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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 de
pays concernant l’application des chapitres III (Incrimination, détection et
répression) et IV (Coopération internationale) de la Convention des Nations Unies
contre la corruption 1.
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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 1 er août 2016. Dès lors, certaines des
informations sur l’avancement du processus d’examen fournies oralement à la reprise de la
septième session du Groupe d’examen de l’application y seront peut-être répétées. Il y est
également fait référence au document CAC/COSP/2016/11 relatif à l’assistance technique
fournie à l’appui de l’application de la Convention des Nations Unies 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
telle assistance. Conformément au paragraphe 44 des termes de référence, le Groupe
d’examen 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, leurs besoins d’assistance technique, si possible de manière hiérarchisée, en
rapport avec l’application des dispositions de la Convention examinées pendant un
cycle donné, et a décidé que le Groupe examinerait, sur la base des conclusions du
processus d’examen et conformément aux termes de référence du Mécanisme
d’examen de l’application, les domaines prioritaires en matière d’assistance
technique, ainsi qu’une synthèse des informations disponibles concernant
l’évolution des besoins et des prestations en la matière.
3.
La présente note contient des informations mises à jour sur les besoins
d’assistance technique recensés dans le cadre des examens de pays concernant
l’application des chapitres III et IV de la Convention par les États parties examiné s
au cours du premier cycle du Mécanisme d’examen de l’application. Elle se fonde
sur les informations figurant dans les rapports et les résumés analytiques des
examens de pays achevés au moment de sa rédaction, qui concernaient 137 États
parties, dont 87 avaient signalé des besoins d’assistance technique.
4.
La liste de contrôle détaillée pour l’auto-évaluation prédéfinit plusieurs
catégories de besoins d’assistance technique: rédaction de lois et conseils
juridiques; lois types; élaboration d’un plan d’action pour l’application; synthèse
des bonnes pratiques ou des enseignements tirés; traités ou accords types;
programmes de renforcement des capacités; assistance fournie par un expert sur
place; assistance technologique; et une catégorie “autres” pour les autres formes
d’assistance. Les besoins recensés au cours des processus d’examen de pays se
classent pour beaucoup dans ces grandes catégories, mais d’autres besoins ont aussi
été recensés dans les rapports d’examen de pays et les résumés analytiques. Dans
certains cas, les États parties ont préféré rester vagues quant à leurs besoins et ont
émis le souhait général de bénéficier d’une assistance technique prise dans un sens
plus large, par exemple un soutien à l’application d’un certain chapitre, un
renforcement des capacités des services de poursuite et d’enquête, ou ont
simplement formulé une demande d’évaluation des besoins jugée trop ample pour
entrer dans les catégories prédéterminées. En pareil cas, le secrétariat a cherché à
faire correspondre au maximum les besoins aux catégories afin de pouvoir établir
l’analyse et les chiffres destinés au présent rapport.
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II. Évaluation globale
5.
Sur les 137 États parties ayant achevé le processus d’examen qui sont
mentionnés dans la présente note, 87 ont exprimé des besoins d’assistance
technique. Trente-six États supplémentaires ont achevé leurs résumés analytiques,
dont 29 ont signalé des besoins d’assistance technique pour l’application du
chapitre III de la Convention contre la corruption depuis la dernière mise à jour
écrite présentée à la Conférence en novembre 2015 (voir CAC/COSP/2015/4).
Parmi eux, 12 étaient membres du Groupe des États d’Afrique, 10 du Groupe des
États d’Asie et du Pacifique, 7 du Groupe des États d’Amérique latine et des
Caraïbes, et 1 du Groupe des États d’Europe orientale. Au total, 22 États parties ont
exprimé 881 besoins d’assistance technique concernant l’application du chapitre IV
de la Convention: 11 du Groupe des États d’Afrique, 6 du Groupe des États d’Asie
et du Pacifique, 4 du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes et 1 du
Groupe des États d’Europe orientale (voir fig. I et II).
Figure I
Nombre d’États parties supplémentaires qui ont exprimé des besoins, par groupe
régional et chapitre

Figure II
Nombre de besoins d’assistance technique supplémentaires recensés, par région
Asie et Pacifique
(280)
Afrique (436)

Europe orientale
(11)

Amérique latine
et Caraïbes
(154)

