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 Résumé 
 La présente note contient des informations sur les besoins d’assistance 
technique identifiés par les États parties dans le cadre des processus d’examen 
concernant l’application des chapitres III (Incrimination, détection et répression) 
et IV (Coopération internationale) de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption1. 

 

__________________ 

 *  CAC/COSP/2015/1. 
 1  On trouvera dans la présente note une vue d’ensemble et une analyse des examens de pays pour 

lesquels le résumé analytique avait été achevé au 1er août 2015. Dès lors, certaines des 
informations sur l’avancement du processus d’examen fournies oralement à la reprise de la 
cinquième session et à la sixième session du Groupe d’examen de l’application seront peut-être 
répétées ici. Il est également fait référence au document CAC/COSP/2015/2 sur l’assistance 
technique fournie à l’appui de l’application de la Convention contre la corruption. 
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 I. Introduction 
 
 

1. Dans sa résolution 3/1, la Conférence des États parties à la Convention des 
Nations Unies contre la corruption a adopté les termes de référence du Mécanisme 
d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. 
Elle a décidé que le Groupe d’examen de l’application serait chargé du suivi et de la 
poursuite des travaux entrepris précédemment par le Groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée sur l’assistance technique. 
Conformément au paragraphe 11 des termes de référence, un des objectifs du 
Mécanisme d’examen est d’aider les États parties à identifier et justifier les besoins 
spécifiques d’assistance technique, et de promouvoir et faciliter la fourniture d’une 
assistance technique. Conformément au paragraphe 44 de ces mêmes termes de 
référence, le Groupe d’examen de l’application est chargé d’examiner les besoins 
d’assistance technique pour veiller à la bonne application de la Convention. 

2. Dans sa résolution 4/1, la Conférence a recommandé que, chaque fois qu’il y 
aurait lieu, tous les États parties indiquent, dans leurs réponses aux questions de la 
liste de contrôle détaillée pour l’auto-évaluation et dans les rapports d’examen de 
pays, les besoins d’assistance technique recensés, si possible de manière 
hiérarchisée, en rapport avec l’application des dispositions de la Convention 
examinées pendant un cycle d’examen donné. Elle a également décidé que le 
Groupe examinerait, sur la base des conclusions du processus d’examen et 
conformément aux termes de référence du Mécanisme, les domaines prioritaires en 
matière d’assistance technique, ainsi qu’une synthèse des informations disponibles 
concernant l’évolution des besoins identifiés et des services fournis en la matière. 

3. La présente note contient des informations à jour sur les besoins d’assistance 
technique qui ont été exprimés par les États parties lors de l’examen dont ils ont fait 
l’objet concernant l’application des chapitres III (Incrimination, détection et 
répression) et IV (Coopération internationale) de la Convention au cours du premier 
cycle du Mécanisme. Elle se fonde sur les informations figurant dans les rapports 
d’examen de pays et dans les résumés analytiques des examens de 101 États parties 
qui avaient été achevés ou étaient sur le point d’être achevés (le résumé analytique 
ayant été approuvé) au moment de sa rédaction. 

4. La liste de contrôle détaillée pour l’auto-évaluation comprend plusieurs 
catégories préétablies de besoins d’assistance technique: aide à la rédaction de 
textes législatifs et conseils juridiques; législation type; élaboration d’un plan 
d’action pour l’application; synthèse des bonnes pratiques et des enseignements 
tirés de l’expérience; traités ou accords types; programmes de renforcement des 
capacités; assistance sur place d’un expert; et assistance technologique. La liste 
prévoit également une catégorie “autres” où se rangent tous les autres besoins 
d’assistance. Nombre des besoins recensés au cours du processus d’examen entrent 
dans les catégories préétablies. Toutefois, d’autres besoins qui sortent de ces 
catégories sont aussi mentionnés dans les rapports d’examen de pays et les résumés 
analytiques. 

5. Sur les 101 États dont l’examen a été mené à terme, 59 ont exprimé des 
besoins d’assistance technique. Le nombre d’examens achevés dans le cadre du 
premier cycle ne cessant de croître, la présente note dresse un tableau actualisé plus 
large et plus complet des tendances concernant les besoins d’assistance technique 
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recensés grâce au Mécanisme d’examen. Elle fournit une analyse des besoins par 
région géographique et par catégorie, mais offre également des informations 
concernant les demandes qui n’entrent pas dans les catégories préétablies figurant 
dans la liste de contrôle pour l’auto-évaluation. 

