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MÉTHODOLOGIE
POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES
ET DES DISPOSITIONS ANALYSÉES PENDANT LE DEUXIÈME CYCLE, AINSI QUE
POUR L'ANALYSE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SÉLECTIONNÉES POUR
LE CINQUIÈME CYCLE
INTRODUCTION
Le Document de Buenos Aires1/ ainsi que le Règlement et Normes procédurales2/ du Comité d'experts
du Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention interaméricaine contre la corruption
(ci-après, selon le cas, le Document de Buenos Aires, le Comité, le Mécanisme, et la Convention)
disposent que le Comité devra "adopter une méthodologie pour l'analyse de la mise en œuvre des
dispositions de la Convention retenues à cette fin pour chaque cycle; ladite méthodologie est conçue
pour assurer que des informations suffisantes et fiables soient obtenues".
Lors de sa Vingt-quatrième Réunion tenue du 8 au 12 septembre 2014, le Comité est convenu qu'au
titre des thèmes devant être analysés dans le cadre du Cinquième Cycle, seront envisagés ceux qui se
rapportent à l'article III, paragraphes 3 et 12 de la Convention et qui traitent, dans l'ordre de leur
mention, des "directives données au personnel des organismes publics pour assurer qu'il comprenne
parfaitement ses responsabilités et les règles d'éthique régissant ses activités", et de "L'étude de
mesures additionnelles de prévention qui tiennent compte des rapports entre une rémunération
équitable et la probité dans la fonction publique". De même, en ce qui a trait au suivi des
recommandations, le Comité a adopté au cours de cette réunion, le même critère tracé par la
Troisième Réunion de la Conférence des États parties au MESICIC, et a décidé que le Cinquième
Cycle sera consacré au suivi des recommandations formulées lors du Deuxième cycle, et qui, à son
avis, requièrent une attention additionnelle dans les rapports du Troisième Cycle, y compris l'examen
de toute information ou de tous développement nouveaux et pertinents qui mettent le Comité en
mesure de déterminer si les recommandations respectives et les mesures suggérées dans les rapports
du Deuxième cycle sont encore valides, et en ce qui a trait à ceux qui sont estimés valides, d'examiner
si l'État y a accordé une considération satisfaisante, ou si une attention additionnelle est requise, ou,
selon le cas, de les aborder de nouveau ou de les reformuler.
De surcroît, dans la Méthodologie pour le Cinquième Cycle, le Comité a établi que seront analysés
les nouveaux développements dans les États se rapportant aux dispositions de la Convention
sélectionnées pour le Deuxième Cycle, en tenant compte d'aspects tels que le cadre normatif, les
développements technologiques et les résultats, et que seront formulées, s'il y a lieu, les observations
et recommandations y relatives.

1.
2.

