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 I. Introduction 
 
 

1. Dans sa résolution 1/5, la Conférence des États parties à la Convention des 
Nations Unies contre la corruption a décidé de constituer un groupe de travail 
intergouvernemental intérimaire à composition non limitée, conformément au 
paragraphe 4 de l’article 63 de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption1 et au paragraphe 2 de l’article 2 de son règlement intérieur, pour la 
conseiller et l’aider à s’acquitter de son mandat en matière d’assistance technique. 

2. Dans cette même résolution, la Conférence a également décidé que le groupe 
de travail s’acquitterait des tâches suivantes: 

 a) Examiner les besoins d’assistance technique afin d’aider la Conférence 
en se fondant sur les informations fournies par les États à cette dernière; 

 b) Donner des orientations sur les priorités, en se fondant sur les 
programmes que la Conférence a approuvés et sur ses instructions; 

 c) Examiner les informations recueillies au moyen de la liste d’auto-
évaluation approuvée par la Conférence; 

 d) Examiner, comme documentation utile et immédiatement disponible, 
dans les domaines visés par la Convention, les informations sur les activités 
d’assistance technique du Secrétariat et des États, notamment les pratiques 
efficaces, ainsi que sur les projets et les priorités des États, d’autres entités du 
système des Nations Unies et des organisations internationales; 

 e) Promouvoir la coordination de l’assistance technique pour éviter les 
chevauchements. 

__________________ 

 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, n° 4216. 

V.09-86744 (F)    291009    301009 

*0986744*  

 



 

CAC/COSP/WG.3/2009/3  

3. Dans sa résolution 2/4, la Conférence a décidé que le Groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée sur l’assistance technique 
poursuivrait ses travaux, pour la conseiller et l’aider à s’acquitter de son mandat en 
matière d’assistance technique, qu’il se réunirait au cours de la troisième session de 
la Conférence et que, selon que de besoin et dans la limite des ressources 
disponibles, il tiendrait au moins deux réunions intersessions avant la troisième 
session. La Conférence a également décidé que le Groupe de travail lui présenterait 
des rapports sur ses activités. 
 
 

 II. Organisation de la réunion 
 
 

 A. Ouverture de la réunion 
 
 

4. Le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur 
l’assistance technique a tenu sa troisième réunion à Vienne les 3 et 4 septembre 
2009.  

5. La réunion du Groupe de travail a été présidée par Andhika Chrisnayudhanto 
(Indonésie), représentant le Président de la Conférence des États parties. En ouvrant 
la réunion, le Président a rappelé le mandat confié au Groupe de travail par la 
Conférence, à savoir examiner les besoins d’assistance technique et donner des 
orientations sur les priorités. Il a appelé l’attention des participants sur le document 
d’information CAC/COSP/WG.3/2009/2, qui contenait une analyse des informations 
communiquées par les États parties au moyen de la liste de contrôle pour l’auto-
évaluation. Il a rappelé que, dans sa résolution 1/2, la Conférence avait décidé que 
cette liste était l’outil à utiliser pour la collecte d’informations sur les efforts 
déployés et les exigences liées à l’application de la Convention, ainsi que sur les 
besoins d’assistance technique qui en découleraient, et que, dans sa résolution 2/1, 
la Conférence s’était félicitée de l’élaboration de cette liste. Le Président a par 
ailleurs fait référence au document d’information CAC/COSP/WG.3/2009/ CRP.1 et 
invité le Groupe de travail à examiner les deux documents lorsqu’il aborderait les 
questions concernant le recensement des besoins d’assistance technique et des 
priorités, la coordination des prestations d’assistance et la mobilisation des 
ressources nécessaires.  

