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I. Introduction
1.
À la cinquième session de la Conférence des États parties à la Convention des
Nations Unies contre la corruption, le Secrétariat a présenté une note intitulée
“Traduire les engagements pris en résultats: impact du Mécanisme d’examen de
l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption”
(CAC/COSP/2013/14). À la même session, la Conférence a décidé, dans sa
décision 5/1, que le Groupe d’examen de l’application commencera sans tarder de
recueillir, avec l’appui du Secrétariat, des informations pertinentes et de les
examiner pour faciliter l’évaluation de la performance du Mécanisme. Elle a
également décidé que le Groupe inscrirait à l’ordre du jour de ses futures sessions
un point prévoyant l’examen de ces informations.
2.
La note intitulée “Traduire les engagements pris en résultats”, qui a été bien
accueillie, se fondait au premier chef sur les expériences du personnel du Secrétariat
qui avait participé aux examens de pays ou prêté une aide technique aux États
parties avant, pendant ou après ces examens. Toutefois, encouragé par les débats
tenus à la cinquième session du Groupe puis à la reprise de cette session, et
conformément à la décision 5/1, le Secrétariat a adressé aux États parties dont
l’examen était terminé une note verbale1 dans laquelle il les invitait à communiquer
des informations sur toutes mesures de suivi qu’ils avaient prises en ce qui
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concernait les lacunes et les besoins répertoriés pendant l’examen. Les informations
consignées dans les 20 réponses reçues ont été en partie prises en compte dans la
note intitulée “Évaluation de la performance du Mécanisme d’examen de
l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption”
(CAC/COSP/2015/6) que le Secrétariat a soumise à la Conférence à sa sixième
session. Au moment de l’envoi de la note verbale, quelque 80 résumés analytiques
avaient été établis.
3.
Dans sa résolution 6/1, la Conférence a une nouvelle fois encouragé les États
parties à continuer d’échanger volontairement des informations sur des bonnes
pratiques, des données d’expérience et des mesures pertinentes prises après
l’établissement des rapports d’examen de pays, y compris des informations relatives
à l’assistance technique, et d’envisager de communiquer ces informations au
Secrétariat pour qu’il les affiche sur son site Web.
4.
Rappelant sa précédente demande d’informations et conformément à la
résolution 6/1, le Secrétariat a adressé aux États parties une deuxième note verbale2,
dans laquelle il les encourageait à communiquer des informations sur les bonnes
pratiques, les expériences et les mesures prises après la réalisation des examens,
ainsi que sur l’assistance technique reçue ou prêtée en ce qui concerne les besoins
répertoriés dans les rapports d’examen de pays. L’objet de cette demande était de
solliciter de nouvelles informations qui pourraient servir de fondement au Groupe
pour analyser et examiner la performance du Mécanisme à la reprise de sa septième
session. Au mois d’août 2016, 14 autres réponses de fond avaient été reçues comme
suite à la deuxième note verbale, dont 6 indiquaient qu’aucune nouvelle information
n’était disponible ou confirmaient des informations déjà communiquées. En
demandant directement aux représentants de nombreux États parties le texte des
discours prononcés pendant la septième session du Groupe, le Secrétariat a recueilli
sept contributions supplémentaires.
5.
La présente note rend compte de 35 contributions d’États parties et,
conformément à la résolution 6/1, vise à faire état des bonnes pratiques suivies, des
expériences acquises et des mesures prises par les États parties après leur examen3.
6.
Au moment de l’établissement de la présente note4, des résumés analytiques
concernant 137 États avaient été terminés au titre du premier cycle du Mécanisme,
et 35 de ces États, soit 25 %, avaient communiqué des informations sur les bonnes
pratiques suivies, les expériences acquises et les mesures prises après leur examen
en réponse aux demandes officielles et officieuses du Secrétariat. La figure I
ci-après montre la répartition régionale des réponses des États dont le résumé
analytique avait été établi.
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Les États ci-après ont communiqué les informations demandées: Algérie, Australie, Autriche,
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Slovaquie, Sri Lanka, Suède et Togo.
Au mois d’août 2016.
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Figure I
Nombre d’États dont le résumé analytique était terminé ou qui avaient
communiqué des informations sur les mesures prises après leur examen
(au mois d’août 2016)
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États dont le résumé analytique était terminé: 138
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7.
Sur la base des réponses reçues et des informations recueillies, la présente note
vise à offrir une analyse provisoire mais précise, en donnant une vue d’ensemble des
diverses modifications législatives ou institutionnelles mises en œuvre et autres
mesures prises par les États parties après leur examen pour améliorer la coopération
nationale et internationale.
8.
Les statistiques ci-après sont fondées sur les réponses et informations
communiquées (voir fig. II ci-après):
• 89 % des États ont communiqué des informations sur l’incidence que
l’examen avait eue sur les efforts qu’ils déployaient en matière de réforme
législative et indiqué à ce sujet qu’ils avaient adopté de nouvelles lois ou
modifié des lois en vigueur pour les mettre en conformité avec les exigences
de la Convention.
• 77 % des États ont considéré que le Mécanisme et l’examen par les pairs
avaient facilité le recensement des lacunes et des insuffisances de leurs
cadres et systèmes de lutte contre la corruption ou noté que le Mécanisme
avait dans l’ensemble une incidence positive sur les mesures qu’ils prenaient
au niveau national pour lutter contre la corruption.
• 60 % des États ont expliqué que faire l’objet d’un examen et participer au
fonctionnement du Mécanisme leur avait permis d’améliorer leur structure
et leur coopération institutionnelles au niveau national.
• 60 % des États ont noté que l’examen avait eu une incidence positive sur le
renforcement de leurs capacités de coopération internationale, au niveau
national et à l’égard des autres États parties. Le Mécanisme avait aidé à créer
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une communauté mondiale de praticiens en matière de lutte contre la
corruption.
• 49 % des États ont donné des exemples de la manière dont le partage
d’informations entre institutions nationales avait été renforcé à la suite de
leur participation au processus d’examen et de la mise en œuvre des
recommandations qui en étaient issues.
Figure II
Thèmes au sujet desquels les États parties ont communiqué des informations
dans leurs réponses
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II. Recensement des lacunes et des insuffisances des cadres
nationaux en matière de lutte contre la corruption
9.
Dans leurs réponses, outre qu’ils ont décrit les mesures concrètes prises après
leur examen, 77 % des États ont expressément souligné l’importance du rôle joué
par le Mécanisme dans le recensement des lacunes et des insuffisances des cadres
existants en matière de lutte contre la corruption, ainsi que dans la définition de la
marche à suivre pour combler ces lacunes et renforcer le système dans son ensemble
(voir fig. III ci-après). Ces États ont expliqué en quoi l’examen les avait aidés à
comprendre les problèmes qu’ils rencontraient dans l’application de la Convention
et avait servi de moteur aux réformes nationales. Ils ont détaillé non seulement les
mesures concrètes qu’ils avaient prises, mais aussi la façon dont les examens et le
Mécanisme en tant que tel les avaient conduits à déployer des efforts considérables
pour mettre en œuvre les recommandations formulées et combler les lacunes
recensées pendant le processus d’examen.
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Figure III
Pourcentage d’États ayant indiqué une incidence générale positive, notamment
en ce qui concerne les lacunes et les insuffisances

