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Les questions de procédure: plaidoyeur et 

moniteur 

 Transparence 

 OSC & participation publique 

 

Les questions de contenu: plaidoyeur et 

moniteur 
 Accès à l'information 

 La mise en œuvre des lois et règlements 

 L'application des lois et règlements 

QUEL TYPE DE MONITORING? 



 

 Etape 1: Décision d'utiliser la 

CNUCC dans votre plaidoyer 

auprès de certains publics cibles 

 Étape 2: Décision de procéder à 

un monitoring de la CNUCC dans 

le cadre de votre plaidoyer 

 Étape 3: Décision de préparer un 

rapport CNUCC pour l’utiliser 

dans le monitoring et le plaidoyer 

 Étape 4: Examen du contexte et 

des considérations 

organisationnelles  

 

 

 

DÉCIDER DE FAIRE DU MONITORING ET DE 

PRÉPARER LE RAPPORT PARALLÈLE 



Raisons de le faire 

 
 Contribue au dialogue national et au plaidoyer et 

internationale sur un éventail de sujets basés sur 
l'analyse de l’application 
 

 Fournit une contribution au processus  
d'examen de la CNUCC qui complète les  
rapports gouvernementaux 
 Fournit des informations supplémentaires 
 Comble les lacunes 
 Une perspective plus critique sur l’application 

 

BUT DU RAPPORT PARALLÈLE 



Avant de commencer… 

  Lire le Guide de Monitoring & de Plaidoyer & 
regardes les vidéos de formation sur l’examen de la 
CNUCC: www.uncaccoalition.org  

 
 Cherchez des partenaires et du soutien 

 Mettez vous en relation avec des OSC et des 
groupes du secteur privé intéressés à 
s'impliquer— La Coalition pour la CNUCC 
peut aider 

 Identifier le soutien juridiquepro bono dans 
votre pays —TI peut aider 

 Identifier le financement 
 Informez votre gouvernement et partagez le 

modèle de rapport ou des informations sur vos 
plans 

PRÉPARATION DU RAPPORT PARALLÈLE 

http://www.uncaccoalition.org/


LES QUESTIONS DE PROCESSUS: SUIVI 



 Fournir une évaluation pour savoir si 
l'application de la CNUCC dans une 
certaine zone est satisfaisante ou 
non 

 Expliquer le raisonnement des 
conclusions et recommandations 

 Soyez équilibré: mettez en évidence 
les points forts ainsi que les 
faiblesses dans la performance 

 Fournir les info de 
référence/sources 

 Utiliser un langage concis et clair 

PROBLÈMES DE CONTENU: LIGNES 

DIRECTRICES 



 Recherche documentaire::  

 autres mécanismes d'examen (par exemple. 
ADB / Initiative de l'OCDE contre la 
corruption) 

 rapports sur la pratique judiciaire, 
documents d’experts sur les politiques, 
dossiers judiciaires 

 coupure de journal, services de monitoring 
des medias 

 recherche en ligne (l'Internet est toujours un 
outil utile!) 

 Interviewer Informateurs clés, tels que 
les responsables de l'application de la loi 

COLLECTE D'INFORMATIONS 



Sélection d’articles (Guide p. 83) 

Art. 15 (Pots-de-vin) 

Art. 16 (Pots-de-vin étrangers) 

Art. 17 (détournement de fonds) 

Art. 20 (l'enrichissement illicite) 

Art. 23 (blanchiment d'argent) 

Art. 26 (responsabilité des personnes 

morales) 

Art. 32 and 33 (protection des témoins 

et dénonciateurs) 

Art. 35 (compensation et réparation des 

dommages) 

Art. 46(9)(b) & (c) (l'entraide judiciaire) 

 

 

CE QUE COUVRE LE RAPPORT 

Statut de 

l’application 

 

Application de la 

loi dans la 

pratique 



Texte explicatif (Guide pp 90 -91) 
Article 23: Laundering of proceeds of crime 

 La législation doit reconnaître spécifiquement le lien entre les pratiques corrompus et 

le blanchiment d’argent. L’infraction de blanchiment d’argent doit couvrir : 1) la 

conversion ou le transfert du produit du crime ; 2) la dissimulation ou le déguisement 

du produit du crime ; 3) l’acquisition, la détention ou l’utilisation du produit du crime ; 

4) la participation à l’une de ces infractions, ou toute association, entente, tentative 

ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de 

l’accomplissement d’une telle infraction.  

