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Analyser la corruption depuis le prisme de l’Organisation des Nations
Unies présente un certain paradoxe. En effet, l’Organisation des Nations
Unies s’intéresse tout particulièrement à la lutte contre la corruption ces
dernières années, notamment depuis l’adoption de la Convention des Nations
Unies contre la corruption1. A l’origine, il s’agissait évidemment de mettre
en place des instruments visant essentiellement la coopération entre Etats en
matière pénale afin d’améliorer les situations de corruption au sein des Etats.
Mais les Nations Unies ont assez vite eu à faire face à des scandales de
corruption interne au sein même de l’Organisation mondiale. Dans tous
les cas, une question qui a pendant longtemps été essentiellement abordée par
les droits internes, et notamment par le droit pénal et le droit administratif,
a acquis ces dernières années une véritable portée internationale2.
Les différents instruments de lutte contre la corruption ont eu, d’abord, une
incidence non négligeable sur des secteurs variés des relations interétatiques
allant bien au-delà de la coopération juridique en matière pénale (I). En
outre, une réflexion sur l’impact de ces instruments sur certaines institutions
du droit international public mérite d’être entamée (II).
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