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Article 13. Participation de 

la société 

 Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et 
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation 
active de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société 
civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la 
prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser 
le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci 
représente. Cette participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment 
à:  

 a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à 
ces processus;  

 b) Assurer l’accès effectif du public à l’information; 

 (c) Entreprendre des activités d'information pour le public qui contribuent à la non-tolérance de la corruption, ainsi 
que des programmes d'éducation du public, y compris les programmes scolaires et universitaires;  

 (d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations 
concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites 
par la loi et nécessaires:  

 (i) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;  

 (ii) À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques 

 2. Chaque État Partie prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de lutte 
contre la corruption pertinents visés dans la présente Convention soient connus du public et 
devra fournir un accès à de tels organes, le cas échéant, pour la déclaration, y compris de 
façon anonyme, des incidents qui peuvent être considéré comme constituant une infraction 
établie conformément à la présente Convention.  



 Article 5 (1) exige des États parties à élaborer et appliquer 
conformément aux principes fondamentaux de son système 
juridique, des politiques de prévention de la corruption 
efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la 
société et reflètent les principes d’état de droit, de bonne 
gestion des affaires publiques et des biens publics, d’intégrité, 
de transparence et de responsabilité. 

 Article 7 (2) - (4) (divulgations de financement des candidats), 
l'article 9 (approvisionnement et la gestion des finances 
publiques) et de l'article 10 (rapports publics) exigent les États 
parties à promouvoir la transparence, afin de faciliter la 
capacité du public à de promouvoir la responsabilité publique; 

 Articles 8 (4), 13 (2) et 33 exigent les États parties à protéger les 
fonctionnaires et les membres ordinaires du public qui agissent 
comme dénonciateurs; 

 L'article 35 renforce l'idée que la corruption affecte 
directement le public/la société civile en exigeant les États 
parties de permettre aux gens de réclamer des 
dommages/compensations s'ils ont été affectés par la 
corruption; 

 CNUCC Article 63 (6) clarifie le fait que la société civile doit être 
impliquée dans les processus d'examen de la CNUCC, en 
indiquant expressément, «Les contributions reçues 
d'organisations non-gouvernementales compétentes, dûment 
accréditées conformément aux procédures devant être 
décidées par la Conférence des États Parties, peuvent 
également être pris en considération ". 

 



Mécanisme d’Examen – 

Rôle de la Société Civile 
 La CoSP tenue à Doha (9-13 Novembre 2009) a approuvé les termes de 

référence du mécanisme d'examen de l’application.  

 Le mécanisme doit être transparent, efficace, non intrusif, inclusif et impartial 
(par 3 (a));  

 Le mécanisme ne doit pas produire toute forme de classement (par. 3 (b));  

 Le mécanisme est un processus intergouvernemental (par 4);  

 L'État Partie examiné s'efforcera de préparer ses réponses à la check-list d'auto-
évaluation globale par le biais de vastes consultations au niveau national avec 
toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé, des individus et d'autres 
groupes externes au secteur public (par. 28);  

 Les États Parties sont encouragés à faciliter l'engagement avec tous les parties 
prenantes nationales pertinentes dans le cadre d'une visite de pays (par. 30);  

 Les rapports d'examen de pays restent confidentiels (par. 37), bien que les États 
sont encouragés à publier soit une partie du rapport, soit la copie complète du 
rapport (par. 38); 

 Le Groupe d'examen de l’application est un groupe intergouvernemental à 
composition non limitée des États Parties. Il est placé sous l'autorité, et doit faire 
rapport, à la Conférence (par. 42). 

 



CoSP, Marrakesh, 2011 

Resolution 4/6 
 Cette résolution s’applique aux Organisations Non- Gouvernementales(ONG). Il 

ne leur est pas permis d’assister aux groupes d’examen de l’application. 
Cependant, elles seront invitées à participer à des évènements spéciaux 
appelés “briefing pour ONGs” sur les travaux du Mécanisme, qui se tiendront 
en marge des sessions du Groupe d’examen. Parmi les éléments de cette 
résolution, on note les suivantes: 

 Le CoSP a reconnu les délibérations poursuivies pour renforcer la confiance 
dans le rôle des organisations non-gouvernementales dans le processus 
d'examen; 

 Les séances d'information ont pour but de promouvoir un dialogue constructif 
avec les organisations non-gouvernementales qui traitent des questions de 
lutte contre la corruption; 

 Les ONG ont été encouragées à faire des rapports à la Conférence et/ou au 
Groupe, selon le cas, individuellement ou collectivement, sur leurs activités et 
leurs contributions à la mise en œuvre des recommandations et conclusions du 
Groupe tels qu’approuvés par la Conférence, y compris celles liées à la 
satisfaction des besoins d'assistance technique, et de faire progresser la 
capacité d'appliquer efficacement la Convention. 