Note: Total: 881.
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Analyse des tendances générales
6.
La figure III illustre les neuf articles de la Convention pour lesquels les
besoins exprimés par les 87 États sont les plus nombreux, à savoir l’article 32
(Protection des témoins, des experts et des victimes), l’article 46 (Entraide
judiciaire), l’article 44 (Extradition), l’article 50 (Techniques d’enquête spéciales),
l’article 48 (Coopération entre les services de détection et de répression),
l’article 33 (Protection des personnes qui communiquent des informations),
l’article 37 (Coopération avec les services de détection et de répression), l ’article 16
(Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations
internationales publiques) et l’article 20 (Enrichissement illicite). À titre de
comparaison, l’évaluation précédente pour les mêmes articles (CAC/COSP/2015/4)
apparaît dans la figure III. Si la tendance générale reste inchangée, il est intéressant
de noter que les besoins relatifs à l’article 37 ont augmenté considérablement
(52 %), suivis de ceux relatifs à l’article 20 (48 %). Les autres articles présentés
dans le tableau ont enregistré une hausse de 30 à 40 %. Les articles semblent avoir
tous en commun des exigences très concrètes pour une application efficace, comme
la protection des témoins et des personnes qui communiquent des informations,
l’encouragement de la coopération avec les services de détection et de répression,
les techniques d’enquête spéciales, ainsi que l’entraide judiciaire et l’extradition. Il
est intéressant de noter que l’article relatif à la corruption d’agents publics étrangers
reste l’un de ceux pour lesquels les besoins d’assistance technique recensés sont les
plus nombreux. Tout comme celui relatif à l’enrichissement illicite, il est d’une
nature plus technique que nombre d’autres dispositions.
Figure III
Articles pour lesquels les besoins recensés sont les plus nombreux

7.
La figure IV indique le nombre de besoins d’assistance technique recensés et
le nombre d’États ayant exprimé ces besoins (un État n’est compté qu’une fois,
indépendamment du nombre de besoins qu’il a exprimés pour l’article considéré).
Lorsque l’on compare les deux chapitres, l’article 46 totalise le plus grand nombre
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d’États (58) ayant exprimé des besoins d’assistance technique (examinés plus loin
dans la figure XIV). Les six articles ci-après sont tous compris dans le chapitre III
(art. 16, 20, 32, 33, 36 et 37).
Figure IV
Comparaison du nombre de besoins d’assistance technique et du nombre d’États
ayant exprimé de tels besoins au titre du chapitre III

8.
La figure V donne un aperçu des différents types de besoins recensés par les
États parties pour tous les articles des chapitres à l’examen. Il convient de noter que
11 États n’ont pas exprimé de besoins concernant spécialement les articles examinés
mais un besoin général d’assistance pour renforcer les capacités, rédiger des textes
législatifs, réaliser une évaluation complète des besoins d’assistance technique ou
donner suite aux résultats de l’examen. Dans la mesure du possible, ces besoins ont
été rattachés aux articles appropriés en tenant compte des renseignements figurant
dans le rapport de pays intégral.
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Figure V
Besoins d’assistance technique recensés par les États parties, par article
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III. Besoins d’assistance technique recensés pour l’application
du chapitre III
9.
Sur un total de 87 États ayant recensé des besoins d’assistance technique,
86 ont exprimé 2 217 besoins pour l’application du chapitre III.
10. L’analyse précédente (CAC/COSP/2015/4) soulignait que la catégorie dans
laquelle des besoins étaient le plus fréquemment exprimés n’était plus l’assistance
législative mais la synthèse des bonnes pratiques et des enseignements tirés.
L’assistance législative restait le deuxième besoin le plus souvent cité pour
l’ensemble de la Convention. L’analyse précisait que le besoin initial d’assistance
technique sous la forme d’une assistance législative pouvait être considéré comme
une conséquence naturelle de l’application du chapitre III de la Convention, qui
comprenait un grand nombre de dispositions imposant aux États d’incriminer les
actes de corruption. Comme le montre la figure VI de la présente note, la synthèse
des bonnes pratiques et des enseignements tirés reste la catégorie dans laquelle le
plus grand nombre de besoins sont exprimés, et ce nombre a aussi davantage
augmenté que dans la catégorie “assistance législative”. Le renforcement des
capacités a connu la plus forte augmentation (61 %) et a montré une nouvelle
tendance.
Figure VI
Comparaison des types de besoins recensés au chapitre III, augmentation de 2015
à 2016
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11. Les besoins recensés sont plus nombreux dans la catégorie “assistance
législative ” que dans la catégorie “synthèse des bonnes pratiques et des
enseignements tirés” en ce qui concerne les articles 16, 17 et 25, qui comprennent
tous des dispositions impératives. Il convient de noter que, d’une manière générale,
il a aussi été question de l’application de l’article 16 dans la majorité des
recommandations formulées par les experts examinateurs.
12. La figure VII présente tous les articles du chapitre III pour lesquels plus de
100 besoins d’assistance technique ont été recensés, ainsi que les trois principales
catégories auxquelles ces besoins se rapportent, à savoir l’assistance législative, la
synthèse des bonnes pratiques et des enseignements tirés et les programmes de
renforcement des capacités.
Figure VII
Articles du chapitre III pour lesquels plus de 100 besoins d’assistance technique
ont été recensés, avec indication des trois principales catégories de besoins