77 %

10. Plusieurs États ont insisté sur les avantages qu’ils avaient tirés de leur
participation au Mécanisme, tant en qualité d’État partie examiné qu’en qualité
d’État examinateur. En particulier, ils ont souligné l’intérêt du Mécanisme en
matière d’apprentissage et décrit comment le processus d’examen permettait de
partager l’information, d’acquérir de nouvelles connaissances et de tirer des
enseignements des expériences et des bonnes pratiques d’autres États. Un État a
expliqué que le Mécanisme lui avait offert la possibilité, en tant qu’État
examinateur, d’apprendre des diverses mesures et pratiques innovantes mises en
œuvre par les États parties examinés qui étaient allés au-delà des exigences
minimales prévues dans la Convention. Cet État avait par la suite intégré ces bonnes
pratiques, y compris celles qui touchaient la responsabilité des personnes morales
(art. 26 de la Convention) et l’administration des biens confisqués (art. 31, par. 3), à
ses propres lois. Cet apprentissage entre pairs avait déjà été mis en avant dans la
note du Secrétariat susmentionnée (“Traduire les engagements pris en résultats”), et
les réponses reçues des États ont confirmé qu’il demeurait un élément essentiel du
succès du Mécanisme.
11. Plus de la moitié des réponses reçues montraient combien les documents issus
du Mécanisme, à savoir les résumés analytiques et la version complète des rapports
d’examen de pays, étaient intéressants et utiles pour les États parties. Un État a
expliqué comment le résumé analytique avait contribué à ce que les efforts de
renforcement des capacités nécessaires à l’application de plusieurs dispositions de la
Convention, telles que l’article 30 (Poursuites judiciaires, jugement et sanctions) et
l’article 31 (Gel, saisie et confiscation), soient intensifiés. Un autre a indiqué que, à
la suite de l’examen dont il avait fait l’objet et compte tenu de l’importance du
Mécanisme, il avait officiellement présenté le résumé analytique dans les médias
nationaux à l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption.
De même, dans un autre État, des communiqués de presse avaient été publiés après
l’établissement du résumé analytique et de la version complète du rapport d’examen
de pays. Plusieurs États ont souligné que la version complète du rapport avait
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permis aux autres États de prendre connaissance de leur législation, de leurs
expériences et de leur cadre institutionnel. Un État a déclaré qu’il avait publié la
version complète de son rapport d’examen de façon à ce que les autres États
puissent bénéficier de ses expériences et tirer des enseignements des problèmes
qu’il avait rencontrés. Un autre, qui menait des programmes d’assistance technique
dans le domaine de la lutte contre la corruption, a signalé qu’il se référait
régulièrement aux documents issus du Mécanisme pour se faire une idée des besoins
élémentaires en matière d’assistance technique et, à cet égard, il a souligné l’utilité
que présentait la mise à disposition de la version complète des rapports de pays à
des fins d’information complémentaire et de connaissance approfondie de la
situation au niveau national.
12. Plusieurs États ont insisté sur l’importance des recommandations formulées
pendant l’examen quant aux insuffisances de leurs systèmes nationaux de lutte
contre la corruption. Un État a expliqué que ces recommandations avaient joué un
rôle non négligeable en faisant apparaître les divergences entre sa législation
nationale et la Convention. Un autre a décrit la façon dont il s’était fondé sur ces
recommandations pour élaborer une nouvelle stratégie nationale complète de lutte
contre la corruption. Un État a indiqué que, bien qu’il ait commencé à combler les
lacunes de son cadre de lutte contre la corruption avant même que l’examen soit
réalisé, le Mécanisme l’avait aidé à accélérer le processus par la formulation de
recommandations claires. Celles-ci avaient servi de moteur à l’intensification de la
coopération et des efforts engagés pour lutter contre la corruption au niveau
national. D’autres États ont déclaré qu’ils avaient tenu compte des recommandations
formulées à la suite de l’examen pour réaliser leurs propres évaluations du cadre
interne de lutte contre la corruption.

