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ARTICLE 5 

 Politiques et pratiques de prévention 

de la corruption 

• Chaque État Partie élabore et 

applique ou poursuit .. des 

politiques de prévention de la 

corruption efficaces et 

coordonnées qui favorisent la 

participation de la société et 

reflètent .. (la) transparence et de 

responsabilité 

DISPOSITIONS DE TRANSPARENCE 



ARTICLE 7 
 Secteur Public 

 

• Chaque État Partie s’efforce .. d’adopter, de maintenir et de 

renforcer des systèmes de recrutement, d’embauchage, de 

fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires .. qui 

a) reposent sur les principes d’efficacité et de transparence et 

sur des critères objectifs... (para 1) 

• .. envisage aussi d’adopter des mesures législatives et 

administratives…afin d’accroître la transparence du 

financement des candidatures à un mandat public 

électif…(para 3) 

• …s’efforce .. d’adopter, de maintenir et de renforcer des 

systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les 

conflits d’intérêts. (para 4) 

 

DISPOSITIONS DE TRANSPARENCE 



ARTICLE 9 

 Passation des marchés publics (Art 9, para 1) 

• Chaque État Partie prend .. les mesures 

nécessaires pour mettre en place des systèmes 

appropriés de passation des marchés publics qui 

soient fondés sur la transparence, la 

concurrence et des critères objectifs….(a) la 

diffusion publique d’informations concernant les 

procédures de passation des marchés et les 

marchés, y compris d’informations sur les appels 

d’offres et d’informations pertinentes sur 

l’attribution des marchés… 

 

 Gestion des finances publiques (Art 9, para 2) 

• Chaque État Partie prend .. des mesures 

appropriées pour promouvoir la transparence et 

la responsabilité dans la gestion des finances 

publiques……. 

 

DISPOSITIONS DE TRANSPARENCE 



ARTICLE 10 

 Information du public 

 

• Chaque État Partie prend .. les mesures 

nécessaires pour accroître la transparence de son 

administration publique…. 

 

• L’adoption de procédures ou de règlements 

permettant aux usagers d’obtenir .. des 

informations sur l’organisation, le fonctionnement 

et les processus décisionnels de l’administration 

publique, ainsi que .. sur les décisions et actes 

juridiques; (c) la publication d’informations, y 

compris éventuellement de rapports périodiques sur 

les risques de corruption au sein de l’administration 

publique. 

DISPOSITIONS DE TRANSPARENCE 



ARTICLE 12 

 Secteur Privé 

 

• Chaque État Partie prend .. des mesures 

pour prévenir la corruption impliquant le 

secteur privé… 

 

• Les mesures permettant d’atteindre ces 

objectifs peuvent notamment inclure,…(c) 

La promotion de la transparence entre 

les entités privées, y compris, s’il y a lieu, 

grâce à des mesures concernant l’identité 

des personnes physiques et morales 

impliquées dans la constitution et la 

gestion des sociétés;…. 

DISPOSITIONS SUR LA TRANSPARENCE 



ARTICLE 13 

 Chaque État Partie prend des mesures appropriées .. pour 

favoriser la participation active de personnes et de groupes 

n’appartenant pas au secteur public, tels que la société 

civile…à la prévention de la corruption .. ainsi que pour mieux 

sensibiliser le public à .. la corruption.  

 

 Cette participation devrait être renforcée par des mesures 

consistant notamment à: 

• Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir 

la participation du public à ces processus 

• Assurer l’accès effectif du public à l’information… 

• Entreprendre des activités d’information du public… 

• Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de 

recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la 

corruption… 

 

DISPOSITIONS DE TRANSPARENCE 



ACCÈS À L'INFORMATION 

 

 A la recherche d'une résolution rappelant les États 

parties que l'accès à l'information est essentiel pour la 

prévention de la corruption et les invitant à adopter et 

mettre en œuvre un une législation de l‘accès à 

l'information compréhensive. (Déclaration para 2) 

 

 Le Groupe de Travail sur la prévention devrait inclure ce 

sujet dans son Plan de Travail 

 Le questionnaire pour le deuxième cycle devrait 

demander s’il y a un accès complet et fonctionnel dans 

les lois l‘accès a l'information 

PROPOSITIONS DE LA COALITION POUR 

LA UNCAC 



POSSESSION TRANSPARENTE DE COMPAGNIES 

 

 

 A la recherche d’une résolution appelant à 

la collecte d’informations sur la propriété 

effective à travers l’inscription aux 

registres public nationaux des compagnies 

et des fiducies avec des informations 

mises-à-jour… 

PROPOSITIONS DE LA COALITION POUR 

LA UNCAC 



ACCÈS À L'INFORMATION 

 Résolution 5/4 Suivi de la Déclaration de 

Marrakech sur la prévention de la corruption 

• Prie instamment les États parties 

“l’adoption de mesures efficaces facilitant 

l’accès du public aux informations, et prie 

le Secrétariat de fournir une assistance 

technique, à leur demande, aux États 

parties qui cherchent à adopter des 

mesures dans ce domaine…”  (para 23) 

 

RÉSOLUTIONS SUR LA CNUCC DU 5E 

COSP  



POSSESSION TRANSPARENTE DE COMPAGNIES 

 

 Résolution 5/3 Faciliter la coopération internationale dans le 

recouvrement des avoirs 

 Engage les États parties “à coopérer afin de mettre en œuvre les 

mesures nécessaires pour leur permettre d’obtenir des informations 

fiables sur les propriétaires effectifs d’entreprises, de structures 

juridiques ou d’autres montages juridiques complexes, y compris 

des fiducies et des groupes, utilisés pour corrompre ou pour 

dissimuler et transférer des avoirs.” (para 23) 

 

 Résolution 5/4 Suivi de la Déclaration de Marrakech sur la 

prévention de la corruption 

 Encourage les États parties“à échanger les meilleures pratiques 

concernant l’identification des propriétaires effectifs des structures 

juridiques utilisées pour corrompre ou pour dissimuler ou transférer 

des avoirs”. (para 24) 

 

 

RÉSOLUTIONS SUR LA CNUCC DU 5E 

COSP  
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