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4e conférence des Etats Parties 
 à la convention des Nations Unies contre la corruption 

Marrakech, 24-28 octobre 
 
 

Déclaration de la France 
 

S.E. Olivier Weber 
Ambassadeur itinérant, chargé de la lutte contre la criminalité 

organisée et la traite des êtres humains 
 

 
Monsieur le Président, 

Excellences,  

Mesdames et messieurs,  

 

 

La délégation française souhaite, en premier lieu, remercier vivement 

les autorités marocaines pour leur hospitalité et leur accueil 

chaleureux ici, à Marrakech, lesquels témoignent de l’importance 

qu’elles accordent à la mise en œuvre de la Convention de Mérida. La 

délégation française remercie également le secrétariat de l’ONUDC 

pour la préparation de cette conférence.  

 

La France s’associe naturellement à la déclaration prononcée par la 

Pologne au nom de l’UE. 

 

Cette 4e Conférence des Etats parties à la Convention de Mérida 

constitue un évènement important pour la communauté internationale. 



 2 

La lutte contre la corruption est en effet devenue aujourd’hui un enjeu 

global. Par sa dimension transnationale et par son caractère 

transversal, la corruption est l’une des graves menaces qui pèsent sur 

le développement, sur l’Etat de droit mais également sur la sécurité et 

la stabilité des Etats et, au-delà, sur la sécurité internationale. 

 

Le Maroc, en tant que pays hôte a choisi de mettre en lumière, dans le 

cadre de ce débat général, la question de la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) et de la lutte contre la 

corruption. Nous approuvons pleinement ce choix. La corruption a en 

effet un impact négatif incontestable sur le développement. Cet impact 

est d’autant plus fort que les populations les plus touchées par la 

corruption sont aussi bien souvent les populations les plus pauvres. La 

corruption freine le développement économique et durable ; selon la 

Banque Mondiale, la corruption contribuerait à renchérir de près de 

25% le coût des contrats pour les pays en développement.  

Au-delà de la perte financière, la perte de confiance des citoyens ou 

des opérateurs économiques mine la légitimité des pouvoirs publics et 

leur capacité à mobiliser des ressources domestiques pour le 

développement. La corruption pèse également sur l’état de droit 

lorsqu’elle affecte des secteurs comme la police ou la justice, 

favorisant un environnement antidémocratique, contribuant à la 

déstabilisation des Etats voire de régions entières,  et compliquant 

ainsi davantage la réalisation des OMD. Elle contribue à ce titre au 
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développement et à la pérennisation des activités criminelles en 

entravant la capacité des Etats à lutter efficacement contre les trafics. 

 

Ces effets négatifs sur le développement, avec des impacts importants 

en matière de santé publique, de gouvernance mais aussi de sécurité 

nationale ou régionale, rendent d’autant plus nécessaire une lutte 

vigoureuse contre la corruption, à plusieurs niveaux. Pour mener cette 

lutte, la détermination des Etats, mais également d’autres acteurs 

comme le secteur privé, est essentielle. Il est aussi important de 

pouvoir s’appuyer sur des outils efficaces.  

 

1. Avec la convention de Mérida, nous disposons aujourd’hui d’un 

instrument juridique international contraignant et quasi-universel 

puisque 155 Etats sont déjà parties à la convention. A Doha, nous 

nous étions donné les moyens de renforcer l’efficacité de cet 

instrument en adoptant un mécanisme d’examen. Après un an de 

fonctionnement de ce mécanisme, le moment est venu de faire un 

premier bilan.  

 

La France, qui a été examinée dès cette première année, porte un 

regard positif sur ce mécanisme d’examen par les pairs. Nous avons le 

sentiment qu’il a fonctionné sur un mode coopératif et interactif, 

permettant un dialogue constructif entre les experts des pays examinés 

et ceux des pays examinateurs. Nous sommes heureux d’avoir 

accueilli une visite sur place de nos évaluateurs, et estimons que le 
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mécanisme a permis d’identifier des bonnes pratiques dans la mise en 

œuvre mais aussi des lacunes et des besoins en matière d’assistance 

technique. Nous notons avec satisfaction que les visites pays se sont 

généralisées, constituant une occasion irremplaçable de dialogue 

approfondi et d’échange d’informations ; elles sont ainsi devenues, 

dans la pratique, un élément essentiel du mécanisme.  

 

Certaines difficultés sont certes apparues au cours de cette 1ère année 

de fonctionnement du mécanisme, telles que l’absence de réponse de 

certains pays ou une durée moyenne d’examen qui s’est révélée plus 

longue que prévue ; se pose également la question de savoir comment 

s’assurer de la mise en œuvre du principe selon lequel chaque Etat 

doit avoir procédé au moins à un examen durant chaque cycle. Nous 

espérons que nos travaux permettront d’apporter des réponses à ces 

difficultés essentiellement techniques.   