III. Déclenchement de réformes et modifications législatives
13. Comme le Secrétariat l’a fait observer dans de précédentes notes5 relatives aux
besoins d’assistance technique et aux prestations de l’ONUDC en la matière, ainsi
que lors des mises à jour présentées oralement au Groupe d’examen de l’application
à ses sixième et septième sessions, la rédaction, la modification et l’adoption de lois
pourraient être considérées comme une tendance générale et une conséquence
naturelle des examens qui ont eu lieu pendant le premier cycle. En effet, le chapitre III
de la Convention en particulier, mais également le chapitre IV, prévoient un grand
nombre de dispositions législatives visant à incriminer des faits de corruption, ce
qui explique que plus de 80 % des États aient communiqué des informations sur les
mesures législatives concrètes qu’ils avaient prises au sujet d’un large éventail de
thèmes après avoir été examinés (voir fig. IV ci-après). Ils ont indiqué avoir adopté
de nouvelles lois ou dispositions législatives, ou être en passe de le faire, dans le but
de mieux se conformer aux exigences de la Convention et d’appliquer les
recommandations formulées pendant le processus d’examen. Un État a mentionné
des réformes législatives qui n’avaient pas encore abouti, tout en indiquant que le
principal organe de lutte contre la corruption continuerait de s’employer à renforcer
la conformité avec la Convention et de donner suite aux observations qui lui avaient
été adressées à l’issue de l’examen par des pairs.
__________________
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Figure IV
Pourcentage d’États ayant indiqué une incidence positive en matière de
réforme législative

89 %

14. Selon les réponses reçues, la réforme législative la plus fréquente concernait la
protection des personnes qui communiquent des informations (art. 33 de la
Convention). Près d’un tiers des États ont indiqué avoir adopté une nouvelle
législation sur le sujet ou être en passe d’en élaborer ou adopter une. Un État a
indiqué qu’un nouveau projet de loi sur la protection des personnes qui
communiquent des informations dans le secteur privé devait s’appliquer notamment
aux écoles ainsi qu’aux services sociaux et de santé. Un autre avait adopté une
nouvelle loi de prévention de la corruption qui comprenait un chapitre entièrement
consacré à la protection des personnes qui communiquent des informations.
15. Le nombre relativement élevé d’États indiquant avoir pris de nouvelles
mesures en matière de protection des personnes qui communiquent des informations
confirme la tendance observée précédemment selon laquelle l’article 33 demeurait
parmi les trois articles au titre desquels des besoins en assistance technique6 étaient
le plus souvent répertoriés. Cet article est également l’un de ceux au sujet desquels
les États parties ont été le plus nombreux à recevoir une recommandation pendant le
processus d’examen.
16. Des informations sur les activités d’assistance technique menées par
l’ONUDC en réponse à cette tendance figurent dans la note du Secrétariat sur
l’assistance technique prêtée à l’appui de l’application de la Convention des Nations
Unies contre la corruption (CAC/COSP/IRG/2016/11).
17. Plus d’un tiers des États parties avaient pris des mesures législatives pour
renforcer les sanctions et supprimer les incohérences entre les différentes sanctions
encourues en cas d’infractions de corruption. Il s’était agi notamment de modifier le
code pénal pour supprimer les incohérences entre les sanctions applicables à la
corruption active et passive, ainsi que, dans un cas, d’alourdir les peines prévues
pour trafic d’influence. D’autres réformes législatives étaient plus larges et allaient
__________________
6

V.16-06022

Voir CAC/COSP/2015/4 et CAC/COSP/IRG/2016/13.