13. On trouvera ci-après une analyse des articles pour lesquels les États ont
exprimé le plus grand nombre de besoins durant les examens de pays et dans les
résumés analytiques, ventilée par région.
Protection des témoins, des experts et des victimes
Besoins d’assistance technique se rapportant à l’article 32
14. Au total, 183 besoins d’assistance technique ont été exprimés par 54 États
parties pour l’application de l’article 32. Parmi tous les articles du chapitre III
examinés, l’article 32 était toujours celui pour l’application duquel le plus grand
nombre d’États parties, répartis entre trois groupes régionaux, exprimaient des
besoins d’assistance technique extrêmement variés.
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15. La figure VIII indique les principaux types de besoins recensés pour
l’article 32. La répartition par région montre que le Groupe des États d’Asie et du
Pacifique en a recensé près de la moitié (48 %). Le Groupe des États d’Afrique, qui
a formulé 35 % des besoins se rapportant à cet article, a été celui qui a le plus
fréquemment cité comme besoin la visite d’un expert sur place (12 sur 22 des
besoins de cette catégorie).
Figure VIII
Besoins d’assistance technique pour l’article 32, par groupe régional et par
catégorie

16. Si l’article 32 est celui pour lequel les besoins d’assistance technique sont les
plus nombreux (183 au total), ceux-ci ont été exprimés par un nombre relativement
faible d’États (54 sur 87). Les États ont cité comme priorité l’aide à la mise en place
de programmes de protection des témoins et à l’amélioration du fonctionnement des
programmes existants. Dans l’évaluation précédente, les besoins d’assistance
technique les plus souvent cités concernaient la synthèse des bonnes pr atiques;
toutefois, cette catégorie est maintenant dépassée par le renforcement des capacités,
la fourniture de conseils juridiques arrivant en deuxième position.
Protection des personnes qui communiquent des informations
Besoins d’assistance technique se rapportant à l’article 33
17. Au total, 136 besoins d’assistance technique ont été recensés par 47 États
parties pour l’application de l’article 33, comme le montre la figure IX.
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Figure IX
Besoins d’assistance technique se rapportant à l’article 33, par groupe régional et
par catégorie

18. L’article 33, qui a toujours été l’un des plus difficiles à appliquer pour les
États, a conservé sa deuxième place parmi les articles du chapitre III pour le nombre
de besoins d’assistance technique recensés, la présente analyse faisant apparaître
une augmentation de 32 %.
19. Les articles 32 et 33, qui se rapportent à la protection, respectivement, des
témoins et des lanceurs d’alerte, ont été ceux pour lesquels le besoin d’une visite sur
place d’un expert a été le plus fréquemment cité. La présente analyse montre
également que l’article 33 est celui qui a totalisé le plus grand nombre de besoins en
matière de renforcement des capacités de tout le chapitre III.
Coopération avec les services de détection et de répression
Besoins d’assistance technique se rapportant à l’article 37
20. L’article 37 est l’un des articles du chapitre III totalisant le plus grand nombre
de besoins d’assistance technique recensés (132 au total), mais ceux-ci n’ont été
exprimés que par 47 États. S’agissant de la répartition géographique, il convient de
noter que l’Afrique et l’Asie et le Pacifique ont recensé 83 % des besoins se
rapportant à cet article. Toutefois, rapporté au nombre de pays, ce pourcentage é tait
à peu près le même pour l’Amérique latine et les Caraïbes que pour l’Asie et le
Pacifique, soit environ 39 %.
21. L’analyse des besoins d’assistance technique par catégorie présentée dans la
figure X ci-après montre que le besoin d’assistance législative est resté relativement
élevé en ce qui concerne l’article 37, ce qui semble être une conséquence naturelle
de l’obligation imposée aux États par l’article d’envisager d’accorder le bénéfice de
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circonstances atténuantes et même l’immunité de poursuites aux personnes qui
apportent une coopération substantielle. Ici aussi, la synthèse des bonnes pratiques
et des enseignements tirés est restée la catégorie totalisant le plus grand nombre de
besoins recensés (31). Aucun des États d’Europe orientale n’a recensé de besoins
dans ce domaine.
Figure X
Besoins d’assistance technique se rapportant à l’article 37, par groupe régional et
par catégorie