6. Parmi les 59 États parties qui considèrent l’assistance technique comme un 
moyen d’améliorer la mise en application de la Convention, on compte 16 États du 
Groupe des États d’Afrique, 24 du Groupe des États d’Asie et du Pacifique, 7 du 
Groupe des États d’Europe orientale, 12 du Groupe des États d’Amérique latine et 
des Caraïbes (voir fig. I). Les États parties appartenant au Groupe des États 
d’Europe occidentale et autres États n’ont pas fait part de besoins d’assistance 
technique. La comparaison des données révèle que le nombre d’États ayant exprimé 
des besoins d’assistance technique par rapport au nombre total d’États examinés 
dans la région correspondante varie d’une région à l’autre. 

Figure I 
  Nombre d’États par groupe régional ayant des besoins d’assistance technique 

 

 
 

7. Le nombre total des besoins individuels recensés dans les rapports d’examen 
de pays et dans leurs résumés analytiques s’élève actuellement à 2 202. Si l’on 
répartit ces besoins par groupe régional (voir fig. II), le Groupe des États d’Afrique 
représente 26 % des besoins recensés (551 besoins), le Groupe des États d’Asie et 
du Pacifique 54 % (1 191 besoins), le Groupe des États d’Europe orientale 4 % 
(94 besoins) et le Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes 15 % 
(327 besoins). 
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Figure II 
  Besoins d’assistance technique recensés, en pourcentage et par région 

 

 
 

8. La figure III illustre les neuf articles de la Convention pour lesquels les 
besoins exprimés par les 101 États sont les plus nombreux, à savoir: l’article 16 
(Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations 
internationales publiques), l’article 20 (Enrichissement illicite), l’article 32 
(Protection des témoins, des experts et des victimes), l’article 33 (Protection des 
personnes qui communiquent des informations), l’article 37 (Coopération avec les 
services de détection et de répression), l’article 44 (Extradition), l’article 46 
(Entraide judiciaire), l’article 48 (Coopération entre les services de détection et de 
répression) et l’article 50 (Techniques d’enquête spéciales). À titre de comparaison, 
dans l’évaluation précédente (CAC/COSP/IRG/2014/3) établie à partir des examens 
de 56 États parties, dont 34 avaient exprimé des besoins d’assistance technique, les 
articles 32 et 46 figuraient déjà au premier rang de la liste des dispositions qui 
recensaient les besoins les plus nombreux. Si le classement des autres articles a 
évolué, le seul qui ne figure plus dans la liste est l’article 23 (Blanchiment du 
produit du crime), désormais devancé par l’article 20 (Enrichissement illicite). 
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Figure III 
  Articles pour lesquels les besoins recensés sont les plus nombreux 

 

 
9. La figure IV ci-après donne un aperçu, par catégorie, du nombre de besoins 
exprimés par les États parties pour tous les articles des chapitres à l’examen. 
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Figure IV  
  Besoins d’assistance technique exprimés par les États parties, par article (2 202 besoins au total) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V.15-06036 7 
 

 CAC/COSP/2015/4

 II. Besoins d’assistance technique recensés pour l’application 
du chapitre III 
 
 

10. Au total, on dénombre 1 559 besoins d’assistance technique identifiés par 
55 États pour l’application du chapitre III. 

11. L’analyse précédente (CAC/COSP/IRG/2014/3) montrait clairement que l’aide 
à la rédaction de textes législatifs était la forme d’assistance technique la plus 
fréquemment citée parmi les besoins recensés. On pourrait y voir une conséquence 
naturelle de l’application du chapitre III de la Convention, qui comprend un grand 
nombre de dispositions imposant aux États d’incriminer des actes de corruption. 
Toutefois, la présente analyse montre, de façon intéressante, que le nombre de 
besoins en matière de synthèse des bonnes pratiques et des enseignements tirés de 
l’expérience (400) dépasse désormais celui des besoins en matière d’aide à la 
rédaction de textes législatifs (344), catégorie qui se trouve de ce fait reléguée à la 
seconde place au rang des besoins les plus couramment recensés (voir fig. V). 

12. Les trois articles pour lesquels le nombre de besoins en matière d’aide à la 
rédaction de textes législatifs dépasse celui des besoins en matière de synthèse des 
bonnes pratiques et des enseignements tirés de l’expérience sont les articles 16, 17 
et 25, qui comprennent tous des dispositions impératives. On notera que la majorité 
des pays ont fait part de difficultés pour appliquer l’article 16. 

