
 Nations Unies  CAC/COSP/2015/L.8/Rev.2

   

Conférence des États parties à 
la Convention des Nations Unies 
contre la corruption 

 
Distr. limitée 
4 novembre 2015 
Français 
Original: anglais 

 

 
V.15-07747 (F)         

 
 

 *1507747* 
 

Sixième session 
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), 2-6 novembre 2015 
Point 6 de l’ordre du jour  
Coopération internationale 

 
 
 
 

  Afrique du Sud, Azerbaïdjan, Brésil, Chili, Colombie, Égypte, Fédération de 
Russie, Guatemala,  Paraguay, Sao Tomé-et-Principe, République-Unie de 
Tanzanie et Timor Leste: projet de résolution révisé 
 
 

  Recours accru à des procédures civiles et administratives contre la 
corruption, y compris à travers la coopération internationale, dans 
le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption 
 
 

 La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la 
corruption,  

 Consciente que la Convention des Nations Unies contre la corruption1 prévoit 
également le recours à des procédures civiles et administratives pour lutter contre la 
corruption et recouvrer les avoirs, lorsqu’il y a lieu et conformément aux systèmes 
juridiques internes, 

 Ayant à l’esprit que la coopération internationale est l’un des principaux 
moyens qui permet aux États parties à la Convention de s’accorder mutuellement 
l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et 
procédures judiciaires concernant les infractions visées par la Convention, 

 Rappelant le paragraphe 1 de l’article 43 de la Convention, dans lequel les 
États parties sont encouragés, lorsqu’il y a lieu et conformément à leur système 
juridique interne, à envisager de se prêter mutuellement assistance dans les enquêtes 
et les procédures concernant des affaires civiles et administratives relatives à la 
corruption, 

 Rappelant également l’article 53 de la Convention, en vertu duquel chaque 
État partie, conformément à son droit interne, prend les mesures nécessaires pour 
permettre à un autre État partie d’engager devant ses tribunaux une action civile en 
vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis au 
moyen d’une infraction établie conformément à la Convention, pour permettre à ses 

__________________ 

 1  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, n° 42146. 
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tribunaux d’ordonner aux auteurs d’infractions établies conformément à la 
Convention de verser une réparation ou des dommages-intérêts à un autre État partie 
ayant subi un préjudice du fait de telles infractions, et pour permettre à ses 
tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu’ils doivent décider d’une confiscation, 
de reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un autre État partie sur 
des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la Convention,  

 Rappelant en outre que la Convention, dans son article 26, prévoit que, sous 
réserve des principes juridiques de l’État partie, la responsabilité des personnes 
morales peut être pénale, civile ou administrative et oblige les États parties à veiller, 
en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au 
présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives 
de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires, 

 Rappelant le paragraphe 2 de l’article 46 de la Convention, en vertu duquel 
l’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, 
accords et arrangements pertinents de l’État partie requis le permettent, lors des 
enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont une 
personne morale peut être tenue responsable dans l’État partie requérant, 
conformément à l’article 26 de la Convention,  

 Reconnaissant l’importance cruciale que revêt l’assistance technique pour le 
renforcement des capacités institutionnelles et humaines dans les États parties afin 
de faciliter l’application des dispositions de la Convention grâce à une coopération 
internationale efficace,  

 Rappelant ses résolutions 5/1 et 5/3 du 29 novembre 2013, dans lesquelles elle 
a encouragé les États parties à la Convention, lorsque cela était possible, à coopérer 
à l’échelle internationale en matière de procédures civiles et administratives aux fins 
de la détection des infractions de corruption et de l’identification, du gel et de la 
confiscation des avoirs, et prenant note avec satisfaction des rapports d’activités 
établis par le Secrétariat sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces 
recommandations2,  

 Se félicitant des conclusions et recommandations de la troisième réunion 
intergouvernementale d’experts à composition non limitée pour le renforcement de 
la coopération internationale au titre de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption, tenue à Vienne les 9 et 10 octobre 20143, qui a encouragé les autorités 
nationales des États parties à s’entraider et à coopérer au niveau international, 
lorsqu’il y avait lieu et dans la mesure où leur système juridique national le 
permettait, dans les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles et 
administratives relatives à la corruption, 

 Se félicitant également des conclusions et recommandations du Groupe de 
travail intergouvernemental à composition non limitée sur le recouvrement d’avoirs 
à sa huitième session, tenue à Vienne les 11 et 12 septembre 20144, qui a fait 
observer que les États parties, conformément à leur droit interne, voudraient 
peut-être envisager d’autoriser des poursuites parallèles au pénal et au civil ou de 
renforcer, le cas échéant, le statut de partie civile dans la procédure pénale; et a 

__________________ 

 2  CAC/COSP/EG.1/2014/2 et CAC/COSP/EG.1/2015/2. 
 3  CAC/COSP/EG.1/2014/3. 
 4  CAC/COSP/WG.2/2014/4. 
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également encouragé les États parties à envisager de définir des bases pour se 
fournir mutuellement et gratuitement des conseils juridiques dans le cadre des 
procédures civiles ou pour se prêter mutuellement assistance pour la représentation 
en justice,  

 Rappelant la Déclaration de Doha sur l’intégration de la prévention de la 
criminalité et de la justice pénale dans le programme d’action plus large de 
l’Organisation des Nations Unies visant à faire face aux problèmes sociaux et 
économiques et à promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et 
la participation du public5, adoptée en 2015, dans laquelle les États ont exprimé leur 
intention de s’engager à trouver les moyens de coopérer à l’échelle internationale en 
matière de procédures civiles et administratives aux fins de la confiscation,  

