens juridiques aux fins du 
recouvrement d’avoirs 
 

32. Le chapitre relatif au recouvrement d’avoirs est le plus innovant et le plus 
complexe de la Convention contre la corruption. En dehors de la difficulté que 
posent la diversité des systèmes juridiques et les lacunes normatives, le succès de la 
mise en œuvre du chapitre sur le recouvrement d’avoirs dépendra largement de la 
pleine compréhension de son potentiel encore inexploré. Il faudra donc, pour mettre 
en place des mécanismes efficaces de coopération internationale, consolider la base 
de connaissances, en particulier sur le recouvrement direct et l’entraide judiciaire à 
des fins de confiscation. De par sa nature, en outre, ce chapitre illustre la distinction 
qu’il faut opérer entre les activités qu’il faut mener à court et moyen terme pour 
appliquer la Convention et celles qu’il faut mener à long terme. À court terme, il 
faut impérativement développer les connaissances et les moyens juridiques 
nécessaires au recouvrement d’avoirs. Ces activités pourront comprendre: a) une 
promotion intensive du recouvrement d’avoirs et de ses mécanismes auprès des 
parties intéressées; et b) la mise en place de moyens juridiques permettant aux États 
de recouvrer les avoirs volés. 
 

__________________ 

 10 Les applications informatiques relatives à la coopération internationale en matière pénale 
utilisent une grande variété d’instruments mis au point par l’ONUDC au fil des ans, dont  
des lois et des traités types sur l’extradition et l’entraide judiciaire. Pour de plus amples 
informations, consulter le site de l’ONUDC (http://www.unodc.org/unodc/fr/ 
legal_advisory_common.html). 
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  Appui apporté aux États pour qu’ils puissent satisfaire à leur obligation de 
communiquer les informations requises 
 

33. Le problème de sous-notification rencontré lors des deux premiers cycles de 
notification de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée a montré que les États n’ont pas toujours les 
moyens de satisfaire à leur obligation de communiquer les informations requises par 
les traités internationaux. À cet égard, à sa troisième session, la Conférence des 
Parties à la Convention a reconnu que les besoins d’assistance technique devraient 
être définis en fonction des demandes des États parties, à partir des informations 
qu’ils communiquaient en application des dispositions de la Convention. D’où la 
nécessité de proposer, dans ce domaine, une assistance technique qui servirait un 
double but: a) améliorer les capacités des pays en matière de communication 
d’informations pour qu’ils puissent davantage appliquer la Convention contre la 
corruption; et b) mieux recenser, grâce à des informations opportunes, complètes et 
exactes, les besoins d’assistance technique. Pour ce faire, on pourra envisager les 
activités suivantes: a) offre, aux États demandeurs, d’une assistance ad hoc (ateliers 
et séminaires de formation); et b) mise en œuvre facultative de programmes destinés 
à tester les mécanismes de collecte d’informations et à examiner l’application. 
Toujours dans ce domaine, il faudra envisager de développer des solutions 
innovantes telles que la liste informatisée de contrôle pour l’auto-évaluation. 
 
 

 E. Activités à long terme 
 
 

  Création d’institutions et de capacités: création et renforcement des institutions 
spécialisées prévues par la Convention contre la corruption  
 

34. Après l’élaboration de politiques de prévention intégrées, la Convention oblige 
les États à créer les organes requis pour mettre en œuvre ces politiques. Dans ce 
domaine, l’assistance technique, qui pourra bénéficier de conseillers in situ offrant 
un appui “sur le tas”, pourrait comprendre des activités visant à faire en sorte que 
les organes et services de lutte contre la corruption, les services de renseignement 
financier et les autorités centrales chargées de l’entraide judiciaire soient, au besoin, 
opérationnellement et politiquement indépendants et suffisamment dotés en 
personnel, en moyens de formation et en ressources. À cette fin, on pourrait 
envisager de créer un répertoire en ligne qui présentera les divers modèles et 
approches adoptés par d’autres États et une liste d’experts gouvernementaux et 
indépendants capables de dispenser conseils et assistance. Toujours dans ce 
domaine, des outils de formation assistée par ordinateur tels que ceux relatifs aux 
activités de lutte contre le blanchiment d’argent et aux enquêtes financières11 
pourront se révéler utiles. 
 