IV. Besoins d’assistance technique recensés pour l’application
du chapitre IV
22. Soixante et onze États parties ont recensé des besoins d’assistance technique
pour l’application du chapitre IV (Coopération internationale) de la Convention. La
figure XI présente la répartition, par catégorie et par nombre, des besoins recensés
pour ce chapitre. Comme pour le chapitre III, la plus forte augmentation des besoins
a concerné le renforcement des capacités. L’article 32 est resté l’article
comptabilisant le plus de besoins.
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Figure XI
Nombre et catégorie de besoins d’assistance technique se rapportant au
chapitre IV: augmentation, par catégorie

23. La figure XII indique le nombre de besoins d’assistance technique recensés et
le nombre d’États ayant mentionné ces besoins (chaque État n’est compté qu’une
fois, indépendamment du nombre de besoins qu’il a identifiés). Une comparaison
générale a mis en évidence que davantage d’États (58) avaient fait part d’un besoin
d’assistance technique pour l’article 46 que pour tout autre article des chapitres III
et IV (voir ci-après fig. XIII).
Figure XII
Comparaison entre les quatre articles du chapitre IV pour lesquels le plus grand
nombre de besoins d’assistance technique ont été recensés et nombre d’États
ayant exprimé de tels besoins
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24. Au total, 873 besoins d’assistance technique ont été recensés pour le
chapitre IV. Les trois catégories de besoins qui ont été le plus souvent citées étaient
le renforcement des capacités (210 besoins), puis la synthèse des bonnes pratiques
et des enseignements tirés (185 besoins) et l’assistance législative (120 besoins), ce
qui constitue un changement par rapport aux analyses précédentes, dans lesquelles
le renforcement des capacités n’arrivait qu’à la deuxième place, même s’il ne
concédait que de justesse la première. En l’occurrence, cette catégorie a enregistré
une hausse de 42 %, contre 23 % pour les bonnes pratiques. Le besoin d’assistance
législative a augmenté de 36 % depuis la précédente évaluation écrite.
25. La figure XIII indique comment les 873 besoins recensés pour le chapitre IV
se répartissent par article et par catégorie de besoin. L’article 46 se maintient à la
première place pour ce qui est du nombre de besoins recensés (163) ; les trois
articles suivants (44, 50 et 48) ont totalisé des nombres similair es (respectivement
149, 145 et 144).
Figure XIII
Nombre et catégories de besoins d’assistance technique se rapportant au
chapitre IV, par article

Extradition et entraide judiciaire
Besoins d’assistance technique se rapportant aux articles 44 et 46
26. Au total, 149 besoins d’assistance technique ont été recensés par 49 États pour
l’application de l’article 44, qui arrive maintenant en deuxième position, ayant
dépassé les articles 48 et 50 dans la présente analyse. L’article 46 est demeuré
l’article du chapitre IV totalisant le plus grand nombre de besoins d ’assistance
technique, à savoir 163, recensés par 58 États (voir fig. XII). En outre, l ’article 44 a
enregistré un plus fort pourcentage d’augmentation des besoins (40 %) que
l’article 46 (30 %) dans la présente analyse.
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27. Comme relevé dans l’analyse précédente, si les exigences en matière
législative aux fins de l’application des deux articles sont différentes, on remarque
certaines similitudes dans les cadres qui régissent le traitement des demandes
d’extradition et d’entraide judiciaire, et dans les problèmes rencontrés par les pays
pour parvenir à une coopération internationale fructueuse dans la pratique. Mettre
pleinement en application l’article 46 est une tâche dont la complexité est aussi mise
en lumière par le fait qu’il s’agit de l’article du chapitre IV pour lequel le plus grand
nombre de difficultés ont été recensées (voir CAC/COSP/IRG/2016/8).
Figure XIV
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
28. Au total, 49 États ont recensé 145 besoins d’assistance technique concernant
l’article 50, qui occupe la troisième place pour le nombre de besoins se rapportant
au chapitre IV et la quatrième pour le nombre de besoins se rapportant à l ’ensemble
de la Convention. Ces besoins ont été exprimés par tous les groupes régionaux, leur
fréquence étant relativement similaire au sein du Groupe des États d’Afrique et du
Groupe des États d’Asie et du Pacifique et la plus élevée au sein du Groupe des
États d’Europe orientale, où deux États en ont recensé neuf à eux deux (voir
fig. XV).
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Figure XV
Nombre d’États ayant fait part de besoins se rapportant à l’article 50, par
catégorie et par groupe régional