 Consciente que les États parties continuent de rencontrer des problèmes en 
matière de recouvrement d’avoirs lorsqu’ils recourent à des procédures civiles et 
administratives contre la corruption, notamment dans le cadre de la coopération 
internationale, en partie du fait des divergences entre les régimes juridiques, de la 
complexité des enquêtes et poursuites multijuridictionnelles, de la mise en œuvre 
limitée d’outils internes efficaces tels que la confiscation d’avoirs en l’absence de 
condamnation et d’autres procédures administratives ou civiles conduisant à la 
confiscation, et du manque de familiarité avec les procédures d’entraide judiciaire 
des autres États,  

 Notant avec intérêt l’action que mènent les organisations et instances 
régionales en vue de renforcer la coopération dans la lutte contre la corruption en 
recourant à des procédures civiles et administratives contre la corruption,  

 1. Engage instamment les États Membres, selon qu’il conviendra et dans le 
respect de leur système juridique interne, à s’entraider le plus possible dans la 
conduite des enquêtes et procédures civiles et administratives relatives aux 
infractions de corruption, commises par des personnes physiques ou morales, 
notamment, le cas échéant, au moyen de l’entraide judiciaire, aux fins de la 
détection des infractions de corruption, de l’identification, du gel et de la 
confiscation des avoirs, et aux autres fins établies au paragraphe 3 de l’article 46 de 
la Convention des Nations Unies contre la corruption1;  

 2. Exhorte les États parties, conformément à leur droit interne, à appliquer 
efficacement l’alinéa a) de l’article 53 de la Convention en prenant les mesures 
nécessaires pour permettre à un autre État partie d’engager devant ses tribunaux une 
action civile en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des 
biens acquis au moyen d’infractions de corruption, commises par des personnes 
physiques ou morales;  

 3. Exhorte également les États parties, conformément à leur droit interne, à 
appliquer efficacement les alinéas b) et c) de l’article 53 de la Convention en 
prenant les mesures nécessaires pour permettre à leurs tribunaux d’ordonner le 
versement d’une réparation ou des dommages-intérêts à un autre État partie ayant 
subi un préjudice du fait d’infractions de corruption ou de voir reconnaître 
l’existence d’un droit de propriété sur des biens confisqués acquis au moyen de 
telles infractions, commises par des personnes physiques ou morales;  

__________________ 

 5  Résolution 2015/19 du Conseil économique et social, annexe. 
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 4. Invite les États parties, lorsqu’ils prennent des mesures pour appliquer 
efficacement l’article 53 de la Convention, à envisager, conformément à leur droit 
interne, d’autoriser d’autres États parties à agir au nom de leurs subdivisions 
politiques, unités constituantes fédérales, organes, organismes, intermédiaires ou 
autres entités;  

 5. Se félicite des conclusions et des recommandations figurant dans le 
rapport de la réunion du Groupe de travail intergouvernemental à composition non 
limitée sur le recouvrement d’avoirs, tenue à Vienne les 11 et 12 septembre 20143, 
et encourage les États parties à envisager, lorsqu’il y a lieu et conformément à leur 
système juridique interne, de fournir gratuitement des conseils et une représentation 
juridiques à un autre État partie qui engage des actions civiles ou intervient dans 
une procédure pénale devant leurs tribunaux pour établir le versement d’une 
réparation ou de dommages-intérêts ou voir reconnaître l’existence d’un droit de 
propriété sur des biens confisqués acquis au moyen d’infractions de corruption;  

 6. Encourage les États parties, si nécessaire, à envisager la possibilité de 
conclure des traités, accords ou arrangements multilatéraux, régionaux ou bilatéraux 
sur des questions civiles et administratives relatives à la corruption, y compris la 
coopération internationale, afin d’établir le fondement juridique pour faire droit aux 
demandes d’entraide judiciaire concernant des personnes physiques ou morales de 
manière rapide et efficace;  

 7. Invite les États Membres à continuer de fournir au Secrétariat des 
informations sur les procédures civiles et administratives relatives à la corruption, 
lorsque cela est possible, et à titre volontaire, pour déterminer l’étendue de 
l’assistance qui pourrait être apportée dans ce cadre, ainsi qu’à donner des 
renseignements sur les bonnes pratiques et les outils concernant l’application de 
l’article 53 de la Convention, et prie le Secrétariat de continuer à réunir de telles 
informations et à les diffuser, entre autres, en faisant rapport à la Conférence et à ses 
organes subsidiaires pertinents, et en formulant des propositions concernant les 
besoins en matière d’assistance technique et les mécanismes destinés à fournir une 
telle assistance, ainsi qu’en réalisant une étude pour cerner les meilleures pratiques 
et les moyens de faciliter la coopération dans ce domaine, sous réserve de la 
disponibilité de ressources; 

 8. Exhorte les États Membres à informer le Secrétariat, selon qu’il convient, 
des fonctionnaires ou institutions désignés comme points de contact pour ce qui est 
du recours à des procédures civiles et administratives contre la corruption, y 
compris en ce qui concerne la coopération internationale, et prie le Secrétariat de 
recueillir ces informations et de les communiquer à tous les États parties, et de faire 
rapport sur la question à la Conférence et à ses organes subsidiaires pertinents;  

 9. Invite les États Membres à collaborer avec le Secrétariat et les autres 
organismes internationaux de lutte contre la corruption, les donateurs, les 
fournisseurs d’assistance et les organisations concernées de la société civile, selon 
qu’il convient, pour promouvoir les activités bilatérales, régionales et 
internationales visant à accroître le recours à des procédures civiles et 
administratives contre la corruption, notamment les ateliers visant à échanger et 
diffuser les expériences utiles et les bonnes pratiques;  
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 10. Invite les États et les autres donateurs à verser des ressources 
extrabudgétaires aux fins mentionnées dans la présente résolution, conformément 
aux règles et procédures de l’Organisation des Nations Unies. 

 