Figure V 
  Comparaison des deux besoins les plus fréquemment recensés dans le 

chapitre III, par article 
 

 
 

13. Les paragraphes suivants fournissent une analyse des articles pour lesquels les 
besoins exprimés par les États au cours des examens de pays et dans les résumés 
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analytiques étaient les plus nombreux. Les données ci-dessous sont ventilées par 
région. 
 

  Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations 
internationales publiques 
 

  Besoins d’assistance technique se rapportant à l’article 16 
 

14. Au total, on dénombre 90 besoins d’assistance technique identifiés par 
34 États parties pour l’application de l’article 16. La figure VI détaille les 
principales catégories de besoins concernées. 

15. L’article 16 a été considéré comme l’une des dispositions les plus difficiles à 
appliquer pour les États, eu égard en particulier à l’absence d’infraction pénale de 
corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations 
internationales publiques ou à la catégorie d’individus visés par cette infraction, 
ainsi qu’à son application aux personnes et entités tierces. Cette disposition était 
l’une de celles pour laquelle les États examinés ont été les plus nombreux à 
exprimer des besoins d’assistance technique, ce qui est logique au regard des 
problèmes rencontrés pour établir un cadre juridique en l’espèce. En termes 
d’analyse régionale, le Groupe des États d’Asie et du Pacifique est celui qui 
comptabilise le plus grand nombre de besoins, se rapportant principalement aux 
cadres juridiques (16 besoins recensés sur les 25 relatifs à l’aide à la rédaction de 
textes législatifs et 12 sur les 21 besoins liés à l’élaboration d’une législation type), 
mais aussi à la synthèse des bonnes pratiques et des enseignements tirés de 
l’expérience (12 des 21 besoins), ce qui pourrait expliquer les initiatives de 
coopération Sud-Sud dans la région en vue de fournir une assistance technique. 
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Figure VI 
  Besoins d’assistance technique se rapportant à l’article 16, par groupe régional et 

par catégorie 
 

 
 

  Protection des témoins, des experts et des victimes 
 

  Besoins d’assistance technique se rapportant à l’article 32 
 

16. Au total, on dénombre 140 besoins d’assistance technique identifiés par 
39 États parties pour l’application de l’article 32. De tous les articles à l’examen, 
l’article 32 était celui pour l’application duquel les États ont été les plus nombreux à 
exprimer des besoins d’assistance technique de différents types au sein de trois 
groupes régionaux. 

17. La figure VII détaille les principales catégories de besoins concernés. Comme 
pour l’article 16, le Groupe des États d’Asie et du Pacifique concentre la plupart des 
besoins (soit 50 %). Toutefois, le Groupe des États d’Afrique regroupe 30 % des 
besoins se rapportant à cet article, la visite d’un expert sur place étant la forme 
d’assistance la plus fréquemment citée (7 sur 14 besoins). 
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Figure VII  
  Besoins d’assistance technique se rapportant à l’article 32,  

par région et par catégorie 
 

 
 

18. Si l’article 32 est celui pour lequel les besoins d’assistance technique sont les 
plus nombreux (140 au total), ceux-ci ont été exprimés par un nombre relativement 
faible d’États (39 sur 59). Les États ont qualifié de priorité l’aide à la mise en place 
de programmes de protection des témoins et à l’amélioration du fonctionnement des 
programmes existants. Les formes d’assistance technique mentionnées à cet égard 
étaient la communication de synthèses de bonnes pratiques et le renforcement des 
capacités. 
 

  Protection des personnes qui communiquent des informations 
 

  Besoins d’assistance technique se rapportant à l’article 33 
 

19. Au total, on dénombre 102 besoins d’assistance technique identifiés par 
34 États parties pour l’application de l’article 33. On trouvera de plus amples 
informations à ce sujet dans la figure VIII. 
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Figure VIII  
  Besoins d’assistance technique se rapportant à l’article 33, par groupe régional et 

par catégorie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20. L’article 33 reste l’un des articles pour lequel le nombre d’États rencontrant 
des problèmes d’application est le plus élevé2. Depuis la précédente analyse, 
toutefois, le nombre de besoins d’assistance technique le concernant a augmenté, si 
bien que cet article 33 devance les articles 37 et 16 et devient le deuxième article du 
chapitre III suscitant le plus de besoins. 