7

CAC/COSP/IRG/2016/12

de l’alourdissement, dans le nouveau code pénal d’un État, des peines relatives à
toutes les infractions de corruption, à l’établissement ou au renforcement, dans
plusieurs États, de la responsabilité pénale des personnes morales, avec création de
peines applicables aux personnes morales ou alourdissement de celles qui existaient.
En réponse aux recommandations formulées, plusieurs États avaient allongé le délai
de prescription des infractions de corruption, certains en en prolongeant la durée,
d’autres en en modifiant le point de départ, fixé à la date de la découverte de
l’infraction et non plus à celle de sa commission.
18. Quelque 20 % des États ont indiqué dans leurs réponses que les
recommandations formulées pendant le processus d’examen les avaient amenés à
modifier ou étendre leurs lois relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, y
compris en élargissant l’éventail des infractions principales.
19. Les autres mesures législatives communément prises après la réalisation des
examens, et dont il était fait état dans plus du tiers des réponses reçues, étaient
notamment les suivantes: ajout de nouvelles infractions de corruption dans les codes
pénaux conformément à la Convention (trafic d’influence, corruption dans le secteur
privé, enrichissement illicite, par exemple); ajustement des dispositions de telle
façon qu’elles englobent tous les éléments de la définition pertinente de la
Convention (large acception des termes “agent public”, “corruption directe et
indirecte”, “avantages au profit de tiers” et “avantage indu”); insertion dans la loi de
nouvelles dispositions sur la déclaration d’avoirs à laquelle sont tenus les agents
publics; et renforcement des dispositions légales sur la protection des témoins. Deux
États parties avaient adopté des modifications législatives retirant au ministre de la
justice le pouvoir de donner des instructions aux procureurs et de décider de ne pas
extrader des criminels. Un État avait engagé la modification de son code pénal pour
étendre le renversement de la charge de la preuve aux infractions de corruption. Un
autre avait modifié son code pénal pour ériger en infraction la tentative de
commission de toutes les infractions visées dans la Convention.
20. Les nouvelles lois spécifiques que les États ont adoptées pour améliorer
l’application de la Convention portent sur la passation des marchés publics, le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la mise en place de nouveaux
systèmes nationaux de lutte contre la corruption, la corruption dans le secteur privé
et la confiscation, entre autres.
21. Dans près d’un quart des réponses, les États ont également indiqué avoir pris
des mesures législatives en relation avec le chapitre IV, plusieurs ayant modifié la
loi concernant l’extradition et l’entraide judiciaire ou étant en passe de le faire. Un
État a indiqué qu’il avait adopté de nouvelles dispositions législatives relatives à
l’extradition demandée pour des infractions dites accessoires, ainsi qu’aux motifs de
rejet des demandes d’entraide judiciaire, comme suite aux recommandations
formulées pendant le processus d’examen. Un autre a fait savoir qu’il avait modifié
sa législation pour alourdir la peine encourue en cas de trafic d’influence, qui
devenait ainsi passible d’extradition. En ce qui concerne l’entraide judiciaire et plus
généralement la coopération internationale, un État avait apporté de nouvelles
modifications à son régime d’entraide judiciaire pour rationaliser certaines
procédures lui permettant d’offrir certains types d’aide aux États étrangers et avoir
élargi la gamme des outils que les autorités de répression pouvaient utiliser pour
faciliter les enquêtes ou poursuites ouvertes à l’étranger. Un autre État a signalé
avoir engagé l’adoption d’une nouvelle loi sur la coopération internationale.
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IV. Amélioration de la coopération institutionnelle
22. Pour garantir l’existence d’un cadre institutionnel de lutte contre la corruption
alors que les circonstances nationales évoluaient, plusieurs États avaient créé ou
désigné une nouvelle autorité centrale chargée de traiter les demandes d’entraide
judiciaire au titre de la Convention et en avaient informé le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies comme cela leur avait été recommandé. Plusieurs
États avaient par ailleurs notifié à celui-ci les langues acceptables en ce qui
concernait ces demandes.
23. En outre, 60 % des États ont signalé que le fait de se soumettre à l’examen et
de participer à la mise en œuvre du Mécanisme leur avait permis d’améliorer la
structure institutionnelle et la coopération au niveau national (voir fig. V
ci-dessous). Ils ont notamment rendu compte des mesures concrètes qu’ils avaient
adoptées à l’issue de leur examen en vue d’améliorer le cadre institutionnel de lutte
contre la corruption et de renforcer la coopération institutionnelle. Cette architecture
d’ensemble et son fonctionnement sont en effet, dans tout État, la pierre angulaire
d’un combat efficace contre la corruption.
Figure V
Pourcentage d’États ayant indiqué une amélioration de la coopération
institutionnelle