  Renforcement de l’intégrité et de la capacité des systèmes de justice pénale 
 

35. Le renforcement de l’intégrité et de la capacité des systèmes de justice pénale 
comprend deux dimensions principales. La première a trait à la nécessité 
d’améliorer la transparence et l’intégrité du système judiciaire et de réduire sa 
vulnérabilité à la corruption. À cette fin, on pourra envisager les activités suivantes, 

__________________ 

 11 Voir le site Web de l’ONUDC (http://www.unodc-elearning.org) pour un aperçu du programme 
d’apprentissage en ligne de l’ONUDC. 
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dont l’efficacité pourra être accrue par des conseillers in situ: a) offre de services 
consultatifs qui aideront à concevoir ou à revoir la politique de recrutement, le 
mandat et les codes de conduite de l’appareil judiciaire; b) formation à l’éthique et 
aux normes d’intégrité; et c) appui aux politiques et mesures prises par les pays pour 
créer un environnement propice à l’exercice efficace et indépendant de la justice. La 
seconde dimension a trait à la nécessité d’accroître la capacité du système de justice 
pénale, notamment son aptitude à détecter, instruire, poursuivre et juger les affaires 
de corruption. Pour ce faire, il faudra: a) former les agents de la force publique aux 
techniques d’enquête spécialisées et à la coopération transfrontière pour leur 
permettre de détecter et d’instruire les affaires de corruption; et b) former les 
procureurs et les juges aux dispositions de la Convention contre la corruption et à 
l’application d’une législation interne garantissant un jugement prompt et effectif 
des affaires de corruption. Dans ce domaine, les activités pourront s’inspirer du 
Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption12, des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire 
(E/CN.4/2003/65, annexe) et du commentaire y relatif, du manuel de formation à 
l’éthique judiciaire et du projet de manuel des Nations Unies sur les mesures 
pratiques de lutte contre la corruption, destiné aux procureurs et aux enquêteurs 

(http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/Handbook.pdf). Pour faciliter la 
réalisation de ces objectifs, l’ONUDC met actuellement au point un outil 
informatisé de formation à l’éthique judiciaire. On notera que l’action menée à long 
terme pour renforcer le système de justice pénale le sera avec la Conférence des 
Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée. Il faudra accorder d’urgence une attention appropriée à cette assistance, 
car elle nécessitera un investissement important et soutenu. Cette question est 
directement liée à la nécessité de mieux faire reconnaître l’importance du système 
de justice pénale, pilier de l’état de droit et, de ce fait, élément clef du 
développement. 
 

  Élaboration de mécanismes de recouvrement d’avoirs 
 

36. Une fois mis en place la base de connaissances et les moyens juridiques 
nécessaires, on pourra s’atteler à la création de structures et d’institutions 
juridiques. On pourrait, à cette fin, entreprendre les activités suivantes: a) offre 
d’une assistance spécialisée destinée à conformer les structures juridiques nationales 
aux prescriptions de la Convention contre la corruption; b) aide à la mise en place 
des cadres législatif et réglementaire requis pour détecter, saisir, geler et confisquer 
les avoirs aux plans national et international; c) aide à l’adoption de mesures 
préventives qui aideront à détecter les opérations suspectes et les mouvements de 
produits du crime; d) aide à l’adoption de mesures de recouvrement direct et de 
recouvrement par la coopération internationale aux fins de la confiscation de biens, 
y compris le retour de ces biens; e) appui à un vaste examen des arrangements 
institutionnels qui donnera aux agents de la force publique et aux procureurs les 
pouvoirs d’enquête requis et aux autorités judiciaires et centrales compétentes le 
pouvoir de traiter les demandes directes de recouvrement d’avoirs; et f) aide à la 
création ou au renforcement de services spécialisés dans le recouvrement d’avoirs et 
la coopération internationale, y compris de services de renseignement financier. 
Dans ce domaine, on étudie actuellement des solutions innovantes, qu’il faudrait 

__________________ 

 12 Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.06.IV.16. 
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envisager de développer. L’application goAML (http://goaml.unodc.org/goaml/ 
index.html) mise au point par l’ONUDC, par exemple, est un système intégré 
d’analyse de renseignements financiers qui permet de rassembler, d’analyser 
logiquement, de noter selon le risque, de caractériser et de diffuser rapidement des 
informations aux organes de détection et de répression. 
 
 

 IV. Coordination des activités d’assistance technique 
 
 

 A. Initiatives et méthodes de coordination 
 
 

37. L’atelier sur l’assistance technique pour l’application de la Convention contre 
la corruption, accueilli par le Gouvernement uruguayen à Montevideo du 30 mai au 
1er juin 2007, a souligné la nécessité d’utiliser efficacement les moyens d’assistance 
technique pour améliorer la cohérence de la coopération technique mise en œuvre à 
l’appui de la lutte contre la corruption et éviter toute redondance d’activités. Tout en 
prenant acte d’un certain nombre d’initiatives mises en œuvre pour accroître 
l’efficacité de l’aide et en améliorer la coordination, les participants ont convenu 
que dans le domaine des activités de lutte contre la corruption et de la bonne 
gouvernance, il faudrait que les donateurs bilatéraux, les banques de développement 
multilatérales, les entités du système des Nations Unies et les organisations 
internationales s’alignent, coopèrent et se coordonnent bien davantage. 

