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 IV. Recouvrement d’avoirs et coopération internationale 
 
 

1. À sa 7e séance, le 4 novembre 2015, la Conférence a examiné les points 5 et 6 
de l’ordre du jour, intitulés respectivement, “Recouvrement d’avoirs” et 
“Coopération internationale”. 

2. Alexander Konovalov (Fédération de Russie), en sa qualité de Président de la 
Conférence, a présidé les débats. Dans ses remarques liminaires, il a rappelé la 
résolution 5/3 de la Conférence, intitulée “Facilitation de la coopération 
internationale dans le recouvrement d’avoirs”, ainsi que ses résolutions 5/1 et 4/2, 
intitulées respectivement “Renforcer l’efficacité de la coopération en matière de 
détection et de répression des infractions de corruption dans le cadre de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption” et “Organisation de réunions de 
groupes d’experts intergouvernementaux à composition non limitée pour le 
renforcement de la coopération internationale”. 

3. Le Secrétariat a fait le point sur les sessions du Groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée sur le recouvrement d’avoirs qui se 
sont tenues depuis la dernière session de la Conférence. Il a en outre présenté l’état 
d’avancement des activités menées pour développer les connaissances cumulatives, 
instaurer la confiance entre les États requérants et requis et fournir aux États des 
services d’assistance technique et de renforcement des capacités. Les informations à 
ce sujet figurent dans les documents CAC/COSP/2015/3, CAC/COSP/WG.2/2014/4, 
CAC/COSP/WG.2/2015/4, et CAC/COSP/2015/CRP.6. 

4. Le Secrétariat a également fait le point sur 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 (CAC/COSP/EG.1/2014/3) et sur la quatrième réunion d’experts. Il a 
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présenté la note du Secrétariat sur la coopération internationale dans les procédures 
civiles et administratives aux fins de la détection des infractions visées par la 
Convention des Nations Unies contre la corruption (CAC/COSP/EG.1/2015/2). 

5. Au cours du débat qui a suivi, de nombreux orateurs ont appuyé le lancement 
du deuxième cycle du Mécanisme d’examen et exprimé leur souhait qu’il permette 
d’évaluer l’ampleur et l’efficacité des efforts internationaux en matière de 
recouvrement d’avoirs, de faire ressortir les lacunes et les défis encore à relever et 
d’aider les pays à surmonter les problèmes pratiques tant au plan national qu’au 
plan de la coopération. 

6. Plusieurs orateurs se sont félicités des activités menées par le Groupe de 
travail intergouvernemental à composition non limitée sur le recouvrement d’avoirs 
et par les experts chargés de renforcer la coopération internationale dans le cadre de 
la Convention des Nations Unies contre la corruption. Un orateur a fait remarquer 
qu’il était important de créer une synergie entre les experts chargés de renforcer la 
coopération internationale dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre 
la corruption et le groupe d’experts correspondant dans le cadre de la Conférence 
des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée.  

7. De nombreux orateurs ont souligné que le recouvrement d’avoirs était un 
principe fondamental de la Convention et un élément essentiel pour assurer le 
développement durable. Un orateur a mis en avant les liens qui existaient entre le 
recouvrement d’avoirs et les droits de l’homme et a indiqué que les sommes 
récupérées grâce au recouvrement du produit du crime pouvaient être utilisées pour 
aider les pays d’origine à s’acquitter de leurs obligations en matière de droits de 
l’homme. 

8. Les orateurs ont évoqué les nombreux obstacles au recouvrement d’avoirs, 
notamment les différences entre les systèmes juridiques et la complexité des 
procédures, le manque de confiance et de volonté politique et l’insuffisance des 
capacités techniques spécialisées dans de nombreux pays. Les orateurs ont en outre 
appelé à éliminer tout refuge possible pour les fonds illicites et à lever les obstacles 
qui découlent du secret bancaire et qui entravent la coopération internationale. Un 
orateur a souligné à cet égard qu’il importait de dépolitiser la question du 
recouvrement d’avoirs et de s’employer à trouver des solutions techniques. 

9. Un autre orateur a indiqué que les délinquants en fuite avaient souvent été 
désignés comme l’une des principales entraves au succès du recouvrement d’avoirs. 
Il a en outre indiqué que les personnes recherchées changeaient fréquemment de 
nationalité pour éviter l’extradition et a insisté sur le fait que la nationalité de 
l’auteur au moment de la commission de l’infraction devait être le facteur 
déterminant dans les procédures d’extradition. 