21. Lors des examens par les pairs, l’application des articles 32 et 33, relatifs à la 
protection des témoins et à celle des lanceurs d’alerte respectivement, est souvent 
examinée de façon conjointe en raison des possibles recoupements entre les 
personnes qui communiquent des informations et les témoins et les mesures visant à 
assurer leur protection. Le nombre d’États ayant fait part de besoins d’assistance 
technique était presque identique pour les deux articles. De plus, comme l’illustre la 
figure IX, une comparaison des catégories de besoins identifiés montre que les 
besoins liés à ces deux articles suivent, dans une certaine mesure, la même 
tendance. 

__________________ 

 2  En réponse au nombre élevé de problèmes rencontrés et de besoins relevés par les États parties 
pour l’article 33, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a récemment élaboré un 
guide intitulé Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons, 
disponible à l’adresse suivante: 
www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/15-04741_Person_Guide_eBook.pdf. 
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Figure IX 
  Comparaison des besoins d’assistance technique recensés pour les articles 32 

et 33, par catégorie et par nombre 
 

 
 
 
 

 III. Besoins d’assistance technique recensés pour l’application 
du chapitre IV 
 
 

22. Quarante-neuf États parties ont fait part de besoins d’assistance technique pour 
l’application du chapitre IV (Coopération internationale) de la Convention. La 
figure X présente une répartition par nombre de besoins recensés et par nombre 
d’États pour lesquels ces besoins ont été relevés. 
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Figure X 
  Nombre et catégorie de besoins d’assistance technique se rapportant au 

chapitre IV, par article 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23. Au total, 643 besoins d’assistance technique ont été recensés pour le 
chapitre IV. Les deux catégories de besoins les plus fréquents se rapportaient à la 
synthèse des bonnes pratiques et des enseignements tirés de l’expérience  
(150 besoins) et au renforcement des capacités (148 besoins). L’aide à la rédaction 
de textes législatifs venait au troisième rang des besoins liés au chapitre IV  
(95 besoins), ce qui marque un recul par rapport à l’analyse précédente. 
 

  Extradition et entraide judiciaire 
 

  Besoins d’assistance technique se rapportant aux articles 44 et 46 
 

24. Au total, on dénombre 106 besoins d’assistance technique identifiés par 
36 États pour l’application de l’article 44. Les chiffres sont relativement similaires 
pour l’article 46, à savoir 121 besoins d’assistance technique identifiés par 43 États 
(voir fig. XI). Si les exigences en matière législative aux fins de l’application des 
deux articles sont différentes, les cadres qui régissent le traitement des demandes 
d’extradition et d’entraide judiciaire, tout comme les problèmes rencontrés par les 
pays pour parvenir à une coopération internationale fructueuse dans la pratique, 
présentent certaines similitudes. 
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Figure XI 
  Nombre de besoins d’assistance technique identifiés par les États pour le 

chapitre IV, par région 
 

 
 

25. En effet, les similitudes entre le nombre de besoins et leur répartition par 
groupe régional sont frappantes. Tout comme pour les articles du chapitre III 
examinés plus haut, la majorité des besoins se rapporte à la synthèse des bonnes 
pratiques (24 besoins pour l’article 44 et 26 pour l’article 46) et aux programmes de 
renforcement des capacités (23 besoins pour l’article 44 et 30 pour l’article 46) (voir 
fig. XII). Les besoins identifiés pour les articles 44 et 46 semblent indiquer que les 
États ont, dans ce cas-ci également, donné la priorité au renforcement des capacités 
et aux bonnes pratiques pour les autorités centrales et compétentes concernées. 
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Figure XII 
  Besoins d’assistance technique se rapportant aux articles 44 et 46 

 

 
 
 
 

  Techniques d’enquête spéciales 
 

  Besoins d’assistance technique se rapportant à l’article 50 
 

26. Au total, on dénombre 111 besoins d’assistance technique identifiés par 
37 États concernant l’article 50, qui comptabilise le deuxième plus grand nombre de 
besoins au sein du chapitre IV et le troisième plus grand nombre pour l’ensemble de 
la Convention. Des besoins ont été exprimés par tous les groupes régionaux, leur 
prévalence étant relativement similaire pour le Groupe des États d’Afrique et le 
Groupe des États d’Asie et du Pacifique et leur nombre étant le plus élevé au sein du 
Groupe des États d’Europe orientale, où deux États représentent à eux seuls les 
9 besoins identifiés (voir fig. XIII). 