38. Actuellement, de nombreux États qui bénéficient d’une assistance technique 
possèdent des mécanismes de coordination qui regroupent les donateurs concernés, 
les prestataires d’assistance technique et, parfois, des partenaires nationaux. En 
l’absence d’approche commune, la composition de ces groupes varie grandement et 
dépend largement de la disposition des principaux donateurs à coordonner leurs 
activités avec celles d’autres parties. Ces groupes, qui peuvent être très efficaces 
pour coordonner les programmes, projets et activités au niveau des pays, sont 
cependant rarement intégrés aux activités de coordination menées aux niveaux 
régional et international. Ainsi, leur aptitude à tirer profit des instruments, des outils 
et des pratiques optimales disponibles au niveau international dépend largement des 
informations dont disposent leurs membres et de l’appui technique qu’ils reçoivent 
de leur siège ou de leur capitale. De ce fait, souvent, l’assistance technique proposée 
au niveau national ne bénéficie pas pleinement des moyens disponibles aux niveaux 
régional ou international sous forme de guides, manuels, stages de formation, 
instruments d’enquête et d’évaluation, programmes d’apprentissage en ligne, et 
autres. 

39. Dans le même temps, certaines initiatives internationales telles que le Groupe 
international de coordination de la lutte contre la corruption13, le Réseau sur la 
gouvernance (GOVNET) du Comité d’aide au développement de l’Organisation 
pour la coopération et le développement économiques, le Groupe Nordic+14 ou le 

__________________ 

 13 Pour tout complément d’information sur le mandat et la composition de ce groupe, voir son site 
(http://www.igac.net). 

 14 Le Groupe Nordic+ (Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Suède) vise à améliorer, par l’harmonisation, 
l’efficacité de l’aide. 
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groupe U415 présentent des limites, d’autres n’acceptant qu’un certain nombre de 
donateurs bilatéraux. Leurs services de secrétariat manquent souvent de ressources 
et leur volonté de coordination se limite largement à l’échange d’informations. 
Souvent, les organisations qui participent à ces mécanismes ne sont pas disposées à 
pratiquer, au-delà de la participation à des réunions régulières, une coopération 
importante. Les bases de données de l’U4 et du Groupe international de 
coordination de la lutte contre la corruption, qui recensent les projets de coopération 
technique, pâtissent de l’hésitation dont font preuve leurs membres pour fournir des 
mises à jour sur les programmes, projets et activités en cours et prévus. Nombre de 
donateurs et de prestataires d’assistance technique qui y participent ne comprennent 
pas encore pleinement l’intérêt d’une coopération et d’une coordination. Parfois, 
cette hésitation naît de la crainte de perdre une marge de discrétion ou d’investir le 
temps et les ressources que requièrent une coordination et une coopération efficaces. 
Cela dit, certains bénéficiaires de l’assistance technique ne semblent pas s’inquiéter 
des lacunes dont pâtit la coordination entre donateurs. 

40. Nonobstant les limites de cette coopération, les échanges réguliers entre 
professionnels relevant de différentes organisations mais travaillant dans le même 
domaine ont une importance cruciale. Ces échanges forment la base de projets et de 
programmes conjoints qui favorisent une compréhension commune des champs 
d’action, des avantages comparatifs, des compétences spécialisées et des outils et 
autres ressources disponibles qui, combinés, peuvent conduire à l’amélioration de la 
prestation. 
 
 

 B. Amélioration de la coordination de l’assistance technique 
 
 

41. Si les efforts visant à coordonner les donateurs bilatéraux, les organisations 
internationales et les banques de développement multilatérales ont amélioré, au 
niveau tant national qu’international, la cohérence globale de l’assistance technique 
fournie à l’appui de la lutte contre la corruption, d’importantes améliorations sont 
encore possibles. Il faudrait, pour que les ressources limitées produisent des 
résultats optimaux, adapter des méthodes innovantes. 

