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6ème Conférence des Etats parties 

à la Convention des Nations Unies contre la corruption 

Saint Pétersbourg, 2-6 novembre 2015 

 

Déclaration de la France 

prononcée par Mme Marion PARADAS 

Ambassadrice, Représentante permanente auprès de l’Office des 

Nations Unies à Vienne 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

 

Permettez-moi, en premier lieu, de remercier les autorités russes pour la 

qualité de leur accueil ici, à Saint-Pétersbourg, qui témoigne de 

l’importance qu’elles accordent à la Convention de Mérida et à sa mise en 

œuvre.  

Permettez-moi également de vous adresser ainsi qu’au peuple russe toutes 

nos condoléances pour le tragique accident aérien qui a couté la vie aux 

passagers d’un vol vers Saint-Pétersbourg. 
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Monsieur le Président, 

 

nous souhaitons à la présidence de cette Conférence plein succès dans ses 

travaux et sommes convaincus que sous sa direction, nous parviendrons à 

des discussions productives. Je tiens également à remercier le secrétariat de 

l’ONUDC pour l’excellente préparation de cette conférence.  

 

La délégation française s’associe pleinement à la déclaration prononcée par 

l’Union Européenne et souhaite faire part à titre national des remarques 

suivantes : 

 

La Convention de Mérida est aujourd’hui proche de l’universalité, avec 

177 Etats parties. Par sa couverture géographique de plus en plus étendue 

et son champ thématique très large, elle a profondément modifié le droit 

international et constitue un outil remarquable pour lutter contre la 

corruption sous toutes ses formes. 

 

Cette sixième Conférence des Etats parties à la Convention de Mérida 

constitue un rendez-vous marquant car, grâce à l’accomplissement du 

premier cycle du mécanisme d’examen, nous disposons d’informations 

très précieuses nous permettant pour la première fois de juger de 

l’effectivité de cet instrument.  

Ce dispositif, adopté lors de la troisième COP à Doha en 2009, donne toute 

sa crédibilité à notre Convention et nous devons le préserver. Il est 

aujourd’hui la clé de voûte de l’effectivité de la Convention de Merida. Il 

nous appartient, tous ensemble, d’en garantir un fonctionnement rationnel 

et d’assurer la stabilité et la mixité de son financement, afin d’en garantir la 
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pérénnité. La France, qui a été évaluée dès la première année, soutient le 

lancement du deuxième cycle portant sur les deux chapitres « mésures 

préventives » et « recouvrement des avoirs», comme nous en avons décidé 

lors de notre 3
ème

 Conférence des Etats parties en 2009 à Doha. La France 

est également de l’avis que ce le mécanisme doit être  inclusif. Inclusif car 

la lutte contre la corruption nécessite la mobilisation de tous les acteurs et 

l’appui de toutes les forces disponibles : les pouvoirs publics, le monde 

économique et la société civile. Ce sont en effet les acteurs économiques, 

les ONG et associations, qui se trouvent au contact des réalités de terrain, 

qui sont souvent à l’origine des initiatives les plus innovantes pour lutter 

contre ce phénomène multiforme. Ils agissent en relai de notre action et 

nous aident à atteindre notre objectif, dans la transparence.  

 

L’introduction dans la Convention d’un chapitre entier sur les mesures 

préventives lui a donné son premier pilier. Ces dispositions sont 

fondamentales pour rompre le cercle vicieux de la corruption. La 

prévention de la corruption dans le secteur public comme privé est une 

priorité pour la France, car elle est indissociable de la répression en 

contribuant à éviter l’infraction.  

 

C’est la raison pour laquelle, la France travaille actuellement à un projet de  

loi sur la transparence et la modernisation de la vie économique. D’ores et 

déjà, les autorités françaises compétentes ont publié en mars 2015 des 

lignes directrices pour la lutte contre la corruption dans les transactions 

commerciales. Elles s’adressent à toutes les organisations (entreprises, 

groupements d’intérêt économique) réalisant des transactions 
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commerciales, ainsi qu’aux organisations professionnelles qui aident les 

entreprises dans leurs efforts de conformité anticorruption. 

 

Notre Convention comporte un chapitre important sur le recouvrement 

des avoirs, qui a constitué une avancée significative en droit international. 

Il s’agit de priver les délinquants de leurs profits illicites et de dédommager 

les Etats affectés.  

 

Dans une économie globalisée où les flux financiers se jouent désormais 

des frontières et où les délinquants saisissent ces opportunités pour 

dissimuler le produit de leurs délits en dehors de leur pays, la question de 

la coopération internationale en matière de recouvrement des avoirs se 

pose désormais avec une acuité de plus en plus vive. 

 

La France accorde à la question du recouvrement des avoirs la plus haute 

priorité politique : en 2013, un nouveau cap a été franchi lorsque le 

législateur français a décidé de consacrer le droit pour les associations anti-

corruption de se constituer partie civile dans des affaires de corruption 

notamment lorsque des avoirs ont été détournés. Le rôle joué par certaines 

ONG dans le déclenchement en France de procédures sur des « biens mal 

acquis » a été déterminant. C’est en effet sur cette base qu’a été ouverte à 

Paris une information judiciaire des chefs de recel et blanchiment de 

détournement de fonds publics et d’abus de biens sociaux mettant en cause 

l’entourage d’un chef d’Etat. L’enquête initiée a donné lieu à des saisies 

particulièrement importantes réalisées à Paris.  
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Enfin, la France est soucieuse de mettre en œuvre le plus largement 

possible le chapitre de la Convention sur l’assistance technique. Dans ce 

cadre, l’approche française cible le renforcement des capacités des 

pouvoirs publics (administration, système judiciaire, organes de contrôle, 

services de sécurité) notamment dans les Etats en reconstruction et la 

promotion d’une culture de déontologie et de responsabilité des agents 

publics.  Cette stratégie vise à fournir des outils pratiques à ces acteurs afin 

de renforcer et d’améliorer leurs capacités en matière de lutte contre la 

corruption.  

 

En la matière, le mécanisme d’examen par les pairs et le lancement de son 

second cycle est un moyen d’identifier les besoins en assistances technique 

et un vecteur d’échange de bonnes pratiques. La mise en œuvre de ce 

second cycle sera la marque du succès de cette Conférence et nous ne 

ménagerons pas nos efforts afin de réaliser cet objectif commun. 

 

Je vous remercie Monsieur le Président. 