27. Les programmes de renforcement des capacités constituent la catégorie la plus 
fréquemment citée d’une région à l’autre (30 États ayant exprimé des besoins 
d’assistance technique l’ont mentionnée), ce qui semblerait être une conséquence 
naturelle des mesures prévues par l’article 50. Vient ensuite la synthèse des bonnes 
pratiques (pour 26 États), catégorie qui était, proportionnellement, davantage 
mentionnée au sein du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes (par 
5 États sur 7). En analysant davantage la répartition régionale, on s’aperçoit qu’un 
nombre relativement important de pays appartenant au Groupe des États d’Asie et 
du Pacifique a exprimé des besoins en matière d’aide à la rédaction des textes 
législatifs (9 États sur 19), comparé aux autres régions (1 État sur 9 pour le Groupe 
des États d’Afrique). Le Groupe des États d’Asie et du Pacifique était la seule 
région à exprimer des besoins en matière de législation type. 
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Figure XIII 
  Nombre d’États ayant fait part de besoins, par catégorie et par groupe régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 IV. Tendances concernant les types de besoins recensés et les 
besoins d’assistance technique sortant du champ des 
dispositions à l’examen 
 
 

  Tendances concernant les besoins d’assistance technique recensés et les autres 
besoins qui ressortent des examens de pays 
 

28. Dans l’ensemble, le nombre de pays ayant fait part de besoins d’assistance 
technique dans les examens analysés ici demeure proportionnellement similaire à 
celui de la première analyse, à savoir 59 États sur 101 (soit 58 %), comparé à 34 sur 
56 (soit 60 %) pour la première analyse. 

29. La comparaison des deux analyses révèle toutefois certaines différences quant 
aux catégories de besoins d’assistance technique recensés. Les États dont l’examen 
s’était achevé avant 2013 ont majoritairement mentionné des besoins portant sur 
l’établissement de cadres juridiques ou le renforcement des cadres juridiques 
existants, besoins qui correspondaient à la fois aux difficultés d’application de la 
Convention mises en évidence et aux conclusions thématiques des examens de pays. 
En revanche, l’analyse des besoins d’assistance des 101 États ayant achevé leur 
examen à ce jour montre que l’écart s’est creusé entre le premier type de besoin 
mentionné, à savoir la synthèse des bonnes pratiques (550 besoins exprimés), et le 
second, à savoir l’aide à la rédaction de textes législatifs (439 besoins), la troisième 
place étant occupée par le renforcement des capacités (337 besoins). 
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30. Lorsque l’on analyse le nombre d’États ayant exprimé un type de besoin dans 
l’une des catégories préétablies de la liste de contrôle pour l’auto-évaluation (voir 
fig. XIV), la synthèse des bonnes pratiques et des enseignements tirés de 
l’expérience arrive en tête (50 États), suivie par le renforcement des capacités et 
l’aide à la rédaction de textes législatifs qui arrivent tous deux à la deuxième place 
(47 États). Une comparaison avec l’analyse précédente montre que les États 
considèrent de plus en plus le renforcement des capacités comme un besoin 
prioritaire. Le secrétariat a également noté que de nombreux États ont sollicité une 
assistance technique pour adopter de nouvelles lois ou mettre en place de nouvelles 
institutions de manière à se conformer à la Convention avant la fin de leur examen 
de pays. Une fois les réformes adoptées, ces États n’ont plus besoin d’assistance 
supplémentaire de ce type. Cela pourrait expliquer en partie la diminution du 
nombre d’États ayant demandé une aide à la rédaction de textes législatifs lors des 
examens réalisés au cours des dernières années du cycle d’examen. 

Figure XIV 
  Nombre total d’États ayant fait part de besoins, par catégorie 

 

 
 

31. Le besoin, pour les États parties, d’échanger les bonnes pratiques et les 
enseignements tirés de l’expérience était cité dans les conclusions des examens de 
pays mais a également été mentionné par de nombreux États parties lors des 
délibérations du Groupe d’examen de l’application. Il témoigne également du fait 
que le Mécanisme est un processus d’examen par les pairs. À maintes reprises, les 
États parties ont aussi souligné que ce processus d’examen par les pairs avait déjà 
contribué à la fourniture d’une assistance technique. En effet, ces examens leur 
avaient permis d’apprendre les uns des autres et d’échanger leurs bonnes pratiques. 