60 %

24. Pour ce qui est des mesures adoptées, un État a indiqué à titre d’exemple qu’il
avait institué une nouvelle autorité supérieure chargée de prévenir et de combattre la
corruption et les infractions connexes. Un autre avait décidé de fusionner ses quatre
principaux organes d’audit et de supervision afin d’accroître leur efficacité,
d’améliorer la gestion des fonds, du personnel et des ressources publiques et de
réduire les chevauchements entre les attributions des différents services chargés de
lutter contre la corruption. En réponse aux observations qui lui avaient été adressées
au cours de l’examen, un État avait créé une nouvelle cellule de renseignement
financier, un comité national de lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme et une autorité anticorruption indépendante chargée de
mettre au point une nouvelle stratégie nationale complète en la matière.
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25. Plusieurs États ont souligné qu’il importait d’acquérir et d’entretenir au sein
du système judiciaire des compétences spécialisées en matière de lutte contre la
corruption; l’un d’entre eux, donnant suite aux recommandations formulées pendant
l’examen, avait créé au sein du bureau du procureur un nouveau service spécialisé
dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption; un autre avait mis en
place un nouveau département anticorruption rattaché au bureau du procureur et
destiné à améliorer la coordination des enquêtes et des poursuites. Un autre État
encore avait établi au sein du service anticorruption du ministère public un nouvel
organe de coordination auquel il avait confié l’élaboration de stratégies d’enquête; il
avait aussi institué un nouveau service spécialisé chargé des enquêtes en matière de
blanchiment d’argent. Un État avait incorporé à son organe de lutte contre la
criminalité une nouvelle unité centrale anticorruption afin de se doter de meilleurs
moyens d’enquête dans ce domaine et de regrouper les ressources nécessaires. Le
besoin de compétences spécialisées avait incité un État à réformer sa structure
judiciaire pour y intégrer des juges et des procureurs spécialement affectés aux
affaires de corruption. Un dernier État a indiqué avoir pris des mesures pour
moderniser les procédures selon lesquelles le personnel chargé d’administrer la
justice était sélectionné, et renforcer ainsi la professionnalisation des services
d’enquête.
26. Les États ont aussi souvent signalé avoir pris des mesures au titre de l’article 33
de la Convention, portant sur les personnes qui communiquent des informations, en
rapport avec les réformes institutionnelles destinées à améliorer la protection de ces
personnes. Un État avait décidé de créer un service entièrement consacré à leur
protection. Un autre avait constitué un groupe de travail interinstitutions chargé de
passer en revue la législation et les pratiques en la matière. Un autre encore avait
mis en place une permanence téléphonique assurée par des spécialistes et permettant
de porter plainte pour des actes de corruption.

V. Amélioration de l’échange d’informations entre les acteurs
concernés au niveau national
27. Près de la moitié des États ont signalé dans leurs réponses que le Mécanisme et
l’examen avaient permis d’ouvrir et de dégager de nouvelles voies de
communication entre les acteurs concernés au niveau national (voir fig. VI
ci-dessous). On constate d’après les réponses reçues qu’en général, de l’avis des
États, le Mécanisme créait principalement deux types de circonstances propices à
l’amélioration de l’échange d’informations et de la communication au plan interne.
La première de ces situations concernait le travail fourni en commun au moment de
remplir la liste de contrôle pour l’auto-évaluation et la participation aux autres
étapes de l’examen. Différents acteurs nationaux avaient été amenés à établir des
liens de coopération pratique et de communication plus étroits. La deuxième
situation se rapportait à l’application des recommandations concrètes formulées au
cours de l’examen, effort qui exigeait de ces acteurs qu’ils intensifient leur
communication et leurs échanges d’informations en organisant diverses réunions
interinstitutionnelles et en améliorant leurs systèmes de collecte de données.
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Figure VI
Pourcentage d’États ayant indiqué une amélioration de l’échange
d’informations

