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Exigences CNUCC: Articles 6 and 36 

      Article 6:  Chaque État Partie fait en sorte, conformément 

aux principes fondamentaux de son système juridique, 

qu’existent un ou plusieurs organes . . . chargés de prévenir 

la corruption par des moyens tels que: a) l’application des 

politiques visées à l’article 5 (qui concerne la prévention); et 

b) l’accroissement et la diffusion des connaissances 

concernant la prévention de la corruption. 

 

Article 36:  Chaque État Partie fait en sorte, conformément 

aux principes fondamentaux de son système juridique, 

qu’existent un ou plusieurs organes ou des personnes 

spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection 

et la répression.  
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Types de mandats 

      Prévention de la corruption: L'accent est mis sur les 

mécanismes de prévention de la corruption dans le service 

public et le secteur privé. Peut inclure la sensibilisation du 

public. 

 

Détection et l'investigation de la corruption: Peut exécuter une 

gamme d'enquête préliminaire de pleins pouvoirs d'arrestation 

et de poursuites. 

 

Développement des politiques et législation: Peut aborder les 

questions de la prévention et de la criminalisation. 

 

La coordination intra-gouvernementale: Souvent une fonction 

de secrétariat pour coordonner les institutions 

gouvernementales. 
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Malaysia Anti-Corruption Commission 

http://www.sprm.gov.my/spr-ipma.html?&lang=en 



5 5 

Malaysia Anti-Corruption Commission 
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Hong Kong Independent Commission against Corruption 

http://www.icac.org.hk/en/home/ 



7 7 

Hong Kong Independent Commission against Corruption 

http://www.icac.org.hk/en/home/ 
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Questions à Considérer 

• Une séparation claire entre les fonctions de 

prévention et de détection / enquête 

 

• Méthodologie nécessaire pour faciliter la coordination 

active et l'échange d'informations au niveau interne 

 

• Risque constant de duplication ou chevauchement 

des fonctions et responsabilités 

 

• Si des poursuites et des enquêtes judiciaires sont des 

institutions distinctes, il est essentiel d'avoir TdR clairs 

ou un protocole d'entente pour clarifier les rôles  
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Plus de Questions à Considérer 

• Les besoins en ressources sont élevés pour mettre 

en œuvre un solide mandat d'enquête : 

 

 La protection des témoins 

 Un personnel spécialisé, notamment dans les 

enquêtes financières et la criminalité informatique 

 Les experts juridiques 

 Les cas complexes impliquant souvent plus de 

corruption 

 Utilisation des outils de détection et de répression 

et les techniques spéciales d'enquête 
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Division for Treaty Affairs 

United Nations Office on Drugs and Crime 

P.O.Box 500 Vienna 

A-1400 Austria 

Tel:    +43-1-26060-4534 

Fax:   +43-1-26060-5841 

 

Jason D. Reichelt 

jason.reichelt@unodc.org 

 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html 

 

Pour plus d’information:  

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
http://www.flickr.com/photos/steffenj/3460735584/