Le Document de Buenos Aires (document AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) peut être consulté sur le site:
www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
Le Règlement et les Normes procédurales du Comité d'experts du MESICIC (document SG/MESICIC/doc.9/04 rev.
5), peut être consultée à l’adresse: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
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D'autre part, selon l'article 29 du Règlement, les informations relatives à l'application des
recommandations seront présentées par chaque État partie selon un format normalisé qui sera fourni
par le Comité en annexe au questionnaire, et selon cet article également "En ce qui a trait à la mise en
œuvre des recommandations, l'État partie mentionne les difficultés éventuelles observées dans cette
mise en œuvre" et que "S'il l'estime pertinent, l'État partie peut également identifier les organismes
internes qui ont participé à la mise en œuvre des recommandations, et déterminer les besoins
spécifiques d'assistance, technique ou de toute autre nature, liés à la mise en œuvre des
recommandations".
De même, dans le cadre de sa Dix-huitième Réunion, et conformément à la recommandation 6 de la
Troisième Réunion de la Conférence des États parties au MESICIC, le Comité a adopté la
Méthodologie à suivre pour réaliser les visites in situ 3/, lesquelles, selon les prescriptions de la
disposition 2, constituent une étape du processus d'analyse que réalise le Comité dans le cadre d'un
cycle d'analyse de la mise en œuvre des dispositions correspondantes sélectionnées de la Convention
et des recommandations qu'il a formulées à l'intention de chacun des États parties au cours du ou du
ou des cycles précédent(s) et dont ils font le suivi conformément aux dispositions du Document de
Buenos Aires, de l'article 33 du Règlement, et aux décisions adoptées par le Comité pendant le cycle
respectif.
Tenant compte de ce qui précède, le présent document contient la Méthodologie à suivre pour
analyser et mettre en œuvre des dispositions de la Convention, sélectionnées dans le cadre du
Cinquième Cycle, et pour le suivi des recommandations formulées par le Comité dans les rapports
par pays du Deuxième Cycle. À ces effets, il traite de l'objet de l'analyse pendant le Cinquième
Cycle; du cadre et des critères généraux et spécifiques qui orienteront l'analyse des dispositions
sélectionnées pendant le Cinquième Cycle; des considérations portant sur la portée de cette analyse;
du suivi des recommandations formulées dans les rapports par pays du Deuxième Cycle; de
l'identification des bonnes pratiques par les États analysés; des sources d'information; de la procédure
d'analyse; des réponses au questionnaire; des rapports par pays; de la participation des organisations
de la société civile et/ou, entre autres, des organisations du secteur privé, des associations
professionnelles, de l'enseignement supérieur ou des investigateurs, et de l'application de la présente
méthodologie aux pays qui n'étaient pas partie au MESICIC pendant le Deuxième Cycle.
I.

OBJET DE L'ANALYSE PENDANT LE CINQUIÈME CYCLE

Dans le cadre des objectifs de la Convention et du Mécanisme, l'analyse pendant le Cinquième Cycle
aura pour objet d'assurer le suivi de la mise en œuvre, dans chaque État partie, des dispositions de la
Convention sélectionnées pendant le Cinquième Cycle, au moyen de l'analyse de l'existence d'un
cadre juridique et d'autres mesures pour l'application de ces dispositions, et s'ils existent, de leur
adéquation avec les objectifs de la Convention et de l'analyse de ses résultats et progrès. De même,
elle aura pour objet d'assurer le suivi des progrès et des informations et développements nouveaux en
relation avec les recommandations qui leur ont été adressées pendant le Deuxième Cycle, et
auxquelles, de l'avis du Comité, une attention additionnelle devrait être accordée dans les rapports du
Troisième Cycle, conformément aux dispositions de l'article 29 du Règlement, et en tenant compte de
la décision adoptée par le Comité lors de sa Vingt-quatrième Réunion, en relation avec la
recommandation 9,a), de la Troisième Réunion de la Conférence des États parties au MESICIC.

3.

La Méthodologie pour réaliser les visites in situ (document SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2), peut être consultée à
l’adresse: http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf
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De surcroît, dans la Méthodologie pour le Cinquième Cycle, seront analysés les nouveaux
développements dans les États se rapportant aux dispositions de la Convention sélectionnées pour le
Deuxième Cycle, en tenant compte d'aspects tels que le cadre normatif, les développements
technologiques et les résultats, et que seront formulées, s'il y a lieu, les observations et
recommandations y relatives.
II.

CADRE DE L'ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE LA
CONVENTION SÉLECTIONNÉES PENDANT LE CINQUIÈME CYCLE

L'analyse de la mise en œuvre des dispositions sélectionnées pendant le Cinquième Cycle se réalisera
tant dans le cadre des dispositions de la Convention que dans celui du Document de Buenos Aires et
du Règlement, et au besoin, de la Méthodologie à suivre pour la réalisation des visites in situ.
III.

CRITÈRES QUI ORIENTERONT L'ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DES
DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SÉLECTIONNÉES PENDANT LE
CINQUIÈME CYCLE

En application des dispositions du Document de Buenos Aires et du Règlement, les informations sur
la mise en œuvre des dispositions de la Convention sélectionnées pendant le Cinquième Cycle seront
analysées en tenant compte principalement des critères généraux et spécifiques qui sont décrits dans
les paragraphes qui suivent:
A) CRITÈRES GÉNÉRAUX
Les trois critères ci-après orienteront l'analyse générale et intégrale de la mise en œuvre des
dispositions de la Convention sélectionnées pendant le Cinquième Cycle:
1. Traitement égalitaire
Selon ce critère, pour l'analyse des informations sur la mise en œuvre des dispositions sélectionnées
de la Convention, le traitement sera égalitaire et homogène pour tous les États parties. Pour assurer
l'application de ce critère en particulier, les dispositions suivantes seront prises dans la ligne des
prescriptions du Document de Buenos Aires et du Règlement.
a) Tous les États membres seront analysés dans le cadre du cycle et suivant les
mêmes critères et procédures.
b) Le questionnaire sera le même pour tous les États parties;4/ et,
c)

4.