6. Le Secrétaire de la Conférence a souhaité la bienvenue aux participants et s’est 
félicité des progrès réalisés depuis la dernière réunion du Groupe de travail (18-
19 décembre 2008). Il a rappelé que les délibérations précédentes du Groupe de 
travail s’étaient fondées sur 70 réponses à la liste de contrôle pour l’auto-évaluation, 
alors que, au moment où la présente réunion était convoquée, 77 États parties 
avaient soumis leur rapport d’auto-évaluation, portant le taux global de réponse à 
57 %, soit le taux le plus élevé jamais atteint. Il a félicité le Groupe des États 
d’Afrique et le Groupe des États d’Asie et du Pacifique, dont les taux de réponses 
étaient passés respectivement à 39 % et 44 %, contre 27 % et 40 % lors de la 
dernière réunion du Groupe de travail. Il a également remercié les trois autres 
groupes régionaux, qui ont continué à respecter ou dépasser le taux de réponse de 
75 %, qui constituait l’objectif général fixé pour la Conférence des États parties à sa 
troisième session. Le Secrétaire a mentionné de nouveau l’analyse du respect des 
dispositions de la Convention et des besoins d’assistance technique correspondants 
contenue dans le document CAC/COSP/WG.3/2008/2, qui se fondait sur les 
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73 rapports reçus au moment de l’établissement du rapport. Il a également présenté 
le document de séance CAC/COSP/WG.3/2009/CRP.1, qui visait à encourager 
l’examen des modalités de prestation de l’assistance technique, des prestataires de 
l’assistance (donateurs, organisations régionales, organisations internationales, 
autres réseaux de coordination) et des moyens dont la prestation de l’assistance 
pourrait être rendue plus efficace. Il a souligné que le document traitait des 
expériences des pays, notamment des bonnes pratiques et des enseignements tirés, et 
que le Groupe de travail voudrait peut-être s’en inspirer pour examiner les moyens 
de rendre la fourniture de l’assistance technique plus cohérente, plus soutenue et 
plus efficace. Ensuite, le Secrétaire a mis en exergue la formule novatrice de la 
présente réunion du Groupe de travail, qui comprenait deux tables rondes. La 
première examinerait les méthodologies et les résultats des analyses du respect des 
dispositions et des lacunes, notamment l’utilisation de la liste de contrôle pour 
l’auto-évaluation. La seconde se concentrerait sur les expériences accumulées dans 
la fourniture de l’assistance technique, et mettrait l’accent sur le recensement des 
priorités et d’autres questions clefs. Le Secrétaire a également informé le Groupe de 
travail des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations 
formulées lors de la réunion précédente. Premièrement, il a rappelé le mandat confié 
à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), à savoir, créer 
un fichier d’experts anticorruption pour faciliter le recensement des compétences 
appropriées. À cet égard, il a informé le Groupe de travail qu’une base de données 
était en cours d’élaboration et qu’une présentation serait faite par le Secrétariat à ce 
sujet. Deuxièmement, s’agissant de la tâche consistant à mettre au point une matrice 
pour dresser une carte des besoins d’assistance technique déjà recensés, afin 
d’examiner les activités existantes et l’offre en matière d’assistance technique, le 
Secrétaire a souligné que 14 États parties avaient répondu à la demande du 
Secrétariat d’actualiser les informations relatives aux besoins d’assistance technique 
identifiés dans leur rapport d’auto-évaluation. Cinq d’entre eux avaient modifié les 
informations précédemment fournies. Troisièmement, pour ce qui est de la demande 
faite au Secrétariat d’apporter aux États qui ne communiquent pas d’informations 
l’assistance nécessaire pour remplir la liste de contrôle pour l’auto-évaluation, le 
Secrétaire a fait savoir au Groupe de travail qu’une telle assistance avait été fournie 
à 20 États parties pendant la phase d’expérimentation de la liste de contrôle détaillée 
pour l’auto-évaluation, comme la Conférence l’avait demandé dans sa 
résolution 2/1. Il a également indiqué aux participants qu’une telle assistance 
pouvait toujours être obtenue auprès du “service de consultation sur l’auto-
évaluation de l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption”, qui se trouvait sur le lieu de la réunion. Quatrièmement, rappelant la 
recommandation tendant à ce que l’UNODC participe à la programmation et à la 
prestation coordonnées et intégrées de l’assistance technique au niveau des pays, le 
Secrétaire a indiqué que l’UNODC coordonnait ses efforts avec le réseau de ses 
bureaux extérieurs et expérimentait diverses solutions possibles avec un petit 
nombre de pays volontaires. 
 
 

 B. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux  
 
 

7. Le 3 septembre, le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour ci-après:  

1. Questions d’organisation:  
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a) Ouverture de la réunion;  

b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.  

2. Mise en œuvre du mandat en matière d’assistance technique de la 
Conférence:  

a) Examen des besoins d’assistance technique;  

b) Définition des priorités en matière d’assistance technique;  

c) Coordination des activités d’assistance technique;  

d) Mobilisation de ressources.  

3. Adoption du rapport. 
 
 

 C. Participation 
 
 

8. Les États parties à la Convention ci-après étaient représentés à la réunion du 
Groupe de travail: Afrique du Sud, Algérie, Angola, Argentine, Australie, Autriche, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Brunéi Darussalam, 
Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Croatie, 
Égypte, Équateur, El Salvador, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fidji, Finlande, 
Fédération de Russie, France, Hongrie, Indonésie, Iran (République islamique d’), 
Iraq, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Liban, Malaisie, Maroc, Mexique, 
Mongolie, Namibie, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, 
Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République 
dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Slovaquie, Suède, Togo, Trinité-et-Tobago, 
Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne de), Yémen et 
Zimbabwe. 

9. La Communauté européenne, organisation régionale d’intégration économique 
partie à la Convention, était représentée à la réunion. 

10. Les États signataires de la Convention ci-après étaient représentés par des 
observateurs: Allemagne, Irlande, Japon, République arabe syrienne, Singapour, 
Soudan, Suisse et Thaïlande. 

11. Les États suivants étaient représentés par des observateurs: Oman et Saint-
Marin. 

12. La Palestine, entité ayant une mission permanente d’observation auprès de 
l’Organisation des Nations Unies, était représentée.  

13. Les services du Secrétariat, les organismes, fonds et programmes des Nations 
Unies et les instituts du réseau du Programme des Nations Unies pour la prévention 
du crime et la justice pénale, les institutions spécialisées et autres organisations du 
système des Nations Unies ci-après étaient représentés par des observateurs: 
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Office de secours et de travaux 
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD), Institut interrégional de 
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recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice, Basel Institute on 
Governance, Agence internationale de l’énergie atomique et Banque mondiale. 

14. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées par des 
observateurs: Association internationale des autorités anticorruption, Conférence 
des ministres de la justice des pays ibéro-américains, Conseil de l’Europe, Ligue des 
États arabes, Organisation internationale de police criminelle, Organisation 
internationale pour les migrations et Organisation juridique consultative pour les 
pays d’Asie et d’Afrique. 