49 %

28. Pour ce qui est de l’intensification de la communication et de l’échange
d’informations résultant directement de leur participation à l’examen, plusieurs
États ont souligné que le Mécanisme présentait l’intérêt de rapprocher les acteurs
concernés au plan national. Un État a indiqué qu’il avait organisé toutes sortes
d’activités et d’ateliers à l’intention des institutions nationales qui avaient pris part à
l’examen. Ces manifestations avaient favorisé le partage d’informations et créé
entre ces institutions une atmosphère productive. Un autre État a expliqué que le
niveau de coopération entre diverses autorités nationales avait augmenté du fait du
travail qu’elles avaient effectué en commun pour appliquer les recommandations
issues de l’examen. Plusieurs autres États avaient organisé diverses manifestations
et ateliers interinstitutionnels à l’intention des organes chargés au niveau national de
lutter contre la corruption, dans le but de donner suite aux conclusions de leur
examen. Certains ont indiqué que la rédaction des réponses à la liste de contrôle
pour l’auto-évaluation s’était avérée une étape utile de l’examen dans la mesure où,
grâce à elle, ils avaient pu se forger une idée d’ensemble de l’état d’application de
la Convention au niveau national et mettre au point des stratégies nationales
efficaces à cet égard. Dans un autre État, la rédaction des réponses à cette liste avait
rapproché entre elles les parties prenantes à la lutte contre la corruption.
29. En ce qui concerne les mesures prises à l’issue de l’examen comme suite aux
recommandations concrètes qui y avaient été formulées, plusieurs États avaient
consenti de nouveaux efforts pour renforcer l’efficacité des autorités chargées au
plan national de lutter contre la corruption et pour améliorer la coopération à
l’intérieur du pays. Les séminaires de formation et ateliers conjoints semblaient être
l’une des solutions retenues par plusieurs États à cette fin. Ces formations, ateliers
et conférences pouvaient viser soit divers sujets liés à la corruption tels que
l’enrichissement illicite, le secret bancaire ou le blanchiment d’argent, comme cela
avait été le cas dans un État, soit l’amélioration de la coopération entre des acteurs
donnés au moyen de formations ou de journées de réflexion communes comme
celles organisées dans un autre État avec les organismes anticorruption nationaux et
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les services du procureur. À ce titre, l’ONUDC a aidé plusieurs États à créer des
comités de coordination ou d’autres mécanismes interinstitutionnels dans le but de
veiller à ce que les ressources humaines et financières investies dans l’examen de
l’application s’avèrent durablement rentables.
30. Plusieurs États ont décrit la manière dont, moyennant la création de comités
spéciaux et la tenue de réunions entre différents services, ils avaient appliqué
chacune des recommandations issues de l’examen suivant une logique thématique
ou globale. Un État a indiqué qu’il avait organisé des réunions interinstitutions
consultatives sur la question des déclarations d’avoirs des agents publics. Un autre
avait organisé des réunions de ce type au niveau national afin de communiquer les
conclusions de l’examen aux entités chargées de combattre la corruption. Un autre
État encore avait créé une unité permanente responsable de la coordination, entre les
diverses autorités concernées, des activités visant à donner suite aux
recommandations et à rassembler des informations sur les bonnes pratiques.
31. La création et le renforcement de systèmes de collecte de données est l’une des
recommandations générales fréquemment adressées aux États à l’issue de leur
examen, celui-ci ayant souvent constitué pour eux l’occasion de commencer à réunir
des données statistiques sur la corruption. De fait, plusieurs États ont signalé avoir
pris des mesures inspirées de ces recommandations en matière de collecte de
données, d’échange d’informations et de production de statistiques. Un État avait
mis au point un nouveau plan d’action visant à élaborer une méthode pour
systématiser la collecte de données relatives à la corruption et au blanchiment
d’argent. Un autre a signalé que, comme suite à une recommandation portant sur la
collecte de données statistiques, il était en passe d’équiper son administration
judiciaire d’un nouveau système électronique d’information en vue de créer une
base de données unifiée sur les affaires judiciaires et d’améliorer l’accès à des
données statistiques complètes. Un dernier État avait créé une structure de
concertation et d’échange d’informations dont le but était de mieux coordonner les
mécanismes de répression, de détection et de contrôle en place et d’améliorer les
échanges d’informations entre les autorités compétentes.
32. En ce qui concerne le chapitre IV de la Convention, plusieurs États ont fourni
des informations sur les efforts entrepris pour mettre en place des systèmes de
gestion des dossiers ou consolider ceux qui existaient aux fins du suivi et du
traitement des demandes de coopération internationale, ce qui, ici aussi, correspond
à une recommandation fréquemment émise en rapport avec ce chapitre. Un État
avait introduit aux fins de l’entraide judiciaire internationale un nouveau système
électronique de ce type, grâce auquel le Ministère de la justice était en mesure de
connaître précisément le nombre de demandes et d’améliorer les mécanismes de
communication de statistiques dans ce domaine. De même, un autre État a
mentionné les améliorations qu’il avait apportées à son système de gestion des
dossiers afin de renforcer la collecte de données et de statistiques. Un autre État
encore a fait part de la mise en place d’un nouvel outil de ce type, dans lequel toutes
les demandes d’entraide judiciaire et d’extradition étaient enregistrées. L’outil
ventilait par ailleurs les données en fonction de la base conventionnelle sur laquelle
s’appuyaient les demandes d’entraide. Un dernier État, qui insistait sur le fait que
ces demandes devaient recevoir une réponse dans un délai raisonnable, s’employait
à mettre au point une nouvelle base à laquelle seraient versées les données
concernant les demandes, y compris leur délai d’exécution.
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VI. Coopération internationale: une incidence dépassant le
cadre de la Convention et du Mécanisme
33. De même que le document intitulé “Traduire les engagements pris en résultats”
décrit la création d’une communauté mondiale d’experts de la lutte contre la
corruption, plusieurs États ont évoqué le fait que le Mécanisme était un exemple
concret du travail mené de concert par la communauté internationale pour combattre
la corruption. Les États ont salué le dynamisme des interactions entre experts au
cours de l’examen et ont noté que le Mécanisme avait aidé à renforcer les réseaux
déjà en place pour lutter contre la corruption. Plusieurs États ont souligné l’intérêt
que revêtait la participation des organisations de la société civile à l’examen.
34. Les informations communiquées par les États en rapport avec le chapitre IV
faisaient état de mesures analogues à celles inspirées de l’examen du chapitre III, à
savoir des réformes législatives et institutionnelles et des efforts d’amélioration de
la coopération interinstitutionnelle comme ceux visés ci-dessus. Environ 60 % des
États ont signalé avoir pris des mesures concernant la coopération internationale
(voir fig. VII ci-dessous), dont la plupart portaient plus particulièrement sur
l’extradition et l’entraide judiciaire.
Figure VII
Pourcentage d’États ayant signalé une amélioration de la coopération
internationale