5.

Tous les rapports par pays auront la même structure.5

/

Les pays qui n'étaient pas parties au MESICIC à l'époque où se déroulait le Deuxième Cycle ne seront pas tenus de
répondre à la section II du questionnaire pour le Cinquième Cycle relatif au suivi des recommandations formulées au
cours du Deuxième Cycle, cependant, comme le prescrit l'article 28 du Règlement, ils devront répondre au
questionnaire adopté par le Comité pour le Deuxième Cycle conformément aux prescriptions de la section XII de la
méthodologie pour le Cinquième Cycle figurant dans le présent document.
S'agissant des pays qui n'étaient pas parties au MESICIC à l'époque où se déroulait le Deuxième Cycle, le Comité
adoptera une structure distincte pour leurs rapports. Cette structure inclura l'analyse des dispositions qui auront été
sélectionnées pour chaque cycle et exclura le suivi des recommandations qui avaient été formulées par le Comité en
vue de leur mise en œuvre par les pays qui étaient parties au mécanisme à cette époque, conformément aux
prescriptions de la section XII de la méthodologie pour le Cinquième Cycle figurant dans le présent document.
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2. Équivalence fonctionnelle
Le Comité analysera les mesures prises par un État partie au regard de l'application des dispositions
spécifiques de la Convention afin de déterminer si elles sont conçues pour répondre aux obligations et
objectifs qui y sont consignées.
À cet égard, le Comité révisera les informations relatives au système et au contexte juridique
spécifiques de chaque État partie. Il n'examinera pas si les mesures sont uniformes entre les différents
États parties, mais appréciera leur équivalence dans la recherche de la réalisation des objectifs
signalés.
3. Renforcement de la coopération :
Au titre de ce critère, les informations reçues seront analysées en prenant en compte à tout moment
que tant la Convention que le Mécanisme ont pour objectif de promouvoir, de faciliter et de renforcer
la coopération entre les États parties dans la prévention, la détection, la sanction et l'éradication de la
corruption.
B) CRITÈRES SPÉCIFIQUES
La mise en œuvre par un État partie des dispositions sélectionnées sera analysée sur la base des
critères spécifiques ci-après:
1. Existence et prévisions d'un cadre juridique et/ou d'autres mesures
Sur la base de ce critère, sera analysé si l'État partie est doté d'un cadre juridique et d'autres mesures
pour l'application de la disposition en question de la Convention.
2. Adaptation du cadre juridique et/ou d'autres mesures
Si l'État partie est doté d'un cadre juridique et d'autres mesures pour l'application de la disposition en
question de la Convention, on analysera si ceux-ci sont appropriés pour les objectifs de la Convention
qui sont de prévenir, détecter, sanctionner et d'éradiquer la corruption.
3. Résultats du cadre juridique et/ou d'autres mesures
En tenant compte de ce critère, on cherchera à avancer, dans une première analyse, dans le sens des
résultats objectifs produits par l'application du cadre juridique et d'autres mesures en place dans un
État partie, au titre de la mise en œuvre de la disposition respective de la Convention.
On veillera à ce que l'analyse d’informations en matière de résultats reflète la situation actuelle du
pays analysé, à éviter d'inclure celles qui prédatent la ratification de la Convention par l'État partie.
Lorsqu'un État fournit dans sa réponse au questionnaire des données statistiques, il veillera à ce
qu'elles relèvent des cinq années précédant la date de sa réponse.
4. Niveau d'avancement de la mise en œuvre de la Convention
Sur la base de ce critère, le Comité analysera les progrès accomplis, et dans l'affirmative, il identifiera
les domaines où les progrès dans la mise en œuvre de la Convention seraient requis.
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Les recommandations formulées par le Comité seront spécifiques et porteront sur des domaines dans
lesquels a été déterminée la nécessité de faire des adaptions en vue de la réalisation des objectifs de la
Convention. Le Comité évitera de formuler des recommandations abstraites ou celles qui impliquent
une continuité sauf, dans ce dernier cas, si elles sont strictement nécessaires, en raison de la nature de
la matière analysée, et de toutes actions déterminées qui, de l'avis du Comité, devraient bénéficier
d'une continuité.
Outre ce qui précède, le Comité pourra tenir compte pour les analyses, dans les cas pertinents, des
éléments contenus dans les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption et
portant sur les matières envisagées dans la Convention interaméricaine contre la corruption dont la
mise en œuvre est analysée conformément aux termes de la recommandation 42 de la Troisième
Réunion de la Conférence des États parties au MESICIC.
IV.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA PORTÉE DE L'ANALYSE DES
DISPOSITIONS SÉLECTIONNÉES PENDANT LE CINQUIÈME CYCLE