32. Le nombre de demandes de soutien pour la préparation du deuxième cycle 
d’examen s’est accru au cours de l’année écoulée et plusieurs initiatives mondiales, 
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régionales voire bilatérales de renforcement des capacités ont été prises (pour plus 
d’informations, voir CAC/COSP/2015/3 et CAC/COSP/2015/8). L’accent mis sur le 
renforcement des capacités et l’instauration de systèmes et d’institutions 
performants sont également liés aux travaux relatifs à l’objectif 16 de 
développement durable. Celui-ci vise notamment à réduire sensiblement la 
corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes et à mettre en 
place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux. 

  Domaines prioritaires définis à partir de l’analyse d’autres besoins mentionnés 
 

33. Comme indiqué plus haut, la liste de contrôle détaillée pour l’auto-évaluation 
contient plusieurs catégories préétablies de besoins d’assistance technique ainsi 
qu’une catégorie générale (“autres”) où se rangent tous les autres besoins. Nombre 
des besoins exprimés au cours du processus d’examen entrent dans les catégories 
préétablies, mais d’autres besoins ont aussi été formulés dans les rapports d’examen 
de pays et les résumés analytiques. Au total, 41 des 59 États ayant des besoins 
d’assistance technique ont fait état d’autres besoins qui ne relèvent pas des 
catégories préétablies. Une analyse de ces informations additionnelles a révélé que 
la mise en place de systèmes de gestion des dossiers ou de bases de données pour la 
tenue de dossiers est considérée comme une priorité absolue parmi les besoins 
exprimés. Il s’agit également du seul besoin spécifique commun à tous les groupes 
régionaux (voir fig. XV). 

Figure XV 
  Besoins en systèmes de gestion des dossiers, par nombre d’États 

 

 
  

34. Les autres besoins le plus souvent mentionnés en dehors des catégories 
préétablies sont: le renforcement de la pratique, des capacités et des ressources 
(14 États); la sensibilisation (8 États); la rédaction de modèles ou directives pour 
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l’extradition et l’entraide judiciaire (7 États). Quelques États ont noté des besoins en 
matière de criminalité liée aux technologies de l’information ou de criminalistique 
informatique. Il s’agit d’une catégorie qui pourrait gagner en importance eu égard 
au chapitre V (Recouvrement d’avoirs), dans lequel la localisation des avoirs est un 
élément central. 

35. Le Groupe des États d’Asie et du Pacifique comptait le plus grand nombre de 
pays ayant exprimé des besoins spécifiques, ainsi que le plus grand nombre de 
besoins recensés (19 États et 101 besoins identifiés) (voir fig. XVI). 

Figure XVI 
  Besoins spécifiques: répartition au sein du Groupe des États d’Asie et du 

Pacifique, par nombre de besoins 
 

 

36. Dans sa résolution 4/1, la Conférence a recommandé que les États parties 
indiquent, dans leurs réponses aux questions de la liste de contrôle détaillée pour 
l’auto-évaluation et dans les rapports d’examen de pays, les besoins d’assistance 
technique recensés, si possible de manière hiérarchisée. La diversité des besoins 
spécifiques témoigne des efforts des États pour identifier leurs propres domaines 
prioritaires et définir la voie à suivre pour l’action nationale. L’expérience acquise 
par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) montre que 
des rapports d’examen de meilleure qualité et des besoins d’assistance technique 
mieux définis améliorent l’utilité du processus et des rapports de pays une fois 
l’examen achevé. Ainsi, la majorité des pays du Groupe des États d’Afrique, du 
Groupe des États d’Asie et du Pacifique ainsi que du Groupe des États d’Amérique 
latine et des Caraïbes ont identifié des besoins autres que ceux relevant des 
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catégories préétablies et le secrétariat les a aidés directement à définir ces besoins 
avec plus de précision. 
 

  Informations sur les besoins déjà couverts et sur les efforts nationaux en matière 
de suivi 
 

37. Sur la base d’un petit échantillon d’informations fournies à la demande du 
secrétariat sur l’action nationale entreprise à l’issue des examens de pays, un certain 
nombre de corrélations entre les mesures de suivi jugées prioritaires et les besoins 
d’assistance technique identifiés ont été constatées pour 5 des 8 États ayant 
mentionné des besoins spécifiques. Dans leur réponse, les États ont signalé qu’ils 
avaient entrepris de donner suite aux conclusions de leurs examens, en utilisant 
l’examen initial comme point de départ d’une analyse plus complète de leurs 
besoins d’assistance technique. 