60%

35. Les ramifications internationales de la corruption sont l’un des aspects
fondamentaux que traite la Convention. Les recommandations émises portent
régulièrement sur la coopération internationale et visent à éviter qu’elle ne se limite
à un périmètre géographique donné. Ainsi, plusieurs États ont réaffirmé leur volonté
de renforcer la coopération bilatérale avec d’autres États, notamment en poursuivant
les négociations en vue de conclure de nouveaux traités bilatéraux d’extradition et
d’entraide judiciaire. Un État a signalé qu’en application directe des
recommandations qui avaient été formulées, ses autorités compétentes avaient
conclu sept nouveaux accords avec leurs homologues étrangères, tandis que six
projets d’accord étaient en cours de négociation. Un autre a décrit les efforts
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déployés pour mettre en place de nouveaux mécanismes de coopération avec les
organes et services de supervision étrangers compétents dans le but d’intensifier la
lutte contre la corruption.
36. S’il est vrai que l’objectif du présent rapport est avant tout de mettre en
lumière les mesures que les États parties ont prises à l’issue de l’examen, un certain
nombre d’entre eux ont fait observer que les efforts qu’ils avaient déployés et les
mesures qu’ils avaient prises comme suite aux conclusions de celui-ci et par souci
d’améliorer l’application de la Convention à l’échelle nationale dépassaient
largement ce cadre. Un État a indiqué que les retombées positives des modifications
de sa législation en matière de blanchiment d’argent lui avaient valu une évaluation
plus favorable de la part du Groupe d’action financière. Également dans ce domaine,
quelques États ont noté que l’examen de l’application de la Convention les avait
amenés à participer plus étroitement aux travaux des organes régionaux de lutte
contre le blanchiment.
37. Un État a insisté sur le fait que la concordance entre les recommandations
formulées dans le cadre du Mécanisme et les conclusions d’une évaluation faite par
un autre organe régional avait fait apparaître à quel point il importait de manière
générale d’affronter les questions en jeu. Cette situation était d’autant plus
intéressante qu’elle permettait à l’État concerné de donner suite en même temps aux
deux ensembles de recommandations. Il faut rappeler que la Convention dispose à
son article 64 que le Secrétariat assure la coordination nécessaire avec le secrétariat
des organisations régionales et internationales compétentes. En outre, l’un des
principes directeurs du Mécanisme demeure le souci de compléter les autres
mécanismes d’examen internationaux et régionaux touchant à la lutte contre la
corruption, de coopérer avec ces mécanismes et d’éviter les chevauchements7. À la
date d’établissement du présent rapport, le Secrétariat avait soutenu deux visites de
pays menées conjointement avec l’Organisation de coopération et de développement
économiques. Les pays participants se sont félicités en particulier de l’économie de
temps et de ressources qu’elles avaient permis aux pays examinés.
38. Les efforts déployés pour achever le premier cycle d’examen ont enclenché
une dynamique porteuse d’initiatives qui seront examinées au titre du chapitre II de
la Convention, relatif à la prévention. Quelques États ont donné des informations
sur les mesures qu’ils avaient prises pour sensibiliser le grand public et les
institutions en intégrant dans les cursus scolaires, du primaire au supérieur, la
question de la prévention de la corruption et de la lutte contre ce phénomène.
D’autres États, poursuivant sur leur lancée, avaient entrepris d’évaluer leur
application des chapitres II et V au titre du deuxième cycle dès que l’examen du
premier cycle avait été terminé. Un État a indiqué que la réponse à la liste de
contrôle pour l’auto-évaluation aux fins du deuxième cycle d’examen avait déjà
considérablement contribué à renforcer et consolider les capacités nationales.