29. Le renforcement des capacités est la catégorie de besoins la plus fréquemment
citée dans les différentes régions (par 41 États sur les 49 ayant indiqué avoir besoin
d’une assistance technique se rapportant à l’article 50), ce qui semble être une
conséquence naturelle des types de mesures prévues par cet article. Vient ensuite la
synthèse des bonnes pratiques (32 États). Le Groupe des États d’Amérique latine et
des Caraïbes, qui était celui qui proportionnellement mentionnait le plus souvent des
besoins de ce type en rapport avec l’article 50 dans l’analyse précédente, a été
dépassé par le Groupe des États d’Asie et du Pacifique, au sein duquel 15 États
sur 21 ont recensé de tels besoins. Une analyse plus fine de la répartition régionale
montre que le Groupe des États d’Afrique a recensé un nombre relativement
important de besoins dans la catégorie “élaboration d’un plan d’action” (6 États
sur 17), comparé aux autres régions (1 État sur 9 pour le Groupe des États
d’Amérique latine et des Caraïbes et 2 dans le Groupe des États d ’Asie et du
Pacifique). La région de l’Asie et du Pacifique a été la seule à exprimer des besoins
en matière de législation type (4 États).
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IV. Tendances concernant les types de besoins recensés et les
besoins d’assistance technique dans le Groupe des États
d’Europe orientale et le Groupe des États d’Amérique latine
et des Caraïbes
Tendances concernant les types de besoins d’assistance technique recensés et les
autres besoins qui ressortent des examens de pays
30. Dans l’ensemble, le nombre de pays ayant fait part de besoins d’assistance
technique dans les examens analysés ici a augmenté proportionnellement à celui de
l’analyse précédente, à savoir 87 États sur 137 (soit 63 %), comparé à 59 sur 101
(soit 58 %) pour la première analyse. Comme le montre la figure XVI, quasiment
tous les États parties d’Europe orientale et d’Amérique latine et des Caraïbes
avaient achevé au moins le résumé analytique de leurs examens, ce qui a été mis à
profit dans la présente note pour analyser les besoins d’assistance technique de ces
deux groupes régionaux plus en détail.
Figure XVI
Nombre d’États ayant des besoins d’assistance technique, par région

Note: Total: 87.

Groupe des États d’Europe orientale
31. Huit des 21 États que compte le Groupe des États d’Europe orientale (soit
38 % du groupe) ont exprimé 107 besoins d’assistance technique au total, ce qui
représente le nombre le plus faible de tous les groupes régionaux, à l’exception du
Groupe des États d’Europe occidentale et autres États, dont les besoins d’assistance
technique sont nuls (voir fig. XVI).
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32. Les besoins recensés se rapportaient à 22 des 35 articles à l’examen. En se
reportant aux données relatives aux difficultés constatées par les experts
examinateurs, on a noté également que lorsqu’un besoin d’assistance technique
avait été recensé, une recommandation allant dans le même sens avait aussi souvent
été émise. La figure XVII montre le nombre d’États de la région ayant exprimé des
besoins d’assistance technique pour chaque article. La figure XVIII donne la
répartition des besoins par catégorie.
Figure XVII
Comparaison entre les besoins et les recommandations, par article, pour le
Groupe des États d’Europe orientale