15. L’Ordre souverain de Malte, entité ayant un bureau d’observateur permanent 
au Siège, était représenté. 
 
 

 III. Mise en œuvre du mandat en matière d’assistance technique 
de la Conférence des États parties à la Convention des 
Nations Unies contre la corruption 
 
 

 A. Examen des besoins d’assistance technique 
 
 

16. Le secrétariat de la Conférence a fait une présentation sur le respect au niveau 
mondial des dispositions de la Convention et les besoins d’assistance technique. 
Fondée sur les rapports d’auto-évaluation soumis par 77 États parties, la 
présentation montrait les taux d’application à l’échelle mondiale des 15 articles 
visés par la liste de contrôle pour l’auto-évaluation, demandée par la Conférence 
dans sa résolution 1/2. Outre la vue d’ensemble du respect des dispositions et des 
besoins d’assistance technique, le secrétariat a proposé au Groupe de travail un 
nouvel angle d’analyse, à savoir la répartition des besoins d’assistance technique par 
groupes régionaux et leur comparaison avec les tendances mondiales. Les 
principaux résultats qui ont été portés à l’attention du Groupe de travail sont les 
suivants. Les formes d’assistance technique demandées par les États de trois 
groupes régionaux qui ont déclaré ne respecter que partiellement ou pas du tout les 
dispositions du chapitre II de la Convention, “Mesures préventives”, variaient 
considérablement. Ils ont le plus souvent demandé l’établissement d’un plan 
d’action pour la mise en œuvre, la visite d’un site par un expert de la lutte contre la 
corruption et d’autres formes d’assistance n’entrant dans aucune catégorie. 
S’agissant des chapitres III et V de la Convention, intitulés respectivement 
“Incrimination, détection et répression” et “Recouvrement d’avoirs”, les trois 
groupes régionaux analysés présentaient des caractéristiques communes. Les États 
de ces groupes qui ont déclaré ne respecter que partiellement ou pas du tout les 
dispositions de ces chapitres ont souvent demandé une assistance normative, sous la 
forme de l’établissement de lois types, de l’aide à la rédaction de textes législatifs 
ou de la prestation de conseils juridiques. 

17. Le secrétariat, rappelant le mandat qui avait été confié au Groupe de travail à 
sa réunion précédente (18-19 décembre 2008), a fait une présentation sur les progrès 
accomplis dans la mise en place d’une base de données d’experts anticorruption 
pour faciliter la convergence de l’offre et de la demande de compétences en la 
matière. À cet égard, il a rappelé que le 27 mars 2009 tous les États Membres 
avaient été invités à communiquer les curriculum vitae de leurs experts. Au moment 
de l’établissement du présent rapport, le secrétariat avait reçu des renseignements 
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sur quelque 80 experts, dont la quasi-totalité avaient été intégrés dans la base de 
données. Après en avoir décrit les fonctionnalités, le secrétariat a invité le Groupe 
de travail à examiner plusieurs questions. Premièrement, il lui a demandé son avis 
sur le moment opportun pour lancer la base de données. Deuxièmement, il a invité 
le Groupe de travail à examiner comment faire correspondre au mieux l’offre et la 
demande de compétences, tout en préservant la confidentialité des informations 
contenues dans la base de données. À cet égard, il a rappelé que l’UNODC était 
institutionnellement chargé de recevoir les demandes d’assistance technique. Il a 
proposé que ces demandes soient analysées et que l’on essaie de leur trouver des 
profils correspondants dans la liste. Ensuite, il s’adresserait aux experts pour 
demander leur accord et les mettre en contact avec l’État requérant.  

18. Le Groupe de travail a remercié le Secrétariat pour le travail qu’il a accompli 
depuis la dernière réunion. Il s’est déclaré particulièrement satisfait de l’analyse des 
besoins d’assistance technique, de l’identification et la comparaison des tendances 
régionales et des progrès accomplis dans la création d’une base de données 
d’experts anticorruption.  

19. Certains orateurs, tout en notant avec satisfaction l’analyse contenue dans la 
documentation établie par le Secrétariat, ont relevé qu’elle ne couvrait pas les 
dispositions du chapitre IV de la Convention, intitulé “Coopération internationale”. 
Tout en reconnaissant la grande importance de ce chapitre dans l’architecture de la 
Convention, le Secrétaire de la Conférence a rappelé que la liste expérimentale de 
contrôle pour l’auto-évaluation, qui avait été demandée par la Conférence dans sa 
résolution 1/2, avait une portée limitée et ne couvrait que les obligations en matière 
de notification énoncées aux articles 44 et 46. Il a fait savoir au Groupe de travail 
qu’une analyse du respect de ces obligations serait présentée à la Conférence à sa 
troisième session. Il a ajouté que les questions liées à la coopération internationale 
étaient examinées de manière aussi novatrice que possible dans le cadre des mandats 
du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le 
recouvrement d’avoirs. En outre, le Secrétariat a souligné qu’il était disposé à 
s’inspirer de ces expériences pour examiner des moyens plus efficaces d’instaurer la 
confiance, clef de voûte de la coopération internationale.  

20. Quelques orateurs ont souligné l’importance de l’obligation de notification 
énoncée dans l’article 44 et ont demandé s’il était possible de créer et de diffuser un 
répertoire des autorités centrales chargées de recevoir et de traiter les demandes 
d’entraide judiciaire. Tout en notant que de telles informations étaient disponibles 
sur les sites Web du Bureau des affaires juridiques et de l’UNODC, le Secrétaire de 
la Conférence a indiqué qu’il revenait à la Conférence d’accorder une plus grande 
importance à la question de la coopération internationale, et aux obligations 
énoncées dans les articles 44 et 46 en particulier.  