A) DIRECTIVES DONNÉES AU PERSONNEL DES ORGANISMES PUBLICS POUR
ASSURER QU'IL COMPRENNE PARFAITEMENT SES RESPONSABILITÉS ET LES
RÈGLES D'ÉTHIQUE RÉGISSANT SES ACTIVITÉS (ARTICLE III, PARAGRAPHE 3 DE
LA CONVENTION)
S'agissant de la disposition précédente, sera analysé si les États parties ont envisagé de "créer,
maintenir et renforcer" les mesures destinées à adresser des directives au personnel des organismes
publics pour assurer qu'il comprenne parfaitement ses responsabilités et les règles d'éthique qui
régissent ses activités, dans le sens de l'article III, paragraphe 3 de la Convention.
Dans ce sens, en premier lieu, tenant compte du fait que dans les États parties au MESICIC existent
de nombreux organismes publics, chaque pays sélectionnera ensuite un maximum de trois groupes de
personnels des pouvoirs ou organismes publics, d'ordre national ou fédéral, qui, en raison de leur
statut majoritaire ou de l'importance de leurs fonctions ou de leur poste, sont considérés comme
groupes principaux et requérant une analyse aux fins prévues à l'article III, paragraphe 3 de la
Convention, traitant des directives qui doivent être adressées aux personnels des organismes publics
pour qu'ils s'acquittent de leurs responsabilités de façon appropriée et des règles éthiques qui
régissent leurs activités.
Deuxièmement, sera établi si, en ce qui a trait à ce ou ces groupes de personnel, des dispositions et/ou
des mesures ont été adoptées pour assurer qu'ils comprennent parfaitement leurs responsabilités et les
normes éthiques qui régissent leurs activités, et seront analysés, dans la mesure du possible, des
aspects tels que ceux qui sont indiqués plus précisément à la Section II, au Chapitre premier, partie D
du questionnaire, qui se réfèrent, entre autres, à la manière dont sont adressées ces directives et aux
moments où elles sont adressées; aux programmes prévus dans ce but, et aux instances compétentes
pour le faire.
Troisièmement, seront analysés les résultats objectifs obtenus par suite de l'application des
dispositions et/ou mesures conçues pour assurer que le personnel constituant le ou les groupes
précités comprenne parfaitement les responsabilités et les normes éthiques régissant ses activités, en
utilisant les informations dont dispose le pays respectif remontant, dans la mesure du possible, aux
cinq dernières années, de même que, également dans la mesure du possible, les indicateurs de
résultats suggérés à la Section II, du Chapitre premier, parties E)et F) du questionnaire, afin de