33. La répartition par catégorie souligne que les types de besoins suivent la même
tendance que l’analyse globale, la synthèse des bonnes pratiques totalisant le plus
grand nombre de besoins (28). On note ensuite une inversion de la tendance
générale, le renforcement des capacités arrivant en deuxième position (21 besoins),
devant l’assistance législative (16 besoins). On notera le nombre relativement élevé
(15) de besoins d’assistance technologique recensés dans le Groupe des États
d’Europe orientale. Ces besoins se rapportaient à l’élaboration de bases de données
pour la collecte et le partage d’informations, de systèmes de gestion des dossiers, de
logiciels de collecte et de production de statistiques, et de formulaires électroniques
pour l’entraide judiciaire.
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Figure XVIII
Besoins d’assistance technique, par catégorie, du Groupe des États d’Europe
orientale

Assistance
technologique
(15)

Autre assistance
(4)

Assistance
législative (16) Législation type
(7)
Élaboration d’un
plan d’action (1)

Expert sur place
(12)

Renforcement des
capacités (21)

Synthèse des
bonnes pratiques
(28)
Traités et
accords types (3)

Note: Total: 107.

Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes
34. Dans le Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, 21 États sur 23
avaient exprimé 493 besoins d’assistance technique au total; toutefois, un État
supplémentaire a indiqué qu’il avait des besoins importants et fait une observation
générale dans ce sens au lieu d’inventorier ces besoins en utilisant les catégories
prédéfinies ou de les rattacher à des articles spécifiques de la Convention. Le
nombre de besoins au sein de ce groupe était très variable d’un État à l’autre et allait
de 108 dans un État à seulement quelques-uns dans deux autres.
35. La figure XIX indique les besoins d’assistance technique par catégorie. La
catégorie qui en a totalisé le plus grand nombre a été la synthèse des bonnes
pratiques et des enseignements tirés (123), devant l’assistance législative (100) et le
renforcement des capacités (90). Toutefois, pour ce qui est du nombre d ’États
parties ayant recensé des besoins d’assistance technique, c’est l’assistance
législative qui est arrivée en tête, avec 17 États, suivie par le renforcement des
capacités et l’élaboration d’une législation type (15 États chacun). Douze États ont
exprimé un besoin d’assistance technique concernant la synthèse des bonnes
pratiques et des enseignements tirés.
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Figure XIX
Besoins d’assistance technique, par catégorie, du Groupe des États d’Amérique
latine et des Caraïbes

Expert sur place
(62)

Assistance
technologique
(10)

Autre assistance
(9)

Renforcement
des capacités
(90)

Assistance
législative (100)

Législation type
(58)

Traités et
accords types
(24)

Élaboration d’un
plan d’action (17)
Synthèse des
bonnes pratiques
(123)

Note: Total: 493.

36. Pour le Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, des besoins ont
été recensés en ce qui concerne tous les articles à l’examen, à l’exception des
articles 41 (antécédents judiciaires) et 28 (la connaissance, l’intention et la
motivation en tant qu’éléments d’une infraction), ce dernier n’étant généralement
pas évalué lors de l’examen de l’application. En se reportant aux données relatives
aux difficultés relevées par les experts examinateurs, on a noté également que
lorsqu’un besoin d’assistance technique avait été recensé, une recommandation
allant dans le même sens avait aussi souvent été émise. La figure XX montre le
nombre de pays de la région ayant recensé des besoins d’assistance technique par article.