 

Une autre question pendante est celle de la participation de la société 

civile au mécanisme d’examen. Compte tenu de l’implication et de 

l’expertise des ONG dans la lutte contre la corruption, nous pensons 

qu’il est important d’accroître la transparence et le caractère inclusif 

du mécanisme d’examen en permettant une participation plus large 

des ONG. D’ailleurs, dans le cadre de notre présidence du G20, nous 

avons souhaité être exemplaires dans la mise en œuvre de cette revue 

par les pairs. Outre l’engagement à une ratification de la convention 

par tous les Etats, qui constitue une priorité, le groupe de travail 
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anticorruption du G20, que nous coprésidons, s’est également engagé 

à garantir un mécanisme d’examen efficace, notamment à travers la 

participation de la société civile. Il nous parait en effet indispensable 

de permettre aux ONG de participer à ces échanges, et de faire 

partager leur expertise aux évaluateurs. Au-delà de l’association des 

ONG aux visites pays, laquelle est déjà prévue par les termes de 

référence du mécanisme, il nous semble tout à fait opportun que les 

ONG puissent être associées aux sessions du groupe de travail chargé 

du suivi de la mise en œuvre et de leur offrir ainsi la possibilité 

d’apporter leur contribution au processus. La délégation française 

espère qu’une solution pourra être trouvée à cette question lors de nos 

travaux et discussions. Car il s’agit aussi et d’abord de tout mettre en 

œuvre pour prévenir le fléau de la corruption. Nous pensons que ce 

rôle de prévention doit être mené et poursuivi par les acteurs de la 

société civile au sens large, comme le démontrent les programmes 

entrepris par maintes ONG locales ici, sur ce continent.  

 

2. Une lutte efficace contre la corruption suppose également que des 

solutions soient apportées aux besoins ciblés d’assistance technique 

identifiés dans le cadre du mécanisme d’examen. La coopération dans 

ce domaine, tant au niveau international que régional, nous paraît 

primordiale.  

 

A cet égard, la France salue le travail fourni par l’ONUDC en matière 

d’assistance technique, en particulier dans le domaine législatif et du 
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renforcement des capacités. Le programme de mentors, programme 

auquel la France contribue, est notamment de nature à faire progresser 

l’application de la convention au travers d’une assistance fournie sur 

le terrain, au plus près des institutions et personnels chargés de la lutte 

contre la corruption.  

 

La France soutient également au niveau bilatéral les efforts des pays 

en développement en matière de lutte contre la corruption. Ce soutien 

repose notamment sur un fonds de solidarité prioritaire d’appui à 

corruption ainsi que par différents programmes de coopération, allant 

de la formation à la fourniture d’expertise, ainsi que par des projets 

localisés. Le fonds de solidarité prioritaire s’inscrit dans le cadre plus 

global de la promotion de la gouvernance démocratique et de l’Etat de 

droit. La promotion d’une culture de déontologie et de responsabilité 

des agents publics, le partage d’expériences en matière de 

transparence, l’appui à la modernisation des secteurs de la justice et de 

la police, le renforcement des capacités de la société civile dans la 

lutte contre la corruption sont quelques unes des formes qu’emprunte 

la coopération française dans ce domaine.  

 

Dans un contexte marqué par une offre d’assistance technique 

multiple, à la fois aux niveaux multilatéral et bilatéral, la question de 

la coordination stratégique de l’aide est importante. Une cartographie 

précise de l’offre d’assistance technique déjà disponible, s’agissant à 

la fois des prestataires, des programmes dispensés et du type 
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d’assistance, permettrait sans doute d’éviter une duplication des 

activités et des coûts. Elle permettrait également d’assurer une 

meilleure synergie entre les actions menées et d’accroître ainsi 

l’efficacité de l’aide fournie aux pays bénéficiaires. 

 

3. Une lutte vigoureuse contre la corruption implique enfin que puisse 

être assuré le recouvrement des avoirs acquis illicitement. Il importe 

pour cela de concilier les besoins des pays requérants et les 

nécessaires garanties juridiques et procédurales des pays requis. Pour 

franchir les éventuelles difficultés techniques et juridiques à un 

recouvrement effectif, le renforcement de la coopération internationale 

entre les Etats requérants et les Etats requis, en particulier en amont 

des procédures judiciaires, apparaît comme un élément clé. A cet 

égard, la délégation française se félicite du développement de 

l’Initiative pour la restitution des avoirs volés (Initiative StAR) que la 

Banque mondiale a lancée en collaboration avec l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime afin d’appuyer les efforts menés à 

l’échelle internationale. L’élaboration d’outils dans le cadre de cette 

initiative et la mise en place d’un réseau de points focaux Star/Interpol 

témoignent d’une dynamique positive.  

 

En conclusion, je souhaite renouveler la détermination de la France 

dans la lutte contre la corruption et notre soutien aux programmes et 

projets de coopération menés dans ce domaine. Dans le prolongement 

du plan d’action ambitieux adopté au Sommet de Séoul en novembre 
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2010, la France a fait de la lutte contre la corruption l’une des priorités 

de sa présidence du G20. Nous continuerons, par ailleurs, à apporter 

résolument notre soutien à la mise en œuvre de la Convention de 

Mérida, et cela dans toutes ses dimensions. 

La lutte contre la corruption, est aussi, à ce titre un combat pour, un 

combat pour le développement et les droits de l'homme.  

 

Mesdames et messieurs, je vous remercie. 

 