-6-

faciliter leur présentation par les pays, et leur compréhension et analyse par le Comité, tout en
avançant dans le sens indiqué sur cette question dans la recommandation 21 de la Troisième Réunion
de la Conférence des États parties au MESICIC.
Quatrièmement, il sera pris note des difficultés rencontrées et des lacunes observées sur la voie de la
réalisation de l'objectif de la disposition de la Convention analysée, d'adresser des directives au
personnel des organismes publics pour assurer qu'il comprenne ses responsabilités et les normes
éthiques qui régissent ses activités, ainsi que des besoins spécifiques de coopération technique en la
matière qui auraient été soulignés par les pays. Tout ce qui précède se rapportant aux personnels qui
constituent le ou les groupes précités.
B) MESURES DE PRÉVENTION QUI TIENNENT COMPTE DE LA RELATION ENTRE UNE
RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE ET LA PROBITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE
(ARTICLE III, PARAGRAPHE 12 DE LA CONVENTION)
S'agissant de la disposition précédente sera analysé si les États parties ont étudié les mesures de
prévention qui prennent en compte la relation entre une rémunération équitable et la probité dans la
fonction publique, et si ont été établis ou non des critères objectifs et transparents pour déterminer la
rémunération des fonctionnaires publics.
V.

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES
PENDANT LE DEUXIÈME CYCLE ET NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS SE
RAPPORTANT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SÉLECTIONNÉES
POUR ÊTRE ANALYSÉES PENDANT CE CYCLE6

Se conformant aux dispositions de l'article 29 du Règlement et prenant en compte que le Comité
est convenu, lors de sa Vingt-quatrième Réunion, que seraient appliqués, en ce qui a trait au suivi
des recommandations, le même critère prévu dans la recommandation 9.a) de la Troisième Réunion
de la Conférence des États parties au MESICIC. Et se conformant aussi aux prescriptions de la
Méthodologie pour le Cinquième Cycle, sera analysé ce qui suit:
a) Les progrès ainsi que les nouveaux développements et informations7 enregistrés dans les
pays se rapportant à la mise en œuvre des recommandations formulées à leur intention, ainsi
qu'aux mesures qui leur auront été suggérées par le Comité pour leur application dans les
rapports du Deuxième Cycle, au sujet desquelles, de l'avis du Comité, une attention
supplémentaire devrait être accordée dans les rapports du Troisième Cycle, et

6.