21. Quelques orateurs ont également demandé s’il était possible de mettre en place 
un mécanisme d’orientation des demandes d’entraide judiciaire faites ou reçues 
conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il a été 
observé que la mise en place d’un tel système exigerait un mandat spécifique. La 
liste de contrôle détaillée pour l’auto-évaluation, demandée par la Conférence dans 
sa résolution 2/1, qui devrait lui être présentée à sa troisième session, devrait 
permettre d’obtenir des États des informations sur les demandes d’entraide 
judiciaire faites et reçues.  
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22. Se félicitant des premières démarches entreprises par le Secrétariat pour créer 
une base de données d’experts de la lutte contre la corruption, quelques orateurs ont 
demandé des renseignements sur le type de compétences, d’expérience et de profils 
actuellement disponibles dans la base de données et la répartition géographique des 
experts, et si un processus de présélection avait été mis en œuvre. Le Secrétariat a 
apporté des précisions sur la présentation qu’il avait faite sur ce thème et ajouté 
qu’à ce jour quelque 80 experts avaient été inscrits sur la liste des candidats 
présélectionnés et que leur répartition géographique semblait raisonnablement 
équilibrée. Cela étant, dans certains cas, les informations fournies à ce jour 
semblaient incomplètes, ce qui réduisait la capacité du Secrétariat de déterminer 
avec précision les compétences, l’expérience et les profils des experts en relation 
avec les différents domaines couverts par la Convention. Il a en outre été indiqué 
que le mandat confié au Secrétariat ne comprenait pas la présélection des experts 
recommandés, mais plutôt la collecte des informations pertinentes pour les mettre à 
la disposition des 40 États qui avaient besoin d’une assistance. Toutefois, pour 
mieux faire correspondre les compétences disponibles dans la base de données avec 
les demandes d’assistance technique, le Secrétariat a informé le Groupe de travail 
qu’un modèle de curriculum vitae était actuellement en cours d’élaboration pour 
permettre la soumission d’informations plus uniformisées sur les profils des experts. 
Ce modèle devrait permettre en outre de fournir l’assistance technique d’une 
manière plus cohérente, soutenue, efficace et précise. Cette proposition a été saluée 
par le Groupe de travail, qui a recommandé que ce modèle indique en outre si les 
experts ont une expérience de différents systèmes juridiques.  
 
 

 B. Définition des priorités en matière d’assistance technique 
 
 

23. Une table ronde s’est tenue dans le cadre de la réunion du Groupe de travail en 
vue de donner des orientations sur les moyens de recenser les besoins d’assistance 
technique et les classer par ordre de priorité. Y ont participé des représentants de 
l’Indonésie, du Kenya, du Nigéria, du Pérou et de l’Agence allemande de 
coopération technique (GTZ). 

24. Prenant la parole devant le Groupe de travail, la représentante de l’Agence 
allemande de coopération technique (GTZ) a mentionné le projet allemand relatif à 
la Convention des Nations Unies contre la corruption, exécuté à la demande du 
Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. 
Dans le cadre de ce projet et d’autres projets de la GTZ, le Bangladesh, la 
Colombie, le Ghana, l’Indonésie et le Kenya bénéficiaient d’un appui pour examiner 
l’application de la Convention et analyser les lacunes. L’oratrice a indiqué que le 
projet avait pour objectif d’aider les pays en développement à lutter plus 
efficacement contre la corruption conformément aux exigences de la Convention. 
Elle a en outre indiqué que la méthodologie de base adoptée à cette fin, avec de 
légères variantes liées à certaines caractéristiques nationales ou régionales, 
consistait dans un premier temps à finaliser la liste de contrôle pour l’auto-
évaluation et à évaluer si les cadres normatifs et institutionnels étaient conformes à 
la Convention. 

25. Le représentant de l’Indonésie a informé le Groupe de travail du fait que, suite 
à l’adoption du plan d’action national, une analyse des lacunes en rapport avec la 
Convention avait été réalisée, grâce à l’aide apportée par l’Agence allemande de 
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coopération technique, afin de recenser les incohérences entre les lois et règlements 
indonésiens et la Convention. Elle était axée sur la prévention, la détection et la 
répression et la coopération internationale et a non seulement permis de recenser les 
incohérences en question, mais aussi les domaines dans lesquels des mesures 
supplémentaires étaient nécessaires. En conséquence, l’Indonésie a créé une équipe 
chargée de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption 
qui, tirant parti des résultats de l’analyse des lacunes et de l’identification de six 
domaines prioritaires, devait élaborer une stratégie nationale de lutte contre la 
corruption. L’orateur a en outre indiqué que l’Indonésie était l’un des États 
participant au programme pilote d’examen de l’application de la Convention et que 
les résultats de l’analyse des lacunes avaient considérablement facilité l’examen 
pilote. Il a estimé, pour conclure, que l’analyse des lacunes menée en Indonésie 
avait été une expérience positive, qui avait permis de recenser les besoins et les 
priorités en matière d’assistance technique, de promouvoir le dialogue avec les pays 
partenaires et de réduire les chevauchements des efforts des prestataires 
d’assistance. 