Nombre de besoins ou de recommandations

Figure XX
Comparaison entre les besoins et les recommandations, par article, pour le
Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes
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Informations sur les besoins déjà couverts et sur les efforts nationaux en matière
de suivi
37. 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 déployés par les États pour déterminer leurs
propres domaines prioritaires et définir les orientations de l’action nationale.
L’expérience de l’ONUDC montre que des rapports d’examen de meilleure qualité
et des besoins d’assistance technique mieux définis amélioraient dans l’ensemble
l’utilité du processus et des rapports de pays une fois l’examen achevé. La majorité
des États d’Afrique, d’Asie et du Pacifique et d’Amérique latine et des Caraïbes ont
aussi recensé des besoins en dehors des catégories préétablies, et le secrétariat et les
experts examinateurs les ont aidés directement à préciser ces besoins.
38. Le besoin d’échanger les bonnes pratiques et les enseignements tirés a été cité
par de nombreux États parties dans les informations fournies sur l’impact du
Mécanisme d’examen de l’application et forme le point de départ d’une note du
Secrétariat (CAC/COSP/IRG/2016/12). Dans leurs contributions à cette note, les
États ont souligné que le Mécanisme et le processus d’examen en lui-même avaient
déjà contribué à renforcer la coordination entre les parties prenantes nationales, car
les examens leur avaient permis de se réunir et les avaient obligés à accroître leurs
efforts de coordination nationale.
39. Conformément à la résolution 6/1 de la Conférence, le Secrétariat a demandé
aux États de fournir des informations concernant l’action nationale entreprise à
l’issue des examens de pays. L’analyse complète des informations communiquées
par 35 États en réponse à cette demande figure dans la note susmentionnée (CAC/
COSP/IRG/2016/12). Cependant, il convient de noter que les besoins d ’assistance
technique ont été utilisés par les États parties examinés non seulement pour définir
des priorités, mais aussi pour déterminer les points d’entrée de l’assistance
technique. Cette assistance technique pouvait prendre la forme d ’un appui concret
pour préparer le deuxième cycle d’examen, d’un échange de personnel, ou même
d’un programme d’assistance complet. De plus amples informations sur les activités
nationales de suivi figurent dans les documents CAC/COSP/IRG/2016/12 et
CAC/COSP/2015/6.
Futurs domaines d’assistance technique prioritaires
40. Sur les 137 États qui ont achevé leur examen, 87 ont recensé entre 1 et 134
besoins d’assistance technique chacun, soit une moyenne d’environ 36 besoins par
État. Comme 30 autres examens sont en cours (c’est-à-dire pour lesquels la liste de
contrôle pour l’auto-évaluation a été remplie), l’expérience acquise à ce jour permet
de penser que les États continueront à recenser un nombre similaire de besoins pour
le reste du premier cycle.
41. Il est probable qu’une proportion importante d’États exprimeront un nombre
similaire de besoins durant le second cycle, étant donné la complexité des chapitres
à examiner. 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, par
exemple, la prestation d’une aide à la rédaction de textes législatifs pour incriminer
certains actes visés par la Convention. Par conséquent, dans la liste de contrôle pour
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le deuxième cycle (voir CAC/COSP/IRG/2016/4), on s’est écarté des catégories
prédéfinies pour le recensement des besoins d’assistance technique, les différents
types de soutien nécessaires à l’application de la Convention étant regroupés dans
les catégories suivantes: assistance législative, renforcement des institutions,
élaboration des politiques, renforcement des capacités, recherche/collecte et analyse
de données et facilitation de la coopération internationale avec d ’autres pays,
auxquelles s’ajoute une dernière catégorie permettant de signaler des besoins qui ne
relèveraient pas des catégories prédéfinies.
Domaines pouvant être étudiés plus avant pour mieux définir les besoins et
renforcer les mesures destinées à y répondre
42. À ce jour, 87 États parties ont formulé plus de 3 100 besoins d’assistance
technique auxquels il faudrait répondre pour leur permettre d ’appliquer pleinement
la Convention contre la corruption. 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.
43. Les besoins des États en Asie et dans le Pacifique ont été abordés dans la
précédente analyse; toutefois, une analyse plus approfondie des besoins de ces
États, ainsi que de ceux des États africains, serait utile, étant donné que ces deux
groupes représentent la majorité des parties à la Convention (100 États). Les besoins
des États du Pacifique ont été examinés dans l’analyse précédente. Le deuxième
cycle étant en cours, il est opportun de rappeler que l’assistance technique demeure
l’une des pierres angulaires de la Convention et de faire le point sur les
enseignements déjà tirés. La liste de contrôle pour l’auto-évaluation adoptée par le
Groupe d’examen de l’application à sa septième session offre un moyen plus souple
de déterminer les besoins et les priorités en matière d’assistance. Lorsqu’ils
mettront à profit cette nouvelle possibilité, les États et les experts examinateurs
devraient être encouragés à prendre le temps de clarifier et d’examiner les besoins
d’assistance technique d’un point de vue stratégique, ce qui accroîtrait l’utilité du
processus.
44. 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 constaté que le fait d’organiser une réunion d’information des
donateurs pendant ou après la visite dans le pays contribuait non seulement à mieux
faire connaître le Mécanisme d’examen de l’application, mais également à souligner
l’importance de la Convention contre la corruption dans son ensemble. Le
Mécanisme facilite le dialogue entre les autorités nationales et les partenaires de
développement concernés afin d’obtenir un appui pour les programmes 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 la coordination des efforts d’assistance.
45. Le Groupe souhaitera peut-être également recommander aux États parties de
s’efforcer davantage de fournir directement une assistance financière ou autre aux
partenaires de développement afin de répondre aux besoins d’assistance technique
recensés dans le cadre du Mécanisme d’examen de l’application.
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