La présente section V de la méthodologie relative au suivi des recommandations formulées pendant le Deuxième
Cycle n'est pas applicable aux États qui n'étaient pas parties au MESICIC à l'époque où se déroulait ce cycle. Pour ce
qui est de ces pays, le Comité analysera la mise en œuvre par ceux-ci des dispositions qui ont été sélectionnées pour
le Deuxième Cycle, utilisant pour ce faire la méthodologie adoptée par le Comité pour ce Cycle, et tenant compte, en
outre, des prescriptions de la section XII de la méthodologie pour le Cinquième Cycle annexé au présent document.
7 Aux effets du suivi des recommandations formulées pendant le Deuxième Cycle prescrit à cette section V de la
méthodologie il est entendu que les informations et nouveaux développements se réfèrent aux nouvelles
dispositions et/ou mesures adoptées en la matière sur laquelle portent les recommandations et mesures suggérées par
le Comité, ou aux dispositions et/ou aux mesures inconnues ou à celles dont le Comité n'a pas tenu compte lorsque
ces recommandations et mesures ont été formulées, qui exercent une incidence sur leur validité ou qui peuvent
mener à leur remise en cause ou leur reformulation.
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b) Les nouveaux développements dans les pays, se rapportant aux dispositions de la Convention
qui ont été sélectionnées pour le Deuxième Cycle sur des aspects tels que le cadre normatif
les développements technologiques et les résultats.
Afin d'orienter les pays dans le sens de ce qui précède le Secrétariat technique fera parvenir aux pays
dans délais dans des délais d'au moins trois mois préalablement à la date limite de présentation des
réponses au questionnaire, un format individualisé dans lequel seront clairement identifiées les
recommandations formulées et les mesures suggérées à leur intention par le Comité pour leur
application dans les rapports du Deuxième Cycle, et auxquelles, de l'avis du Comité, une attention
additionnelle devrait être accordée dans les rapports du Troisième Cycle, et seront incorporées des
questions sur les nouveaux développements qui se sont produits dans les pays en rapport avec les
dispositions de la Convention qui ont été sélectionnées pour le Deuxième Cycle sur des aspects tels
que le cadre normatif, les développements technologiques et les résultats pour que, tenant compte de
ce qui précède les États fournissent les informations pertinentes. Ce format individualisé sera
élaboré par le Secrétariat technique sur la base du format normalisé annexé au questionnaire au titre
de l'annexe I.
Conformément à ce qui précède, le Comité analysera, en premier lieu, les progrès ainsi que les
informations et développements nouveaux relevant du pays respectif en relation avec les
recommandations et mesures formulées à son intention pendant le Deuxième Cycle, auxquelles, de
l'avis du Comité, une attention additionnelle devrait être accordée dans les rapports du Troisième
Cycle, et prendra note de celles dont l'application a été estimée satisfaisante et de celles qui
mériteraient une attention supplémentaire de la part de l'État analysé, et, s'il y a lieu, il invoquera la
validité de ces recommandations et mesures et leur remise en question ou leur reformulation
conformément aux décisions adoptées par le Comité lors de sa Vingt-quatrième Réunion, en relation
avec la recommandations 9,a), de la Troisième Réunion de la Conférence des États parties au
MESICIC.
De même, pour ce qui est du contenu de la recommandation 9,c) de la Troisième Réunion de la
Conférence des États parties au MESICIC, le Comité continuera à analyser l'application et le respect
des mesures adoptées, outre leur application de jure.
Le Comité prendra aussi note des difficultés qui, dans le cadre de la mise en œuvre de ces
recommandations et mesures formulées pendant le Deuxième Cycle, se sont présentées dans l'État
respectif, et de la coopération technique requise par ce pays à cette fin.
En dernier lieu, s'agissant du contenu de la recommandation 11 de la Troisième Réunion de la
Conférence des États parties au MESICIC, aux effets du suivi de la mise en œuvre des
recommandations et mesures formulées pendant le Deuxième Cycle, le Comité prendra en compte,
s'il l'estime pertinent, des suites données aux Plans d'action nationaux, en rapport avec les États dans
lesquels s'est déroulée cette initiative de coopération technique.
De surcroît le Comité analysera les nouveaux développements dans les États se rapportant aux
dispositions de la Convention sélectionnées pour le Deuxième Cycle, en tenant compte d'aspects tels
que le cadre normatif, les développements technologiques et les résultats, et formulera, s'il y a lieu,
les observations et recommandations y relatives.
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VI.

BONNES PRATIQUES

Dans les rapports par pays il sera fait mention d'un maximum de deux bonnes pratiques portant sur
les dispositions de la Convention sélectionnées pour le Deuxième et le Cinquième cycles, que le pays
respectif désire volontairement de mettre en commun avec les autres pays membres du MESICIC.
Ce qui précède contribuera à avancer vers la consolidation du MESICIC en tant que forum de
bonnes pratiques, tel qu'il a été conçu dans le Document de Buenos Aires, qui lui confie, entre autres
missions, celle d'échanger les informations, de mettre en commun des expériences et des pratiques
optimales, ce qui est en outre en cohérence avec ce qui est indiqué en ce sens dans la
recommandation 34 de la Troisième Réunion de la Conférence des États parties au MESICIC.
VII.