26. Le représentant du Kenya a indiqué que, grâce à l’aide apportée par l’Agence 
allemande de coopération technique et le Basel Institute on Governance, une analyse 
des lacunes était actuellement menée pour évaluer de manière précise dans quelle 
mesure le régime anticorruption kényan était conforme aux dispositions de la 
Convention. Il a indiqué que la première étape consistait à finaliser la liste de 
contrôle pour l’auto-évaluation, puis à mener des consultations avec différents 
partenaires, notamment le secteur privé et la société civile. L’analyse des lacunes, 
présentée sous la forme d’une matrice, a permis d’évaluer non seulement l’efficacité 
du cadre normatif de lutte contre la corruption, mais aussi celle des pratiques 
nationales en la matière. L’orateur a souligné que la procédure suivie pour réaliser 
l’analyse des lacunes avait tiré parti de l’échange de données d’expérience et 
d’informations avec d’autres États qui avaient mené des études similaires, et avait 
ainsi favorisé la coopération Sud-Sud. 

27. Le représentant du Pérou a fait une présentation sur l’expérience de son pays 
en ce qui concerne l’utilisation de la liste de contrôle pour l’auto-évaluation et la 
participation au programme pilote visant à expérimenter les éléments éventuels d’un 
mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption. Il a souligné que l’auto-évaluation avait stimulé la coordination entre les 
différents services nationaux chargés de la lutte contre la corruption. Il a également 
souligné que la participation au programme pilote d’examen avait stimulé le 
dialogue avec les États examinateurs qui avaient eu l’occasion de se rendre au 
Pérou. Au cours de cette visite, ces derniers ont analysé le rapport d’auto-évaluation 
établi par le Pérou et se sont entretenus avec des représentants de la société civile et 
du secteur privé, ce qui a aidé le Pérou à apporter des réponses exactes dans la liste 
de contrôle pour l’auto-évaluation. Le rapport de l’équipe d’examen a été publié. 
L’orateur s’est en outre félicité de la liste de contrôle détaillée pour l’auto-
évaluation élaborée par le secrétariat, qui permet de cerner les lacunes dans 
l’application de la Convention et de définir les besoins d’assistance technique en 
rapport avec tous les articles de la Convention. Il a salué le fait que cette liste 
permette d’établir des correspondances avec d’autres traités de lutte contre la 
corruption, et permette ainsi aux évaluateurs nationaux de tirer parti des 
informations déjà compilées dans le cadre de ces traités. L’orateur a en outre fait 
part au Groupe de travail des difficultés rencontrées lors de l’auto-évaluation, 
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notamment la coordination entre les différents organismes, la nécessité de désigner 
un organisme chef de file, celle d’assurer l’appropriation par les États des résultats 
du rapport d’auto-évaluation et celle de trouver les moyens de valider ces résultats. 
Il a conclu en déclarant que la finalisation du rapport d’auto-évaluation avait permis 
au Pérou de mieux appliquer la Convention et il a recommandé que la Conférence 
examine plus avant les moyens d’assurer l’appropriation des résultats du rapport 
d’auto-évaluation à tous les niveaux de la société. 

28. La représentante du Nigéria a présenté au Groupe de travail l’expérience de 
son pays en relation avec la liste de contrôle détaillée pour l’auto-évaluation en 
cours d’élaboration. Elle a rappelé que le Nigéria était l’un des États qui, à la 
demande du Secrétariat, s’était porté volontaire pour expérimenter ce nouvel outil. 
L’experte a souligné que lors de l’exercice, il était apparu que les connaissances 
nécessaires pour fournir toutes les informations requises n’étaient pas détenues par 
un seul service et qu’en définitive, il avait été fait appel à 19 services, dont certains 
qui, à première vue, ne semblaient pas être concernés par la lutte contre la 
corruption. Elle a indiqué que l’exercice avait suscité une meilleure prise de 
conscience de la nécessité d’une stratégie nationale anticorruption, et fait apparaître 
plus clairement les besoins d’assistance technique et les priorités. 

29. Le Groupe de travail a remercié le groupe d’experts pour la richesse des 
informations et la valeur inestimable des expériences partagées. Plusieurs orateurs, 
reconnaissant que l’analyse du respect des dispositions et des lacunes n’était pas une 
fin en soi, ont souligné qu’il était important de mettre en place des mécanismes pour 
en assurer le suivi des résultats. Les experts et les autres orateurs ont souligné que 
l’analyse des lacunes devait être pilotée par les pays, s’appuyer sur un engagement 
politique et pouvoir faire appel à des acteurs institutionnels et non institutionnels à 
l’échelle nationale, de manière à assurer l’appropriation et la responsabilité des 
résultats. Plusieurs orateurs ont souligné que l’identification des besoins et des 
priorités d’assistance technique, et la fourniture de l’assistance qui s’ensuivait, 
étaient directement utiles au mécanisme d’examen de l’application de la 
Convention. Les animateurs ont réaffirmé qu’il importait de faire en sorte que les 
analyses des lacunes bénéficient d’un suivi approprié pour que les besoins identifiés 
puissent être satisfaits. 

