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À Propos de Nous 

• Un réseau de plus de 350 OSC et 100 membres individuels dans plus de 
100 pays, fondé en 2006. 
 

• Comité de coordination de 12 membres élus en Juin 2016. 
 

• Engagé à utiliser la Convention des Nations Unies contre la corruption 
(CNUCC) pour lutter contre la corruption. Ratification, application et suivi. 

 
• Faciliter l'échange d'informations entre les membres de la Coalition et 

mobiliser l'action de la société civile au niveau international, régional et 
national. 

 
• Secrétariat actuellement assuré par Transparency International jusqu'à ce 

qu’un secrétariat spécifique peut être mis en place. 



Comité de coordination de la 
Coalition 



Nos Objectifs 
• Une plus grande transparence et plus de participation aux 

niveaux national et international 

 

• Efforts accrus au niveau national pour l’application des 
mesures anti-corruption et la coopération internationale, y 
compris la protection des dénonciateurs 

 

• Amélioration des efforts de recouvrement d’avoirs et de 
compensation pour les victimes 

 

• Renforcement des efforts de prévention de la corruption, y 
compris ceux concernant le blanchiment d'argent et la 
transparence de la propriété effective 



Nos Méthodes de Travail 

 

•Renforcement des 
capacités 

•Recherche et analyse 

•Renforcement de la 
coalition & action collective 

•Plaidoyer 



Augmenter le Niveau de 
Transparence et de Participation  

Les défis:    
• Mécanisme d'examen sur la base de compromis 

• L'accès insuffisant à l'information sur le processus d'examen, les rapports 
officiel 

Les approches: 
•Niveau national: la sensibilisation et le plaidoyer pour la transparence et la 
participation 

•Niveau mondial: le plaidoyer sur le statut d'observateur 

•Engagement des Etats en faveur de la transparence dans 
 l’examen de la CNUCC 

 

 



Efforts accrus au niveau national pour la 
mise en œuvre et la coopération 

internationale 
Les défis:    
• Les faiblesses des cadres légaux & des systèmes d’application 

de la loi 

• Le manque d'application, l'impunité 

• Le manque d'accès à l'information sur les données et les cas 

• Difficultés  des gouvernements pour ce qui est du rôle de la  
société civile  

Les approches: 
•Niveau national: recherche, analyse, dialogue et plaidoyer 

•Niveau mondial: analyse multi-pays et plaidoyer sur les faiblesses clés 

•Renforcement des capacités de la société civile 

– Formation, en personne et via des vidéos 

– Modèles et documents d'orientation 

– Assistance Pro-bono 

 

 



Focus: Les rapports d'examen des OSC 
• 31 rapports de la société civile préparés pour le 1er cycle d'examen de la CNUCC 

• Fournir les fondamentaux pour la contribution dans le processus continu 
d’examen: Résumés analytiques soumis au CEP et GEA en tant que documents 
officiels de la conférence. Ensuite, le suivi sous forme de plaidoyer. 

• Préoccupations au sujet des omissions, des lacunes et des faiblesses, ex: 

– La protection des dénonciateurs 

– Responsabilité des personnes morales et des filiales 

– Indépendance du système judiciaire 



Anti-blanchiment d'argent et le 
recouvrement d’avoirs 

Les défis:   
• Les faiblesses des cadres légaux 

& des systèmes d’application 
de la loi 

• Le manque d'application 

• Le manque de coopération 

Les approches: 
•Coordonner la communication 
commune ainsi que les plaidoyers 
dans le cadre de la Conférence des 
Etats Parties 

•Le partage de l'information entre 
groupes dans  
différents pays 

 

 

 

 



Communications de la Coalition 
CNUCC 

• Site Web 
www.uncaccoaliton.org  

 (articles, ressources, 
application, zone membres) 

• Listserv 

• Newsletter périodique 

• Media Sociaux (blog, 
facebook, twitter) 

http://www.uncaccoaliton.org/


Développements Récents 

Briefing du Groupe 
d’Examen de 
l’Application, Juin 
2016 

Groupe de travail 
sur le recouvrement 
d’avoirs, Août 2016 

• Contributions d’experts 

• Plaidoyer pour une transparence 

accrue et un espace pour la société 

civile  

• Alliances élargies 

• Identification des défis clés 

  



Perspectives 2016 et au-delà 
 Briefing du Groupe d’examen de 

l’Application, Juin 2017 

 Réunions des Groupes de Travail 

 Forum Mondial de Recouvrement 
d’Avoirs [Juillet] 2017 

 CNUCC CEP7 Vienne, Autriche, 
[Novembre] 2017 

Objectifs > Plaidoyer pour les décisions 
suivantes: 

• Améliorer le processus d'examen de 
la CNUCC 

• Intensifier l'application et la 
coopération 

• Surligner les sujets sélectionnés 
pour la prévention 

• Améliorer le recouvrement d'avoirs 
et la compensation pour les 
victimes 

 



Unissons nos forces pour la 
CNUCC! 



Rejoignez la Coalition CNUCC 

• Pour organisations et 
individus 

• Liste de discussion par 
email entre membres 

• Newsletter trimestriel 
• Site web, Facebook, 

Twitter 
 

• Actions conjointes de 
plaidoyer 

• Soutien Mutuel 
• Partage d‘information 

 
• Comité de Coordination 
• Secretariat International 

http://www.uncaccoalition.
org 
 

http://www.uncaccoalition.org/