38. Un État qui avait fait part de besoins prioritaires uniquement en rapport avec 
les articles 32 et 33 lors de l’examen a indiqué que ses autorités étudiaient un projet 
de loi sur la protection des témoins et des lanceurs d’alerte. Un autre État qui 
considérait la synthèse de bonnes pratiques comme sa priorité a noté qu’il avait 
participé à un certain nombre de séminaires et réunions afin de partager sa propre 
expérience, mais aussi de tirer parti de celle d’autres États. Plusieurs États ont 
signalé qu’ils avaient modifié leur législation en vue de la rendre conforme aux 
dispositions de la Convention, en tenant compte des recommandations formulées et 
des besoins d’assistance technique mis en évidence lors de leur examen. D’autres 
États ont souligné la manière dont ils avaient répondu aux besoins et 
recommandations, en élaborant une stratégie nationale, avec le soutien des 
conseillers régionaux de l’ONUDC. On trouvera de plus amples informations sur les 
activités nationales de suivi dans le document CAC/COSP/2015/6. 
 

  Domaines d’assistance technique qui deviendront prioritaires dans le futur 
 

39. Les 101 États qui ont achevé leur examen ont chacun identifié entre zéro et 
134 besoins d’assistance technique. Pour les 59 États ayant fait part de besoins 
d’assistance technique, on dénombre en moyenne 37 besoins par État. Au vu des 
56 examens en cours (pour lesquels la liste de contrôle pour l’auto-évaluation a été 
remplie) et des nombreux autres à venir, il est probable, compte tenu de l’expérience 
acquise à ce jour, que les États continuent à formuler un nombre similaire de 
besoins pour le reste du premier cycle. 

40. On peut s’attendre à ce qu’un nombre important d’États exprime un nombre 
similaire de besoins durant le second cycle. Cette prévision tient compte de la 
complexité des chapitres à examiner lors du second cycle (prévention et 
recouvrement d’avoirs). De plus, l’assistance technique requise pour l’application 
des chapitres sur la prévention et le recouvrement d’avoirs risque d’être plus 
complexe que le type d’assistance nécessaire pour appliquer certaines dispositions 
du chapitre III comme, par exemple, la prestation d’une aide à la rédaction de textes 
législatifs pour incriminer certains actes visés par la Convention. 

41. Une analyse des besoins mis en évidence dans les 101 examens de pays et des 
informations sur les mesures de suivi reçues des États eux-mêmes et par 
l’intermédiaire des conseillers en matière de lutte contre la corruption déployés sur 
le terrain par l’ONUDC a montré que l’élaboration d’une stratégie nationale globale 
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s’était révélée un moyen essentiel pour assurer un suivi qui tienne compte à la fois 
des besoins recensés et des recommandations formulées lors de l’examen. 
L’élaboration de stratégies nationales nécessite une coopération et une coordination 
solides au niveau national, exigence dont on a estimé qu’elle était fréquemment 
difficile à satisfaire durant le cycle en cours. L’existence d’institutions 
performantes, coordonnées et responsables figure au premier plan dans le chapitre II 
en tant que condition préalable à une prévention efficace de la corruption. 

42. Il ressort clairement du chapitre IV de la Convention que la lutte contre la 
corruption revêt une dimension internationale. Les dispositions relatives à la 
coopération internationale (entraide judiciaire, extradition et coopération entre les 
services de détection et de répression) occupent toujours le haut du classement des 
besoins identifiés en matière d’assistance technique. Les efforts des États pour 
améliorer la coopération internationale auront un effet positif sur leur capacité à 
mettre pleinement en œuvre non seulement le chapitre IV (Coopération 
internationale) mais également le chapitre V (Recouvrement d’avoirs). 
 

Domaines pouvant être étudiés plus avant pour mieux définir les besoins et 
renforcer les mesures destinées à y répondre  
 

43. À ce jour, 59 États parties ont formulé plus de 2 200 besoins d’assistance 
technique auxquels il faudrait répondre pour leur permettre d’appliquer pleinement 
la Convention. Compte tenu des efforts considérables qui ont été déployés pour 
définir ces besoins plus précisément et pour les hiérarchiser, la Conférence 
souhaitera peut-être souligner combien il importe de satisfaire les besoins 
prioritaires d’assistance technique recensés dans les examens. 