30. Le débat qui a suivi s’est articulé autour du fait de savoir si la liste de contrôle 
pour l’auto-évaluation pouvait servir d’outil d’analyse des lacunes dans des États 
décentralisés ou fédéraux. Un orateur venant d’un État fédéré qui a testé la liste a 
indiqué que les réponses avaient été compilées au niveau central. Dans la mesure où 
elles étaient disponibles, les informations sur les efforts de lutte contre la corruption 
à l’échelle locale avaient été incorporées. Des orateurs ont également reconnu que 
l’assistance technique n’établissait pas toujours une relation entre donateurs et pays 
en développement, et qu’un échange horizontal de données d’expérience et de 
connaissances spécialisées, par exemple entre pays de la même région, était un 
mécanisme important. 

31. Développant l’idée selon laquelle la liste de contrôle pour l’auto-évaluation 
pouvait aider à identifier les lacunes liées à l’application et les besoins d’assistance 
correspondants, le Secrétaire de la Conférence a indiqué que l’outil avait été mis au 
point pour permettre à différents acteurs, aux niveaux central et local, de contribuer 
à l’établissement du rapport national d’auto-évaluation. Toutefois, pour en 
maximiser l’utilisation, il importait d’assurer la coordination interne. Le Secrétaire 

 9 
 



 

CAC/COSP/WG.3/2009/3  

de la Conférence a souligné que la liste de contrôle pour l’auto-évaluation n’était 
pas seulement conçue pour satisfaire à l’obligation de communiquer des 
informations, mais qu’elle était également un instrument qui visait à aider les États 
à organiser leurs informations, à mettre à contribution différentes institutions dans 
l’application de la Convention et à identifier les domaines nécessitant des efforts 
supplémentaires. Répondant à quelques commentaires faits par le Groupe de travail, 
le Secrétaire a reconnu qu’il importait de s’assurer que les besoins identifiés par 
l’État requérant soient satisfaits par l’assistance technique. Il s’est également félicité 
que le Groupe de travail ait pris la décision de recommander à la Conférence qu’une 
plus grande attention soit accordée à la fourniture d’une assistance technique en 
faveur du développement de programmes et d’activités visant à prévenir la 
corruption. Il a reconnu la pertinence de l’assistance technique horizontale, salué les 
nombreuses initiatives régionales en cours et invité les États concernés à partager 
ces expériences avec le Secrétariat afin qu’il puisse les diffuser davantage. Pour ce 
qui est des formes d’assistance technique les plus fréquemment demandées par les 
États qui ont répondu à la liste de contrôle pour l’auto-évaluation, le Secrétaire a 
souligné que si l’assistance législative était la forme la plus demandée et également 
la forme relativement moins onéreuse, elle était aussi la plus délicate à fournir. Elle 
exigeait une réflexion minutieuse sur les spécificités de chaque système juridique 
interne, et devait par conséquent être fournie pays par pays, en dehors de toute 
approche unique.  
 
 

 C. Coordination des activités d’assistance technique  
 
 

32. Pour examiner les moyens optimaux de coordination des activités d’assistance 
technique, une deuxième table ronde a été tenue dans le cadre de la réunion du 
Groupe de travail. Les animateurs étaient les représentants du PNUD, du 
Département pour le développement international du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, de l’Utstein Anti-Corruption Resource Centre et de 
l’UNODC. 

33. Le représentant du PNUD a indiqué que l’approche de la lutte contre la 
corruption adoptée par son organisme faisait partie intégrante du programme de 
gouvernance et de développement du PNUD. Il a également souligné qu’après 
l’entrée en vigueur de la Convention, le PNUD avait reçu un nombre sensiblement 
plus élevé de demandes d’assistance technique, et que les activités menées pour y 
répondre avaient trait, presque entièrement, à l’application des mesures énoncées au 
chapitre II de la Convention. Il a ajouté que le PNUD fournissait presque 
exclusivement son assistance au niveau des pays, conformément au Plan-cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement, document adopté de commun accord 
avec le pays partenaire. Pour ce qui est des efforts que déploie le PNUD pour 
coordonner la fourniture de l’assistance technique, il a rappelé qu’au niveau des 
pays, le PNUD continuait à présider les réunions des équipes de pays des Nations 
Unies, dans le cadre desquelles tous les organismes des Nations Unies présents dans 
un pays donné se rassemblaient régulièrement. Il a également mentionné le 
mémorandum d’accord signé récemment entre le PNUD et l’UNODC, instrument 
visant à promouvoir la coordination des programmes de lutte contre la corruption et 
celle de leur mise en œuvre et maximiser l’impact de ressources limitées. Il s’est en 
outre félicité que l’UNODC puisse, en sa qualité de secrétariat de la Conférence des 
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États parties, jouer un rôle de catalyseur des efforts de lutte contre la corruption au 
sein du système des Nations Unies et au-delà. Il a conclu en déclarant que la 
coordination des activités de lutte contre la corruption était intrinsèquement liée à 
celle des activités d’aide au développement, et que les objectifs de développement 
ne pouvaient être atteints sans que l’on ne prenne en compte les préoccupations de 
la lutte contre la corruption. 

34. Le représentant du Département pour le développement international a 
présenté au Groupe de travail la méthodologie adoptée par son département pour 
appuyer les activités de lutte contre la corruption dans les pays partenaires. Il a 
indiqué que la fourniture de l’assistance technique était dictée par les besoins 
identifiés par le pays bénéficiaire, et que ces besoins portaient essentiellement sur le 
renforcement des capacités dans les domaines de l’entraide judiciaire, de la 
rédaction de textes législatifs et du recouvrement d’avoirs. Toutefois, conformément 
à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, il a reconnu 
qu’il était nécessaire d’améliorer le dialogue entre donateurs et pays partenaires 
pour assurer une meilleure qualité des prestations d’assistance. De même, il a 
souligné que l’assistance pouvait également être fournie de manière horizontale, par 
exemple au niveau régional, et que par ailleurs, un échange d’informations et une 
coordination plus importants s’imposaient. 