__________________
7
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Voir paragraphe 3, alinéa j), des termes de référence du Mécanisme d’examen de l’application de
la Convention des Nations Unies contre la corruption.
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VII. Assistance technique
39. En ce qui concerne les besoins d’assistance technique recensés au cours de
l’examen, le Secrétariat a réalisé une analyse distincte (CAC/COSP/IRG/2016/13).
Toutefois, dans sa résolution 6/1, la Conférence a aussi prié les États de
communiquer des informations pertinentes en la matière. Si la plupart des
informations présentées au Secrétariat étaient axées sur les efforts déployés et les
mesures prises à l’issue de l’examen, celles d’un petit nombre d’État incluaient
également des renseignements sur l’assistance technique reçue ou fournie en
réponse aux conclusions de l’examen.
40. Environ 40 % des États ayant communiqué des informations à ce sujet ont
indiqué qu’ils avaient bénéficié d’une assistance technique de la part de l’ONUDC
au cours de l’examen. Un État a insisté sur le rôle primordial qu’avait joué l’Office
concernant la fourniture de l’assistance technique qu’il avait demandée après
l’examen, et il s’est félicité de la série d’ateliers nationaux que l’ONUDC avait
organisée dans le but de suivre l’application des recommandations formulées. Un
autre État a souligné l’intérêt que présentait le recensement, dans le cadre du
Mécanisme, de l’assistance technique à fournir à titre prioritaire aux États parties
qui en faisaient la demande, tandis qu’un troisième État a indiqué regretter de
n’avoir pas encore reçu d’assistance technique ou de formation de suivi.
41. L’ONUDC a continué de répondre régulièrement aux demandes d’ateliers ou
de réunions de portée nationale sur l’application des recommandations issues de
l’examen. À titre d’exemple de soutien général, on mentionnera que l’Office a aidé
un État à prévoir les étapes par lesquelles celui-ci devait encore passer pour mettre
la dernière main au projet de stratégie nationale de lutte contre la corruption
intégrant l’application de ces recommandations. Dans un autre État, il a évalué les
moyens dont disposait la commission chargée de combattre la corruption, en tenant
compte des plans d’application des recommandations. Entre autres activités
spécifiques et ciblées, l’Office a dispensé une série de formations destinées à
renforcer les capacités des procureurs et des juges d’un État. Dans un autre État, il a
animé un atelier ayant rassemblé des décideurs et des parties prenantes publiques et
privées, qu’il a aidés à hiérarchiser les mesures à prendre et à déterminer les organes
compétents, les ressources requises et les délais à prévoir pour appliquer les
recommandations.
42. On trouvera une description complète de l’assistance technique fournie par
l’ONUDC dans le cadre des examens dans la note du Secrétariat sur l’assistance
technique prêtée à l’appui de l’application de la Convention des Nations Unies
contre la corruption (CAC/COSP/IRG/2016/11).

VIII. Conclusions et questions à examiner
43. Environ 20 % des États, qu’ils soient fournisseurs ou bénéficiaires de
l’assistance technique, ont indiqué s’être fondés sur les conclusions de l’examen de
l’application pour planifier cette assistance. Dans un État, un programme de pays
triennal visant à donner suite aux recommandations formulées s’est avéré avoir une
incidence positive sur la coopération interinstitutionnelle grâce aux réunions
régulièrement tenues pour faire progresser la mise au point et l’adoption des
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politiques et du cadre juridique de lutte contre la corruption. Néanmoins, il apparaît
clairement qu’il reste encore à faire pour faciliter l’emploi du Mécanisme d’examen
en tant qu’outil de programmation dans ce domaine et pour intensifier le dialogue
entre les pays partenaires et les fournisseurs de l’assistance technique en suscitant la
participation et l’adhésion des deux parties à cet aspect de l’examen.
44. Les informations reçues ont permis de réaliser une analyse qui fait ressortir
l’apparition d’une tendance remarquable en ce qui concerne les retombées du
premier cycle du Mécanisme d’examen. Il faut cependant noter que, parmi les États
parties ayant communiqué des informations, 91 % étaient des pays à revenu
intermédiaire ou élevé, tandis que 9 % seulement des réponses provenaient des pays
les moins avancés. Ces données illustrent clairement l’incidence véritablement
mondiale que le Mécanisme d’examen est parvenu à avoir. Les États parties sont
donc encouragés à continuer de communiquer des informations afin d’élargir
l’ensemble de données sur lequel se fonde la présente note, ce qui permettra
d’établir une analyse encore plus détaillée. En outre, conformément au
paragraphe 12 de la résolution 6/1 de la Conférence, le Secrétariat compte afficher
au moins les réponses présentées par note verbale sur le site Web consacré à la
reprise de la septième session du Groupe d’examen de l’application et sur la page
que le Groupe consacre à chaque pays.

16

V.16-06022

