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Royaume du Maroc 

Proposition d’éléments pour l’élaboration du projet de la déclaration politique 

de la Session Extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies 

(UNGASS2021) 

 

La tenue de la Session Extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur 

la lutte contre la corruption (UNGASS2021), est la première du genre dans l'histoire 

des Nations Unies. Dans ce cadre, le Royaume du Maroc reste convaincu que cette 

session extraordinaire sera l'occasion de renouveler l'engagement international face au 

phénomène mondial de la corruption. À cet égard, cette session serait l’occasion pour 

adopter une déclaration politique concise et orientée vers l'action, convenue à l'avance 

par consensus par le biais de négociations intergouvernementales sous les auspices de 

la Conférence des États parties à l'Organisation des Nations Unies et qui vise à :  
 

1. Consacrer l'engagement politique aux pays dans la lutte contre la corruption ;  

2. Mettre en place un observatoire international pour développer des mécanismes 

d'approfondissement des connaissances objectives sur la corruption et ses 

conséquences, et établir des indicateurs précis pour mesurer ses manifestations et 

évaluer l'efficacité et l'impact des politiques publiques dans ce domaine ;  

3. Consolider la position internationale vis-à-vis de la lutte contre la corruption en 

décrétant son caractère prioritaire, de par ce qu’elle représente comme menace sur le 

fonctionnement des institutions, et atteinte aux droits de l’Homme, à la primauté du 

droit et à la concrétisation des objectifs du développement durable ;  

4. Renforcer l’implication des États au niveau de la mise en œuvre des principes de base 

de la Convention des Nations Unies contre la corruption ;  

5. Souligner que la lutte contre la corruption, ne peut s’inscrire durablement sur une 

tendance fortement baissière, sans l’adhésion, la mobilisation, la détermination et la 

coopération de tous les États, avec la participation active de toutes les composantes de 

la société, qu’elles relèvent du secteur public, du monde politique, ou du secteur privé, 

des médias et de la société civile.  

Dans ce sens, il est important que les organisations internationales œuvrent pour créer 

le cadre et les mécanismes qui favorisent la construction d’un front uni contre la 

corruption auquel contribuerait l’ensemble des parties prenantes ;  
 

6. Confirmer que l’obtention de résultats significatifs et tangibles en la matière, est 

conditionnée par l’adoption d’approches stratégiques, globales, complètes et 

multidimensionnelles, combinant, dans une articulation forte, les dimensions, 

sensibilisation, éducation, prévention et répression, avec l’appui et le renforcement de 

la coopération internationale et des échanges des expériences et des bonnes pratiques. 

Les mesures issues desdites stratégies doivent émaner d’une connaissance objective du 

phénomène et de ses manifestations et d’analyses méthodiques des risques et 
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vulnérabilités liés à la corruption et atteindre des objectifs claires et mesurables, ayant 

un impact direct sur les individus, les organisations et les institutions ;  

7. Insister sur le rôle important et incontournable de la dimension prévention pour 

l’atteinte des objectifs de lutte contre la corruption, en favorisant la transparence et la 

redevabilité au niveau du secteur public, par la garantie du droit d’accès à l’information, 

la gestion des conflits d’intérêts et la déclaration du patrimoine ;  

8. Mettre l’accent sur l’existence de liens étroits entre la corruption et le blanchiment 

des capitaux, ce qui implique le besoin de plus de rapprochement, de recoupement et de 

convergence des efforts en la matière. Il faut donc consolider et encourager 

l’approfondissement de la coopération entre les instances de lutte contre la corruption 

et celles du renseignement financier et appeler à leur renforcement ;  

9. Attirer l’attention sur le besoin de compléter l’approche classique d’incrimination et 

d’application de la loi, par l’introduction d’approches innovantes, incluant les aspects 

en relation avec le changement comportementale (Behavioral Insights) et l’utilisation 

des nouvelles technologies de l’information ;  

10. Accorder une attention particulière au renforcement de l’intégrité dans l’ensemble 

du système judiciaire, avec une couverture de tous les intervenants : police, parquet 

avocats, juges, greffiers, services pénitentiaires et les services de probation (Marrakech 

4/5), afin de garantir l’efficacité des actions de répression de la corruption et de lutte 

contre l’impunité ;  

11. Prévoir un calendrier précis où les chefs d’État et de gouvernement ainsi que les 

représentants d’État et de gouvernement, réunis s’engagent à tout mettre en place pour 

faire diminuer de façon significative le niveau de corruption à l’échelle mondial, tout 

en veillant à une étroite liaison au calendrier des SDGs et la mise en place des bases 

d’indicateurs de mesures ;  
 

12. Soutenir les poursuites pénales contre les auteurs de crimes de corruption, afin 

d'assurer une bonne gestion des affaires et des biens publics ;  

13. Renforcement des mécanismes de coopération entre les organes suprêmes de 

contrôle financier et comptable et les organes de répression sur la base des bonnes 

pratiques des États parties à la Convention des Nations Unies Contre la Corruption ;  

14. Développer des mécanismes d'échange d'informations entre les organes de 

répression, les organes de lutte contre la corruption et les organes suprêmes de contrôle 

financier et comptable.  

 

 