35. Le représentant de l’Utstein Anti-Corruption Resource Centre a mentionné la 
nécessité pour les prestataires d’assistance d’améliorer leur coordination interne, en 
particulier entre les instances centrales et nationales. Il a souligné qu’il importait de 
sensibiliser les prestataires d’assistance établis dans les pays aux conséquences 
néfastes de la corruption sur le développement et la sécurité humaine, et par 
conséquent de les encourager à intégrer l’application de la Convention dans les 
efforts de développement national. Pour améliorer encore la coordination de 
l’assistance technique, il a proposé que les rapports nationaux d’auto-évaluation 
soient communiqués à la communauté des donateurs aux niveaux central et national. 

36. Le représentant de l’UNODC a fait un exposé détaillé du projet que l’UNODC 
exécute au Nigéria pour appuyer la Commission chargée des infractions 
économiques et financières (EFCC) et le système judiciaire nigérian. Il a indiqué 
que le projet visait à renforcer les capacités institutionnelles de l’EFCC, y compris 
ses compétences dans les domaines de la technologie de l’information, de la 
formation et de la recherche. La promotion de l’intégrité du système judiciaire 
nigérian était un autre élément clef du projet. 

37. Les experts ont recommandé que les États qui avaient effectué des analyses de 
lacunes coopèrent plus étroitement entre eux, et avec les États qui n’avaient pas 
encore mené ce genre d’exercice. Ils ont également suggéré que ces formes de 
coopération, qui seraient assurées par le biais de réseaux régionaux existants ou 
nouveaux, prévoient la participation des prestataires d’assistance, afin que les 
besoins recensés puissent être satisfaits de manière coordonnée. 

38. Dans le débat qui a suivi, plusieurs orateurs ont souligné qu’outre les priorités 
identifiées par la Conférence à ses première et deuxième sessions, une place plus 
large devrait être faite à l’application des dispositions de la Convention contenues 
dans les chapitres II et IV, intitulés respectivement “Mesures préventives” et 
“Coopération internationale”, et à la fourniture d’une assistance technique pour 
promouvoir et faciliter cette application. 
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39. Les orateurs ont souligné que l’application de la Convention au niveau 
national devrait être un processus graduel et continu à intégrer dans les programmes 
de développement. Une telle approche permettrait de répondre aux besoins 
d’assistance technique sur le long terme et d’une manière plus coordonnée et plus 
efficace. Le représentant du PNUD, tout en reconnaissant la nature transversale de 
la corruption et le fait qu’il importe de s’y attaquer dans le cadre des programmes de 
développement, a indiqué qu’un tel exercice d’intégration devait être mené avec 
prudence en vue de ne pas porter préjudice au rôle central que jouent l’application 
de la Convention et la fourniture de l’assistance technique connexe.  
 
 

 D. Mobilisation de ressources  
 
 

40. Le représentant du PNUD a donné au Groupe de travail des informations sur 
les modalités de mobilisation de ressources adoptées par son organisme. Le PNUD, 
a-t-il indiqué, utilisait quatre modalités, à savoir: a) les fonds thématiques 
mondiaux, disponibles exclusivement au niveau national; b) le Fonds d’affectation 
spéciale multidonateurs, également créé au niveau national dans le cadre du 
programme du Fonds des Nations Unies pour la démocratie; c) les programmes sur 
l’état de droit; et d) le Programme mondial contre la corruption, qui appuyait les 
initiatives mondiales et régionales de lutte contre la corruption. Il a toutefois 
reconnu que ces mécanismes étaient insuffisants pour répondre à toutes les 
demandes d’assistance technique et que des ressources supplémentaires étaient 
nécessaires. 

41. Le représentant du Département pour le développement international a indiqué 
que les ressources mises à disposition par le Département étaient pour l’essentiel 
débloquées au niveau national. Le Département soutenait également des activités 
coordonnées par les organisations internationales au niveau central, dans la mesure 
où elles profitaient aux pays partenaires. Le représentant a également signalé que 
l’assistance que le Département apportait dans le cadre de la lutte contre la 
corruption consistait à mettre à la disposition des pays partenaires et des 
organisations internationales les connaissances spécialisées de divers organismes 
publics. 

42. Rappelant quelques-unes des conclusions formulées lors de sa précédente 
réunion, le Groupe de travail a évoqué la manière décentralisée par laquelle la 
communauté de donateurs apportait son assistance technique, et a rappelé par 
conséquent l’importance de la coordination au niveau des pays. Les orateurs et les 
experts ont reconnu le rôle actif que les pays requérants devaient jouer dans le cadre 
d’un dialogue devant impliquer les prestataires d’assistance établis dans les pays et 
les acteurs nationaux pertinents. Cette participation active était jugée essentielle 
pour assurer une mobilisation concertée des ressources et maximiser leur impact. Un 
orateur a proposé que le dialogue au niveau national soit guidé par les conclusions 
des rapports nationaux d’auto-évaluation, qui pouvaient être utilisées pour créer une 
matrice des besoins d’assistance technique pour chaque domaine couvert par la 
Convention. 