10. Plusieurs orateurs ont mis en avant les bonnes pratiques qui avaient aidé les 
autorités de leur pays à surmonter certains des obstacles qui subsistaient dans la 
coopération avec leurs homologues à l’étranger. Ces orateurs ont indiqué en 
particulier combien il importait de renforcer les capacités des autorités et des 
praticiens chargés des dossiers, d’adhérer à plusieurs réseaux de praticiens du 
recouvrement d’avoirs, de détacher des agents de liaison à l’étranger, de partager les 
informations sans attendre, de mettre en place des mécanismes de confiscation sans 
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condamnation, d’établir des guides sur l’entraide judiciaire et le recouvrement 
d’avoirs et de mettre en place des services de renseignements financiers. 

11. Se félicitant des efforts accomplis pour fournir des orientations aux praticiens 
du recouvrement d’avoirs, un orateur s’est demandé si le moment n’était pas venu 
d’envisager l’adoption d’un protocole distinct à la Convention pour s’attaquer à 
certains obstacles qui entravent encore le recouvrement d’avoirs. 

12. Plusieurs orateurs ont souligné les avantages de la coopération en matière 
civile et administrative en ce qui concerne la corruption. Un orateur, évoquant la 
note du Secrétariat sur la coopération internationale en matière de procédures civiles 
et administratives aux fins de la détection des infractions visées par la Convention 
(CAC/COSP/EG.1/2015/2), a fait part de sa préoccupation, indiquant qu’il 
convenait de distinguer clairement les mesures visées à l’article 46 de la 
Convention, d’une part, et celles visées à l’article 43, d’autre part, étant entendu que 
l’objectif principal du chapitre IV de la Convention était la coopération en matière 
pénale.  

13. Certains orateurs ont indiqué les réformes juridiques récemment mises en 
place pour appliquer les dispositions de la Convention, et notamment l’adoption de 
lois spécifiques sur le gel, la saisie et la confiscation du produit du crime et sur 
l’entraide judiciaire et la mise en place de bureaux spécialisés de recouvrement 
d’avoirs. Un orateur a indiqué que le nombre de demandes fondées sur la 
Convention avait considérablement augmenté, les autorités compétentes de son pays 
ayant traité 70 demandes d’entraide judiciaire et 5 demandes d’extradition. 

14. Plusieurs orateurs se sont félicités de l’assistance technique fournie par 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en particulier dans le cadre 
de l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR), gérée conjointement 
avec la Banque mondiale; il était de la plus haute importance que cette assistance 
soit disponible dans un domaine aussi complexe que le recouvrement d’avoirs.  

15. Le représentant de l’Éthiopie a souligné l’importance accordée au 
recouvrement d’avoirs dans le Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la 
troisième Conférence internationale sur le financement du développement, et a pris 
acte des travaux de la réunion du groupe d’experts sur la gestion, l’utilisation et la 
disposition des avoirs gelés, saisis et confisqués organisée par l’ONUDC avec le 
soutien de l’Italie à Reggio Calabria (Italie) du 2 au 4 avril 2014 ainsi que des 
activités de l’atelier international d’experts sur la restitution des avoirs volés tenu à 
Küsnacht (Suisse), sous l’égide de l’International Centre for Asset Recovery, les 24 
et 25 octobre 2013. Il a en outre annoncé que son Gouvernement avait l’intention, 
dans le prolongement de la troisième Conférence internationale sur le financement 
du développement, d’accueillir un groupe d’experts internationaux pour mettre en 
commun leurs expériences et recenser les bonnes pratiques concernant la restitution 
et la disposition des avoirs recouvrés et leur utilisation dans l’intérêt général.  

16. Un représentant de l’Initiative StAR a donné des informations sur les progrès 
réalisés en matière de recouvrement d’avoirs et a appelé l’attention des délégations 
sur les lacunes existantes. L’orateur a souligné que les centres financiers avaient un 
rôle essentiel à jouer dans la prévention et la détection des transferts illicites et a 
mis l’accent sur l’importance des efforts accomplis pour renforcer la transparence 
en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs. 
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17. Un représentant de la Coalition de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption a noté l’importance des principes de responsabilité et de transparence et 
s’est inquiété de la faiblesse de l’application de l’article 53 b) de la Convention. En 
outre, l’orateur a indiqué que les immunités étaient un obstacle majeur aux 
poursuites et souligné qu’il fallait s’efforcer davantage d’en limiter la portée.  

18. Un représentant de Transparency International en Russie a brièvement décrit 
les insuffisances de la loi et des pratiques de détection et de répression en matière de 
recouvrement d’avoirs et a présenté des pistes pour y remédier, sur la base des 
normes inscrites dans la Convention. 

 


