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Référence: CU 2013/175/DTA/CEB/CSS
Groupe d’examen de l’application (reprise de la quatrième session) et Réunion d’experts sur la coopération
internationale (deuxième réunion)

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au

[[[FunctionalTitle2]]] et a l’honneur d’informer le Gouvernement que les organes subsidiaires suivants de la

Conférence des États Parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption organiseront leur

prochaine réunion à Panama.

Conformément à la résolution 4/2, intitulée “Organisation de réunions de groupes d’experts

intergouvernementaux à composition non limitée pour le renforcement de la coopération internationale”,

adoptée par la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption à sa

quatrième session, tenue à Marrakech (Maroc) du 24 au 28 octobre 2011, la Conférence a décidé d’organiser

des réunions d’experts intergouvernementales à composition non limitée sur la coopération internationale,

qui auraient pour objectif de la conseiller et de l’aider sur les questions d’extradition et d’entraide judiciaire,

et de convoquer une réunion de ce type pendant sa cinquième session. La deuxième réunion d’experts

intergouvernementale à composition non limitée sur la coopération internationale se tiendra les 25 et

26 novembre 2013 dans la salle plénière II, au Centre de congrès d’Atlapa à Panama.

À sa quatrième session, tenue à Vienne du 27 au 31 mai, le Groupe d’examen de l’application a décidé

que la reprise de sa quatrième session se tiendrait parallèlement à la cinquième session de la Conférence des

États Parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cela a été jugé nécessaire pour

permettre au Groupe de donner toute l’attention voulue, entre autres, aux rapports thématiques établis par le

Secrétariat et aux résultats de ses travaux, afin de transmettre comme il convient ses conclusions et

recommandations à la Conférence pour sa cinquième session, conformément à son mandat. La reprise de la

quatrième session du Groupe d’examen de l’application aura lieu les 26 et 27 novembre 2013 dans la

salle plénière II, au Centre de congrès d’Atlapa à Panama.

Le 20 août 2013
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