42. Il y aurait, en particulier, beaucoup à gagner d’une meilleure coordination des 
évaluations des besoins d’assistance technique. L’élaboration conjointe d’approches, 
de méthodes et d’instruments permettrait de partager les résultats et de les utiliser 
pour élaborer des politiques et concevoir des programmes d’assistance technique. 
Lorsque des évaluations sont réalisées, il faut en partager largement les résultats 
avec les donateurs et les prestataires d’assistance pour assurer la cohérence et la 
coordination du suivi. Il importe également au plus haut point que les exercices de 
planification stratégique menés par les pays, notamment l’élaboration de plans 
d’action nationaux ou sectoriels, soient appuyés conjointement par tous les 
partenaires internationaux soucieux de contribuer à leur mise en œuvre. 

43. Il faudrait également que les partenaires du développement essaient de 
coordonner leur action en menant des missions conjointes d’étude et de formulation 
de projets. En présence de facteurs divers tels que les demandes des États 

__________________ 

 15 Le groupe U4 (Allemagne, Canada, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et Suède) vise à renforcer l’action que mènent les agences bilatérales de 
développement contre la corruption (http://www.u4.no). 
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partenaires et les ressources humaines et autres disponibles pour élaborer des 
programmes et des projets, qui gêneront la coordination, il faut s’employer plus 
activement à constituer des équipes spéciales interinstitutions qui analyseront les 
besoins d’assistance technique et élaboreront les programmes, projets et activités 
requis pour les satisfaire. 

44. En ce qui concerne les mécanismes de coordination et de coopération 
existants, les participants doivent s’engager davantage à en accroître l’efficacité, ce 
qui garantirait la cohérence de l’assistance technique. Plus généralement, il faudrait 
que les donateurs bilatéraux, les organisations internationales, les banques de 
développement multilatérales et les États bénéficiaires reconnaissent les bienfaits de 
la coordination et de la coopération. Le Groupe de travail pourra, en conséquence, 
souhaiter recommander des moyens d’inciter tous ces acteurs à intensifier leur 
activité de coopération afin de maximiser l’impact des ressources investies dans 
l’assistance technique aux fins de l’application de la Convention. 
 
 

 V. Mobilisation de ressources 
 
 

45. Les participants à l’atelier de Montevideo sont convenus qu’il est presque 
impossible de quantifier l’assistance technique et les ressources fournies 
actuellement et requises à l’avenir pour faciliter l’application de la Convention 
contre la corruption. Il serait compliqué d’en dresser un tableau, même 
approximatif. Une grande partie de l’assistance actuellement fournie dans des 
domaines aussi vastes que la bonne gouvernance, la primauté du droit et l’accès à la 
justice pourrait de fait, et parfois, involontairement, contribuer à la mise en œuvre 
de divers volets de la Convention. Des rares analyses effectuées, cependant, il 
ressort que ce qui est fourni est largement insuffisant. Compte tenu de la nature 
mondiale de la Convention et du nombre rapidement croissant de ratifications et 
d’adhésions, principalement par des pays en développement (voir figure), il faudrait 
investir bien davantage dans la lutte contre la corruption. 
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46. Il faudrait également, pour cela, que les États parties, les bénéficiaires et les 
donateurs commencent à considérer les ressources consacrées à l’application de la 
Convention comme un investissement plutôt que comme un coût. Comme l’ont 
observé les participants à l’atelier de Montevideo, il reste à apprécier pleinement la 
mesure dans laquelle la Convention peut favoriser le développement en améliorant 
la gestion des ressources publiques et l’efficacité de l’aide. Ce n’est qu’alors que la 
Convention manifestera pleinement son aptitude à assurer un développement 
durable et la primauté du droit au profit de tous. 

47. En outre, alors que les États parties (y compris les pays donateurs) et les 
banques de développement multilatérales reconnaissent de plus en plus l’importance 
cruciale, pour le développement, d’une bonne gouvernance et d’une lutte contre la 
corruption, il est d’autres acteurs qui n’exploitent pas encore ce potentiel. Les 
donateurs institutionnels et le secteur privé, en particulier, ne contribuent que de 
façon limitée à l’application de la Convention. Il en va de même d’autres acteurs à 
même de faire progresser la lutte contre la corruption par un soutien en nature, 
comme les associations professionnelles, les syndicats, les organisations religieuses, 
les organisations non gouvernementales et les particuliers. 

48. Enfin, il faudrait aligner les instruments de mobilisation de fonds utilisés pour 
l’application de la Convention sur ceux utilisés dans d’autres domaines de la 
coopération pour le développement. En particulier, le recours à des moyens tels que 
des appels ad hoc ou des manifestations spéciales pourrait captiver l’attention d’un 
public plus vaste et aider à mobiliser des financements plus importants. La nature 
transversale de la corruption, qui fait obstacle à tous les efforts de développement, 
justifie que l’on intègre l’application de la Convention à tous les programmes 
actuels et futurs. 
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