44. L’expérience acquise à ce jour confirme les recommandations de la 
Conférence selon lesquelles une approche intégrée et coordonnée doit être adoptée 
pour que l’assistance technique soit fournie sous la conduite des pays et soit axée 
sur les pays. À l’échelle des pays, même si les résumés analytiques demeurent une 
source importante d’informations, des efforts supplémentaires doivent être déployés 
pour définir plus précisément les besoins qui n’entrent pas dans les catégories 
préétablies et pour en faire des priorités nationales susceptibles de se traduire par 
des mesures concrètes. Il convient de noter que le rapport d’examen de pays dans sa 
version intégrale contient souvent une description plus complète des besoins 
d’assistance technique. Si la décision de rendre publique l’intégralité du rapport de 
pays reste la prérogative de l’État partie examiné, les États ont parfois communiqué 
ce rapport à titre informel à leurs partenaires de développement en vue de la 
définition d’orientations sur toute aide susceptible d’être fournie. La Conférence 
souhaitera peut-être encourager les États à soutenir et à préciser davantage les 
priorités définies dans ces examens, ainsi qu’à continuer de communiquer des 
informations détaillées. 

45. Une analyse plus approfondie permettrait de déterminer quels aspects des 
besoins recensés, y compris ceux des catégories préétablies, étaient les plus utiles et 
comment ils ont contribué, avec les observations des examinateurs, à l’élaboration 
d’une feuille de route visant à renforcer l’application de la Convention à l’échelle 
nationale. Les préparatifs pour le deuxième cycle étant en cours, il est temps de 
rappeler que l’assistance technique demeure l’une des pierres angulaires de la 
Convention et de faire le point sur les enseignements tirés de l’expérience afin de 
mieux orienter le prochain cycle. Tout en notant que la version révisée de la liste de 



 

22 V.15-06036 
 

CAC/COSP/2015/4  

contrôle pour l’auto-évaluation du deuxième cycle du Mécanisme d’examen de 
l’application (CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1) prévoit la possibilité de formuler, de 
façon plus libre, les besoins et priorités en matière d’assistance, la Conférence 
souhaitera peut-être examiner le meilleur moyen de définir les besoins d’assistance 
technique dans les examens, et notamment déterminer si les catégories préétablies 
doivent être conservées ou non. 

46. S’il est vrai que certains États utilisent les besoins recensés dans le rapport de 
pays principalement pour mieux coordonner leurs propres priorités, plusieurs États 
et partenaires de développement ont tenu compte des conclusions des résumés 
analytiques dans leurs programmes d’assistance et pour leurs actions extérieures. 
L’ONUDC a pu se rendre compte à quel point l’organisation d’une réunion 
d’information des donateurs, pendant ou après la visite dans le pays, contribue à 
mieux faire connaître non seulement le Mécanisme d’examen de l’application, mais 
également l’importance de la Convention dans son ensemble. Le Mécanisme facilite 
le dialogue entre les autorités nationales et les partenaires de développement 
concernés afin d’obtenir un appui pour le programme d’assistance en veillant, 
notamment, à ce que les activités répondent aux besoins validés par le processus 
d’examen. La Conférence souhaitera peut-être prier instamment les États de 
renforcer leur coordination en ce qui concerne les efforts d’assistance. 

47. Les débats au sein du Groupe d’examen de l’application ont clairement montré 
que la coopération Sud-Sud avait déjà renforcé l’octroi d’une assistance technique 
pour l’application de la Convention. En outre, dans de nombreux cas, le processus 
d’examen offre déjà en lui-même le cadre pour une transmission des connaissances 
entre pairs. Ainsi, le secrétariat a pu constater que les États ayant bénéficié d’une 
assistance technique étaient en mesure de devenir eux-mêmes des prestataires 
d’assistance. Grâce au déploiement par l’ONUDC de conseillers régionaux et 
nationaux en matière de lutte contre la corruption, ces efforts pour coordonner et 
créer des liens bilatéraux afin de répondre aux besoins d’assistance technique se 
sont déjà révélés un moyen de générer, par le partage des bonnes pratiques à 
l’échelle régionale, des échanges durables de connaissances et d’expertise aux 
échelons bilatéraux, multilatéraux et régionaux. Les travaux des conseillers en 
matière de lutte contre la corruption sont détaillés dans les documents CAC/COSP/ 
2015/2 et CAC/COSP/2015/8. 

48. La Conférence souhaitera peut-être examiner la manière dont les besoins 
d’assistance technique devraient être recensés et précisés au cours du prochain cycle 
afin de continuer à veiller à leur utilité globale à la fois pour les prestataires et les 
bénéficiaires de l’assistance technique. 

 