 Lorsqu’il est établi qu’un bien donné est un produit du crime, il ne faut pas que soit 

imposée comme condition préalable que la personne ait été reconnue coupable 90 

Transparency International d’une infraction principale. La définition d’une infraction 

principale en matière de blanchiment d’argent doit être large et indiquer une liste 

détaillée des infractions de corruption y afférentes. Par ailleurs, les infractions 

principales doivent inclure les actions commises dans un autre pays dans le cas où 

ces actions auraient constitué une infraction si elles avaient été commises sur le 

territoire national..  

On compte parmi les principaux points faibles:  

– Une définition trop restrictive du blanchiment d’argent  

– La condition préalable que la personne ait déjà été reconnue coupable d’une 

infraction principale  

– Une liste restrictive des infractions principales  

– La non responsabilité des personnes morales en cas de blanchiment d’argent ou 

l’existence de sanctions insuffisantes prévues par les codes civil et administratif  

– Des limitations de compétences juridictionnelle (voir également l’article 42), comme 

des restrictions quant aux actions ayant lieu sur un territoire étranger  

– Le fait que soit posée comme condition préalable la nature intentionnelle de 

l’infraction  

– Des sanctions insuffisantes 

DIRECTIVES SUR LE CADRE JURIDIQUE 



Texte explicatif (Guide pp. 94 -96) 
 Existence d’affaires judiciaires ou d’enquêtes et imposition 

de sanctions appropriées  

 Indépendance du parquet et des autres services répressifs 
et indépendance de l’appareil judiciaire  

 Priorité donnée aux affaires de corruption  

 Organisation de la répression  

 Coordination entre enquêtes et poursuites  

 Chevauchement de responsabilités  

 Cellules spécialisées au sein du ministère public  

 Adéquation des ressources  

 Compétence des services répressifs  

 Délais de procédure 

 Mécanisme de plainte 

 Sensibilisation du public 

DIRECTIVES SUR LA RÉPRESSION  



Étapes à suivre pour prévenir la diffamation (Guide 
pp. 76 -77) 

 Vérification de diffamation (et  vérification des faits) au 
niveau du rapport par des avocats qualifiés 

 Vérification des informations: vous ne racontez pas une 
histoire; vous analysez des faits  

 Veillez à refléter l'état des cas juridiques au moment de la 
rédaction : 

•  Allégations seulement? Enquête ou poursuites par les autorités?  
 Jugement? Finale ou susceptible d'appel? 

 Atténuer le language d'allégations (utiliser des termes tel que 
«prétendument», «aurait», etc.)  

 Évitez de mentionner les noms des personnes impliquées en 
cause, sauf si vous avez une source fiable et publique 

 Toutes les sources d'information devraient être pleinement 
référencées 

EXACTITUDE 



Obtenir les commentaires du gouvernement 

 Point de contact et / ou fonctionnaires focal du 
ministère de la Justice ou de l'Intérieur ou de 
l'agence anti-corruption et / ou délégué du 
gouvernement à la dernière Conférence des États 
parties sur la CNUCC 

 Envoyez-leur une copie du rapport quasi-
définitive pour commentaires et organiser une 
réunion 

 éviter les erreurs et construisez un dialogue 
autour des questions problématiques 

 

CONSULTATION 



Au niveau national 

 Gouvernement 

 Examinateurs de la CNUCC 

 Partenaires de développement 

 Think tanks et universitaires 

 Medias nationaux 

 

Au niveau international 

 Forums sur la CNUCC 

 Autre Forums globaux 

 Forums régionaux 

DISSÉMINATION 



Commentaire sur le rapport officiel 

 Couvrir du cadre juridique 
 Est-ce que toutes les questions juridiques ont été couvertes? 

 Êtes-vous d'accord avec l'interprétation et l'évaluation? 

 Système pour la répression ou l'application des règles et 
politiques 

 Est-ce que toutes les questions problématiques ont été couvertes? 

 Êtes-vous d'accord avec les conclusions 

 Statistiques et cas juridiques 

 Ressources, indépendance et compétences des organismes 
responsables 

 Autres questions institutionnelles 
 

RAPPORT DE SUIVI 
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