SOURCES D'INFORMATION ET VISITES IN SITU

L'analyse se réalisera sur la base des réponses au questionnaire de l'État partie respectif, des
documents que présentent les organisations de la société civile, conformément aux dispositions du
Règlement, et de toutes autres informations pertinentes que recueillent le Secrétariat et les membres
du Comité.
Dans leurs réponses au questionnaire, les États parties pourront se référer aux informations qu'ils
auront soumises à d'autres mécanismes, forums ou organisations en relation avec les matières faisant
l'objet d'analyse.
Si l'État analysé respectif avait donné son assentiment à la pratique de la visite in situ, les
informations obtenues au cours de cette visite in situ seraient reproduites dans les sections
correspondantes du rapport de ce pays. Aux effets de ce qui précède, les membres du sous-groupe
d'analyse correspondant feront parvenir au Secrétariat technique, dans les deux semaines suivant la
conclusion de la visite, leurs observations et recommandations suggérées pour que celles-ci soient
prises en compte dans l'avant-projet de rapport élaboré par le Secrétariat technique.
Dans le but de contribuer à la visite in situ lorsque l'État analysé aura donné son consentement à sa
réalisation, le Secrétariat demandera à cet État d'envisager de prendre en charge les frais y afférents.
Au rapport du pays où s'est déroulée la visite in situ, sera annexé le programme des réunions tenues
dans ce cadre, ainsi que les noms des institutions ou organisations qui y ont participé, conformément
à la disposition 34 de la Méthodologie à suivre pour réaliser les visites in situ.
Lorsque par suite d'une visite in situ il est déterminé que l'État analysé doit présenter de nouvelles
informations, celles-ci doivent être envoyées par cet État au Secrétariat dans les deux semaines qui
suivent la date de la conclusion de cette visite in situ.
Si un État adopte une loi postérieurement à la date prévue pour sa réponse au questionnaire, il pourra
la faire parvenir au Secrétariat au plus tard un mois avant la date fixée pour la réunion du sous-groupe
d'analyse correspondant pour que le Secrétariat la fasse parvenir aux membres de ce sous-groupe
d'analyse.
VIII.

PROCÉDURE DE L'ANALYSE

Pour l'analyse sera suivie la procédure établie dans le Règlement dans le sens du Document de
Buenos Aires.
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IX.

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

Les États répondront au questionnaire conformément aux dispositions de l'article 21 du Règlement et
dans les délais maximums fixés par le Comité dans le calendrier pour le Cinquième Cycle.
Aux effets prévus à l'article 26 du Règlement, il est recommandé aux États parties d'annexer à leur
réponse les documents qu'ils estiment nécessaires, de préférence en format électronique, et qui seront
portés à la connaissance des membres du Comité dans leur langue originale. À cette fin, les États
parties pourront ajouter les traductions de ces annexes dans les autres langues du Comité.
Dès réception par le Secrétariat technique des réponses des États parties au questionnaire, celui-ci les
publiera dans le Portail anticorruption des Amériques
X.

RAPPORT PAR PAYS

Conformément aux dispositions de l'article 25,g) du Règlement, une fois approuvé le rapport par pays
par le Comité, le Secrétariat technique le publiera dans le Portail anticorruption des Amériques.
Conformément aux prescriptions de la recommandation 10 de la Troisième Réunion de la Conférence
des États parties au MESICIC, le Comité en adoptera un résumé qui portera sur les recommandations
formulées au sujet des dispositions de la Convention sélectionnées pour être analysées pendant le
Cinquième Cycle, ainsi que des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du
Deuxième Cycle, qui sera également publié dans ce Portail.
XI.

PARTICIPATION DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET/OU,
NOTAMMENT, AVEC DES ORGANISATIONS DU SECTEUR PRIVÉ, DES
ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES,
DES
REPRÉSENTANTS
DE
L'ÉDUCATION SUPÉRIEURE OU DES ENQUÊTEURS

Conformément aux dispositions de l'article 34,b) du Règlement, les organisations de la société civile
pourront présenter, à travers le Secrétariat technique, des documents comportant des informations
spécifiques et directement liées aux questions contenues dans le questionnaire qui portent sur la mise
en œuvre, par un État partie déterminé, des dispositions sélectionnées pendant le Cinquième Cycle.8
Ils pourront aussi présenter des documents comportant des informations liées à la mise en œuvre des
recommandations qu'aura adressées le Comité à l'État partie pendant le Deuxième Cycle.
Donnant suite aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 36 du Règlement, le Comité
invitera les organisations de la société civile à présenter verbalement, dans des réunions informelles,
les documents qu'elles lui auront fait parvenir conformément au paragraphe précédent et des
dispositions de l'article 34,b) du Règlement.
Les documents que font parvenir les organisations de la société civile conformément à cette section
seront publiés dans le Portail anticorruption des Amériques.

8.

S'agissant des États qui n'étaient pas parties au MESICIC lorsque se déroulait le Deuxième Cycle, ceuxci pourront aussi présenter ces informations en relation avec les questions contenues dans le
questionnaire pour le Deuxième Cycle auxquelles ces États devront répondre en vertu des dispositions de
l'article 28 du Règlement.