Il appartient aux pays de 

décider d'autoriser: 

 La participation de la société civile dans la préparation de la check-list 
d'auto-évaluation 

 La publication des réponses d'auto-évaluation en ligne ou autoriser l’accès 
aux réponses directement à des organisations de la société civile sur 
demande 

 L’inclusion d'une certaine forme de dialogue avec la société civile avec 
les examinateurs pairs, y compris la possibilité de présenter des rapports 
écrits 

 Une visite dans le pays avec la possibilité pour les groupes de la société 
civile et d'autres parties prenantes de se rencontrer et de fournir une 
contribution orale et écrite aux examinateurs officiels 

 La publication du rapport de l'examen complet du pays (seule la 
publication du résumé analytique est obligatoire) 

 



Être constructif et 

pragmatique 
 Plaidoyer spécifique par pays 

 Engagements volontaires 

 Participation des OSC locales 

 S’appuyer sur les bonnes pratiques 

 Réseau international 

 Assurer la transparence, la responsabilisation et la participation 
durant le processus d'examen 

 ENGAGEMENT DE TRANSPARENCE DE L’EXAMEN DE 
LA CNUCC 



 

“En notre qualité d’État Partie à la CNUCC, nous 

réaffirmons l’importance de la transparence et de la 

consultation publique dans la lutte contre la 

corruption. Nous considérons que la société civile peut 

jouer un rôle essentiel dans la prévention et la lutte 

contre la corruption dans notre pays. Nous considérons 

que la société civile peut contribuer à la mise en 

œuvre efficace des dispositions de la CNUCC, en 

conséquence nous nous engageons à suivre les six 

Principes de Transparence pendant le deuxième cycle 

du processus d’examen de la CNUCC.” 

 

La Coalition pour la CNUCC 

invite les Etats Parties à signer 

l’Engagement 



Termes de l’Engagement  
Six Principes 

 1. Nous publierons un calendrier actualisé du processus d’examen auquel 
est soumis notre pays 

 2. Nous communiquerons les informations concernant l’organisme 
d’examen ou le coordinateur (point de contact) 

 3. Nous annoncerons la fin de l’examen de pays et indiquerons où trouver le 
rapport  

 4. Nous publierons en ligne, sans délai, l’auto-évaluation et l’intégralité du 
rapport de pays dans une langue officielle des Nations Unies, ainsi qu’un 
résumé analytique en langues locales 

 5. Nous organiserons des séances d’information à l’intention de la société 
civile et des débats publics sur les conclusions du rapport  

 6. Nous encouragerons publiquement la participation des observateurs de 
la société civile aux organes subsidiaires de la Conférence 

#openupuncac 
www.openupuncac.org 

 



Liste des pays qui ont signé 

 Belgique, Bulgarie, Chypre, France, Allemagne, 

Italie, Lettonie, Liban, Mexique, Norvège, Pérou, 

Pologne, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, 

Royaume-Uni, États-Unis 

“Nous implémenterons l’engagement de transparence de la Coalition pour la  
CNUCC associé au second cycle du mécanisme d’examen de la CNUCC, et 
nous encourageons d’autres états parties CNUCC à approuver et à appliquer 
cet engagement, en tirant pleinement parti des mesures volontaires pour 
l’inclusion et le renseignement de la société civile durant le processus d’examen 

de l’application.” Engagement des Etats au Sommet Anticorruption au 
Royaume Uni 



Première Année – Second 

Cycle d’Examen 

 ESE 

 Albanie 

 Biélorussie 

 Bosnie-

Herzégovine 

 Moldavie 

 

 

 

 Afrique 

 Botswana 

 Burkina Faso 

 Burundi 

 Cap-Vert 

 Maurice 

 Mozambique 

 Nigeria 

 Sénégal 

 Sierra Leone 



#OPENUPUNCAC 

Votre pays a t-il déjà signé et appliqué 

ses engagements?  

 

Que pouvez-vous faire pour assurer la 

participation de la société civile dans le 

second cycle d'examen? 

 
www.uncaccoalition.org 