43. Le Secrétaire de la Conférence des États parties a indiqué que, pour faciliter la 
mobilisation des ressources à l’appui d’une application plus efficace de la 
Convention, il était essentiel d’en promouvoir une meilleure compréhension et une 
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meilleure connaissance, tant auprès des prestataires d’assistance que des 
bénéficiaires. À cette fin, il a invité le Groupe de travail à examiner les moyens les 
plus appropriés pour diffuser des connaissances spécialisées au niveau national, 
reconnaissant le rôle clef que pouvait jouer le personnel qualifié et compétent dans 
le pays. À cet égard, il a souligné qu’il importait d’assurer l’éducation des 
praticiens, par la formation et d’autres activités et institutions de partage des 
connaissances. Pour ce qui est de la fourniture d’une assistance technique, il a 
insisté sur le fait que les nouvelles activités devaient tenir compte des activités 
antérieures, en cours ou prévues, et qu’il revenait à l’État requérant de les recenser 
et d’en informer la communauté des donateurs. Les matrices des besoins 
d’assistance technique identifiés à l’échelle nationale, qui étaient établies à partir 
des informations tirées de la liste de contrôle pour l’auto-évaluation et devraient 
permettre de déterminer si l’assistance dans un domaine donné de la Convention 
avait déjà été reçue, étaient un instrument qu’il convenait de perfectionner pour que 
les demandes d’assistance technique soient formulées de manière précise et 
cohérente. Malgré ce besoin de perfectionnement, le Secrétaire était d’avis qu’en 
l’état actuel des choses, elles étaient utiles pour permettre à la communauté de 
donateurs de mobiliser des ressources et de les affecter là où elles étaient le plus 
nécessaires. Le Secrétaire a également évoqué des cas où l’assistance technique était 
fournie de manière ponctuelle, et n’était donc pas aussi utile que l’on pouvait s’y 
attendre, surtout sur le long terme. Il a terminé en déclarant que toute démarche 
d’assistance technique devait obligatoirement être durable et globale.  
 
 

 IV. Conclusions et recommandations 
 
 

44. Le Groupe de travail a noté avec satisfaction l’analyse des besoins d’assistance 
technique établie par le Secrétariat à partir des informations tirées de la liste de 
contrôle pour l’auto-évaluation et l’initiative visant à fournir des informations sur 
ces besoins à l’échelle nationale grâce à l’établissement de matrices. 

45. Le Groupe de travail a recommandé que la Conférence envisage d’accorder un 
degré de priorité plus élevé à l’application des dispositions de la Convention 
relatives à la coopération internationale et que des efforts soient entrepris pour 
recenser les besoins d’assistance technique en vue de cette application et élaborer 
des programmes appropriés pour y répondre. 

46. Le Groupe de travail a salué la proposition du Secrétariat tendant à 
approfondir la compréhension et la connaissance de la Convention parmi les 
prestataires d’assistance et les bénéficiaires au niveau national, afin de mobiliser les 
ressources nécessaires pour combler les lacunes liées à l’application. 

47. Le Groupe de travail a exprimé son soutien aux efforts que déploie le 
Secrétariat pour recueillir des informations auprès des pays sur leur expérience dans 
le recensement des besoins et des priorités de l’application de la Convention et la 
fourniture coordonnée d’une assistance pour répondre à ces besoins. Il a 
recommandé que le Secrétariat continue à réunir et à diffuser ces informations. 

48. Il a été établi que les examens du respect de la Convention des Nations Unies 
contre la corruption et les analyses des lacunes étaient des instruments importants 
pour appuyer l’application de la Convention. Pour promouvoir la diffusion des 
connaissances et des données d’expérience relatives à ces examens et analyses, le 
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Groupe de travail a recommandé que le Secrétariat organise, sur demande, des 
ateliers nationaux ou régionaux, qui réuniraient les États ayant déjà effectué ce 
genre d’analyse, ceux qui étaient sur le point de le faire et d’autres États intéressés, 
ainsi que des représentants de la communauté des donateurs. 

49. Compte tenu de l’accent mis par la Conférence, à sa deuxième session, sur la 
prévention de la corruption, le Groupe de travail a recommandé qu’elle examine des 
propositions à ce sujet, que le Secrétariat lui soumettrait à sa troisième session.  

50. Conformément aux conclusions de sa réunion précédente, le Groupe de travail 
a noté avec satisfaction les efforts déployés par le Secrétariat pour créer une base de 
données d’experts anticorruption et répondre aux besoins d’assistance technique 
recensés par les États requérants. Pour faire en sorte que les compétences 
disponibles dans la base de données soient en adéquation avec des besoins 
spécifiques, le Groupe de travail a recommandé que le Secrétariat élabore un 
modèle de curriculum vitae que les États devraient utiliser pour recommander des 
experts anticorruption. Il a également encouragé les États parties à la Convention à 
recommander au Secrétariat des experts supplémentaires afin de les inclure dans la 
base de données en tenant compte du principe de représentation géographique 
équilibrée. 

51. Afin de faciliter la coordination de l’assistance technique, le Groupe de travail 
a recommandé que le Secrétariat réunisse des informations sur les réseaux et les 
activités de coordination existants. Il a en outre recommandé que ces informations 
soient mises à la disposition des États parties et signataires de la Convention.  
 
 

 V. Adoption du rapport  
 
 

52. Le 4 septembre 2009, le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux 
de sa troisième réunion (CAC/COSP/WG.3/2009/L.1 et Add.1). 
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