- 10 -

Aux effets prévus dans cette section, les organisations de la société civile devront présenter les
documents, avec leur format électronique correspondant, dans les mêmes délais établis pour la
présentation par les États parties respectifs de leurs réponses au questionnaire.
Outre ce qui précède, si l'État analysé respectif donne son consentement à la réalisation de la visite in
situ, il sera donné suite aux prescriptions du Chapitre IV de la Méthodologie à suivre pour réaliser
les visites in situ, dans laquelle sont consignées les dispositions pour la tenue des réunions avec les
organisations avec la société civile et/ou notamment, avec les organisations du secteur privé, les
associations professionnelles, de l'éducation supérieure ou les enquêteurs.
XII.

APPLICATION DE LA PRÉSENTE MÉTHODOLOGIE AUX ÉTATS NON
PARTIES AU MESICIC PENDANT LE DEUXIÈME CYCLE

À l'égard des États qui n'étaient pas parties au Mécanisme pendant le Deuxième Cycle d'analyse sera
appliquée la méthodologie adoptée par le Comité pour ce cycle en ce qui a trait à l'analyse des
dispositions de la Convention qui ont été sélectionnées pour ce cycle.
En dépit de ce qui précède, en relation avec les dispositions sélectionnées pour le Deuxième Cycle, il
sera aussi pris note des difficultés rencontrées éventuellement dans leur mise en œuvre et du besoin
de coopération technique requise par ces États. Dans cette perspective, le Secrétariat technique
inclura dans le questionnaire du Deuxième Cycle d'analyse qui, conformément aux dispositions de
l'article 28 du Règlement doit être répondu par ces États, les questions relatives à ces aspects, et les
leur fera parvenir dans un délai maximum de trois mois préalablement à la date à laquelle ils doivent
soumettre leurs réponses au questionnaire conformément au calendrier adopté pour le Cinquième
Cycle.
Le Secrétariat technique inclura également dans le questionnaire précité une question à laquelle l'État
respectif pourra répondre à sa discrétion, au sujet de la possibilité de présenter un maximum de deux
bonnes pratiques relatives aux dispositions de la Convention sélectionnées pour le Deuxième et le
Cinquième cycles d'analyse, qu'il aurait voulu mettre en commun avec les autres États membres du
MESICIC.
Si l'État analysé respectif donne son consentement à la réalisation de la visite in situ, celle-ci couvrira
les dispositions de la Convention sélectionnées pour le Deuxième Cycle et, par conséquent, et par
conséquent, inclura les informations obtenues pendant son déroulement qui figureront dans les
sections du rapport respectif par pays correspondant à ces dispositions. En annexe à ce rapport
figureront le programme des réunions tenues dans le cadre de la visite in situ ainsi que les noms des
institutions ou organisations qui ont participé à chacune d'entre elles, conformément aux prescriptions
de la disposition 34 de la Méthodologie à suivre pour réaliser les visites in situ.
Tout ce qui précède sera reflété dans les rapports respectifs par pays de ces États, comme établi dans
la structure pour les rapports par pays qui seront élaborés dans le cadre du Cinquième Cycle pour les
États non-parties au Mécanisme dans le Deuxième Cycle, au sujet desquels sera adopté également un
résumé portant sur les recommandations relatives aux dispositions de la Convention qui ont été
sélectionnées pour être analysées pendant le Deuxième Cycle, de même qu'au sujet des dispositions
de la Convention sélectionnées pour être analysées pendant le Cinquième Cycle. Ce résumé sera
publié dans le Portail anticorruption des Amériques en même temps que le rapport correspondant.

- 11 -

En rapport avec l'analyse des dispositions de la Convention qui ont été sélectionnées pour le
Cinquième Cycle, sera appliquée intégralement à ces États la méthodologie adoptée par le Comité
pour ce cycle à travers le présent document. Les prescriptions de la section XI de cette méthodologie
seront également appliquées en ce qui a trait à l'analyse de la mise en œuvre des dispositions de la
Convention qui ont été sélectionnées pour le Deuxième Cycle.
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